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Célestin Freinet, haut-alpin ! Ce qualificatif nous n'hésitons pas à l'associer à l'instituteur de
l'école normale de Nice, en poste à Bar-sur-Loup et à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes)
puis fondateur de l'école du Pioulier àVence.

Le 6 mars 1926, Célestin Freinet se marie à Saint-Martin-de-Queyrières avec Élise Lagier-Bruno,
institutrice des Hautes-AJpes, née à Pelvoux.
Le 6 juin l944,Freinet, en résidence surveillée àVallouise depuis octobr elg4l,rentre au maquis.
Le 6 septembre 1944, Freinet siège en préfecture de Gap comme membre du Comité
Départemental de Libération des Hautes-Alpes (C.D.L.).

Pendant un peu plus d'un an, Célestin Freinet le résistant va, à la tête du Comité de Coordination
Economique du C.D.L., mettre tout son savoir dans l'organisation des commissions qui vont
rétablir la vie économique et sociale du département des Hautes-Alpes.

Par les procès-verbaux du C.D.L. conservés aux Archives départementales des Hautes-Alpes,
nous pouvons faire une lecture précise de l'action menée par Célestin Freinet contre le marché
noir, pour la Contribution Volontaire, le ravitaillement, les transports, l'Union paysanne,
I' En rr'aide... et I'Education.

C'est de Gap, que le fondateur de la Coopérative de I'Enseignement LaTc (C.E.L.), de la
Bibliothèque de Trauail (8.T.) relance son mouvement pédagogique et qu'il écrit deux textes
importants sur la formation de la jeunesse française et la modernisation de l'école .

La diversité des documents que nous proposons vous permettra de découvrir quelques pages de
l'histoire des Hautes-Alpes et le rôle de Célestin Freinet dans l'æuvre de reconstruction de ce
département mais aussi la volonté tenace du pédagogue qui affirme que la renaissance de la
France passe par la renaissance de l'école avec un plan de modernisation très ambitieux.
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