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I- Présentation de la personne interrogée 
 

- Nom, prénom : 
- Date et lieu de naissance :  
- Age en 1939 :  
- Parcours scolaire : 
- Profession : 
- Profession des parents (à cette époque) : 
- Lieu d’habitation (préciser ville ou campagne) : 

 
 
II- La vie quotidienne pendant la guerre 
 
1- Annonce de la guerre 

- Comment avez-vous appris la guerre ? 
o La presse 
o La radio 
o Une tierce personne 

- Comment votre famille ou vous-même avez vécu cette annonce ? 
 
2- Les incidences de la guerre 

- Quelle conséquence a eu le début de la guerre et l’arrivée des Allemands sur votre famille et vous-
même ? 

- Avez-vous du devenir réfugié ? 
o Comment êtes-vous parti et combien de temps ? 
o Où étiez-vous réfugié ? 
o Quand et comment êtes-vous revenu à votre domicile ? 

- Comment avez-vous vécu l’occupation ? 
- Avez-vous subi des bombardements ? 

o Quels ont été les dégâts ? 
o Avez-vous vécu dans des abris ? Combien de temps ? 

- Des membres de votre famille ou vous-même, avez-vous subi des exactions allemandes ? 
 
3- Votre vie quotidienne 

- Comment viviez-vous ? 
- Que mangiez-vous ? Avez-vous eu assez à manger ? 
- La guerre a-t-elle eu des incidences sur votre travail ou celui de vos parents ? 
- Si vous étiez à l’école : 

o Quels ont été les changements entre l’avant et le pendant de la période de guerre ? 
o Comment vos professeurs vous parlaient de la guerre ? 

 



4- L’éloignement du fait des conflits 
- Un membre de votre famille a-t-il été incorporé dans l’armée française à la déclaration de la guerre ? 

o Connaissez-vous son régiment, son bataillon, son affectation ? 
o A-t-il été prisonnier de guerre ? 

 Où a-t-il été incarcéré et combien de temps ? 
 Quand et comment est-il rentré ? 

- Un membre de votre famille a-t-il été envoyé en Allemagne au titre du Service du travail obligatoire ? 
- Un membre de votre famille a-t-il été déporté ? 

o Quel en a été la raison ? 
o Est-il revenu des camps de concentration ? 

 
 
III- La fin de la guerre 
 
1- La Libération 

- Comment avez-vous appris le débarquement des Alliés ? 
- Avez-vous participé à une fête à la Libération ? 

 
2- Les conséquences de la guerre  

- Comment s’est fait le retour des personnes de votre connaissance éloignées pendant la guerre ? 
(réfugiées, déportées, prisonnières) 

- Quelles séquelles physiques ou psychologiques avaient-elles gardées ? 
 
3- La guerre a-t-elle suscité des attentes particulières ? 

- Espoir d’une vie meilleure 
- Volonté de participer davantage à la vie citoyenne 
- Autres 

 
 
IV- Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
 
 


