FICHE ELEVE REALISEE PAR SEVERINE GADAUD
PROFESSEUR DOCUMENTALISTE AU LYCEE SAINT-EXUPERY, MANTES-LA-JOLIE

La Résistance en Seine et Oise : « A mort le traître ! »
Vous avez à votre disposition un ensemble de fac-similés (reproductions fidèles) de documents
émanant des archives départementales des Yvelines, et portant sur la Résistance.
A vous de mener l'enquête en répondant aux questions suivantes :
1. Retrouvez le témoignage du gardien Bonaventure datant de mai 1941. Qu'a t-il découvert sur un
arbre à Saint-Cloud ?
…………………………………………………………………………………………………………

2. Retrouvez-le dans le corpus de documents à votre disposition. Décrivez-le. Les parties en blanc
sur le document sont découpées dans le document original.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Que symbolise la croix de Lorraine ? Retrouvez trois autres documents sur lesquels elle apparaît.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. A la lecture de ces quatre documents, pouvez-vous dire qui a inspiré l'auteur de cet acte de
Résistance ?
…………………………………………………………………………………………………………

5. Revenez à l'affiche avec la photographie de Pétain. Que représente le symbole situé en haut à
gauche ? Une note de la police d’État de Seine et Oise rédigée à Versailles le 26 mars 1941
évoquant la radio anglaise en donne la signification. Retrouvez cette note puis retranscrivez
l'explication donnée.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6. Ce symbole est utilisé par les différents mouvements résistants. Retrouvez le tract où il est
entremêlé avec les symboles des communistes (la faucille et le marteau). Relevez l'inscription que
vous pouvez lire sur la lame.

…………………………………………………………………………………………………………
7. Serait-il possible de découvrir qui est l'auteur des placards de Saint-Cloud ? Peut-être a t-il été
dénoncé ou arrêté. Pour vérifier cette hypothèse, consultez les documents suivants :
•
•
•
•
•

Rapport du préfet de Seine et Oise en date du 1er juin 1943.
Rapport du préfet de Seine et Oise en date du 5 juin 1943.
Rapport du préfet de Seine et Oise en date du 12 juin 1943.
Lettre de dénonciation adressée à la gendarmerie d'Aulnay-Sous-Bois du 24 août 1942.
Liste d'arrestation de juin 1943, au dos d'un modèle d'arrestation vierge.

8. Quelles suppositions pouvez-vous faire quant au profil du Résistant auteur de l'acte de SaintCloud en mai 1941 ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

