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Quelques documents pour commencer . . .  

1. Jean Moulin (1899-1943), héros et martyr de la Résistance. Il 

est arrêté le 21 juin 1943 par la Gestapo de Lyon. Torturé, il 

meurt dans le train qui le transporte en Allemagne en juillet 1943. 

Timbre édité dans la série « Héros de la Résistance » entre 1957 

et 1961. 
 

2. François Verdier (1900-1944). 

Containers et objets parachutés par les Alliés afin d’équiper et 
d’armer les résistants. Ils sont informés du parachutage en 
écoutant des messages codés (« messages personnels ») sur la 
B.B.C. Armer les maquis est essentiel pour qu’ils puissent 
survivre, se développer, passer à l’action et contribuer à 
libérer le pays le moment venu. 

1 

2 

Attentat contre le wagon du tramway réservé aux soldats 

allemands à Toulouse. Action de guérilla urbaine menée par les 

résistants de la 35e brigade F.T.P.-M.O.I.  
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AXE 3 : S’unir pour la Libération 
Si la Résistance intérieure et la France Libre ont fonctionné longtemps en parallèle, les contacts se créent en fait très vite. De Gaulle envoie l’un de ses 

représentants à Toulouse fin 1940 pour établir un lien avec les premiers résistants locaux. « Radio Londres » et les émissions françaises rencontrent un 

succès chaque jour plus grand, les tracts et autres publications parachutés par les Alliés permettent aussi à la population de connaître ces Français Libres. 

Mais cela ne suffit pas. Le 14 juillet 1942, le général De Gaulle instaure la France Combattante, réunissant sous le même nom la France Libre et la Résistance 

intérieure. L’unité est à présent indispensable pour accélérer la préparation de la libération du pays, aux niveaux politique et militaire. 

1. Unifier les résistances 
L’objectif est de passer des résistances à la Résistance, de s’unir pour être plus fort. C’est un défi car il existe en France une multitude de groupes, réseaux et 

mouvements très différents. Il faut d’abord unifier politiquement la Résistance. Charles De Gaulle envoie Jean Moulin en France pour accomplir cette tâche 

immense. Préfet révoqué par le régime de Vichy, Moulin rejoint d’abord l’Angleterre. Le 1er janvier 1942, il est parachuté pour la première fois sur le sol 

français. Sa mission commence, elle va durer des mois ! Unifier nécessite de rencontrer les différents acteurs de la Résistance, les écouter, négocier avec eux, 

trouver des accords... Tout cela doit être fait en totale clandestinité, les risques sont énormes en raison des nombreux déplacements et réunions. Finalement, 

Moulin parvient à créer les M.U.R. (Mouvements Unis de la Résistance) en janvier 1943, qui réunit les trois principaux mouvements de résistance (« Combat », 

« Franc-Tireur », « Libération ») en une seule organisation. Puis les M.U.R. deviennent en février 1944 le Mouvement de Libération Nationale (M.L.N.).  

Mais l’action de Moulin va surtout se concrétiser avec la mise en place d’une institution politique dans laquelle tous les résistants reconnaissent le général De 

Gaulle comme chef : le Conseil National de la Résistance. La première réunion clandestine se tient le 27 mai 1943 à Paris. Les représentants des diverses 

organisations résistantes, des syndicats et des partis politiques sont présents et forment, en quelque sorte, un parlement clandestin de la France en résistance. 

 Quel est le rôle du C.N.R.? Il s’efforce de faire avancer tous les résistants dans la même direction et de respecter les consignes partout, en France. 

Le C.N.R. désigne des représentants dans chaque région. Ces représentants appliquent ses décisions. Mais le C.N.R. va surtout se consacrer à l’écriture 

d’un programme politique, économique et social. Adopté en mars 1944, ce programme s’appelle Les Jours Heureux : il propose une série de mesures 

concrètes pour instaurer de nouveaux droits après la Libération (ex : suffrage universel, décolonisation, liberté de la presse). 

 En Haute-Garonne, comment se fait l’unification ? Elle est longue car les groupes sont très différents et dispersés. Pour la région R4 (Sud-Ouest), 

c’est le résistant toulousain, François Verdier, qui est nommé en mai-juin 1943 par le C.N.R. Il déploie une énergie considérable, sacrifiant sa vie de 

famille et son travail pour l’unité de la Résistance. Il parcourt le département et la région et multiplie les contacts, ce qui lui permet de rassembler et de 

s’imposer. Son arrestation dans la nuit du 13 au 14 décembre 1943 puis son exécution le 27 janvier 1944 par les nazis sont des coups d’arrêt terribles 

pour l’organisation de la résistance locale. 

FICHE 1 Synthèse 

S’unir pour la Libération (1942-1944) 
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2. Créer l’armée de la Résistance 

L’unité au sein de la France Combattante se construit aussi au niveau militaire. Les actions armées apparaissent en Haute-Garonne et à Toulouse à la fin de 

l’année 1942 et surtout en 1943. Avant, les résistants n’en ont pas les moyens humains, matériels et financiers. Certains n’ont pas l’expérience ni la pratique de 

la lutte armée qui effraie. L’idée d’utiliser des armes, donc la violence, n’est pas évidente. Tuer est un acte lourd de responsabilité, difficile à assumer, même 

face à l’ennemi. De plus, les nazis s’en prennent à la population en représailles et présentent les résistants, dans leur propagande, comme des « terroristes ». Le 

11 novembre 1942, les troupes d’occupation envahissent la zone non occupée. Les événements poussent naturellement les résistants de notre région vers 

l’action militaire (que certains groupes assument et choisissent totalement par ailleurs). La présence physique des nazis est une motivation supplémentaire et 

oblige à faire évoluer les actions vers la lutte armée. On prend conscience qu’ils sont là et qu’il faut s’attaquer à eux directement. Deux objectifs sont fixés alors : 

frapper, harceler les troupes d’occupation autant que possible, au quotidien ; préparer la bataille finale pour libérer le territoire.  
 

Quels groupes de résistance mènent ces actions militaires ? 

 Les guérilleros. Certains réfugiés républicains espagnols vont créer des groupes et implanter des maquis dans des zones montagneuses et les vallées 

pyrénéennes. Dans la clandestinité, ils réunissent des armes et préparent les combats. 

 Les groupes communistes F.T.P. Avec les guérilleros, ils sont les premiers à passer à la lutte armée mobilisant leurs expériences précédentes. Ils sont 

présents en zones rurales avec des maquis mais aussi en ville. La 35e brigade « Marcel Langer » F.T.P.-M.O.I., composée de jeunes communistes 

étrangers, multiplie les sabotages (sur des trains, des avions), les attentats (contre des lieux réquisitionnés par l’occupant, contre des équipements nazis) 

et les exécutions (soldats et officiers nazis, collaborateurs français) à Toulouse. Ils pratiquent ainsi la guérilla urbaine (la guerre dans la ville). 

 Les Corps-Francs. Ce sont des commandos d’une trentaine d’hommes dirigés par des militaires de carrière qui ont souvent commencé à résister en 

cachant des armes. Ils sont aussi situés dans des régions montagneuses comme le Corps-Franc de la Montagne Noire (Tarn/Haute-Garonne) et le Corps-

Franc Pommiès (Gers/Hautes-Pyrénées/Haute-Garonne).  

  Les maquis. Les premiers se forment surtout début 1943, après l’instauration du Service du Travail Obligatoire. De jeunes hommes refusent de partir 

travailler en Allemagne. Certains réfractaires se cachent, entrent en résistance et se regroupent dans des endroits isolés en forêt ou en montagne. 

Inexpérimentés, ces jeunes doivent être encadrés et formés. Les M.U.R. hésitent puis décident d’en faire des soldats. La plupart des maquis combattants 

sont créés au printemps 1944. 
 

Là encore, il est nécessaire d’unir tous ces groupes qui agissent chacun de leur côté. Sur le terrain, pour faire suite à la mise en place de l’Armée Secrète, les 

M.U.R. créent une structure militaire pour unifier les divers groupes armés en mars-avril 1942 : les Corps-Francs de la Libération. Cela permet de fusionner les 

structures militaires déjà existantes. Serge Ravanel dirige les C.F.L. en région R4 et Jean-Pierre Vernant est le responsable départemental en Haute-Garonne. 

Enfin, l’unification militaire s’achève avec la création, le 1er février 1944, des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.). Elles regroupent toutes les formations 

militaires des divers groupes et mouvements, les maquis y sont aussi incorporés. Vernant et Ravanel conservent respectivement leurs responsabilités.  



 

5  

Chronologie 

14 juillet 1942 : Charles De Gaulle crée la 
France Combattante. 

Novembre : À Toulouse, création de la 35e 
brigade F.T.P.-M.O.I. dirigée par Mendel 
« Marcel » Langer. De l’action militante, 
ses membres passent à l’action militaire. 

2 décembre : Premier attentat important 
revendiqué par la 35e brigade, explosion 
d’un camion allemand place du Capitole. 

12 décembre : Première exécution d’un 
soldat allemand dans Toulouse (action de 
la 35e brigade). 

26 Janvier 1943 : Mise en place des 
M.U.R. 

16 février : Instauration du Service du 
Travail Obligatoire par le régime de Vichy. 

27 mai : Première réunion à Paris du 
Conseil National de la Résistance. 

27 janvier 1944 : Éxécution de François 
Verdier en forêt de Bouconne. 

1er février : Création des F.F.I.  

  

1  
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Définitions 

Maquis : Lieu situé dans la forêt, dans la 
montagne ou à la campagne, peu accessible, où se 
regroupent et se cachent les résistants appelés 
maquisards.  

R4 : Sur la carte de France de la Résistance, R4 
désigne la région militaire qui correspond à la 
région toulousaine. La France est découpée en 12 
régions militaires calquées sur les régions créées 
par Vichy en 1941. Chaque chef militaire a 
autorité sur toutes les unités combattantes dans 
sa région et exerce des pouvoirs de contrôle et de 
coordination. 

Réfractaires : Jeunes Français refusant d’aller 
travailler en Allemagne dans le cadre du S.T.O. 
Certains entrent en résistance et rejoignent les 
maquis. 

S.T.O. : Service du Travail Obligatoire. Instaurée le 
16 février 1943 par le régime de Vichy, la loi 
impose aux jeunes hommes nés entre 1920 et 
1922 de partir travailler pour le Reich, le plus 
souvent en Allemagne ou en Autriche. 

  

FICHE 2 Repères 

S’unir pour la Libération (1942-1944) 

Carte extraite de l’ouvrage de José Cubero, La Résistance à 

Toulouse et dans la région R4 (Éditions Sud Ouest, 2005).   
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Portraits d’engagés !  

Pierre Brossolette (1903-1944). Journaliste, professeur d’Histoire, Brossolette entre en résistance à Paris au sein d’un 

des premiers réseaux en France, celui du « Musée de l’Homme ». Il est le principal rédacteur du journal clandestin du réseau : 

Résistance. Il intègre par la suite le réseau de renseignements du colonel Rémy où il s’occupe de la presse et de la propagande. 

Ses nombreux déplacements en zone occupée, comme en zone non occupée, lui procurent une grande connaissance de la 

Résistance intérieure. Il décide de rejoindre Londres en avril 1942 et intègre le B.C.R.A. (Bureau Central de Renseignement et 

d’Action), le service de renseignements de la France Libre. Proche du général De Gaulle, ce dernier le charge d’organiser en 

zone occupée, début 1943, un comité de coordination pour unifier la Résistance, comme le fait Jean Moulin en zone non 

occupée. Moulin lui est finalement préféré pour mener ce projet à terme au niveau national. Revenu à Londres, il anime en 

juin et juillet 1943 l’émission « Honneur et Patrie » sur la B.B.C. Il repart en mission sur le sol français mais il est arrêté le 3 

février 1944. Torturé par la Gestapo, il se jette par la fenêtre pour ne pas parler et meurt le 22 mars 1944. Il était l’un des 

principaux responsables de l’unité de la Résistance pour le général De Gaulle et a connu toutes les facettes du combat 

clandestin. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Conchita Ramos (née le 6 août 1925 à Torre de Capdella, 

Espagne). Elle a grandi d’abord à Toulouse puis en Ariège, chez son 

oncle et sa tante qui l’élèvent. Conchita entre en résistance en 1943 

après l’arrestation de son oncle, pour prendre sa suite. À 18 ans, elle 

devient agent de liaison entre trois maquis français et un maquis 

espagnol sur la frontière pyrénéenne. Les agents de liaison (souvent de 

très jeunes filles qui circulent en vélo et que l’on ne soupçonne pas) font 

le lien entre plusieurs groupes de résistants ou entre deux résistants 

pour éviter les rencontres. Ces agents portent des messages, des 

consignes, des armes. Leur rôle est essentiel pour la communication et 

l’organisation de la Résistance, notamment pour les groupes militaires 

qui préparent la Libération, et qui ont besoin d’informations et de 

munitions. Conchita est arrêtée en mai 1944 et déportée le 2 juillet 1944 depuis Toulouse au camp de 

concentration de Ravensbrück (au nord de Berlin) en Allemagne. Elle a alors 19 ans. Elle y reste 9 mois. 

Libérée en mai 1945, elle pèse seulement 36 kg à son retour en France.  

Pour mieux 

connaître le 

parcours de Pierre 

Brossolette , 

regardez Les 

passagers de la 

Lune, un film de 

Coline Serreau 

(disponible au 

Musée). 
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Dans les réserves du Musée, il n’y a pas que des archives papier ! Nous conservons aussi des objets, de 

taille et de nature différentes. Cet objet est un peu particulier et original. À première vue, on ne voit pas 

bien le lien entre cette grosse valise et la libération de la France. Et pourtant, elle fut un outil indispensable, 

rare et précieux pour les résistants. 

Décryptage de l’objet 

Il s’agit d’un poste émetteur-récepteur (modèle AMKII). Il est dissimulé dans une valise et pèse près de       

9 kg. Inutile de préciser que son transport était difficile ! Ce poste était utilisé pendant l’occupation par le 

réseau « Buckmaster » appartenant au S.O.E. (Service Operations Executive), les services secrets anglais. 

 

À quoi cela servait ? À communiquer, à envoyer et à 

capter des messages en morse. Mais seul un 

opérateur radio est capable de coder et décoder les messages. Une liaison radio permet d’échanger des 

consignes, des ordres de mission, des informations entre la France Libre, les Alliés en Angleterre et la 

Résistance intérieure en France. L’opérateur doit respecter une procédure précise : à l’horaire fixé, il 

envoie son indicatif d’appel cinq ou six fois pour que la centrale à Londres l’identifie. La transmission peut 

commencer mais ne dure pas plus de trois minutes pour éviter d’être repéré par les radars des nazis.  

Avez-vous remarqué l’émetteur d’impulsion à droite sur la photo et le casque posé sur le haut de 

la valise ? Ce sont les deux éléments indispensables pour l’opérateur radio afin de coder (taper 

avec la manette) et décoder (entendre dans les écouteurs) les codes. 

Que faut-il retenir ? Pour libérer le pays, la communication est cruciale mais difficile. La 

préparation des combats repose aussi sur la transmission et l’échange d’informations. La France 

Libre et les Alliés parachutent donc ce matériel et des agents (opérateurs radio) capables de s’en servir 

mais aussi de former les résistants sur place. Tous les groupes de résistants n’en bénéficient pas 

cependant, c’est un matériel coûteux, et rare. 

Le poste émetteur-récepteur  

FICHE 3 Dans les réserves 
S’unir pour la Libération (1942-1944) 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Ce poste émetteur-récepteur n’est pas 

conservé dans les réserves du Musée. Il est 

en fait exposé dans le hall d’entrée du 

Musée ! Venez le voir d’un peu plus près... 
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Le recueil « Images du maquis » 
 

Publié après la Libération, ce recueil est composé 

de 13 poèmes écrits par le résistant Célestin 

Freinet. On trouve aussi 20 fusains réalisés par 

son épouse, Élise Lagier-Bruno. Ces dessins sont 

particulièrement intéressants car ils permettent 

de s’imaginer la vie au maquis. Feuilleter ses 

pages, observer les scènes des dessins amènent à 

comprendre le quotidien des maquisards. 

 

  Que faut-il retenir ? Puisqu’il est clandestin, le maquis est un 

campement situé dans un endroit isolé, en hauteur, dans les bois. Par 

sécurité, il est aussi mobile : le campement se déplace souvent. Le quotidien y 

est rude (en hiver notamment) car on vit, on dort à la belle étoile, plus 

rarement dans des cabanes. Plusieurs problèmes se posent : se chauffer (faire 

du feu sans se faire repérer est risqué), se soigner, se nourrir. Les maquisards 

comptent le plus souvent sur l’aide des paysans et des fermiers proches. La 

faim crée des tensions dans le groupe, mais aussi l’ennui car les journées sont 

longues. Avant le débarquement, les maquis agissent peu, mènent seulement 

quelques opérations. Le reste du temps, il faut attendre les ordres et essayer 

de se distraire. L’objectif est surtout de s’entraîner pour les futurs combats. La 

plupart des maquisards n’ont jamais fait la guerre. Sans formation, ils sont 

inefficaces contre l’occupant nazi. Les chefs des maquis leur apprennent à 

manier les armes… quand ils en ont ! On est parfois obligé de « mimer » les 

combats. Ces conditions très difficiles et la répression (attaques des nazis sur 

le maquis, exécutions et arrestations) ont souvent fait naître une grande 

solidarité entre les maquisards, devenant des frères d’armes. 
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 « Les 2 premières séances, jusqu’à 6 heures, étaient ouvertes aux Français. Après, elles étaient réservées aux 

soldats allemands. La bombe devait exploser 30 minutes après que tous les Français étaient sortis de la salle, au 

moment où les Allemands, les soldats, seraient installés. […] Marius devait enclencher la bombe. Il était 

accompagné de Rosine, parce qu’un couple était moins suspect qu’un homme seul. À l’orchestre, Enzo avait dans 

sa poche une petite bombe incendiaire qu’il devait placer 

sous son fauteuil en sortant. Il est probable que Marius a suivi les consignes, il a attendu jusqu’à la dernière 

minute que les derniers spectateurs soient sortis pour enclencher le mécanisme d’horlogerie à retardement. Il 

est également probable qu’un spectateur exaspéré, voulant sortir plus vite, a bousculé Marius ou bien a 

donné un coup de coude ou un coup de pied dans la valise qui s’est ouverte, et cela a déclenché l’explosion. 

Marius a été tué immédiatement, le spectateur aussi. Rosina a été si grièvement blessée qu’elle est morte le 

lendemain, à l’hôpital. Enzo était encore dans la salle, il n’avait pas eu le temps de déposer sa bombe 

incendiaire . L’explosion de la bombe a fait exploser sa propre bombe incendiaire, qui lui a arraché la jambe ; 

il a été facile pour la police de l’arrêter, elle est arrivée presque tout de suite. » 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

FICHE 4 Témoignages 

S’unir pour la Libération (1942-1944) 

Le 1er mars 1944, la brigade décide de faire exploser le cinéma « Les Variétés » (aujourd’hui l’U.G.C.) car il diffuse 
des films de propagande antisémites et pro-allemands. L’objectif est de détruire un outil de collaboration. Trois 
jeunes résistants mènent cette opération qui tourne mal. Témoignage de Judith Heytin extrait du film Ni travail, ni 
famille, ni patrie (1994). 

Judith « Catherine » Heytin (1925-2004)  
Membre de la 35e brigade F.T.P.-M.O.I. à Toulouse de 1943 à 1944.  

Les aventures 

de la 35e brigade 

« Marcel 

Langer » à 

Toulouse sont 

racontées dans 

une B-D, Les 

enfants de la 

Liberté. 

Consultable au 

Musée ! 

Que faut-il retenir ? 
    Les résistants visent les soldats allemands et un lieu, pas la population civile. 

    Cette action militaire et violente est aussi menée par une jeune femme, Rosina >> Pas 
seulement des hommes au combat. 

    Les résistants prennent des risques énormes et les paient parfois de leur vie. 

DR  

DR  
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« Au maquis, on coupait du bois pour faire du charbon. C’était pour le camouflage, pour justifier notre présence dans la 

forêt. D’autant plus que là, on était payés. Enfin pas nous : notre chef recevait l’argent du propriétaire des bois. Cela nous 

permettait de vivre. Parce que, au maquis, sans argent, on n’aurait pas pu vivre ! En plus, les Français nous en voulaient. 

Ils nous prenaient pour des assassins, des communistes, à cause de la propagande. Jusqu’au jour où Calveti, le colonel 

responsable des maquis français, a expédié 3 ou 4 bonhommes, pour aller dans les fermes expliquer aux gens pourquoi 

les Espagnols étaient là, pour qu'ils soient au courant. Alors les fermiers ont commencé à nous donner à manger et 

parfois sans payer ! » 

 

« Le premier sabotage que j’ai fait, c’était le 14 juillet pour fêter la République française. C’était la nuit, on a fait sauter 

deux pylônes […] On aurait dit un feu d’artifice. On a aussi rendu inutilisables trois locomotives de la gare de Lavelanet 

[…]». 

 

José Ramos (1923-2010)  
Guérillero espagnol, membre d ’un maquis en Ariège, au col du Py (au dessus de Foix).  

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

  Que faut-il retenir ? 

    Les maquis ont peu de moyens pour survivre >> Ils comptent sur le soutien de la 

population. 

    La population se méfie des maquis au début >> Image d’abord brouillonne et 

désordonnée. 

    Les maquis mènent des actions de sabotage. 

Retrouvez le témoignage complet de 

José Ramos au centre de 

documentation du Musée. 
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Analyser une source écrite : les lettres de fusil lés  

FICHE 5 Méthodo 

S’unir pour la Libération (1942-1944) 

Comme des journaux intimes, les lettres sont des archives précieuses : elles nous permettent de comprendre l’état d’esprit, l’opinion de la population, des 

éléments de sa vie quotidienne… Nous n’avons pas choisi n’importe quelles lettres : ce sont les adieux de deux résistants condamnés à mort. Vous pourrez 

encore appliquer cette grille d’analyse à tout type de sources écrites pour ne rien oublier (les lettres sont intégralement reproduites aux pages 45 et 46). 

Étape 1 : lire et repérer 

Questions importantes à se poser Lettre de Missak Manouchian Lettre de Louis Sabatié 

Qui est l’auteur ?  
Trouver l’auteur et rassembler le maximum 
d’informations sur lui. 

Missak Manouchian (1906 - 1944), résistant 
arménien, chef de la M.O.I. à Paris. Son 
pseudonyme est « Michel ».  Arrêté par la police 
française en novembre 1943 et fusillé au Mont 
Valérien le 21 février 1944 avec 21 camarades. Il 
avait 38 ans. 

Louis Sabatié, résistant français. Il est arrêté à 
Montauban le 3 février 1944 par la police française. 
Il est fusillé par la Milice le 17 février 1944, il avait 
20 ans. 

Qui est le destinataire ? 
« Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien –
aimée » >> sa femme. 

« Chère Maman, Cher Papa,  Linette Chérie » Ses 
parents et sa sœur ou sa femme ? 

La date et le lieu. 
21 février 1944 à la prison de Fresnes >> jour de 
son exécution. 

17 février 1944 à la prison Saint Michel  à Toulouse 
>> jour de son exécution. 

Pourquoi écrit-il ?  Dernière lettre avant d’être exécuté. 

Le contenu à repérer   

Les sujets abordés. 
Son combat, sa mort prochaine, l’avenir de sa 
femme, l’avenir du pays >> la Libération. 

Sa mort prochaine, ses actions, l’avenir de sa 
famille >> la Libération. 

Le vocabulaire employé. 

Champ lexical de la mort : « fusillés, mourir, adieu à 
la vie ...». 
Champ lexical de l’honneur : « honorer, dignement, 
courage… ». 
Champ lexical de la guerre : « Armée, soldat, 
combattants, guerre... ». 
Champ lexical de la liberté : « Paix, liberté, armée 
de Libération...». 

Champ lexical de la mort : « mort, tué, souffrances, 
fatale, sentence ». 
Champ lexical de l’honneur : « dignement, 
héroïsme, idéal, fier, devoir... ». 
Champ lexical de la liberté : « Grande Révolution, 
Libération, bonheur de l’Humanité ». 
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Quizz 
Testez vos connaissances  

 

Retrouvez la signification de chaque 
sigle. Attention un des sigles ne 
correspond pas à la Résistance. Lequel ?  

F.F.I.  
 
M.O.I.  
 
M.U.R.  
 
S.T.O.  
 
F.T.P.  
 
C.N.R.  
 
F.F.L.  

 
B.C.R.A.  

QUE FAUT-IL RETENIR ? 

    Les résistants qui s’engagent pour libérer la France sacrifient leur vie pour ce combat >> 

Arrêtés, torturés, exécutés ou déportés. 

    Cet engagement est total et sans regret >> Courage immense face à leur mort. 

    Des lettres sans haine, marquées par le pardon (qu’ils demandent et qu’ils donnent). 

     Missak et Louis ne se connaissaient pas, n’étaient pas de la même nationalité, n’avaient 

pas le même âge. Ils sont pourtant morts à quelques jours d’écart >> La force de la Résistance 

est de réunir des gens très différents pour une même cause. 

Étape 2 : Analyser et comparer 

Points communs Différences 

    La même vision de l’avenir : idéal de paix et de 
bonheur entre les peuples et les hommes pour 
l’avenir. 

    Le combat : altruiste, pour les autres avant 
d’être pour eux mêmes. 

    Le dévouement pour la France. 

    Le ton : très personnel, émouvant, car ils 
s’adressent à ceux qu’ils aiment. 

    La dimension personnelle est éclipsée par 
l’intérêt commun et le combat pour la Libération 
« […] qu’est ce que la vie d’un homme en 
comparaison du bonheur de l’humanité ? ». 

    Le style : la lettre de Missak est plus poétique. 

    Le rapport à la Résistance : Missak se considère 
comme le soldat d’une armée régulière « Soldat 
régulier de l’armée française de la libération ». 

    Les personnalités : un jeune de 20 ans face à un 
homme de 38 ans ayant déjà vécu des expériences 
dures (génocide arménien), un Français face à un 
étranger,… 

Étudier des témoignages écrits par des résistants en détention, comme 

des poèmes, pour analyser les notions d’engagement et de liberté. 

I dée pour les mémo ires co l lect ifs .  .  .    
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21 février 1944, Fresnes 

Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, 

Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela 

m’arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. 

Que puis-je t’écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. 

Je m’étais engagé dans l’Armée de Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la Victoire et du but. 

Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. Je suis sûr que le 

peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de 

mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce 

qu’il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en 

paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous ! J’ai un regret profond de ne 

t’avoir pas rendue heureuse, j’aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc 

de te marier après la guerre, sans faute, et d’avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière 

volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires je [les] lègue 

à toi et à ta sœur et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en 

tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l’armée française de la Libération.  

Avec l’aide de mes amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent la peine 

d’être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec 23 camarades tout à 

l’heure avec le courage et la sérénité d’un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n’ai 

fait de mal à personne et si je l’ai fait, je l’ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C’est en regardant le soleil 

et la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien 

chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a 

trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. 

Je t’embrasse bien bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près, je vous serre 

tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. 

Manouchian Michel. 

P.S. J’ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne 

le reste à Armène. M.M. 

Étudier la 
propagande contre le groupe 
Manouchian dans les collections du  
Musée... 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

DR  
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Le 17 février 1944 

Chère Maman, Cher Papa, Linette Chérie, 

Dans une demi-heure, je serai mort : on vient de me lire la sentence. Sachez que je meurs 

dignement, purement, sans trembler. 

Je regrette d’avoir tué ce pauvre agent, mais c’est la fatalité. 

Chère Maman, sache qu’à quelques instants de la mort, je suis ton digne fils qui t’adore et qui te 

supplie de lui pardonner toutes les souffrances qu’il t’a fait endurer durant sa courte vie. Pardonne-

moi, je t’en supplie. 

Cher Papa, au nom de ton héroïsme lors de la dernière guerre, j’implore aussi ton pardon, j’ai cru et 

je crois avoir fait mon devoir. 

Il est pénible. Cher Papa, Chère Linette, je compte sur vous pour réconforter Maman. Soutenez-la 

toujours davantage, car elle a toutes les vertus et que [sic] ma mort va, j’en suis sûr, lui être fatale. 

Suivez-la bien, aimez-la toujours davantage, autant comme je l’aime avant ma mort. Pensez 

toujours à moi, car je vais mourir dignement. Je suis mon idéal. La Grande Révolution Chrétienne a 

ses Martyrs. La Grande Révolution actuelle va avoir les siens. Qu’est-ce que la vie d’une homme en 

comparaison au bonheur de l’Humanité ? 

Adieu, Parents adorés. Je meurs content et fier, sans pleurer, sans gémir, car je vais retrouver les 

héros innombrables de la Libération. Chère Maman, comme je te le demande sur ma lettre de 

Montauban, adopte Yvette comme ta fille et vivez ensemble en me pleurant. Mais je t’en supplie, 

vis, je le veux.  

Adieu, nous nous retrouverons un jour heureux. Je t’adore. 

Je meurs la tête haute, comme un humble artisan de la Libération. 

Louis, ton fils adoré. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Lisez d’autres lettres 

de fusillés partout en 

France dans l’ouvrage 

La vie à en mourir. 

Lettres de fusillés 

(1941-1944), éditions 

Point, 2006. 

DR  


