
Depuis la passation des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940, le 
chef de la nation remplace la République par l’Etat français. Détenant le pouvoir 
législatif et exécutif, il bénéficie également d’un fort culte de la personnalité. Comme 
tout autre régime autoritaire

1
, la France de Vichy multiplie les portraits, affiches et 

objets (des abécédaires, des livrets, des porte-plumes, etc.) du quotidien à l’effigie 
de Pétain. Circulant partout en France, c’est surtout au sein de l’école que ces 
médias renforcent l’image du chef et sauveur que véhicule Pétain.  

Le quotidien scolaire est ainsi rythmé par des saluts au drapeau ou des chants 
en l’honneur du maréchal, comme la tristement célèbre Maréchal, nous voilà 
d’André Montagnard et Charles Courtioux, écrite en 1941. Chanté chaque matin, ce 
texte mêle la figure du maréchal à la notion de la patrie, les deux ne faisant alors 
plus qu’un. Dans un même temps, la chanson joue un rôle d’embrigadement, 
d’ailleurs entonnée sur un rythme ternaire de marche, portant au-devant la nouvelle 

devise Travail, Famille, Patrie et l’anti-individualisme que prône Vichy. 

Dès la rentrée 1940, les élèves sont également conduits à préparer pour Noël 
des peintures et dessins dont Pétain sera destinataire. Figure de grand-père 
bienveillant, Pétain remplace pour de nombreux enfants les pères absents. Les plus 
jeunes lui écrivent régulièrement, en dehors des salles de cours. Dans les 
premières années du régime vichyste, 
Pétain reçoit plus de 2000 lettres par jour 
auxquelles les membres de son cabinet 
répondent quotidiennement. 

1 Dans le témoignage que 
livre Tomi Ungerer (1931-
2019) : le renforcement du 
culte de la personnalité 
s’observe aussi dans les 
zones annexées par 
l’Allemagne. En France, les 
jeunes Alsaciens écoutent 
chaque jour les discours 
d’Adolf Hitler, entonnent des 
chansons nazies ou saluent 
à plusieurs reprises le 
Führer. Ils apprennent 
surtout à conjuguer trois 
identités : on parle français à 
la maison, alsacien dans la 
rue et allemand en classe, la 
peur au ventre.  
 
39-45 La guerre des enfants. 
Cie des Phares et Balises. 
Réseau Canopé, 2014, 
https://www.reseau-
canope.fr/notice/la-guerre-
des-enfants.html 
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  Crayon de propagande, distribué aux élèves, portant 

la mention « Offert par le maréchal » en lettres 

dorées. 

991.6.1, Collection Bigorre Quatre Vallées, Musées 

de Tarbes 
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