
Printemps 1944 – Tranche de vie de l’Association
Générale des Etudiants de Tours

A mon Grand-Père, Jean Guyon…

Préambule

L’Association Générale des Etudiants de Tours – AGET, créée au début du XXème siècle,
vise à fédérer les étudiants de Médecine et de Pharmacie, uniques Ecoles présentes à
Tours. A l’image de ces ainées, l’AGET a pour vocation de réunir les étudiants dans
l’intérêt de leurs études mais également d’établir entre les membres de l’Association des
liens de solidarité et de fraternité, afin de procurer à chacun aide et assistance.
Organisée en deux sections, Médecine et Pharmacie, l’AGET disposait de locaux situés au
57bd Heurteloup.

Collection Personnelle : Les locaux de l’AGET situés 57, Boulevard Heurteloup - TOURS



Ce bel hôtel particulier en pierre de taille abritait entre autre un foyer médical mais
également un restaurant ouvert aux membres de l’Association. Située en entresol, la
salle de restaurant avait pour décor une magnifique peinture murale représentant un
monôme étudiant.

Collection Personnelle : AGET – La salle de restaurant

Juin 1940 : Tours dans la tourmente

L’invasion allemande débute le 10 mai 1940. Rapidement les forces de défense
françaises et alliées sont submergées par les troupes allemandes qui appliquent de
nouveau avec succès les principes de la guerre éclair « blitzkrieg ».

Le 13 juin 1940, Paris, vidée pour partie de ses habitants, est déclarée ville ouverte. Le
lendemain, les troupes allemandes entrent victorieusement dans Paris.

Parallèlement, le Président Albert Lebrun et son Gouvernement Français trouvèrent
refuge à Tours à compter du 10 juin 1940. Le 12 juin, le Conseil Suprême Interallié se
tient en la Préfecture de Tours en la présence de Winston Churchill et de Charles de
Gaulle afin de débattre de la destinée de la France. Lors de cette réunion, Paul Reynaud
déclara, à la stupeur des Britanniques présents, que sans aide des Etats Unis le
Gouvernement Français devrait abandonner le combat. Le 13 juin 1940, le
Gouvernement quitte Tours pour rejoindre cette fois la ville de Bordeaux.



Pendant ce temps, les troupes allemandes avancent vers le Sud épaulées par la Lufwaffe
qui bombarde les postes stratégiques. Ainsi, la base aérienne de Parcay-Meslay est
bombardée les 5, 14 et 15 juin 1940. Durant la nuit du 15 au 16 juin, le centre ville subit
également quelques bombardements pour l’instant éparses au niveau du quartier des
Prébendes et du Boulevard Béranger.

A l’approche des troupes allemandes, les principaux ponts traversant la Loire sont
dynamités à l’approche des premiers divisions allemandes afin de ralentir leur
progression au delà de cette barrière naturelle que forme le fleuve. Ainsi, le pont Wilson
est dynamité le soir du 18 juin à 23H00. L’arrière des troupes françaises composées de 3
compagnies prend position dans un premier temps aux abords du pont Wilson avant de
battre retraite sur la rive gauche du Cher.

Au même moment, l’artillerie Allemande prend position sur la rive droite de la Loire sur
les hauts de Saint-Cyr sur Loire et de Saint-Symphorien avec en ligne de mire la
bibliothèque et le musée de Tours situés tout deux à l’entrée de Tours par le pont
Wilson.

Au petit matin du 19 juin 1940, 3 batteries allemandes prennent pour cible à l’aide
d’obus explosifs et incendiaires ces deux bâtiments au sein desquels un groupe
d’artilleurs avaient pris position avec quelques mitrailleuses. Un gigantesque incendie
se déclara à tout le quartier provoqué par près de 3 000 obus et objets incendiaires.



Celui-ci ne sera maitrisé que dans la soirée du 21 juin 1940. La ville est dévastée, seule
l’église Saint-Julien est restée miraculeusement débout. Un peu plus tôt dans la journée,
les troupes allemandes étaient rentrées dans la ville.

Collection Familiale & Personnelle : Restes du Musée d’Histoire Naturelle

Collection Familiale & Personnelle : Arrière de la Bibliothèque



Collection Familiale et Personnelle : Nef de l’Eglise Saint-Julien

L’AGET durant l’occupation allemande

Fort heureusement, les locaux de l’AGET furent épargnés par les tirs de l’artillerie
allemande. Mais les années de guerre vont bouleversées les préoccupations des
étudiants ainsi que les activités des assocations générales d’étudiants. Comme
l’évoquent JP. Legois, A. Monchablon et R. Morder dans leur ouvrage « Cent Ans de
Mouvements Etudiants », l’engagement des étudiants au même titre que celui de chaque
concitoyen va osciller entre « attentisme, accommodation, résistance et collaboration ».

Tandis que l’occupant allemand maintient les instances représentatives locales et
nationales, le gouvernement de Vichy va porter une attention toute particulière à la
jeunesse étudiante comme l’atteste ce document de propagande publié par le Secrétariat
d’Etat à la Famille et à la Santé et datant de 1941.

La préface est rédigée par Jérôme Carcopino qui dirigea l'École Normale Supérieure de
1940 à 1942, et assuma, sans en avoir le titre, les fonctions de recteur de l'Académie de
Paris. En février 1941, il fut nommé secrétaire d’État à l'Éducation nationale et à la
Jeunesse dans le gouvernement de l'amiral Darlan.



Collection Personnelle : Mon Camarade - 1941

Dans ce contexte si particulier, les associations générales d’étudiants souffrent au
quotidien des privations imposées par la guerre mais tentent avec les ressources mises à
leur disposition de venir tout de même en aide aux étudiants. Ainsi, dans un courrier du
5 mai 1944, le Président de l’AGET, évoque la précarité dans laquelle se retrouve
l’Association du fait de la guerre. Privée d’une partie de ses ressources financières,
l’AGET vie grâce aux subsides versées par le rectorat et la municipalité. Cela permet de
d’assurer l’essentiel en maintenant ouvert aux étudiants le restaurant de l’AGE. Par ce
biais, l’AGE tente d’assurer une certaine cohésion sociale entre les étudiants et ce malgré
le désintéressement de certains et l’interruption des réjouissances d’avant guerre.



L’AGET durant les bombardements de mai 1944

Dans ce même courrier, le Président de l’AGET fait mention de ses craintes dues aux
bombardements et de la proximité des locaux de l’Association qui n’est qu’à 150 mètres
de la gare de Tours., potentiel objectif des bombardiers alliés.

En effet, au printemps 1944 et en perspective du D Day les raids aériens sur
l’agglomération tourangelle se sont intensifiés avec pour objectifs principaux les usines
travaillant pour l’Allemagne, les terrains d’aviation et surtout les installations
ferroviaires et voies de communication.

Le raid de la nuit du 10 au 11 avril 1944 fut certainement un des plus destructeurs.
Ainsi, 150 bombardiers lourds de type Lancaster larguèrent 1 600 bombes explosives et
plusieurs milliers de bombes incendiaires sur la gare de triage et les installations
ferroviaires de Saint-Pierre des Corps.

Dans la nuit du 19 au 20 mai 1944, un nouveau raid d'une grande violence atteignit les
ateliers SNCF et le dépôt de locomotives, objectifs qui se trouvaient en plein cœur de la
ville Tours. Cette fois, ce sont 104 bombardiers lourds de la R.A.F qui larguèrent 527
tonnes de bombes. Au cours de ces deux raids, plus de 170 personnes trouvèrent la
mort. Les dégâts matériels sont considérables.

Collection Familiale et Personnelle



Collection Familiale et Personnelle : Poste d’aiguillage de la gare de Tours

Collection Familiale et Personnelle : Ateliers de la gare de Tours



Une nouvelle fois, les locaux de l’AGET sortent indemnes de ces bombardements.
Conscients des difficultés rencontrées par les étudiants et marqués par les
bombardements qui viennent de frapper les habitants de l’agglomération tourangelle les
membres de l’AGET se mobilisèrent et malgré les circonstances montèrent une revue
estudiantine.

Collection Personnelle : Les Visiteurs de Temps – Revue des Etudiants de Tours - 1944

La revue retrace l’épopée d’un groupe d’étudiants qui traverse les âges à l’aide d’une
machine à remonter le temps baptisée « Chronobus ». Note : les nantais du XXIème siècle
apprécieront…

Ainsi, diverses époques sont retracées, temps préhistoriques, époque grecque, époque
de Cyrano, le XIXème siècle avant de revenir pour le final en 1944. Quel pied de nez à
l’occupant et quelle belle manière de s’évader que celle machine à remontée le temps.



Deux représentations de cette revue eurent lieu. La première le 28 avril 1944 et la
seconde le 2 mai 1944. Au final, se sont près de 54 000 francs qui furent remis aux
Œuvres. Les bénéfices de la première représentation ont été versés aux Œuvres
d’entr’aide de l’Union Nationale des Etudiants au profit des étudiants en Allemagne et de
ceux du sanatorium de Saint-Hilaire du Touvet. Les bénéfices de la seconde
représentation ont quant à eux été remis au Maire de Saint-Pierre des Corps pour les
sinistrés du bombardement du 11 avril 1944.

Collection Personnelle : Les Visiteurs de Temps – Revue des Etudiants de Tours - 1944

Collection Personnelle : Insigne de l’AGET


