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Quelques documents pour commencer . . .  

Timbre édité en 1969 commémorant le 6 juin 1944. Les 177 
commandos de marine du commandant Kieffer en Normandie et 
les S.A.S. (Special Air Service) parachutés en Bretagne sont les 
seules troupes françaises engagées lors du débarquement. 

Le journal toulousain Liberté du 27 août 1944. 

1. 21 août 1944, les Toulousains fêtent la Libération sur la place du Capitole. Photographie Vié extraite du Bulletin municipal de la ville 
de Toulouse, publié en octobre 1944. 

2. Photographie de la libération de Toulouse. Des F.F.I. près de la place du Capitole. Pas d’indication sur l’auteur du cliché. Retirage 
donné au Musée par Elie Boissy, déporté, en 1989. 
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AXE 4 : Libérer la France (été 1944) 

Après des années d’efforts et de préparation, la bataille finale approche. Les résistants savent la Libération possible. Les victoires alliées s’enchainent. Avec la 

défaite nazie contre les soviétiques à Stalingrad, la guerre prend un nouveau tournant en 1943. À l’automne, les Alliés prennent pied en Europe en libérant 

l’Italie puis la Corse. L’ouverture d’un deuxième front est toutefois indispensable. L’étau se resserre autour de l’Allemagne nazie… 

1. S’engager dans la bataille finale  

Début 1944, la population française est pleine d’espoir. Elle suit les avancées militaires des Alliés grâce à « Radio Londres », malgré les risques d’écouter une radio 

étrangère. En parallèle, la Résistance intérieure monte en puissance, multipliant et durcissant ses actions (sabotages et attentats). Une question divise cependant 

les résistants : certains sont pour l’action immédiate, d’autres pour attendre le débarquement et accompagner les Alliés afin de légitimer les combats de la 

Résistance. Les résistants écartent finalement l’idée d’une insurrection nationale immédiate. 

Cette mobilisation entraîne bien sûr des conséquences : la répression de l’occupant nazi, aidé de la police de Vichy, est à son comble. Les arrestations et surtout 

les déportations de résistants, se multiplient. À partir de janvier 1943, la déportation politique prend réellement de l’ampleur, puis devient un phénomène de 

masse. Jusqu’au dernier moment, les nazis déportent vers l’Allemagne. Le dernier convoi quitte la France le 18 août 1944 ; depuis Toulouse, les derniers déportés 

sont partis le 30 juillet 1944. Au printemps 1944, les nazis lancent également de grandes opérations contre les maquis (ex: en Haute-Savoie aux Glières en mars 

1944). 

Le 6 juin 1944, c’est le jour « J » ! Le débarquement en Normandie marque le début de la Libération de la France. Les Alliés progressent d ’Ouest en Est, vers 

Paris. Les F.F.L. sont présents aux côtés d’eux lors du débarquement et durant tous les combats. Quant aux F.F.I., ils servent de guides et accompagnent les 

troupes alliées. Le débarquement accentue la mobilisation et donne le signal du passage à l’action tant attendu ! Les résistants prennent les armes, déclenchent 

une véritable guérilla qui désorganise l’occupant. Un climat d’insécurité permanent s’installe. Les forces armées de la Résistance exécutent les plans de sabotage 

décidés avec la France Libre et les Alliés (plan Vert pour les voies ferrées, Violet les lignes téléphoniques, Bleu les lignes électriques et Rouge les actions de 

guérilla). L’objectif est de retarder le repli des nazis vers la Normandie. La Résistance anticipe aussi parfois l’arrivée des Alliés dans les régions éloignées du front ; 

des régions se libèrent par elles-mêmes, comme en Auvergne.  Mais les nazis essaient de reprendre le contrôle et s’en prennent à la population : les civils sont 

ainsi pris pour cible le 9 juin 1944, à Tulle (Corrèze) où 99 personnes sont pendues. Les habitants d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) sont massacrés le 10 juin. 

L’objectif pour l’occupant est de faire croire que les résistants sont responsables de ces représailles et de cette violence. Malgré cela, la solidarité populaire 

envers les résistants est à présent acquise. 

 

FICHE 1 Synthèse 

Libérer la France (été 1944)  
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Le 15 août les troupes franco-américaines débarquent en Provence. Les Alliés libèrent les grands axes alors que la Résistance pousse les nazis à se replier du 

Sud vers le Nord. Plusieurs villes de province sont ainsi libérées par les résistants comme à Toulon et Marseille les 26 et 28 août, à Lyon le 3 septembre.  

La France Libre et la Résistance intérieure s’unissent pour libérer Paris, les Alliés n’y participent quasiment pas. Le 18 août, un appel à l’insurrection est lancé par 

le chef des F.F.I., Henri Rol-Tanguy. Le 22, le général Leclerc et sa 2e Division Blindée commencent les combats. Le 25 août 1944, Paris est enfin libéré et le 

général De Gaulle apparaît pour la première fois physiquement aux yeux des Français. Il descend les Champs-Élysées le 26 août sous l’ovation du peuple parisien. 
 

2. Libérer la Haute-Garonne 
Le Sud-ouest de la France n’a pas été libéré par les Alliés mais par la Résistance. Dès le printemps 1944, elle s’intensifie. Au soir du 5 juin, les résistants 

comprennent que le débarquement est pour le lendemain en entendant plusieurs messages codés (« Véronèse était un peintre », « Le Père la Cerise est verni ») à 

la B.B.C. Les responsables des maquis décident de passer à l’action. Le débarquement provoque un afflux massif de volontaires dans les différents maquis du 

département, à Nailloux, Rieumes, Saint-Lys, Saint-Gaudens, Boulogne-sur-Gesse, Cazères et Salies-du-Salat. Rapidement, les routes secondaires sont coupées, 

les Allemands ne maîtrisent plus que les axes principaux. 

La réaction des nazis ne se fait pas attendre. Les arrestations et exactions s’accumulent avec l’aide des collaborateurs français (miliciens, dénonciateurs et 

agents français de la Gestapo). La violence devient quotidienne et les coups de filet sont nombreux sur les six premiers mois de 1944. Les premières opérations 

contre les maquis commencent en juin et juillet 1944. Les combats entre les maquisards et l’occupant sont inégaux, le bilan est souvent terrible. Lors de ces 

actions, la population est aussi touchée : à Marsoulas, le 10 juin 1944, 27 habitants (dont plusieurs enfants) sont massacrés par la division S.S. Das Reich. Enfin, 

certains résistants détenus à la prison Saint-Michel sont sortis de leur cellule pour être exécutés au bois de la Reule à Castelmaurou (27 juin) ou dans la forêt de 

Buzet (17 août). 

Après le 15 août 1944, les nazis reçoivent l’ordre d’évacuer. Serge Ravanel appelle les maquis haut-garonnais à marcher sur Toulouse. Le groupe « Matabiau » se 

bat pour contrôler le pont Raynal. Les maquis de Rieumes et Muret s’occupent du quartier Saint-Cyprien et du sud de Toulouse ; ils contrôlent rapidement 

l’aéroport de Francazal. En centre-ville, la 35e brigade F.T.P.-M.O.I. commandée par Zeff Gottesman et aidée des maquisards du Lot, se battent sur le pont Saint-

Michel. Le maquis « Roger » tient la zone de l’aéroport de Blagnac et le Nord de Toulouse. Les dernières unités nazies quittent la ville au matin du 19 août 1944. 

Les combats ont en fait commencé la veille et continuent après le départ des Allemands. Ce sont alors contre des miliciens que les résistants se battent. Au final, 

Toulouse est vraiment libérée le 20 août 1944  (35 maquisards sont morts). Près de Luchon, plusieurs accrochages ont lieu entre soldats ennemis et F.F.I. À 

Saint-Gaudens, des affrontements émaillent la journée de libération à laquelle participe le maquis d’Aspet. À Boulogne-sur-Gesse, l’armée allemande se retire en 

traversant la ville sans s’arrêter. Dans le Nord du département, son retrait provoque de nombreux drames dont sont victimes les civils, comme à Villaudric (voir 

pages 55-56). Le 20 août 1944, le maquis de Rieumes sort victorieux d’un combat contre une colonne allemande dans Muret. Le calme revient définitivement à 

partir du 25 août dans toute la Haute-Garonne. La Libération tant espérée est une réalité. 
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Chronologie 

2 février 1943 : Les nazis échouent à 
Stalingrad face à l’armée soviétique. 

16 février : Les Alliés libèrent la Sicile. 

8 septembre : Les Alliés débarquent dans la 
baie de Naples. L’Italie fasciste capitule.  

5 octobre : La Corse est libérée. 

5 et 6 avril, 2 mai 1944 : Bombardements 
alliés sur Toulouse. 

6 juin : Débarquement allié en Normandie. 

14 juillet : Les maquis de Rieumes et de 
Revel défilent dans les rues malgré les 
risques. La Résistance veut montrer à la 
population qu’elle agit en armée régulière. 

15 août : Débarquement anglo-américain en 
Provence.  

19-20 août : Libération de Toulouse.  

25 août : Libération de Paris. 
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Définitions 

Gestapo : Police secrète d’État du parti nazi 

chargée d’éliminer les adversaires du régime 

en Allemagne et dans les pays occupés. 

Composée de policiers allemands mais aussi 

d’un nombre important d’agents français 

recrutés sur place.  
 

Libération : Suite d’événements militaires qui 

permettent de libérer le pays. La « Libération » 

désigne les combats mais aussi la période de 

transition, les jours qui suivent la fin des 

combats, avant un retour à la « normale ». 
 

Milice : Organisation paramilitaire française, 

créée en janvier 1943, par le gouvernement de 

Vichy et collaborant avec les autorités nazies 

pour traquer les résistants et les juifs.  
 

Mitraillette « Sten » : Arme de fabrication 

anglaise parachutée par les Alliés aux 

résistants. Elle devient l’arme symbolique de la 

Libération et des maquisards même s’ils sont 

peu nombreux finalement à en être équipés. 

FICHE 2 Repères 

Libérer la France (été 1944)  

Retrouvez la mitraillette « Sten » exposée dans le hall d’entrée du 

Musée.  
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Portraits d’engagés !  
Jacqueline Braun. Née en 1920 à Paris, Jacqueline se réfugie en 1940 avec sa famille à Toulouse. Elle a deux 

sœurs : Colette, l’aînée, et Françoise, la plus jeune. Colette et Jacqueline entrent très tôt en résistance à « Combat ». 

Les deux sœurs sont arrêtées en juin 1942 (Jacqueline relâchée et Colette détenue trois mois à la prison Saint-

Michel). Colette entre dans la clandestinité à Marseille puis Lyon. Arrêtée à nouveau, elle est déportée au camp de 

Ravensbrück. Jacqueline reste à Toulouse et entre au Service Social  de « Combat » puis des M.U.R. comme adjointe. 

Il s’agit d’aider les résistants prisonniers et leur famille, d’héberger des réfractaires ou des aviateurs anglais et 

américains, de fournir des faux papiers et parfois d’organiser des évasions comme celle de 17 détenus de l’hôpital de 

la Grave ! Jacqueline et Françoise participent à la Libération de Toulouse, l’une par son travail d’organisation et de 

coordination, l’autre comme agent de liaison de Serge Ravanel. « À la Libération, dès les premiers coups de feu, j’ai 

pris ma trousse de secouriste, enfourché mon vélo et je me suis rendue au faubourg Bonnefoy qui m’avait été assigné. 

J’y ai passé trois jours. Le second jour, voyant que les résistants risquaient de se tirer dessus faute de signe de 

reconnaissance, j’ai foncé à la maison chercher un lot de brassards que nous avions confectionnés. » Souvenir de 

Françoise Braun. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Serge Ravanel (1920-2009). Né à Paris, Serge Asher 

prend le nom de « Ravanel » dans la Résistance. Élève à l’École 

Polytechnique de Lyon, il devient agent de liaison au sein de  

« Libération-Sud » en juin 1942. En mars 1943, il est arrêté à 

Lyon puis libéré le 24 mai 1943 grâce à une opération organisée 

par la résistante Lucie Aubrac. Ravanel est ensuite nommé chef 

national des groupes francs pour les M.U.R. en zone sud puis 

pour toute la France. Promu chef régional des Corps-Francs de 

la Libération pour la région de Toulouse R4, il reçoit le grade de 

colonel, ce qui fait de lui le plus jeune chef régional (24 ans). Il 

est l’un des artisans de la Libération à Toulouse.  « Les combats 

de la Libération se sont déroulés dans de bonnes conditions puisque nous fîmes 13 000 prisonniers. […] La 

population avait conçu de l’admiration pour cette résistance qui se manifestait comme une force jeune, 

dévouée à l’intérêt général, désintéressée, décidée à mettre ses forces à la disposition du pays pour sa 

reconstruction […].» 

Jacqueline Braun (à droite) avec deux pilotes 
alliés et une amie résistante en 1943. 

Ces souvenirs ont été 

repérés dans le CD-

Rom La Résistance en 

Haute-Garonne édité 

par l’AERI, un outil 

simple à utiliser et 

riche en ressources. 

Disponible sur place 

au Musée ! 

52 

DR  
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Principaux maquis de Haute-Garonne 

53 

Carte à retrouver dans l’ouvrage du Musée Liberté, Liberté Chérie. 
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1. Le maquis d’Aspet. Situé au sud du département, il est l’un 

des premiers maquis et un des mieux organisés. Créé à l’automne 
1943 près de Campells dans les Pyrénées, ce maquis est victime 
d’une attaque de l’occupant en juillet 1944. Lors de la Libération, il 
réussit à capturer des soldats allemands à Saint-Bertrand-de-
Comminges et à les garder prisonniers à Juzet-d’Izaut. 

2. Le maquis « Roger » dépend du secteur I de l’A.S. au nord du 

département (Grenade, Léguevin, Cadours). Le chef est Albert 
Carovis. Le maquis est très actif avant la Libération lors d’actions 
de guérilla, notamment sur la ligne de chemin de fer entre 
Toulouse et Auch. Appelé par Jean-Pierre Vernant pour marcher 
sur Toulouse, il entre le premier dans la ville et participe à sa 
Libération. 

 

3. Le maquis de Saint-Lys. Composé de près de 160 hommes essentiellement venus de Toulouse, ce maquis est l’un des plus 

importants de Haute-Garonne. Il est attaqué le 12 juin 1944 par les Allemands. 12 civils et 9 maquisards sont tués dont le chef Jean 
Chaubet (photographie n°3). 

4. Le maquis Bidon V est implanté près des villages d’Arbas et de Labaderque au sud du département. Ce maquis est renforcé mi-

juillet par des éléments venus de Salies-du-Salat. Il est attaqué par les nazis en juillet 1944. Des pillages ont lieu dans les villages 
proches. Ecusson de Raymond Laffont, Fonds famille Massat (photo). 

5. Le maquis de Rieumes est situé dans une zone boisée au sud de Muret. Il est aussi bombardé par l’aviation allemande le 17 

juillet 1944. Le maquis décroche et se reforme quelques jours plus tard. Il libère cependant la ville de Muret le 20 août 1944. 

1 

2 

3 

4 

5 
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FICHE 3 Dans les réserves 

Libérer la France (été 1944)  

Les archives de la Commission d’Enquête des Crimes de Guerre 
Qu’est-ce que la commission d’enquête des crimes de guerre ? Elle a été créée après la Libération pour 

enquêter sur les crimes commis pendant l’occupation par les nazis et les collaborateurs. La majorité des 

enquêtes porte sur des faits qui ont eu lieu en juillet et août 1944, donc quelques semaines avant la 

Libération ou lors de la Libération. Voilà pourquoi ces archives sont intéressantes pour le thème du 

Concours. De plus, les victimes de ces crimes sont aussi bien des résistants que des civils.  

Qu’est-ce que l’on trouve dans ces archives ? Elles sont classées par communes de Haute-Garonne. 

Dans chaque dossier il y a des procès-verbaux de gendarmerie, des auditions de témoins, des documents 

d’enquête judiciaire. Il y a parfois des croquis et des photos qui contribuent à comprendre les faits 

souvent plusieurs années après la fin de la guerre. 

Zoom sur le dossier « Villaudric ». Petit village à 28kms au nord de Toulouse entre les communes de 

Fronton et de Villemur-sur-Tarn, Villaudric a été marqué par un drame lors de la Libération. Le 20 août 

1944, un dimanche, en milieu d’après-midi, une colonne allemande se replie de Toulouse vers 

Montauban. À l’entrée du village, un groupe de résistants de Villemur entame des négociations pour 

faire déposer les armes aux soldats allemands. Dans un premier temps, la situation est calme mais tout 

dégénère en bout de colonne quand un camion conduit par d’autres résistants arrive. Ce groupe venu de 

Fronton est en mission de ravitaillement et passe par Villaudric. Des coups de feu sont tirés : le baron 

Alain de Falguieres, chef du groupe de Fronton, est tué près du cimetière, à 300m du village. Des coups 

de feu sont aussi tirés en haut de colonne. En parallèle, une autre colonne de soldats allemands 

stationne alors au centre du village. Certains entrent dans le café Jambert pour demander à boire et 

paient même leurs consommations. Mais à la suite de l’accrochage à l’entrée du village, ces soldats 

ouvrent le feu et abattent plusieurs clients devant le café ;  d’autres personnes sont tuées devant leur 

domicile.  
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Au total, 4 résistants et 15 civils sont morts (dont une femme et un garçon de 10 ans tués chez eux) ; il y a 

aussi 2 blessés graves et 5 blessés légers chez les civils. 

« En entendant cette fusillade, les Allemands présents au café se sont mis en position de défense et ont tiré 

du café au travers des fenêtres. […] les clients se sont couchés par terre, contre les murs et sous les tables. 

[…] la fusillade a repris mais cette fois les Allemands nous ont tiré dessus […] quelques instants après, les 

Allemands ont fait sortir tous ceux qui étaient indemnes du café. À peine étions-nous à l’extérieur que nous 

avions des mitraillettes braquées sur nous. Tout le monde s’est alors laissé tomber au sol et les Allemands se 

sont acharnés sur nous pendant un moment. J’ai fait le mort […] ». Extrait de l’audition d’Adrien Jayles, une 

des victimes du café Jambert, le 2 septembre 1944. 

 

 

Que faut-il retenir ? 

    Les dernières semaines, les derniers jours de l’occupation sont 
marqués par une extrême tension dans chaque camp et par un 
déchaînement de violences. 

    La population est la cible des nazis >> Violences et exécutions 
arbitraires, aveugles. 

    La Libération n’est pas qu’un moment de joies et de fêtes >> Cette 
période est ponctuée de drames et de deuils. 

 

 

 

Travailler sur les archives de votre commune, ou celle de vos grands-parents et 

arrière-grands-parents. Venez au Musée consulter les documents numérisés… 

Attention, toutes les communes de Haute-Garonne n’ont pas de dossiers. Pour 

le vérifier, faites un tour sur notre site internet  dans la rubrique « ressources ». 

I dée pour les mémo ires co l lect ifs .  .  .    
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Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Jean-Pierre Vernant (1914-2007)  
Professeur de philosophie et spécialiste de la Grèce Antique, Vernant enseigne au Lycée 

de Garçons de Toulouse (Lycée Pierre de Fermat aujourd’hui). Il entre en résistance dès 

1940 en distribuant des tracts. 
Il intègre ensuite « Libération » en février 1942 et organise les groupes paramilitaires du mouvement. En novembre, il est 

nommé chef départemental de l’A.S. puis devient chef départemental des Corps-Francs de la Libération puis des F.F.I. en 

Haute-Garonne. Il prend le maquis le 6 juin 1944 et prépare le plan d’insurrection de Toulouse. Transportant des armes, 

formant ses hommes au maniement des explosifs, « Berthier» (son pseudo) entre dans Toulouse le 19 août pour libérer la 

ville. La veille, Vernant parle à ses hommes au maquis. Témoignage extrait du DVD Nous Portrait de Jean-Pierre Vernant 

(1996). 

FICHE 4 Témoignages 

Libérer la France (été 1944)  

 «J’arrive [au maquis], les hommes étaient très dispersés. On les rassemble et je leur dis : ‘‘Écoutez les 

enfants, ça y est ! Demain, il faut que vous soyez dans Toulouse à la première heure, c’est la Libération pour 

nous ! Il y a encore des Allemands dans le secteur et il s’agit qu’ils ne puissent pas entrer dans Toulouse. 

Alors vous faites route pour être sur le matin à Toulouse et vous empêchez tout passage de la Garonne. 

Vous contrôlez les ponts’’ […] Pourquoi je me souviens de cela ? Ben quand même ! Pour ces gars-là qui sont 

dans leur bois, qui font des actions, qui s’accrochent, c’est le débouché du tunnel. Certes, il y en a qui vont y 

laisser leur peau. Mais ça y est, on est en plein jour ! Et moi je suis là, je leur raconte ça, je leur dis ‘‘Demain 

on se retrouve à Toulouse’’. C’est quand même quelque chose qui compte ! » 

 

Que faut-il retenir ? 

    Après des mois d’attente, les maquisards et résistants passent enfin à l’action >> Ils 

combattent au grand jour, ils sortent de l’ombre. 

    C’est la concrétisation de leur patience, de leurs sacrifices et de leur engagement. 

    C’est un moment d’émotions mélangées (peur, excitation) et de tensions fortes. 

Envie d’écouter Jean-Pierre Vernant ? 

Le DVD Nous est disponible au Musée. 
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Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Raymonde Lamouil le (née en 192 1 )  
Résistante et fille de résistants. Son père, Camille Vié, dirige le maquis de Saint-Lys. Chargée de porter un message 

au maquis de Boulogne-sur-Gesse, Raymonde revient à Toulouse la veille de la Libération.  

« Avec Suzanne, une amie résistante, nous décidons de rejoindre Toulouse depuis le Sud, en suivant la 

voie ferrée. Arrivées à Saint-Cyprien [quartier de Toulouse], on entendait les mitrailleuses. Et puis, d’un 

coup, plus rien, la nuit tombait. Un vieux monsieur nous a permis de dormir dans son jardin, mais il n’a 

pas voulu nous laisser entrer chez lui, tout le monde se méfiait de tout le monde. Aux premières heures du 

jour, nous sommes reparties. C’est quelque chose d’inoubliable, quand nous sommes sorties : Toulouse 

sans personne, ville morte ! Parfois une petite tâche de sang au sol. Nous nous engageons sur le pont de 

l’Hôtel-Dieu, mais les miliciens avaient investi les arbres de la Prairie des Filtres et ils tiraient sur tout ce 

qui bougeait. Nous nous sommes couchées au sol, protégées par le parapet du pont et nous avons rampé, 

à plat ventre, jusqu’au bout du pont. » 
  

Que faut-il retenir ? 

 Dans Toulouse, lors des combats de la Libération, les résistants se battent contre des 

miliciens, donc des Français contre des Français >> Pas seulement contre les soldats 

allemands. 
  

À découvrir : les 

photos de la 

Libération en noir 

et blanc dans 

l’ouvrage 

Toulouse et la 

Haute-Garonne 

dans la guerre 

(éditions Cairn, 

2015).  
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Interroger un témoin  

FICHE 5 Méthodo 

Libérer la France (été 1944)  

Les élèves du Lycée C. Royer de 

Fonsorbes ont rencontré Jeanine 

Messerli pour préparer le Concours 

de la Résistance 2017. Ils ont été 

ensuite lauréats académiques pour la 

création de leur site internet « Derrière les matricules ». 

Rencontrer et échanger avec des témoins directs est précieux. Mais les souvenirs des personnes peuvent 

être fragiles : il faut donc les croiser, les confronter avec d’autres sources historiques. Elles n’en restent pas 

moins primordiales pour comprendre une époque ou événement. C’est donc un atout dans la préparation 

du Concours. Mais cette rencontre ne s’improvise pas, il faut la préparer sérieusement pour être efficace et 

surtout par respect pour le témoin. 

Étape 1. Trouver un témoin. 

C’est l’étape la plus difficile… Mais vous pouvez trouver de l’aide en cherchant bien ! 

 Solliciter des services ou associations (Musées, archives municipales ou départementales, 

Office National des Anciens Combattants). 

 Appeler à la mairie ou la bibliothèque de votre commune (qui connaissent sûrement des 

personnes qui peuvent témoigner ou qui vous orienteront dans vos recherches). 

 Mobiliser votre entourage, des proches ou des connaissances (on pose des questions, on 

s’intéresse au passé de sa famille car parfois on ne soupçonne pas avoir des infos très proches 

de soi !). 

Conseil : Cela paraît évident, mais quand vous contactez pour la première fois une personne, il faut se 

préparer. On note ce que l’on doit dire ou demander. Puis, on se présente poliment et on explique 

clairement la raison de son appel et son projet. La personne peut refuser car elle est fatiguée, malade ou 

n’a plus envie de témoigner. Dans tous les cas, on reste poli et on n’oublie pas de remercier ! 

Étape 2. Préparer la rencontre. 

Génial ! Une personne veut bien témoigner pour vous. On fixe une date et un lieu. On se débrouille 

pour faciliter la rencontre pour le témoin afin de le mettre dans de bonnes conditions. 

 Se renseigner sur la personne. Poser des questions à quelqu’un que l’on rencontre pour la 

1ère fois est délicat. Connaître le parcours du témoin aide à préparer les questions et à 

comprendre ses réponses. Le témoin appréciera de constater que vous avez travaillé son 

parcours. 
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Quizz 
Testez vos connaissances, 
replacez ces événements dans 
l’ordre chronologique.  

 
> Débarquement en Provence 

> Les Alliés débarquent en Italie 

> Libération de Paris 

> Jour J 

> Massacre de Marsoulas en Haute
-Garonne 

> Libération de Toulouse 

> Victoire soviétique à Stalingrad 

          

 

Les « messages personnels » de la B.B.C. 
annoncent les débarquements . . .  

En Normandie, les 1er et 5 juin, « Les 
sanglots longs des violons de l’automne… 
blessent mon cœur d’une langueur 
monotone ». 

En Provence, le 14 août, « Nancy a le 
torticolis… Gaby va se coucher dans 
l’herbe ».   

 Élaborer un questionnaire. Faire la liste de toutes les questions possibles et imaginables puis 

faire le tri et surtout les classer par thèmes ou chronologie. 

Conseil : On fait relire son questionnaire à un professeur. Il est important de bien formuler ses questions 

pour être sûr que le témoin comprenne bien. 

Étape 3. Interroger le témoin 

C’est le jour « J » ! On vérifie le matériel (batterie pleine, cartes mémoire en nombre suffisant…) 

 Préparer les outils. Une caméra, un dictaphone, un appareil photo… Les outils se prévoient car 

il est difficile de prendre des notes lors d’un entretien et délicat de faire répéter.  

 Mener l’interview. En posant les questions, il faut être particulièrement attentif aux réponses 

du témoin et se demander constamment si ce qu’il dit cadre bien avec ce que vous avez 

demandé. Prévoir des questions très précises permet d’éviter que la personne dévie sur d’autres 

sujets. 

 Respecter le témoin. Témoigner, c’est raviver des souvenirs souvent douloureux. Le témoin 

peut être bouleversé. Le mieux est de prendre son temps avant de poursuivre l’entretien. Il est 

indispensable d’être bien conscient de ces difficultés pour s’y préparer. Vous avez le droit, vous 

aussi, d’être émus, surpris durant l’interview. 

Conseil : On pense à demander au témoin s’il accepte d’être filmé ou enregistré et on explique bien 

comment les images vont être utilisées par la suite (sur un DVD ou sur le web). 

Étape 4 : Analyser et utiliser le récit d’un témoin 

Après le moment de la rencontre vient celui de l’analyse. Allez, au travail ! 

 Faire le tri, vérifier les faits. Se demander ce que l’on doit garder ou enlever du témoignage ? 

Tout est-il historiquement fondé ? Sans remettre en cause la parole du témoin qui est et reste 

essentielle, il faut aussi être capable de prendre du recul face à ses propos.  

 Retranscrire à l’écrit certains passages forts. 

Conseil : On n’oublie pas de citer les sources si on utilise des images additionnelles pour illustrer la vidéo 

du témoignage. On prévoit un générique de fin pour remercier le témoin et toutes les personnes qui vous 

ont aidé dans votre projet. 

 

 

Insolite 

Poursuivre la Libération


