
L’école et la Résistance au lendemain de 

la Libération



Au lendemain de la Libération, à l’école de la 

Porcherie, les enfants racontent et dessinent la 

Résistance locale, résistance qui a œuvré dés 1940  

pour la LIBERTE, l’EGALITE, la FRATERNITE.

Il s’agit d’un travail d’écriture illustré, demandé par l’instituteur à ses 

élèves au printemps 1946 et retraçant l’histoire de la Résistance à 

l’échelle locale (la Porcherie et ses environs), de la création du maquis à 

la Libération du bourg et du département.

Les dessins sont signés André Lescure, L.Mérigout, Albert Reix, Gilles 

Firmin, Robert et Yves Roux, Jean et Pierre Combette, Lucien Ajuste. 

Deux dessins sont anonymes.

Quant aux textes, ils ne sont pas signés. Mais plusieurs enfants de la 

classe ont élaboré ce récit.  



LIBERTE

Limoges

« Capitale du 

maquis »

Titre décerné 

par le général 

de Gaulle en 

visite à 

Limoges les 4 

et 5 mars 1945



EGALITE

FRATERNITE
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Georges GUINGOUIN

Et les premières actions de la Résistance
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Georges Guingouin

Instituteur à Saint-Gilles-les-

Forêts, secrétaire de mairie et 

militant communiste actif, 

G.Guingouin s’enfuit en juin 1940 

de l’hôpital militaire de Moulins et 

regagne la Haute-Vienne. Là, il 

lance au mois d’aout un Appel à la 

Lutte, destiné à ses camarades 

communistes.

Révoqué de ses fonctions, il 

imprime des tracts, fournit des faux 

papiers aux militants recherchés. 

En février 1941, il passe dans la 

clandestinité, prend le maquis et 

devient pour certains le « fou qui 

vit dans les bois » et pour d’autres 

le « premier maquisard de 

France ». Georges Guingouin,

Droits réservés



Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1941, Georges Guingouin accompagné de Jean 

Coissac s’empare en effet, à Saint-Gilles-les-Forêts, de 210 cartes d’alimentation en dépôt à la 

mairie, alors que Louis Anita surveille les environs.

Cette opération est menée à la demande du comité central du Parti, alors que le régime de Vichy 

vient de décider d’imprimer un nouveau modèle de carte (et ce afin de tenter de mettre fin à la 

multiplication des fausses cartes).

Cette nuit-là, Georges Guingouin subtilise également le sceau de la mairie.

C’est donc un succès et l’une des premières actions de ce type.

Mais pour la police de Limoges, ce vol sans réelle effraction est forcément l’œuvre de l’ancien 

secrétaire de mairie, déjà recherché.

Des avis de recherche sont diffusés dans toute la région et de nombreux proches de l’instituteur 

sont  arrêtés.
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Dans la nuit du 12 décembre 1942, Georges Guingouin opère son premier 

acte de sabotage : il détruit la botteleuse ou presse à fourrage installée 

prés de la gare d’Eymoutiers.

Dans les mois suivants, ces actes se multiplient: à la Croisille sur Briance 

en effet la botteleuse est détruite en février 1943, tout comme celle de 

Nedde.

C’est « la bataille du foin », qui constitue un enjeu majeur dans les zones 

rurales puisque le Allemands augmentent leurs prélèvements agricoles en 

1942.

Par ailleurs en effet, Georges Guingouin  créé un premier camp de 

maquisards au cœur de la forêt de Châteauneuf, au lieu-dit la Croix-

Chevaux, mi avril 1943.En septembre, face à l’afflux de réfractaires au 

STO, il divise son groupe en deux et créé un second camp au lieu-dit les 

Trois Hêtres.



Une Résistance de plus en plus organisée
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Les affiches du « Préfet du maquis »
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C’est à partir de l’automne 1943 que se multiplient 

dans la région les arrêtés du « Préfet du maquis ». 

Georges Guingouin décide en effet de lutter contre la 

taxation des prix fixée par l’administration de Vichy 

mais aussi contre la collecte du Ravitaillement général.

Ces arrêtés, de plus en plus nombreux, et parfois 

accompagnés de menaces démontrent que le maquis est 

désormais un véritable contre-pouvoir et qu’il règne en 

maître sur de nombreuses communes du sud est du 

département notamment dans les cantons 

d’Eymoutiers, Chateauneuf-la-Forêt ou Saint-Léonard 

de Noblat.



1944

Le ravitaillement du maquis
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Pour nourrir, soigner mais aussi fournir le maquis en tabac, vin 

ou vêtements, les maquisards se rendent la nuit chez les 

collecteurs désignés par G.Guingouin.

Mais ces approvisionnements s’avèrent rapidement 

insuffisants, aussi, des coups de main sont organisés chez des 

particuliers ou des commerçants de la région. C’est ce qui 

évoqué par les enfants de la Porcherie.  



Parachutages du 14 juillet 1944
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Les parachutages

Le premier parachutage pour le maquis de Georges Guingouin a lieu dans 

la nuit du 18 août 1943, dans le secteur de Magnac (mais à cette date, ce 

n’est pas le maquis de Guingouin, communiste, qui est ciblé par les Alliés 

mais plutôt des formations de l’AS de Corrèze et de Haute-Vienne).

Mais le 14 juillet 1944, c’est officiellement le premier parachutage 

envoyé par Londres à un maquis communiste (FTP). Il s’agit de 

l’opération Cadillac.

Les maquisards se retrouvent au Clos de Sussac, en contrebas du mont 

Gargan, forment en plein jour un gigantesque V et présentent leurs armes 

pour saluer les pilotes qui larguent ce jour-là, de leurs 35 avions, environ 

mille conteneurs, dont certains sont attachés à des parachutes bleu-blanc-

rouge!



Milice et forces d’occupation à la 

recherche du maquis
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Référence à la bataille du Mont Gargan
16-24 juillet 1944
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La bataille du Mont Gargan

Du 16 au 24 juillet, les forces allemandes (estimées à 2500 - 3000 

hommes disposant de 500 véhicules) épaulées par la Milice locale, tentent 

d’encercler et d’anéantir le maquis de Georges Guingouin, principale 

force armée de la Haute-Vienne à cette date (2000 à 3000 hommes).

Les embuscades sont nombreuses.

Mais grâce aux agents de liaison aguerris et à la connaissance parfaite du 

terrain, le maquis résiste.

Après une semaine d’échauffourées, d’accrochages, les Allemands se 

replient et quittent la zone du Mont Gargan.

Les pertes sont d’environ 250 tués et blessés pour les Allemands et de 38 

morts, 5 disparus et 54 blessés pour les maquisards.
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LIBERATION

Coll MRL,INV.019.3.14.1h



Désormais chef départemental des Forces 

Françaises de l’Intérieur, G.Guingouin 

commande environ 8000 hommes. Ils ont pour 

ordre d’encercler  la ville de Limoges .

Car l’objectif est d’éviter tout choc frontal et 

donc de protéger les civils des 1500 allemands 

toujours présents .

Des pourparlers (en vue d’une reddition) 

s’ouvrent le 20 août entre Résistants et forces 

d’occupation.

Le 21, le général Gleiniger accepte la 

capitulation.

Mais il est arrêté pour trahison par ses hommes 

et finalement, le 21 août vers 20 heurs 30, 

lorsque Guingouin et ses troupes entrent dans la 

ville, les Allemands ont fui (à l’exception de 65 

soldats et de 12 officiers).

Georges Guingouin entrant dans

Limoges à la tête de ses troupes.

Photographie non datée.

Place Denis Dussoubs 1944

Droits réservés.



La Résistance

sujet d’étude en 1946

Les textes et dessins des enfants de la Porcherie 

témoignent, dés la Libération, de la volonté de ne rien 

oublier de l’occupation et surtout de la Résistance.

De 1945 aux années 1970 en effet, la Résistance est 

glorifiée. Elle aurait été unie et nombreuse.  

De nombreux hommages sont donc rendus aux 

résistants.



Réformer l’école 

après la Libération

La réforme de l’école est déjà l’une 

des préoccupations de la Résistance.

Ainsi, une Commission de la 

réforme de l’enseignement est créée 

à Alger par René Capitant en janvier 

1944.

Et le 15 mars 1944, le programme 

du Conseil National de la 

Résistance prévoit (partie II 5) d-) :

« la possibilité effective pour tous 

les enfants français de bénéficier de 

l’instruction et d’accéder à la 

culture la plus développée, quelle 

que soit la situation de fortune de 

leurs parents, afin que les fonctions 

les plus hautes soient réellement 

accessibles à tous ceux qui auront 

les capacités requises pour les 

exercer et que soit ainsi promue une 

élite véritable, non de naissance 

mais de mérite, et constamment 

renouvelée par les apports 

populaires. »

Il s’agit donc de démocratiser 

l’école, de l’ouvrir davantage aux 

classes populaires et de doter la 

France d’une nouvelle élite, plus 

méritocratique.


