Rose, institutrice et résistante
en Vercors
Les élèves de l’école primaire de Saint-Agnan-en-Vercors ont redonné
vie à Rose Jarrand, maîtresse pendant la guerre dans leur école, qui
fut assassinée par les soldats allemands.

Ils s’appellent Augustin, Bérénice, Dimi t r i , Éric, Mallaury, Malik, Rodrigue, Jimmy, Samuel, Timoté,
Sébastien, Yann et Zélie. Ils étaient à peine âgés de dix ans lorsque leur instituteur les a interrogés : «
Quelqu’un sait-il qui était Rose Jarrand ? » À part la plaque commémorative siglée FFI vissée au fronton de
l’école qui porte son nom, personne ne savait grand-chose. Poussé par la curiosité, le couple d’instituteurs
Yves et Christine Baudrier, tout juste nommé à l’école maternelle et primaire de la commune de SaintAgnan-en-Vercors(Drôme), entraîne les élèves de CM2 dans une véritable enquête journalistique et
historique. Ces enfants-là vivent sur un territoire qui s’appelle Vercors, citadelle naturelle, bastion de la
résistance française, théâtre du plan « Montagnards », premier maquis de France qui devait être une base
importante pour la libération du pays...
Mais comment se plonger dans une histoire vieille de soixante-dix ans ? Qui était cette Rose qu’on appelait
Rosette ? Comment vivaitelle ? Quelle maîtresse était-elle avec les enfants ? Si de nombreux résistants
furent honorés sur le Vercors, ce ne fut pas son cas. Il fallait donc partir à la pêche aux infos, frapper aux
portes, trouver des acteurs de l’époque. Les langues se délient, sans difficulté contrairement à l’idée reçue
que, là-haut, il y en a marre de parler de la guerre. Le témoin clé s’appelle Joseph-Louis Pezanti, dit Jojo,
soixante-seize ans. C’est le grandpère de Timoté. Il fut l’élève de Rose Jarrand. C’est lui, par son art du récit
et son magnifique usage de la langue française, qui va planter le décor. Il avait entre six et sept ans lorsqu’il
se rendait à l’école des Chabottes, hameau de Saint-Agnan où officiait Rose. C’est lui qui va raconter la vie
quotidienne, les vaches qu’il faut traire, le foin que l’on fauche, les moutons, les chèvres qu’il faut garder, le
bois à couper pour l’hiver. Mais aussi ces très jeunes hommes montés au maquis en 1943 fuyant les STO, la
rencontre avec des tirailleurs sénégalais, les parachutages d’armes et de vivres des Alliés, puis la terreur, les
15.000 soldats allemands à l’assaut du plateau avec l’ordre d’en finir lancé par le général Pflaum. Le
massacre de Vassieux, l’Oradour-sur-Glane du Vercors, les bombardements de La Chapelle... Et ce jour du
25 juillet 1944 où Rose Jarrand est arrêtée. Ses derniers mots à tous ceux qu’elle rencontre aux Chabottes
alors qu’elle est entourée de deux officiers allemands : « Tu diras ce que tu as vu à ma mère », avant de se
faire embarquer dans une traction. Son corps ne sera découvert qu’un mois plus tard.
Jojo raconte le « caractère » de cette femme qui ne cachait pas son rejet du pétainisme à sa classe unique de
l’école primaire. On savait à l’époque qu’elle cachait un dépôt de munitions dans l’école. Suffisant, aux
yeux des gradés de la Wehrmacht, pour lui tirer une balle dans la tête. Rose laissait derrière elle une petite
fille de six ans.

Forte d’un matériau conséquent, la petite équipe décide de consacrer deux numéros spéciaux de leur journal
de l’école à Rose Jarrand. Le succès est immédiat. L’expérience marque les enfants. Les faits, les lieux
s’incarnent. Petite et grande histoire se mêlent. Pourquoi ne pas aller plus loin ? lance un jour Christine, la
maîtresse. Pourquoi ne pas écrire un roman ? Partir des faits réels et les mettre au service d’une écriture
fictionnelle ? Emballée, la classe se lance dans l’aventure. Trois ans de travail sur trois niveaux, du CE2 au
CM2. Trois personnages, Jeannette, Jojo et Gaston naissent sous la plume des enfants. Dix ans comme eux.
Un plan s’élabore, des chapitres, une écriture individuelle puis mise en commun est facilitée par
l’acquisition d’un tableau numérique avec pour seul mot d’ordre : « Nous sommes tous capables. » La petite
bande s’enferme dans une salle prêtée par la mairie et oublie les récrés. Il faut l’achever ce livre, travail
titanesque quand on sait la nécessité de boucler le programme.
Le 30 juin 2010, dernier jour de classe, le défi est relevé, le point final est posé. Reste à relire, corriger et
puis encore relire. Nos enseignants y passent une partie de l’été. Un manuscrit est déposé dans la boîte aux
lettres de Daniel Pennac, propriétaire d’une maison sur le plateau du Vercors. L’auteur de Chagrin d’école
corrige une dernière fois. Avec le soutien du parc national du Vercors, un éditeur et un imprimeur
s’engagent. Les élèves entrés désormais au collège suivent toutes les étapes de la fabrication du livre.
Résistants à 10 ans voit le jour. Il en est à sa quatrième édition, 2 800 exemplaires écoulés. Franc succès
dans les écoles, ce livre écrit par des enfants pour des enfants pique la curiosité, suscite l’engouement. Yves,
le maître, fait désormais plancher les nouvelles promotions du primaire à l’élaboration d’un questionnaire,
outil pédagogique pour les enseignants.
Joseph-Louis Pezanti est, pour sa part, très heureux d’avoir retrouvé ses précieuses anecdotes dans le récit.
La poupée noire offerte par un tirailleur sénégalais à la fille de la maîtresse, l’art du grimper à la corde,
l’incendie d’une grange aux Chabottes provoquée par des balles incendiaires tirées par les avions de la
Wehrmacht le 14 juillet 1941, jour des bombardements à Vassieux et La Chapelle. Les petits-enfants
questionnent les grands-parents. Des enfants qui deviendront grands et qui sauront répondre à d’autres
enfants qui s’interrogeront à leur tour. Pour savoir qu’une maîtresse du nom de Rose Jarrand avait su résister
au péril de sa vie.
Résistants à 10 ans, par les enfants de l’école Rose-Jarrand et leurs instituteurs de saintagnan-en-Vercors.
collection « Patrimoine et fiction ». Un Comptoir d’édition, 2010, 9 euros. Vercors. Citadelle de liberté, Paul
Dreyfus. Récits, De Borée, 2007, 24 euros.

RÉSISTANCE EN VERCORS
1943. Le Vercors devient le plus important maquis de France.
Février 1943. Le plan « Montagnards » est déclenché.
Juin 1944. Ordre de mobilisation pour tous les maquis de France, 4 000 hommes se regroupent dans le
Vercors.
Mi-juillet 1944. Bombardement de La Chapelleen-Vercors et de Vassieux-en-Vercors. 15.000 hommes de la
157e division alpine du général Pflaum sont mobilisés. Les planeurs se posent à Vassieux : 73 civils sur 430
habitants sont massacrés.
25 juillet 1944. Arrivée des Allemands aux Chabottes. La population se cache dans les bois. Rose Jarrand est
arrêtée et probablement assassinée le jour même.

C’est dans le petit village de
Saint-Agnan-en-Vercors(Drôme) que le livre Résistants à 10 ans voit le jour. Il en est à sa quatrième édition,
2 800 exemplaires écoulés. Franc succès dans les écoles, ce livre écrit par des enfants pour des enfants pique
la curiosité, suscite l’engouement.

