
LE LYCÉE DAVID D’ANGERS 
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

                                                          
Dès septembre 1939, le lycée accueille un hôpital militaire qui occupe l'internat. 

         

Soldats français convalescents dans l’hôpital  complémentaire David d’Angers (mai 1940) 
Collection M. Letertre. 

Douze professeurs et quatre répétiteurs sont mobilisés. Des enseignants retraités ou réfugiés prennent la relève au lycée. Cependant,
la plupart de ceux qui ont été démobilisés peuvent reprendre leur poste en octobre 1940.  
Les bâtiments sont occupés diversement à partir de 1940, notamment en accueillant un état-major d'infanterie allemand ! Seules les
salles  de  classes  de  la  cour  des  Grands  demeurent  libres.  L’établissement  échappera  de  justesse  à  l’explosion d’une  bombe à
25 mètres des grilles de la Place du Lycée en 1944. 
L'enseignement se poursuit dans des conditions difciles. M. Gaubert, professeur d'allemand, est déporté en 1943 à Buchenwald d'où
il ne reviendra pas à cause d'un acte de résistance. Un autre professeur d'allemand, M. Tibault, participe à la Résistance en Anjou
en réceptionnant de nombreux parachutages d'armes. Le professeur de philosophie, M. Bohl de Nayer, accusé d’être juif est démis de
ses fonctions et doit se batre pour prouver qu’il ne l’est pas. D’après les témoignages recueillis par Mme Lemierre, il aurait caché
chez lui des élèves juifs. 

M. Besson (au centre sur la photo), proviseur depuis 1937, a pris parti pour le gouvernement de Vichy et pour la Collaboration. Il
doit quiter les lieux en août 1944 pour échapper à la peine de mort.
En octobre, la rentrée a lieu dans une atmosphère de liberté reconquise. 720 élèves fréquentent le lycée en 1945. 44 élèves et anciens
élèves furent tués, déportés ou fusillés comme Robert Déan à Paris en 1942 et Claude Katz dans le maquis du Vercors en 1944. 
 

              

              
 
                              Exclusion de deux élèves ayant arboré
                                     l’insigne du général De Gaulle
                                        Collection privée

           Lycée David d’Angers, 1943. Professeurs et administration
      Collection privée
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Victor MISANDEAU, Eric NORBERG. 
Professeurs : Céline HAUGUEL et Michel LETERTRE. 

Lycée David d’Angers, année 2015-2016. 


