
Les chemins de l’engagement 

Antoine Mauduit 1939-1945 

Formation CNRD au Collège Marie Marvingt de Tallard 
29 novembre 2017 

« S’engager pour libérer la France » 

D’après l’ouvrage Antoine Mauduit, une vie 
en résistance 1902-1945, PUG, 2017 



« la société que façonne la Résistance comporte des 
niveaux d’engagement divers, associe des 
personnalités que rien, auparavant, ne rapprochait, 
et brasse des milieux sociaux, politiques, culturels 
très éloignés les uns des autres. Montmaur, sous la 
houlette de Mauduit, en fournit une des 
illustrations .»  

(Jean-Marie Guillon, préface) 



Contexte : présentation du personnage 

• Bourgeois né en 1902, ayant quitté son confort 
en 1932 

• Diverses expériences de vie alternatives dans les 
années 1930 

• Rejet du monde tel qu’il est, mû par un désir de 
vie saine et mysticisme 



Problématiques pédagogiques 

Élargissement : 

• Quand s’engage-t-on ? 

• Comment un engagement pour la libération évolue-t-il ?  

• Pourquoi peut-on parler de voie à créer en permanence ? 

Sur Mauduit :  
•  De quelles façons son engagement pour libérer 
la France se concrétise-t-il entre 1939 et 1945 ?  



1- S’engager pour la France 1940-1941 

• Un soldat s’offrant en sacrifice en 1939-1940 
 
 
 

ADHA 109 J 12             

 
 
 
• Une conséquence de son engagement personnel pour la 

France : 
Dans son Oflag, il réunit un groupe par un serment : ils jurent 

de continuer la lutte contre l’Allemagne, sur un sachet de 
terre venu de France (cf. Maquisards et Gestapo, 9) 



2- de Vichy à la résistance 

• Création de La Chaîne, juin 1942 : 

Une association soutenue par le régime pour 
son œuvre sociale (accueil de prisonniers 
libérés)… 

… et dès l’origine un engagement contre l’ordre 
allemand 



• Le RNPG (février 1943) 

Réunion du RNPG à Montmaur (1943). En partant de la gauche, 8e : 
Mauduit ; 16e : Cailliau ; 17e : Mitterrand (ADHA 109 J 2). 

 
 
 



3- la résistance en actes 1943-1945 

Des maquis (ADHA 109 J 3) 
Aux Sauvas, Montmaur, été 1943 



• Des réseaux 

 

Accord entre Mauduit et 
le Service Maquis de 
l’Armée Secrète(A.S.) 

Novembre 1943. 

ADHA 149 J 14  
 
 



• Dans la déportation 
Récit dans Maquisards et Gestapo, 10, RICHARD 
DUCHAMBLO. 



Pistes pédagogiques 

• L’engagement dans le conflit 1940 

Une crise de salut 
national : 

Rond :  
cycle, forme 
parfaite, 
purification 

Les couleurs : 
bleu, blanc rouge 

Une lutte radicale : 

Triangle blanc : le 
Bien (qui monte, 
qui est pur) 
Triangle rouge : le 
Mal (qui descend, 
qui brûle) 

L’ancre : symbole de la foi 
Un engagement 
personnel chrétien : 



Pistes pédagogiques -1 (suite) 
Quelques phrases de Mauduit en 1939-1940 : 
 
• « si tu apprends quelque jour que Dieu a accepté de suite le sacrifice de 

ma vie, tu pourras avoir la certitude que je serai tombé en faisant 
pleinement et consciemment l’offrande, l’oblation totale de ma vie, de 
mon corps et de mon sang, pour la Rédemption Nationale Française. »  

(lettre à sa sœur Monique, 26 novembre 1939, du front) 

  
• « nous vaincrons ; mais il faudra acheter chèrement cette victoire par du 

Sang d’holocauste »  
(lettre à une amie, 24 mai 1940, du front) 

 
• Lors de la défaite de son bataillon : « on gagne la guerre ou on la perd. J’ai 

perdu. Faites-moi fusiller. »  
(d’après Duchamblo, 9, p. 23) 

 

Un engagement personnel total pour la 
patrie, pendant le conflit 



Pistes pédagogiques- 2 

• S’engager dans « l’hypothèque Vichy » 

Août 1942 : Lettre du Commissariat au reclassement des PG rapatriés au 
préfet des Hautes-Alpes (ADHA 342 W 12632). Extraits : 
 
Monsieur Mauduit, au Château de Montmaur (Hautes-Alpes), demande 
au Commissariat Général aux Prisonniers de Guerre son patronage pour 
les œuvres dont il s’occupe et qui ont pour but l’hébergement et le 
reclassement agricole des prisonniers rapatriés. 
Nous avons des relations amicales avec Monsieur Mauduit ; son esprit 
d’initiative, la belle générosité qu’il a mise au service de ses œuvres, nous 
ont fait jusqu’ici donner une approbation officieuse aux différents projets 
dont il nous avait amicalement fait part. […] 
Nous savons qu’il a de vastes projets […] 

Pour le Directeur de la Zone non occupée 
R. Gipoulon, chargé de mission 

 

Juin 1942 : Lettre au Préfet (ADHA 342 W 12632) 
Demande d’ouverture d’une œuvre présentée dans le cadre vichyste 
Accord du Préfet à la création de La Chaîne 



Pistes pédagogiques- 2 (suite) 

• S’engager dans « l’hypothèque Vichy » 

Lettre de Jean Roussel,Directeur du Bureau de reclassement 
des prisonniers rapatriés à Vichy, à Mauduit juillet 1942 : 
« Pour lemaire, terrier, Cornet et Rosanvallon, c’est le 
manque de papier spécial pour transformer la photo 
militaire en civil qui est l’obstacle… de mon côté j’ai essayé 
de vous procurer de ce papier. Je crois en avoir sous peu. » 

En complément : lettre à Paul Tissot, juin 1942 : « L’expédition doit être faite par nous, 
sous camouflage spécial, en raison de nouvelles mesures, sévères de contrôle.  Nous 
sommes au courant de tout ce qui se produit de l’autre côté, par des émissaires sûrs. 
Pour finir, tu diras à sa famille que notre organisation a fixé le montant de la 
contribution aux frais d’établissement, de camouflage et d’expédition, à la somme de 
1000 F pour les officiers. » 

 

Lutte contre l’ordre allemand mais avec des 
soutiens à Vichy (et des espoirs en Pétain ?) 



Pistes pédagogiques-3 

• Lever « l’hypothèque Vichy » 

Des démissionnaires de 
Vichy 

Des activistes locaux 

Des membres du 
milieu PG 

Des résistants 
PG gaullistes 

Des militaires 



Pistes pédagogiques-3 (suite) 

• Lever « l’hypothèque Vichy » 

Etude du contrat entre l’AS et Mauduit : 
-Mauduit ouvre ses maquis et 
installations aux MUR et reçoit d’eux des 
financements, tout en gardant son 
autonomie 
- Les MUR bénéficient des sites 
stratégiques pour y fonder une Ecole 
régionale des cadres du Maquis. 

A partir de novembre 1942, Mauduit 
approfondit les œuvres clandestines 
(mouvement, maquis, liens avec les autres 
organisations dont gaullistes…). La 
libération de la France ne passe plus par 
Vichy 



Pistes pédagogiques 

• L’engagement dans la déportation 

Le récit montre que Mauduit est encore dans un esprit 
résistant en tant que déporté : aller contre le règlement 
du camp, soutenir ses collègues et surtout maintenir leur 
moral, donner un sens à leurs souffrances… 
Il agit en toujours dans une perspective patriotique 
(« heureux de souffrir pour la France ») 
La déportation n’arrête pas son action. 



synthèse 

Quand ? Pour quoi ? Avec qui ? Comment ? 

1940-1941 : guerre 
et captivité 

Soldat et PG 

Face à la défaite, 
continuer la lutte 

Engagement 
personnel puis avec 
un petit groupe de 
PG 

Actes symboliques 
(insignes, serment) 

1942 : retour dans 
la France de Vichy 
Personnalité sociale 

Libérer les 
prisonniers pour 
contrer l’ordre 
ennemi 

Des soutiens dans les 
structures étatiques 

Filière d’évasion 

1942-1943 : la 
France totalement 
occupée 

maquisard 

Organiser la lutte 
armée face à 
l’occupation 

Des démissionnaires de 
Vichy, des résistants 
locaux , des réfractaires 
et des organisations de 
la France résistante 

Créer un mouvement ; 
établir des maquis ; 
structuration de la 
résistance. 

1944-1945 : en 
déportation 

déporté 

Maintenir l’esprit de 
résistance au cœur 
de l’empire 
allemand 

Des déportés Action morale ; 
gestes de défiance 

S’engager… 



Conclusion 

• L’engagement est toujours lié à une personnalité et la 
volonté de refuser l’ordre établi. 

« On croit que nier c’est nier ; mais ce sont les oui, quand ils consentent à la 
médiocrité, qui sanctionnent la démission de l’homme. » (E. Mounier) 

• Les formes de l’engagement évoluent suivant les 
contextes locaux, nationaux, internationaux. 

• Il peut être personnel ou communautaire. 

• Libérer la France de ses ennemis est le point commun à 
tous les engagements résistants dans leur diversité (un 
réel « mouvement de libération nationale »). 



Les ressources se trouvent : 
• Aux Archives départementales des Hautes-Alpes 

(ADHA) 

• Dans Duchamblo, Richard, Maquisards et gestapo 
(cahiers 9 et 10, Gap, 2005) 

• Et dans Antoine Mauduit,  

une vie en résistance,PUG, 2017 


