L'été 1944 à Pont-en-Royans
PROJET AVEC LE CYCLE 3 DE PONT EN ROYANS

Association D'une histoire à l'autre, Xaviera LEFEVRE
Mme Rebatet, enseignante des CM1 et CM2 de Pont-en-Royans
en partenariat avec l'association Si Pont m'était conté

Contexte du projet
L'ancienne école de Pont-en-Royans que l'on appelait « le château », et pour cause, il
s'agissait d'une ancienne maison bourgeoise entourée d'un parc et d'une ferme, a été
bombardée le 29 juin 1944.
Plusieurs bombardements ont touché la ville lors de cette journée et plusieurs personnes y
ont trouvé la mort, dont l'ancienne institutrice des filles.
En 2014, ces bombardements auront tout juste 70 ans.
Les bombardements allemands étaient une réponse aux activités de résistance qui
avaient lieu dans le bourg et dans tout le Vercors sur la période 1941-1944 (camps de
résistants réfractaires au STO, plan Montagnards, actions armées contre l'occupant,
etc...).
Ils ont modifié l'aspect du bourg par une reconstruction, dès les années 1947, des
habitations et la construction de nouvelles écoles, maternelle puis primaire.
L'école de Pont et ses différents emplacements dans le bourg ont fait l'objet d'une
recherche, menée en 2010 par l'association Si Pont-en-Royans m'était conté qui a
conduit à des entretiens avec des anciens du village et une exposition intitulée « Notre
école », présentée alors à l'Office de Tourisme de Pont en Royans.
En 2012-2013, Si Pont m'était conté, l'amicale des pompiers et D'une histoire à l'autre
avaient travaillé sur l'histoire des pompiers et sur l'incendie du Mont Barret survenu en
2003. Les CM1 et CM2 de Mr Paillette avaient alors accepté de travailler sur le sujet avec

l'aide de Mme Lefevre Xaviera afin de réaliser une exposition qui a été présentée le 8 juin
2013 lors d'une journée dédiée à l'histoire des pompiers de Pont, Saint Just de Claix et St
Romans et organisée par l'association Si Pont m'était conté, l'amicale des Pompiers, et la
commune de Pont-en-Royans..
Réalisation du projet 2013-2014
Cette année, D'une histoire à l'autre, l'enseignante Mme Rebatet et Si Pont en Royans

m'était conté travaillent ensemble avec interventions, témoignages, documents et photos à
l'appui pour rappeler les évènements de l'été 1944 que Pont-en-Royans à connus.
Ce travail est mené (bénévolement) par Xaviera LEFEVRE , guide conférencière et
ethnologue de formation, responsable de D'une histoire à l'autre et membre bénévole de

Si Pont m'était conté.
Propositions et pistes de travail mené conjointement par Mme Rebatet et D'une histoire à

l'autre (période prévue: janvier à mai)
► Lecture et analyse de Matin Brun, de Franck Pavloff
► Contexte historique
► Intervention sur la Résistance dans le Vercors par l'association D'une histoire à l'autre
► Travail en 6 groupes de 4 ou 5 élèves :
1° groupe : Travail sur la résistance dans le Vercors. Rencontre avec un ancien
maquisard : Edouard trivero
2° groupe : Les bombardements du village. Travailler sur les photos, témoignages et tout
autre visuels de Pont-en-Royans :avant-guerre, après-guerre et bombardements,
cadastre.
3° groupe : L'école en ce temps là. Travailler sur l'école des années 1940 :
Rencontre avec deux anciens élèves (Mr et Mme Gauthier) pour parler de l'école et des
bombardements.
4° groupe : L'école bombardée. Travailler avec des photos, des témoignages.
5° groupe : La vie en ce temps là à Pont en Royans. Travailler à partir de documents
écrits, des témoignages, des photos.
6° groupe : L'antisémitisme. Travailler avec des documents écrits, des témoignages, des
photos.
►Travail sur la bande-dessinée : du récit aux dessins

► Interventions en classe d'une illustratrice : Coline Picaud
Finalité du projet
Réalisation de 6 courtes bande-dessinées (4 à 5 pages chacune) dont le thème est « L'été
1944 à Pont-en-Royans », reliées et éditées.
Page de couverture par une illustratrice pontoise.
Partenaires pour la réalisation du projet
L'association Si Pont m'était conté ; par les photos ou autres documents anciens
Radio Royans, qui met en valeur le travail des élèves par des interviews.
La presse écrite , et notamment le Mémorial de l'Isère et son correspondant local qui avait
édité des témoignages il y a quelques années et qui les a mis à disposition des élèves.
Bibliographie et documentations diverses :
- Matin Brun, Franck Pavloff
- Photos anciennes (village et photos de classe), dessins
- Affiches des commerces de Pont durant la 1ere moitié du 20eme siècle
- Cartes d'alimentation et autres cartes
- Texte « un été brûlant », Raymond Glénat, 2008
- Expo « Notre école », Si pont m'était conté, 2010
- Divers livres sur la résistance dans le Vercors
- Divers livres sur la période
- Petit film de Jack Lesage sur la reconstruction du Vercors (tv vercors)
- Entretiens réalisés avec des anciens du village en 2010
…
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