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L’un était né en 1925, l’autre en 1923. Tous deux toulousains, Guy Marty et Albert Mauran, figures du Musée départemental de la Résistance et de la 

Déportation, nous ont quittés respectivement en novembre 2016 et janvier 2017. L’équipe du Musée tenait à leur rendre hommage. 

Un hommage évident dans cette publication consacrée au Concours de la Résistance et de la Déportation. Ils l’ont promu tous les deux pendant de longues 

années en témoignant et en accompagnant, pour Guy Marty, le voyage de mémoire des lauréats départementaux. Un hommage d’autant plus évident face au 

thème 2018 « S’engager pour libérer la France ». Albert Mauran était un Français Libre ayant rejoint Londres et le général De Gaulle en 1942. Il participe à la 

campagne de Tunisie avant d’intégrer les Forces Navales Françaises Libres. Quant à Guy Marty, c’est à Toulouse qu’il mène ses premières actions de résistance 

(cache d’armes, distributions de tracts). Rejoindre l’Angleterre est aussi son objectif en septembre 1943 quand il tente de franchir la frontière franco-espagnole 

dans les Pyrénées-Orientales. Avec moins de chance qu’Albert : arrêté, Guy est déporté au camp de concentration de Buchenwald en octobre 1943. Il est libéré 

en avril 1945 et pèse seulement 30kg à son retour d’Allemagne. 

Guy et Albert incarnaient donc les deux facettes de la Résistance : celle de la Résistance intérieure et celle de la France Libre. Mais ce qui réunissait ces deux 

grands messieurs, c’était le même sens du devoir, le même engagement humble et total, motivé par un amour profond pour leur pays et ses valeurs. 

À la mémoire de Guy Marty et Albert Mauran 
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Le Concours de la Résistance et de la Déportation est un outil pédagogique 
majeur pour l’éducation aux valeurs de la République de la jeunesse haut-
garonnaise. Très engagé pour soutenir l’école de la République à assumer ses 
missions de transmission et d’ouverture à l’esprit critique, le Conseil 
départemental se réjouit de l’intérêt grandissant qu’accordent chaque année 
les enseignants et les élèves pour cet exercice.   

Depuis son ouverture en 1994, le Musée départemental de la Résistance et de 
la Déportation, est devenu un pôle majeur pour la construction de leur 
mémoire et pour en tirer des leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui. 

Dans ces perspectives, le Musée s’est ainsi progressivement doté d’outils 
spécifiques pour aider à la préparation des élèves : parcours guidés, visites 
thématiques, et surtout cette plaquette annuelle en vue du Concours, dont 
c’est le 10ème anniversaire cette année et qui, pour l’occasion, a été 
profondément repensée et remaniée. 

Depuis l’été dernier, une Convention nous lie à l’Inspection Académique de la 
Haute-Garonne avec pour objectif de renforcer et de confirmer les liens forts 
qui nous unissent dans toute leur dimension civique et préventive contre tous 
les intégrismes et les haines alors que se multiplient les attaques contre la 
République et ses principes émancipateurs. 

Ce partenariat manifeste notre détermination commune d’aider les jeunes 
générations à prendre en main leur avenir en mettant les valeurs 
d’engagement, si hautement portées par nos aînés, au service de notre société, 
de notre démocratie, de notre République. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le travail de mémoire et toutes les actions qui peuvent concourir à faire vivre la 
citoyenneté dans nos classes en développant l’esprit critique, dans le respect de la 
laïcité, est une priorité de la Direction académique de la Haute-Garonne. 

En ce sens, chaque année, j’insiste pour qu’une majorité d’établissements scolaires 
s’engagent dans le Concours national de la Résistance et de la Déportation, l’un des 
plus anciens et des plus mobilisateurs concours de l’Éducation nationale. 

L’école de la République joue un rôle primordial dans la transmission des valeurs 
illustrées au plus haut point par la Résistance. 

La participation à ce concours, soutenu avec force par le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne, permet à nos élèves d’approfondir leurs connaissances sur 
certains aspects fondamentaux de la seconde guerre mondiale et de s’interroger 
sur les valeurs de la démocratie, afin d’en tirer des leçons civiques pour l’avenir. 

Inscrite dans le socle commun de compétences, de connaissances et de culture, 
cette démarche pédagogique est une composante du parcours citoyen. 

Chaque année la plaquette de préparation au concours, publiée par le Conseil 
départemental, est une aide particulièrement riche pour les nombreux enseignants 
qui savent mobiliser leurs élèves sur la base du volontariat. 

On ne peut que se réjouir, d’une part, de la place occupée par notre département  
concernant le nombre d’inscriptions et, d’autre part, de la distinction de plusieurs 
de nos élèves, au niveau national. 

Le thème de cette année « S’engager pour libérer la France », permettra aux 
enseignants de montrer à nos jeunes que, l’histoire, fût-elle tragique, ne manque 
pas d’offrir des modèles qui incarnent, face à la barbarie et à la violence, les 
valeurs positives de l’humanité. Dans le pays de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, ils prendront conscience que cette liberté, durement 
acquise, doit toujours être défendue. 

C’est ainsi que chez ceux que nous devons éduquer, nous pourrons 
développer le sens des responsabilités, la citoyenneté et la 
solidarité qui facilitent le vivre ensemble .  

 

Jacques Caillaut 
Inspecteur d’académie-Directeur académique                                       
des services de l’Éducation nationale de la Haute-Garonne 

Georges Méric 
Président du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne. 
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Chers candidats, chers élèves, chers professeurs, 

Nous fêtons un anniversaire important cette année : les 10 ans de notre plaquette pédagogique de préparation au Concours de la Résistance et de la 

Déportation ! En 2007-2008, pour la première fois, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation vous proposait de découvrir le thème du 

Concours à travers les documents de sa collection et les acteurs de notre département. D’année en année, nous avons cherché à améliorer cette publication, 

pour qu’elle soit pour vous une aide, un support et un compagnon dans la préparation de ce Concours si important et qui marque généralement le parcours d’un 

élève. Cette plaquette a donc bien grandi et évolué : vous en avez fait, avec la complicité de vos professeurs, un outil pédagogique attendu et apprécié. Alors 

merci à vous ! Merci chers professeurs ! 

Après 10 ans, un petit « coup de jeune » s’imposait. L’équipe du Musée est donc heureuse et fière de vous présenter la plaquette de préparation au Concours de 

la Résistance et de la Déportation 2018, nouvelle formule ! Rassurez-vous : témoignages, décryptages, chronologies, définitions, portraits et documents inédits 

sont toujours là avec cette même envie de vous raconter l’histoire des résistants et résistantes haut-garonnais. Ce qui change, c’est l’organisation de cette 

plaquette. Elle est composée en 5 grands axes thématiques qui vous permettent de comprendre le thème du Concours, pas à pas. Chaque axe est expliqué grâce 

à 5 « fiches-méthodes ». Ces fiches se complètent mais fonctionnent aussi séparément. Vous pouvez ne pas tout lire et n’utiliser que ce qui vous plaît, vous 

parle, vous interroge. L’objectif pour vous est de maîtriser globalement le thème, de bien identifier les dates et les éléments-clé , de retenir les notions les plus 

importantes, d’apprendre à utiliser des archives. Enfin, cette plaquette vous aide à faire le tri, elle vous explique l’ESSENTIEL. Elle vous donne aussi des conseils 

et pourquoi pas l’envie d’aller plus loin, de votre côté. Mais n’oubliez pas : le plus important reste quand même de comprendre ce que ce thème (et le Concours 

plus largement) nous raconte de notre passé et en quoi i peut éclairer notre présent.  

En tout cas, à travers cette plaquette, son site internet, sa page Facebook, ou directement au Musée, l’équipe des médiateurs est là pour vous accompagner 

jusqu’aux épreuves. Alors n’hésitez pas ! Et bonne chance à tous. 

L’équipe du Musée. 

Le mot de l’équipe du Musée 
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Nouvelle plaquette, nouvelle formule ! 

Comment fonctionne notre nouvelle plaquette ? Et bien c’est un peu à la carte : 5 axes , 5 fiches, à utiliser en fonction de vos besoins. Nous avons décidé de 

découper ce nouveau thème en 5 axes, thématiques et chronologiques. Pour chaque axe, vous trouverez 5 fiches pratiques à utiliser ensemble ou séparément 

par axe  ou par type de fiche : synthèse, repères, témoignages… Grâce aux couleurs, pictogrammes et encadrés, vous pourrez facilement vous repérer. 
 

Fiche 1 Synthèse. En deux pages, les informations les plus importantes à retenir vous sont données. C’est un résumé du thème de l’axe. 

Attention ! Ce sont des synthèses destinées à vous aider à « entrer dans le thème ». À vous ensuite de compléter vos recherches. Pas d’inquiétude, 

nous vous donnerons des conseils pour cela.  

 

Fiche 2 Repères. Des dates, des définitions : pratique pour réviser ! Et des « portraits d’engagés ». L’Histoire est aussi faite des parcours de 

toutes sortes de gens, vous trouverez ici des figures incontournables comme des personnalités de notre histoire locale. 

 

Fiche 3 Dans les réserves. Nous vous proposons une analyse de certaines ressources issues de la collection d’archives originales du 

Musée. N’hésitez pas à venir les découvrir « en vrai » sur place. Nous avons encore beaucoup d’objets et de documents à vous montrer, conservés 

dans nos réserves. 

 

Fiche 4 Témoignages. Rien ne vaut la parole de ceux qui ont vécu cette Histoire et qui nous racontent leur histoire… Ces extraits de 

témoignages sont aussi à retrouver sur la page Facebook du Musée et au centre de documentation. 

 

Fiche 5 Méthodo. Astuces, conseils, bons plans pour bien préparer le Concours et mettre toutes les chances de son côté. Et pour finir un 

Quizz pour tester vos connaissances !  
 

Les encadrés             Que faut-il retenir ? regroupent l’essentiel des témoignages et documents présentés.  

Les bulles colorées  Pour aller plus loin  … vous indiqueront ressources et conseils de lecture !  

Vous êtes prêts ?! Maintenant, c’est à vous de jouer et n’oubliez pas : l’équipe du Musée reste disponible sur rendez-vous pour vous aider dans vos 

recherches. 
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S’engager pour libérer la France 

Pour commencer, réfléchissons d’abord sur le thème. Deux mots importants doivent être définis : 

« s’engager » et « libérer ». C’est indispensable pour comprendre de quoi nous allons parler… 

S’engager, qu’est-ce que cela veut dire pendant la seconde guerre mondiale pour les résistants ? C’est 

avant tout décider, faire un choix. Entre 1940 et 1945, c’est aussi défendre ses idées et ses valeurs, 

devoir désobéir pour cela, se battre et se sacrifier. S’engager n’est donc pas un acte que l’on pouvait 

prendre à la légère, même si pour beaucoup de résistants, cela paraissait évident : il fallait agir, coûte 

que coûte. Un choix malgré tout difficile et risqué qui fait basculer la vie d’hommes et de femmes 

ordinaires dans une aventure extraordinaire. Difficile aussi car les résistants et résistantes sont 

minoritaires au sein d’une population abattue et attentiste, ils vont à contre-courant de l’opinion 

générale. S’engager voulait donc dire mettre sa vie en jeu, son confort, ses habitudes, ses bonnes 

manières même, et sa famille bien sûr, pour se donner entièrement à une cause : la libération de la 

France. 

Libérer la France : spontanément, on se dit que tous les résistants avaient cet objectif. Oui, bien sûr ! 

Mais là encore, tout n’est pas si simple. On veut libérer la France par amour de son pays, pour qu’il 

retrouve son indépendance. On veut le libérer pour défendre les valeurs de la France, patrie des droits 

de l’Homme. Tout cela est évident. Mais certains résistants pouvaient aussi être animés par d ’autres 

motivations : libérer la France et résister à l’occupant nazi était une question de survie. Chasser les nazis 

en libérant le pays revenait alors à sauver sa vie parce qu’on était pourchassé et persécuté. Enfin, tous 

les résistants et résistantes n’étaient pas des Français et une part importante d’étrangers ont combattu 

pour libérer notre pays. Cela nous étonne peut être davantage… Résister, c’était aussi défendre des 

valeurs humaines communes. Et pour beaucoup, la libération de la France ne devait être qu’une étape 

avant la libération de leur propre pays. Leur espoir était peut-être encore plus grand que celui des 

résistants français. Beaucoup imaginaient que l’aide apportée aux Français leur serait rendue dans un 

grand élan de solidarité contre les fascismes après 1945. Libérer la France, au-delà de l’évidence, 

implique donc beaucoup de choses ! 

Carton, projet d’affiche (1944 - 1945 ?)  

N° d’inventaire 2120 

Don de Mr Busset, 1983. 
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Les enjeux et les objectifs principaux étant posés, nous allons essayer de comprendre, au fil des pages de 

cette publication, QUI s’engage, COMMENT on s’engage, et OÙ on s’engage pour libérer la France. Et ainsi 

répondre à ces questions : 

 

 Comment ces gens ordinaires, qui n’étaient pas des soldats, ont inventé leur résistance, ont créé et 

fabriqué leurs armes alors qu’ils partaient de zéro ? Tout était à faire et à construire. Comment ont-ils 

pu agir avec si peu de moyens ? 

 Comment un homme, Charles De Gaulle, d’abord totalement inconnu des Français, est devenu pour 

les Alliés en quelques jours, quelques semaines, le chef de la Résistance, le représentant d’une autre 

France, celle qui se bat et qui ne renonce pas ? Comment a-t-il pu reconstituer une armée composée de 

Français hors de France ? 

 Comment les résistants, ceux en France et ceux hors de France, ont-ils pu unir leurs forces malgré 

l’éloignement, la répression, les différences ? 

 Comment la France a-t-elle pu participer à la Libération aux côtés des Alliés alors que la France battue 

et occupée, celle du régime de Vichy, collaborait avec les nazis ? Car avant de libérer la France, des 

résistants se sont battus ailleurs et pour d’autres. Après avoir atteint leur but, certains ont également 

poursuivi leur engagement initial en participant à la libération de l’Europe ou à la reconstruction de la 

France et de la République. 

 

Au final, cela fait beaucoup de questions ! Bien d’autres aspects vont être aussi évoqués. Tout ne sera pas 

expliqué, c’est impossible, il y aurait tant à dire ! Mais vous aurez entre vos mains quelques outils 

volontairement choisis, pour que vous puissiez approcher celles et ceux qui nous permettent aujourd’hui de 

vivre libres. Car s’engager pour libérer la France, c’était libérer son pays, libérer le pays de ses enfants, de 

ses futurs enfants, de ceux qui viendraient après les résistants. Donc NOUS ! Nous sommes tous leurs 

enfants et leurs petits-enfants. 

Tract diffusé par les Forces Unies de la Jeunesse. 
Fonds Daniel Latapie. 

ACe journal Le Courrier de l’Air (n°13, 27 juin 1941) 
était parachuté en France par la Royal Air Force, 
l’aviation britannique. 
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AXE 1  
Choisir la Résistance 

( 1940) 
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Silvio Trentin, originaire de Pavie, est un exilé italien 
antifasciste réfugié en Haute-Garonne. Il fait partie des 
premiers résistants à Toulouse. Sa librairie sert de lieu de 
réunion dès juillet 1940. Photographie extraite du Bulletin 
municipal de la ville de Toulouse, octobre 1944. 

Quelques documents pour commencer . . .  

1 - Le premier papillon à Toulouse ? C’est en tout cas ce que 
pensait Daniel Latapie, résistant et historien toulousain. On voit 
que les moyens sont très limités car c’est une étiquette d’écolier 
qui a été utilisée. 

2 - Tract résistant fait à la main et destiné à l’occupant. « Raus ! » 
veut dire « Dehors » en allemand. 

« Après la défaite, on s’est fait la promesse de faire 
quelque chose. Avec des copains, on a créé un groupe qui 
s’appelait « À bloc !  ». Pourquoi ? Mais parce qu’on était 
gonflés à bloc !! ». 
 

Jeanine Messerli, résistante déportée. 

1 

2 
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AXE 1 : Choisir la Résistance (1940) 
Fin juin 1940, la France perd la guerre face à l’Allemagne nazie  : l’effondrement du pays est total, le choc est immense pour la population. À l’été 1940, après 

le début de l’occupation et la mise en place du régime de Vichy, difficile d’être optimiste sur la suite des événements ! Beaucoup de Français acceptent la 

situation. Ou, si elles ne l’acceptent pas, de nombreuses personnes ne savent pas quoi faire, se sentent impuissantes. Il fallait être sacrément courageux, 

volontaire et tenace pour croire, à ce moment-là, que libérer la France serait un jour possible.  

1. Comprendre le désastre 
Pourquoi la libération de la France est-elle d’abord impossible ?  

  Parce que l’ampleur de la catastrophe est considérable. Envahie en seulement six semaines, la France est battue à tous niveaux et n’était pas préparée 

à perdre cette guerre, convaincue d’avoir tous les atouts pour en sortir victorieuse. La réalité est dure à encaisser. Il va falloir des mois, voire davantage, aux 

Français pour sortir de ce traumatisme. 

  Parce que le pays est occupé. L’armistice est signé le 22 juin 1940 : plusieurs zones sont créées ; la population est divisée, des familles sont séparées. Au 

nord et sur la côte atlantique, les nazis s’installent et imposent leurs lois. Les Français vivant dans cette partie doivent se soumettre. Au sud, l’autre zone reste 

non occupée jusqu’au 11 novembre 1942, maintenant l’illusion que la France garde une certaine « indépendance ».  

  Parce que la France bascule en dictature. Le maréchal Philippe Pétain, héros de la première guerre mondiale, est appelé par le président de la 

République pour prendre la tête du gouvernement lors de la débâcle. Il demande l’armistice aux Allemands. Avec la mise en place de la zone non occupée, il 

installe son gouvernement à Vichy. Le 10 juillet 1940, les députés et sénateurs doivent se prononcer sur une nouvelle Constitution pour la France. 569 

parlementaires décident ce jour-là de confier les pleins pouvoirs à Pétain, 80 seulement s’y opposent. La 3e République est supprimée, remplacée par un 

nouveau régime : l’État français. En quelques semaines, Pétain impose son autorité, supprime les libertés fondamentales (ex : droit de vote, de grève, de 

manifester, de s’exprimer) et met en place la répression contre tous les opposants. 

  Parce que la France fait partie des vaincus aux yeux des Alliés. Non seulement la France a perdu la guerre et est occupée par les nazis, mais le 

gouvernement de Vichy décide de collaborer avec l’occupant. Pour les Anglais et Américains, la France ne représente alors plus une alliée. 

Les difficultés sont donc grandes et nombreuses. Entre vouloir résister et pouvoir le faire, la différence est considérable. Il faut aussi prendre en compte que les 

Français vivent contrôlés, surveillés, embrigadés au quotidien par la propagande nazie et celle du régime de Vichy. S’ajoutent à cela, les graves difficultés 

économiques et matérielles que connait la population après la défaite. 

FICHE 1 Synthèse 

Choisir la Résistance (1940)  
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2. Refuser la défaite, l’humiliation, l’occupation…  
Malgré ces contraintes, une poignée de gens réagissent dès 1940 : libérer la France est évident pour eux. La question ne se pose même pas, il faut faire quelque 

chose. Ces gens-là ne baissent pas la tête, disent NON, refusent.  

Pourquoi ?  

  Parce que la défaite est inconcevable et la présence de l’ennemi insupportable. •   Parce que collaborer avec les nazis, c’est trahir la France. 
  Parce que vivre sans liberté ne peut s’imaginer.       •   Parce que la République et la démocratie doivent être défendues. 
  Parce que la France doit retrouver son indépendance, défendre sa culture et son identité. 

Qui sont les premiers engagés ? Des hommes, des femmes, des Français ou des étrangers vivant en France, issus de différentes professions, religions, origines 

sociales. Souvent, ces personnes se sont engagées par le passé dans des partis politiques, des syndicats ou des associations. Certains réfugiés se sont d’ailleurs 

déjà battus dans leur pays, ils ont une certaine expérience qu’ils vont mettre à profit. Pour d’autres au contraire, c’est une première ! Ils n’ont jamais lutté de 

leur vie : désobéir et transgresser les lois n’est donc pas simple ! Quoi qu’il en soit, les résistants de 1940 sont vraiment très peu nombreux, isolés et minoritaires 

face à une population qui suit le maréchal Pétain et ne conçoit même pas ce que peut être la Résistance. 

Comment ces premiers engagés commencent à résister ? Les résistants sont souvent seuls, sans moyens, sans armes et sans argent. Ils commencent par des 

actes isolés, limités, peu organisés.  

  Montrer son attachement à la France, à la République (ex: chanter La Marseillaise ; manifester le 14 juillet ou le 11 novembre alors que c’est interdit ; 

écrire sur les murs la devise républicaine). 

  Cacher des armes. Après l’armistice, il est interdit de garder à domicile des armes. Certaines personnes vont avoir le réflexe de désobéir. 

  Créer un groupe. L’un des premiers sur Toulouse s’appelle « Liberté Égalité Fraternité» (automne 1940). Mais il est difficile d’identifier et de compter ces 

groupes : ils ne sont alors pas vraiment organisés et ne portent pas forcément de noms. Ce sont surtout des rassemblements de personnes qui se 

connaissent et qui ont les mêmes idées. Ils commencent par rédiger, recopier, imprimer modestement des tracts et des journaux clandestins avec les moyens 

du bord. 

  Rejoindre l’Angleterre. Après l’appel de Charles De Gaulle le 18 juin 1940 depuis Londres (voir pages 13-14), certains engagés quittent la France très tôt. 

En zone occupée, ce sont des habitants de la côte atlantique (marins, pêcheurs par exemple). Ces traversées de la Manche sont souvent périlleuses. Pour 

d’autres, le chemin vers l’Angleterre peut prendre des semaines, des mois quand on circule dans un pays occupé, contrôlé. L’objectif est de traverser les 

Pyrénées. Dès août 1940, les autorités françaises signalent des passages clandestins sur la frontière franco-espagnole et renforcent la surveillance. 
 

Pas d’actions militaires donc au début, même si on en compte quelques unes en zone occupée face à l’occupant nazi. En zone non occupée, les débuts de la 

Résistance se limitent à essayer d’expliquer à la population que résister est possible et que la Libération n’est pas un rêve irréalisable. Les armes des résistants 

sont alors le papier, l’encre, la machine à écrire, la ronéotype pour leurs tracts et leurs journaux… Si la Libération n’est pas possible pour l’instant, elle est 

présente pourtant dans toutes les têtes ! La Résistance est lancée, et même les premières arrestations ne vont pas l’arrêter... 
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Chronologie 

3 septembre 1939 : La France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne 
nazie. 

10 mai 1940 : Après 10 mois sans combats, 
les troupes allemandes attaquent la France. 

16 juin : Pétain est nommé président du 
Conseil (premier ministre) par le président 
de la République.  

17 juin : Pétain annonce à la radio qu’il 
demande l’armistice. 

18 juin : Charles De Gaulle lance un appel à 
la Résistance sur la B.B.C., radio anglaise. 

22 juin : Signature de l’armistice. La guerre 
est finie pour la France. 

10 juillet : Pétain obtient les pleins pouvoirs 
par le vote du Parlement français. Il se 
nomme « chef de l’État français » le 
lendemain. 

24 octobre : Pétain et Hitler se rencontrent 
à Montoire. La collaboration commence 
officiellement. 

11 novembre : Manifestation antiallemande 
d’étudiants et de lycéens à Paris. 
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Paris 

Vichy 

Toulouse 

Zone occupée 

Zone 
 Non occupée 

Ligne de démarcation 

Définitions 

Armistice : Accord par lequel les deux camps 
suspendent les hostilités et décident des 
conditions de la victoire et de la défaite. 

Débâcle : Déroute et chute d’une armée. 

Dictature : Pays où un seul chef concentre tous les 
pouvoirs. 

Embrigader : Faire entrer une personne par la 
contrainte ou la persuasion (propagande) dans 
une organisation fondée sur l’autorité. 

Propagande : Utilisation systématique de tous les 
moyens disponibles pour exercer un contrôle sur 
l’opinion publique et faire accepter certaines idées 
politiques ou sociales. 

Résister : S’opposer à la dictature, agir contre les 
nazis et le régime de Vichy. 

Ronéotype : Machine servant à imprimer des 
documents. 

Syndicat : Groupe constitué afin de défendre les 
intérêts professionnels commun. 

Tract : Petit bout de papier imprimé que l’on 
distribue pour faire passer un message à des fins 
de propagande ou de communication. Plus légers 
et souvent plus petits, les papillons sont rédigés à 
la main. 

FICHE 2 Repères 

Choisir la Résistance (1940)  

Zone annexée 
Zone réservée 
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Angèle Bettini (1922-2017). Née en Espagne, Angèle Del 

Rio arrive en France en février 1939, sa famille fuit les troupes du 

général Franco lors de la guerre civile et s’installe à Toulouse. 

Angèle est une jeune fille très engagée avant-guerre, elle milite 

aux côtés des jeunes communistes. Elle fait naturellement partie 

des premiers résistants. Elle participe au premier acte de 

résistance important à Toulouse. Le 5 novembre 1940, le maréchal 

Pétain est en visite officielle dans la ville : son groupe organise un 

lâcher de tracts du haut d’un immeuble rue Alsace-Lorraine. Au 

passage du défilé du maréchal, les tracts sont jetés dans la rue 

grâce à une catapulte. Sur ces petits papillons, on peut lire : « La jeunesse de France ne veut pas 

être gouvernée par un maréchal félon » (traître). Pas un mot dans la presse alors sur ce coup d’éclat, mais 

l’enquête est rapide. Angèle et ses camarades (dont son fiancé Yves Bettini) sont arrêtés fin novembre : elle 

est internée dans plusieurs camps de la région toulousaine. À 18 ans, elle est la première femme arrêtée à 

Toulouse pour des actes de résistance. 

Portraits d’engagés !  
Charles De Gaulle (1890-1970). De Gaulle, nommé général à la déclaration de guerre, se bat contre les 

Allemands en mai 1940. Le 5 juin 1940, il devient sous-secrétaire d’État à la guerre. Chargé des relations avec nos alliés 

britanniques, il effectue plusieurs allers-retours entre la France et l’Angleterre. Le 16 juin, il revient de Londres et 

apprend que Pétain est désormais président du Conseil. Comprenant que la défaite de la France est inévitable, il décide 

de repartir pour l’Angleterre le 17 juin. Alors qu’il est quasiment inconnu des Français (en comparaison, le maréchal 

Pétain est très populaire), il se présente face aux Anglais comme le représentant légitime de la France et parvient à 

convaincre le premier ministre anglais, Winston Churchill, que la France a encore sa place aux côtés des Alliés, que la 

Libération est possible. Le 18 juin 1940, il obtient la mise à disposition de la radio anglaise pour lancer un appel à la 

Résistance. Comme les résistants en France, Charles de Gaulle a tout à construire devant les Alliés : il n’est pas le 

représentant officiel de la France qui a toujours un gouvernement légal (le régime de Vichy est reconnu par presque 

tous les pays sauf la Grande-Bretagne). Son défi est immense : susciter le maximum de ralliements pour reconstruire 

une armée. Fin juillet 1940, 7000 volontaires (civils ou militaires) l’ont déjà rejoint, venus clandestinement de France, 

des colonies françaises ou de l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie d’écouter Angèle Bettini ? Faisons un 

petit tour sur le web… 
 

 https://vimeo.com/84119135 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

DR  
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L’affiche « À tous les Français »  

Ce tract reproduit en fait une affiche officielle imprimée à Londres fin juillet 1940. On l’appelle « l’Appel 

du 18 juin » mais ce n’est pas tout à fait vrai : c’est une synthèse de l’appel du 18 juin 1940 de Charles De 

Gaulle et de son discours suivant, le 22 juin 1940. Cette affiche ne restitue donc pas le texte intégral, elle 

utilise des mots plus percutants. Elle a été créée pour faire connaître l’appel et le général en Angleterre, 

où peuvent résider des Français qui ne le connaissent pas encore... 

•  L’appel du 18 juin 1940 est-il un acte déterminant ? Oui car au vu du contexte, il fallait vraiment 

oser appeler à la Résistance. Pour De Gaulle, aucune autre voie n’est possible, la lutte doit se 

poursuivre. Ce n’est pas un acte unique cependant. Le général a pris la parole 67 fois sur la B.B.C. 

jusqu’à la Libération. 

• A-t-il été vraiment entendu ? Non, très peu de Français l’ont entendu ce jour-là. En effet, le 18 juin 

1940, plusieurs millions de gens sont sur les routes de l’exode, le pays est en pleine débâcle et une 

minorité de personnes possède un poste de radio (cela coûte cher). L’appel aurait donc été entendu 

lors de sa diffusion par environ 2000 personnes.  

• Quels effets a-t-il eu ? Son impact est d’abord très limité : peu de soldats français présents à 

Londres se rallient au général, peu de personnalités civiles ou militaires le rejoignent. C’est 

véritablement le bouche à oreille sur le long terme, les allocutions répétées de De Gaulle, la 

reproduction de ses discours dans la presse clandestine et le succès des émissions françaises sur 

« Radio Londres » qui attirent les volontaires jusqu’en Angleterre.  

 

    Que faut-il retenir ? De Gaulle se présente en chef de la France car il s’adresse « À tous les Français » sans faire de distinction. Il finit par « Vive 

la France » comme le ferait un chef d’État (c’est d’ailleurs encore le cas aujourd’hui). Il dénonce sans le nommer Pétain. Ses objectifs sont aussi annoncés : 

reconstruire une armée, maintenir la France dans la guerre aux côtés des Alliés, libérer le pays. Mais il faut aussi saisir l’esprit de ce texte, le même qui 

anime les premiers engagés : espoir, courage, détermination ! 

 

Fonds Daniel Latapie. 

FICHE 3 Dans les réserves 

Choisir la Résistance (1940)  
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La Libération et les journaux clandestins 
La presse clandestine est l’une des premières formes de résistance en France, et l’une des plus 

développées. Des centaines de journaux différents sont créés. En listant seulement les titres des journaux, 

on se rend compte à quel point les thèmes de la Liberté, la lutte, la Libération sont omniprésents, dès le 

début. Car Résistance et Libération sont indissociables. Dès 1940, les groupes de résistants utilisent 

naturellement le mot « libération » pour désigner leur combat. Au-delà des titres des journaux clandestins, 

la Libération est aussi partout dans les colonnes et les articles de ces publications résistantes.  

RDV au centre de doc du Musée pour 

consulter l’intégralité du fonds Daniel 

Latapie : 294 tracts et 218 journaux de la 

Résistance vous attendent ! 

 

Idée pour les mémoires collectifs : 

Pourquoi pas travailler sur le lien entre les 

journaux clandestins et la Libération ? Pour 

cela, il faut  analyser des articles et repérer 

les mots clés, essayer de voir comment les 

résistants parlent de la Libération. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  
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« Fin 1940, en bavardant avec des amis, je découvre que certains d’entre eux, et que d’autres gens, font 

déjà des choses pour la France. Je sens alors qu’il se passe quelque chose, je ne sais pas encore quoi et 

comment faire, mais c’est tellement insupportable cette occupation. Notre pays est envahi, saccagé… 

J’ajoute que, dans ma famille, nous n’avions pas entendu l’appel du 18 juin 1940 mais d’autres personnes 

dans le village avaient pu le lire (comment, je ne sais pas) et en recopier des phrases. J’ai commencé 

ensuite à résister avec mon groupe en écrivant de petites phrases sur des touts petits bouts de papier 

qu’on appelait des papillons. Nous ne réalisons pas alors les risques que nous prenons, mais nous 

agissons car nous nous sentons Français des pieds jusqu’à la tête. Alors nous nous sommes mis au service 

de notre pays. » 

 

 

 

  Que faut-il retenir ? 
 

 Les hésitations des premiers résistants >> Comment faire ? 

 L’envie plus forte que tout d’agir. 

 Les débuts très limités de la Résistance >> Juste des petits bouts de papier. 

 À quoi servent ces papiers ? >> À réveiller les gens, à montrer que la Résistance existe. 

 La peur et le risque ne sont pas présents dans l’esprit des premiers résistants. 

 L’amour de Raymonde pour son pays, son patriotisme >> Un sentiment très fort qui la lie à sa 

patrie. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Retrouvez le témoignage complet de 

Raymonde Boix au centre de 

documentation du Musée. 

Raymonde Boix (1920-2015)  
Résistante, déportée au camp de concentration de Ravensbrück.  

FICHE 4 Témoignages 

Choisir la Résistance (1940)  
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Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Albert Mauran (1923-2017)  
Français Libre, engagé dans les Forces Navales Françaises Libres.  

Envie de savoir comment 

Albert arrive en 

Angleterre ? 

Retrouvez son 

aventure page 80 du 

livre Liberté, Liberté 

Chérie : 

téléchargeable  sur le 

site internet du 

Musée dans la 

rubrique « Kiosque »  

« Le jour où j’ai vu aux Actualités, Pétain serrer la main à Hitler, cela m’a détruit. Là, j’ai pris ma 

décision : le 24 octobre 1940, j’ai décidé de rejoindre le général De Gaulle. Car j’écoutais déjà « Radio 

Londres », je savais qui était le général, même si je n’avais pas entendu son appel en juin. […] Vraiment, 

la poignée de main entre Pétain et Hitler à Montoire, ça a été le déclic pour moi. Ce n’était pas possible. 

C’était un acte de soumission qui ne pouvait pas être admis. Qu’un maréchal de France, un maréchal de 

France ! serre la main à Hitler et rentre dans la collaboration, c’était impensable ! Et ça, je l’ai eu sur le 

cœur. Dès ce jour, j’ai décidé de rejoindre l’Angleterre. Mais comment faire en habitant Toulouse ? ». 

     Que faut-il retenir ? 

 Le choc et la réaction face à la poignée de main >> Un événement, un 

jour fait basculer sa vie. 

 L’amour de son pays, et l’attachement à l’honneur de la France. 

 Le choix >> Pas celui d’entrer dans la Résistance en France, mais de 

rejoindre Charles De Gaulle. 

 La détermination >> L’éloignement géographique n’est pas un 

obstacle. 

La Dépêche , octobre 1941.  
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Décrypter un journal clandestin 
Pour analyser un journal et en saisir l’essentiel, nous vous proposons d’étudier cet exemplaire du journal Libérer et Fédérer issu des collections du Musée (pour 

en savoir plus sur le mouvement « Libérer et Fédérer », RDV dans l’axe 2).  

Journal Libérer et  Fédérer, 
n°1, 14 juillet 1942,  24,5cm x 32 cm. 

Informations 
importantes à relever 

ÉTAPE 1 : L’observation et 
la lecture 

ÉTAPE 2 : L’analyse et les 
conclusions 

Le titre  Libérer et Fédérer  
Pourquoi se battent-ils ? Pour 
libérer le pays et rassembler 
autour de ses valeurs. 

Le sous-titre  
donne des informations sur 
l’orientation et l’objectif du journal 

Organe du mouvement 
révolutionnaire pour la libération 
et la reconstruction de la France. 

Ce journal est le moyen 
d’expression d’un groupe 
organisé. À travers « la 
reconstruction », on amène déjà 
une notion d’avenir, on montre 
qu’une autre voie est possible. 

Date, lieu et numéro de parution 
donnent des informations sur le 
contexte de parution 

14 juillet 1942 
1er numéro 
Toulouse ? 

14 juillet : date symbolique (prise 
de la Bastille) de la Révolution 
française et de la République. 

La forme (papier, nombre de 
pages, format, type 
d’impression) permet de 

comprendre les moyens d’impression 

Papier fin, abîmé, 4 pages, 
impression sur presse ? 24,5 x 32 
cm ( équivaut environ à un A4.) 

Beaucoup plus petit qu’un journal 
classique, avec beaucoup de texte 
sur peu de pages >> montre que 
les résistants ont peu de moyens. 
Il est imprimé sur presse donc 
avec la complicité d’imprimeurs.  

La mise  en page  
pour repérer les infos importantes (à 
comparer avec un journal autorisé) 

Peu d’articles, beaucoup de 
typographies différentes. Corps 
de texte de très petite taille. 

FICHE 5 Méthodo 

Choisir la Résistance (1940)  
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Quizz 
Testez vos connaissances  

V     F 
> La France concède la victoire à 
l’Allemagne le 22 juin 1940. 

> Toulouse est occupée dès 1940. 

> Dès 1940, des tracts et des 
journaux clandestins sont 
distribués. 

> Les résistants sont majoritaires 
parmi les Français. 

> En 1940, De Gaulle est très 
populaire. 

> Le général De Gaulle fonde la 
France Libre à Paris. 

Une guerre se gagne aussi avec des mots et des 
symboles. Avant de se battre, les résistants ont  
utilisé le dessin pour se moquer et dénoncer… 
Retrouvez qui est la cible de ces tracts.  

 Un programme d’action 
politique pour libérer la France 
mais aussi l’Europe en 
proposant un autre avenir. 

 Défendre les valeurs de la 
République.  

 Proposer des moyens d’action 
pas toujours militaires. 

 Informer sur le déroulement de la guerre 
pour contrer la censure et la propagande. 

 Défendre les intérêts des Français.  
Montrer que les résistants sont 
proches d’eux, qu’ils ont les 
mêmes soucis comme le retour 
des prisonniers de guerre. 

 Dénoncer la collaboration. 

À vous d’aller plus loin dans l’analyse… En fonction de vos besoins et de vos intérêts, vous pouvez, à 

partir de cette grille, comparer des journaux clandestins et des journaux autorisés (soumis à la 

censure), ou plusieurs titres différents... 

Insolite 

A
Organiser la Résistance 
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AXE 2  
Organiser la Résistance 

( 1940-1942) 
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Quelques documents pour commencer . . .  

Le général De Gaulle passe en revue les troupes issues de 

l’Empire colonial français et incorporées dans les Forces 

Françaises Libres à Bangui (capitale de l’actuelle République 

centrafricaine) en avril 1941. 

Lettre de dénonciation 

adressée à la Gestapo de 

Luchon. Lydie Garcia, 19 ans, 

jeune passeuse, est arrêtée 

en octobre 1943. 

Francisco Ponzan (« Vidal » dans la clandestinité) est un 

anarchiste espagnol réfugié en France et engagé dans la 

Résistance. Il est le chef d’une filière d’évasions de Toulouse à 

Barcelone. Il est exécuté à Buzet-sur-Tarn le 17 août 1944. 

 

Pierre Bertaux crée le premier réseau toulousain qui collecte des 

informations pour les Alliés. Il est arrêté avec les autres 

membres du réseau par la police de Vichy en décembre 1941 

pour « surveillance du territoire ». 
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AXE 2 : Organiser la Résistance (1940 - 1942) 
Les débuts de la Résistance sont difficiles, avec des actes éparpillés et parfois improvisés. Les résistants comprennent très vite qu’il faut s’organiser et 

instaurer des règles de sécurité pour être efficaces et disciplinés. Des idées et des volontés, on cherche maintenant à passer à des actes plus importants. C’est 

hors de France, depuis de l’Angleterre notamment, que la Libération va d’abord se construire. 

1. créer la France Libre 
Après l’appel du 18 juin 1940, Charles De Gaulle est officiellement reconnu comme chef de la France Libre le 28 juin 1940 par la Grande-Bretagne. C’est déjà une 

victoire pour lui, même si la route est encore longue ! Cela lui permet d’avoir une légitimité mais surtout des moyens financiers. Qu’est ce que la « France 

Libre » ? Attention, il ne faut surtout pas la confondre avec la «  zone libre », formule officielle qui désigne la zone non occupée. La France Libre est en fait la 

structure, l’institution à partir de laquelle De Gaulle va créer une nouvelle armée. Pour cela, le général compte sur des ralliements. Plusieurs colonies de l’Empire 

français refusent d’obéir à Pétain et intègrent la France Libre (ex : Tchad, Cameroun, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française). C’est décisif : la France Libre 

obtient ainsi des territoires mais aussi des hommes, donc des soldats. Composer une armée devient possible, avec le renfort supplémentaire de militaires 

français (ex : les officiers de Larminat, ou de Hautecloque, futur général Leclerc), de civils évadés de France (certes arrivant au compte-goutte), de marins en 

escale, de Français vivant à l’étranger et de fonctionnaires en poste hors de France. De Gaulle peut ainsi mettre en place les Forces Françaises Libres (F.F.L.). Fin 

1940, on compte 35 000 Français Libres ; à l’été 1943, ils sont 70 000 à se battre dans les rangs de la France Libre qui dispose aussi d’une marine et d’une 

aviation. Les femmes sont aussi présentes chez les « Free-French » : elles sont plus de 3000 (secrétaires, ambulancières, chauffeurs…). Les troupes françaises 

combattent sur plusieurs fronts aux côtés des armées britanniques : en Égypte, Lybie et Syrie. Dès 1941 elles enregistrent leurs premières victoires (à Koufra en 

Lybie, ou le débarquement à Saint-Pierre-et-Miquelon) puis surtout en 1942 (à Bir-Hakeim) et 1943 (participation à la campagne d’Italie). Le 8 novembre 1942, 

les troupes anglo-américaines libèrent le Maroc et l’Algérie. La France Libre peut ainsi installer une partie de ses services et institutions à Alger. 

 

La France Libre permet aussi à de Gaulle de poser les bases d’un nouvel État pour la France. L’objectif est de se démarquer de la France du régime de Vichy. 

Plusieurs institutions se succèdent et fonctionnent à peu près comme un gouvernement normal (avec des ministres par exemple) : 

 le Comité National Français, 24 septembre 1941. 

 le Comité Français de Libération Nationale, 3 juin 1943. Il remplace le C.N.F. et gère les territoires libérés. Le C.F.L.N. est une étape importante qui 

prépare la prise de pouvoir à la Libération et le retour à la République. Une Assemblée consultative provisoire est aussi instaurée en novembre 1943 à 

Alger. La vie politique républicaine renaît : les débats reprennent, les partis politiques se reforment. Il sera remplacé ensuite par le Gouvernement 

Provisoire de la République Française le 3 juin 1944. Ainsi, en deux à trois ans, hors des limites de la métropole, la France Libre s ’impose, prépare la 

libération militaire de la France en participant à différentes campagnes aux quatre coins du monde et rétablit un fonctionnement démocratique. 

FICHE 1 Synthèse 

Organiser la Résistance (1940-1942) 
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2 . Structurer la lutte clandestine en France 
En parallèle, la Résistance intérieure se structure lentement. À l’inverse des Français Libres, les résistants en France opèrent dans le plus grand secret, sous la 

menace d’une arrestation. Les conditions de lutte sont différentes, la répression omniprésente et le manque de moyens permanent. Toutefois, en 1941, les 

groupes de résistants se multiplient, le recrutement progresse, les premiers réseaux et mouvements se créent. Ils s’organisent souvent autour d’un journal 

portant le même nom, puis diversifient leurs actions : multiplication des impressions clandestines (tracts, journaux, brochures), confection de faux papiers, aides 

aux personnes persécutées. À partir de 1941 et en 1942, les principaux mouvements de résistance nationaux (« Combat », « Franc-Tireur »et « Libération ») 

envoient des représentants en Haute-Garonne. Ils s’implantent en fusionnant plusieurs petits groupes. Un mouvement uniquement local se crée aussi : 

« Libérer et Fédérer ». Composé d’intellectuels toulousains et étrangers, ce mouvement développe son action dans toute la Haute-Garonne et dans les 

départements limitrophes au niveau politique puis militaire. Enfin, les partis politiques se reforment dans la clandestinité : le Parti Socialiste devient le Comité 

d’Action Socialiste et le Parti Communiste, interdit depuis 1939, se reconstruit.  

 

En 1941-1942, deux types d’actions se mettent en place en Haute-Garonne. Elles sont déterminantes pour la France Libre : 

 Les réseaux de renseignements. Il s’agit de collecter des informations pour les transmettre ensuite à la France Libre et aux Alliés. Ces informations 

sont militaires et politiques. Les résistants renseignent surtout sur l’armée allemande. C’est notamment le cas dans notre région après l’arrivée des 

soldats allemands en zone non occupée le 11 novembre 1942. Les résistants notent le nombre d’équipements, de munitions, d’unités et leurs 

mouvements, les lieux de cantonnement, les usines françaises réquisitionnées pour l’effort de guerre (ex : la Cartoucherie, la Poudrerie et les usines 

d’aviation à Toulouse). Ces données sont précieuses pour les Alliés en vue de préparer la Libération et pour mieux connaître l’ennemi. Elle sont d’abord 

transmises clandestinement par des courriers postaux via la Suisse ou l’Espagne, ou bien ce sont des personnes évadées de France qui les portent. 

  Les filières d’évasions. Elles sont l’une des grandes particularités de la résistance haut-garonnaise. Les passages clandestins se développent très vite 

en 1940, puis sont vraiment efficaces à partir de 1942-1943. Depuis Toulouse et jusqu’à travers les Pyrénées, des résistants deviennent des passeurs 

pour accompagner ceux qui veulent sortir de France : militaires français, prisonniers de guerre évadés, juifs persécutés, pilotes alliés, candidats à la 

France Libre, etc. Les risques et les difficultés sont bien sûr grands, les arrestations sont aussi nombreuses avant ou sur la frontière franco-espagnole. 

Mais ces actions sont indispensables et permettent de développer les liens entre la Résistance intérieure et la France Libre qui multiplie alors les liaisons 

aériennes en parachutant hommes et matériels sur le territoire français. 

 

À force d’efforts considérables, les résistants obtiennent en 1942 une visibilité intéressante mais l’essor de la Résistance se concrétise surtout fin 1942-début 

1943. Leur volonté est clairement de s’organiser en armée, avec des structures dirigées par des chefs donnant des ordres à des agents qui les exécutent. C’est 

dans ce but, par exemple, que l’Armée Secrète (A.S.) est créée en zone non occupée dès 1941 autour d’Henri Frenay (chef de « Combat »). En juin 1941, après 

l’invasion de l’U.R.S.S. par Hitler, l’entrée des communistes en résistance est aussi un tournant dans cette structuration en armée. Ils apportent leurs pratiques 

et leur expérience de la lutte clandestine. 
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Chronologie 

28 juin 1940 : Charles De Gaulle est reconnu 

par le gouvernement britannique comme « le 

chef de tous les Français Libres ». 

13 juillet : Première émission  « Les Français 

parlent aux Français » à la B.B.C. 

7 août : Les accords Churchill/De Gaulle 

reconnaissent les Forces Françaises Libres. 

1er mars 1941 : Prise de Koufra en Libye par 

les Forces Françaises Libres du général 

Leclerc. 

Début 1942 : Création du mouvement 

toulousain « Libérer et Fédérer ». 

1er mai : Manifestation dans Toulouse. Les 

manifestants crient « Vive De Gaulle ». 

14 juillet : La France Libre devient la France 

Combattante. 

8 novembre : Débarquement des alliés 

anglais et américains en Afrique du Nord. 
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Définitions 

Armée Secrète : Organisation résistante militaire 
créée dès 1941 sous l’impulsion de Henri Frenay en 
zone non occupée. Elle recrute essentiellement ses 
membres parmi les anciens officiers de l’armée 
française. Elle a, à sa charge, la collecte 
d’informations et les évasions vers la France Libre, 
dans notre région via les Pyrénées.  

France Libre : Nom qui désigne la structure créée 
par Charles De Gaulle pour continuer la lutte hors 
des frontières de la France.  

Français Libres : Membre de la France Libre, on 
les appelle les « Free French » en Angleterre. 

Mouvement : Organisation clandestine dont 
l’action est surtout politique pour faire évoluer 
l’opinion. 

Pseudonyme : Surnom, nom de code d’un 
résistant pour cacher sa vraie identité. 

QG : Quartier Général. Lieu de réunion d’un 
réseau. 

Réseau : Structure organisée secrètement sur le 
modèle militaire, ne comptant que les personnes 
nécessaires à son action. 

Résistance Intérieure : Ce terme désigne 
l’ensemble des résistants qui luttent et s’opposent 
sur le territoire français (en métropole) et qui 
subissent le régime de Vichy et l’occupation nazie.  

FICHE 2 Repères 

Organiser la Résistance (1940-1942) 

Affiche réalisée en 1943 par René Louvat, engagé dans les Forces 

Françaises Libres, en septembre 1940. ©  Fondation Charles De 

Gaulle. 
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Portraits d’engagés !  

Alain Savary (1918-1988). Né à Alger, Alain Savary est mobilisé dans la marine lors de la campagne de France. 

Refusant la défaite, il décide de rejoindre Londres dès fin juin 1940. Le 8 août 1940, il s’engage dans les Forces Navales 

Françaises Libres. Il devient l’aide de camp de l’amiral Muselier, commandant des F.N.F.L. En décembre 1941, il participe au 

ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire de l’Empire colonial français et en devient le gouverneur jusqu’en janvier 

1943. Il participe par la suite à la campagne d’Italie, au débarquement en Provence et à la campagne des Vosges au sein des 

F.F.L., aux côtés des Alliés. Après la Libération, il entame une carrière de haut fonctionnaire et d’homme politique. Il a été 

député de la Haute-Garonne de 1973 à 1981, et le premier président du Conseil régional Midi-Pyrénées (1974-1981). Enfin, il 

est ministre de l’Éducation Nationale de 1981 à 1984. Le collège de Fronton dans notre département porte son nom. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Marie-Louise Dissard (1881-1957). Cette Toulousaine  est une 

drôle de femme ! Elle soutient rapidement le général De Gaulle, parle de 

lui ouvertement. À tel point qu’elle se voit inquiéter par une enquête de 

police. Mais Marie-Louise Dissard se fait passer pour folle en quelque 

sorte et cela marche ! Libérée de tous soupçons, elle distribue des 

journaux et des tracts gaullistes ; puis, elle récolte des renseignements 

pour le réseau « Bertaux ». Elle entre ensuite dans le réseau d’évasion 

«Pat O’Leary». Marie-Louise devient même l’adjoint du Docteur Guérisse, 

chef du réseau. Elle prend alors le pseudonyme de « Françoise ». Elle 

s’occupe de la réception, de l’hébergement, du camouflage des aviateurs 

alliés ou de toutes autres personnes voulant franchir les Pyrénées. Son domicile sert de QG et sa boutique de 

couturière au 40 rue de la Pomme à Toulouse est sa couverture. En mars 1943, Guérisse est arrêté. Marie-

Louise Dissard reprend la direction du réseau composé de 221 membres et qui prend comme nom son 

pseudo. Grâce à elle et à ses passeurs, environ 700 aviateurs anglais, américains ou canadiens abattus sur le 

sol français peuvent revenir en Angleterre sains et saufs. Jamais arrêtée, « Françoise » a fait preuve de 

courage, de détermination, et parfois d’ingéniosité. Elle a été l’une des seules femmes en France à avoir 

dirigé seule un réseau de résistance. Aujourd’hui, un lycée porte son nom à Tournefeuille. 

DR  

On va aux Archives départementales de la 

Haute-Garonne. C’est à deux pas du Musée ! 

En salle de lecture, on peut consulter les 

archives de Marie Louise Dissard sous la 

côte 44 J 1 - 63 ??? 

© Musée de l’Ordre de la Libération  
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La brochure « Partons en Angleterre » 

FICHE 3 Dans les réserves 

Organiser la Résistance (1940-1942)  

Documenter et illustrer le quotidien de nos « Free French » en Angleterre n’est 

pas facile. Dans les réserves du Musée, nous conservons très peu de 

documents sur ce thème. Mais nous avons deux documents curieux. Le 

premier est une brochure intitulée Partons en Angleterre. Pas plus grande 

qu’un carnet, elle est remise à tous les engagés volontaires des colonies 

françaises d’Afrique du Nord, avant leur départ en Angleterre. Cette brochure 

donne des conseils sur les coutumes anglaises et des consignes sur le 

comportement à adopter. On veut que le Français Libre représente bien son 

pays avec une attitude adaptée. Des indications sur les grades et symboles de 

l’armée britannique, sur les lieux à visiter sont aussi données, mais également 

les bonnes adresses pour manger et danser… 

 

    Avez-vous remarqué ? Dans « Conseils pratiques », on parle de 

« quartiers démolis », de « destructions » et des « malheurs de [la] cité ». Cela 

fait référence aux bombardements nazis dont ont été victimes les Londoniens 

de septembre 1940 à mai 1941. Malgré l’acharnement d’Hitler, la Grande-

Bretagne tient bon et n’est pas envahie mais plusieurs dizaines de milliers de 

personnes meurent sous les bombes.  

 

Mais qu’est-ce que le « tube » ? Dans le dernier conseil de la page 7, on 

évoque un tube pas comme les autres avec des rames ! Il s’agit du métro 

londonien, le plus vieux du monde, surnommé The Tube par la population en 

référence à la forme cylindrique des tunnels de ses lignes. 
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Le deuxième document est une carte faite pour les soldats canadiens 

se trouvant à Londres. Certains Français Libres ont pu se servir de ce 

plan. M. Gouy a d’ailleurs donné son exemplaire au Musée en 1977. 

 
 

     Avez-vous repéré où se trouve Buckingham Palace, la 

résidence de la Reine d’Angleterre ? Repérez-le en B4-C4. Et le 

Quartier Général de la France Libre où Charles de Gaulle avait son 

bureau ? À deux pas de Trafalgar Square. Jetez un coup d’œil en C3-

D3... 

 

 

 
 

   Que faut-il retenir ?  

Évidemment ces deux documents prêtent à sourire. Il y a quelque 

chose d’un peu exotique finalement… C’est ce qu’ont sans doute dû 

ressentir ces volontaires, arrivés en Angleterre parfois après un très 

long et difficile parcours. Dépaysement assuré… Bien sûr, les Français 

Libres ne connaissent pas les conditions très rudes des résistants, et 

ils sont plutôt bien accueillis à leur arrivée. Mais il ne faut pas oublier 

qu’ils ont souvent tout quitté et laissé derrière eux famille, amis, 

travail. Leur engagement les oblige à l’exil, loin de la France, 

confrontés à un nouveau pays où il faut s’adapter et se plier aux 

règles. Pour ces déracinés, la France Libre va devenir comme une 

deuxième famille. 

« Leave guide for London » 
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«  Pendant mon séjour à l’hôpital Purpan, j’avais une chambre individuelle. Un jour, un  camarade est venu 

me trouver pour me demander de l’aide. Il s’agissait d’accueillir pour une à trois nuits des gars qui étaient 

tchèques, polonais, américains, anglais… et qui étaient en transit avant de rejoindre l’Espagne puis 

l’Angleterre. C’était en février 1941 et j’ai adhéré aussitôt à la proposition de ce camarade. J’avais de bonnes 

relations avec le personnel soignant et il n’y a pas eu de problèmes pour l’accueil de ces candidats à 

l’évasion. On m’a même procuré un lit de camp ! J’ai fait cela jusqu’à mon départ de Purpan le 30 juin 1941 

[…] Début octobre 1941, je m’inscris à la faculté de 

lettres de Toulouse […] et je suis hébergé quelque temps au foyer des étudiants polonais, allée des 

Demoiselles. Puis je trouve une chambre à quelques rues de là. Dans cette chambre, j’ai repris mes activités 

au sein du réseau F2 qui a été décimé par les arrestations fin 1941-début 1942. Un ex-commandant de 

l’armée polonaise et membre du réseau F2 m’a alors proposé de rejoindre le réseau de résistance polonaise 

en France, « MONIKA ». J’ai continué à accueillir des candidats au passage en Espagne jusqu’à mon 

arrestation par la Milice le 9 mars 1944 au foyer des étudiants. » 
 

 Que faut-il retenir ? 

   Les filières d’évasions s’organisent très tôt à Toulouse. 

   Ce sont aussi des réseaux de résistance étrangers (ici polonais) qui organisent les évasions >> 
F2 est en fait le réseau « Famille » créé par des aviateurs polonais démobilisés à Toulouse. 

    Les planques qui réceptionnent les futurs évadés se trouvent parfois au domicile des 
résistants >> Ils prennent donc de grands risques. 

    Toulouse est une zone de transit pour les passages >> Une « plaque tournante ». 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Georges Holubowicz (1921-2009)  
Polonais, engagé dans l ’armée française, arrivé  en 1939 -1940, à 
Toulouse après la défaite et soigné pendant plusieurs mois à 
l’hôpital Purpan. Résistant, déporté au camp de concentration de 
Buchenwald.  

FICHE 4 Témoignages 

Organiser la Résistance (1940-1942) 

Le foyer des étudiants se trouvait au 45 

allée des Demoiselles, face au Musée (qui 

est au 52). En nous rendant visite, vous 

pourrez voir où a été arrêté Georges. 
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Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Guy Marty (1925-2016)  
Résistant toulousain, déporté au camp de concentration de Buchenwald.  

Carte des routes d’évasion et de passage vers l’Espagne. Extraite 

du livre Histoire de la Résistance dans la Haute-Garonne, de M. 

Goubet et P. Debauges. 

«  Je voulais m’engager dans les Forces Françaises Libres et rejoindre l’Afrique du Nord. Alors j’ai pris le 

train en gare Matabiau à Toulouse avec quatre autres jeunes. J’avais 17 ans et demi. Un passeur devait 

nous attendre à Elne aux pieds de Pyrénées-Orientales. Mais à la descente du train à Elne, pas de 

passeur. Il a fallu nous débrouiller seuls. Notre plan était de rejoindre la frontière espagnole en passant 

par la forêt. Nous nous sommes d’abord cachés dans un verger car il y avait des patrouilles allemandes 

partout. Puis nous avons marché la nuit, avec juste une carte et une boussole, du 14 au 17 septembre 

1943. Mais on était jeunes et inexpérimentés : on ne s’est pas rendus compte qu’on déviait de notre 

route. Le 17 septembre, nous avions presque atteint la frontière mais on était épuisés, sales, à bout. 

Pendant 20 minutes, on est resté à découvert et on s’est fait repérés. On a entendu ‘’Halt! Halt !’’. Des 

soldats allemands avec des chiens se sont précipités sur nous, ils nous ont aveuglés avec des torches 

puissantes et jetés au sol. Puis on a été menottés et transférés à la Gestapo pour un interrogatoire. » 

    Que faut-il retenir ? 

    Passer la frontière, quitter la France est une 

aventure difficile et très risquée. 

    Les résistants ont besoin de passeurs pour les 

guider à travers la montagne >> Certains ne sont 

pas fiables et profitent des résistants ; d’autres 

au contraire sont aussi engagés dans la Résis-

tance. 

    Guy paie son engagement pour libérer la 

France très cher >> Il va être ensuite déporté. Retrouvez le témoignage complet de Guy 

Marty au centre de documentation du 

Musée. 
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FICHE 5 Méthodo 

Organiser la Résistance (1940-1942)  

Croiser les sources pour comprendre un symbole 

Écrire l’Histoire, c’est d’abord établir des faits. Le travail des historiens est de 

déterminer avec précision, s’ils le peuvent, ce qui a réellement eu lieu dans le passé. 

Pour cela, ils s’appuient sur tous les documents issus d’une période historique, ils les 

analysent afin de trouver des indices. Mais un seul document ne peut généralement 

pas tout dire, tout prouver à lui tout seul. Il faut donc CROISER LES SOURCES, c'est-à-

dire étudier plusieurs documents sur un même événement, un même sujet, une 

même personne. Prenons un exemple : vous l’avez peut être remarqué, la lettre « V » 

revient régulièrement dans les archives de la Résistance. Il serait intéressant de 

connaître son origine, sa signification et ses usages. 

 

Étape 1. Collecter le maximum de documents sur la lettre « V ». 

Où ? Dans les archives du Musée, dans les documents conservés par les Archives 

départementales, par des particuliers chez eux, dans des livres ou sur internet. 

Quoi ?  Tous les documents qui représentent la lettre « V » entre 1940 et 1945. Voici 

une sélection... 

 1 brassard en tissu porté par un résistant (doc. 1). 

 2 photos extraites d’un ouvrage (doc 2 et 4). 

 1 affiche trouvée sur internet (doc. 3). 

 1 tract résistant dessiné au crayon à papier (doc. 5). 

 1 témoignage de Raymonde Lamouille, résistante toulousaine. 

« On pensait faire des choses extraordinaires. On se 
mettait à trois : deux cachaient le troisième qui traçait 
des « V » ou des croix de Lorraine à la craie sur les 

murs. C’était rien mais on a commencé comme ça et cela nous 
semblait beaucoup.»  R. Lamouille 

Sur un mur à Paris, 1943. 

Zucca/BHVP. 

Tour Eiffel, août 1941. BNF/

Safara. 

1 2 

3 

4 5 
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Quizz 
Testez vos connaissances  
> Où se trouve le siège de la France Libre ? 

 
> Comment se nomme le réseau d’évasion de 
Marie-Louise Dissard ? 

 
> Sur quelle radio les résistants peuvent-ils 
entendre les messages de la France Libre ? 

 
> Par où passent les candidats à la France Libre 
pour rejoindre De Gaulle ?  

 
> Quel député de la Haute-Garonne fut F.F.L. ?  
 

 

La campagne des «  V » de la 
Résistance est lancée à la 

B.B.C. en 1941. Les «  V » sont alors partout : 
sur les murs, sur les tracts, en chanson mais 
aussi en morse ! Entraîne -toi grâce au 
Journal Le courrier de  l ’air. 

Étape 2. Analyser ces documents individuellement. 

Se demander avec quels symboles, couleurs ou mots, ils sont associés ? Chercher la signification de ces 

symboles/couleurs/mots si vous ne les connaissez pas.  

Ici on repère sur certains documents le drapeau français, la croix de Lorraine et la croix gammée des 

nazis. On reconnaît aussi la Tour Eiffel à Paris avec une banderole écrite en allemand : Deutchland siegt 

an allen fronten (« L’Allemagne triomphe sur tous les fronts »). La formule « La croisade contre le 

Bolchevisme » fait référence à la guerre menée par les troupes allemandes à l’Est, en U.R.S.S. 

Étape 3. Confronter, croiser les documents. 

Voir quelles sont les similitudes et les différences. Quels documents peut-on associer ensemble ?

Comment se complètent-ils ? Quelles infos donnent l’un, et pas l’autre ? Ici, on peut analyser ensemble 

le tract, le brassard, la photo 3 et le témoignage de R. Lamouille. Puis faire un 2e groupe avec l’affiche et 

la photo 4. 

Étape 4. Tirer des conclusions. 

On constate que la lettre « V » est utilisée par les résistants, associée très souvent à la croix de Lorraine, 

symbole de Charles De Gaulle et de la France Libre. Le « V » est présent sur des documents vraiment 

très différents : tracts, brassards, graffiti sur les murs. On comprend donc que c’est une façon pour les 

résistants de promouvoir la Résistance et le général. Et comme « V » sous-entend « victoire », l’objectif 

est de montrer au reste de la population que la libération est possible. Ce symbole devient très 

populaire, les nazis décident de le récupérer. Ils utilisent alors la lettre « V » et le mot « victoire » (ou 

« victoria ») pour leur propagande. Il faut donc faire très attention à l’origine et l’auteur du 

document, vérifier sa source pour ne pas faire une erreur d’interprétation.  

Étape 5. Citer ses sources. 

C’est indispensable pour montrer le sérieux de sa recherche et prouver ce que l’on affirme. 

 Tract, brassard, témoignage >> Collection Musée départemental de la Résistance et  

de la Déportation. 

 Photos 1 et 2 >> Ouvrage Signes de la collaboration et de la Résistance. 

 Affiche >> Site web : http://www.mont-valerien.fr/ 

Insolite A
S’unir pour la Libération
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AXE 3  
S’unir pour la Libération

( 1942-1944) 
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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.  
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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  

9 

4 

2 

- 

1  

9 

4 

4 

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. 

A
DR  
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AXE 4  
Libérer la France 

(été 1944) 



 

48  

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. 

1 

2 
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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 ! 
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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
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AXE 5  
Poursuivre la Libération 

(août 1944-1945) 
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Quelques documents pour commencer . . .  

Jeune résistant commingeois, Aimé Fauré s’engage à 17 ans 
dans l’armée française après la Libération. Il est membre du 14e 
régiment d’infanterie, 1er bataillon. Journal toulousain Liberté du 8 mai 1945. 

Le général Leclerc (1902-
1947) remporte la bataille de 
Koufra avec les Forces 
Françaises Libres en Lybie. Il 
fait alors un serment : « Jurez 
de ne déposer les armes que 
lorsque nos couleurs, nos 
belles couleurs, flotteront sur 
la cathédrale de Strasbourg. » 
Il libère Strasbourg le 23 
novembre 1944. Timbre édité 
en 1948. 

Militant, grand humaniste, résistant de la première heure à 
Toulouse, Sylvain Dauriac est déporté à Auschwitz et 
Buchenwald. Après son retour de déportation, il continue à 
s’engager en se présentant aux élections. 
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AXE 5 : Poursuivre la Libération ( août 1944 - 1945) 
Passées les célébrations de la Libération en août 1944, le combat reprend très vite. L’engagement des résistants continue : la libération du pays est pour eux 

un objectif mais pas une finalité. Il faut libérer l’Europe maintenant. De plus, la Libération ne doit pas être que militaire et territoriale : les résistants  

s’engagent aussi pour reconstruire la France et la République, suite logique pour eux de leur résistance. 

1. Se battre pour la paix 

Après l’été 1944 et la libération de Paris, les Alliés progressent difficilement. Ils butent dans les Vosges face aux nazis, ce qui retarde la libération totale du pays. 

Strasbourg est libérée seulement en novembre par la 2e division blindée du général Leclerc. Dans cette reconquête délicate de la paix, certains résistants, 

maquisards, F.F.I. intègrent les armées régulières françaises (1ère armée et 2e DB) composées initialement de soldats africains issus des colonies, d’engagés 

volontaires F.F.L. et corses. Les volontaires sont nombreux pour participer à la victoire finale, hors de leur région, parfois hors de France. Ces résistants, civils 

sans uniforme, deviennent alors officiellement des militaires. L’union souhaitée et espérée des Forces Françaises Combattantes dans la clandestinité se réalise. 

Au total, cette armée de la nation française est composée de 400 000 volontaires. 

En Haute-Garonne, les nouvelles autorités doivent gérer le nombre grossissant de F.F.I. Une école militaire est même créée à Toulouse au château de 

Lespinet pour former des officiers et sous-officiers capables d’encadrer ces combattants volontaires qui veulent s’engager dans la nouvelle armée française.  

Deux régiments en Haute-Garonne sont ainsi mis en place ainsi que plusieurs unités. Certains groupes restent dans la région pour maintenir l’ordre et surveiller 

la frontière pyrénéenne ; d’autres partent se battre contre l’armée allemande sur la façade atlantique, au Nord-est du pays et jusqu’en Allemagne. En septembre 

1944, la colonne « Schneider » (groupement mobile) recrute des F.F.I. du Sud-ouest et du Centre sous les ordres du colonel Schneider. Ils participent aux 

derniers combats de la Libération jusqu’en Alsace et en Allemagne. Enfin, une aviation F.F.I. est instaurée à Toulouse avec deux formations installées à Francazal 

et Blagnac. Elles utilisent le matériel et les équipements abandonnés par les nazis à leur départ. 

Ces engagements sont très importants pour Charles De Gaulle et les généraux français. L’objectif est de participer au maximum à la libération de l’Europe pour 

gagner en légitimité et être présents du côté des vainqueurs. De Gaulle veut empêcher que les Américains n’imposent une administration militaire en France 

et veut assurer l’indépendance du pays dès la Libération. De plus, les Français veulent prendre leur revanche après l’humiliation de 1940. Plus que libérer 

l’Europe, il y a une forte volonté de battre les Allemands sur leur sol. Le 28 avril 1945, la 2e DB pénètre en Allemagne aux côtés des Américains et les accompagne 

jusqu’au nid d’aigle d’Hitler en Bavière le 4 mai. Jusqu’au bout, les soldats français sont présents. Après la capitulation signée le 8 mai 1945, le territoire 

allemand est divisé et occupé par les Alliés. Suite à des négociations, la France obtient une zone d’occupation au Sud-ouest de l’Allemagne (rive gauche du Rhin). 

Un gouvernement militaire français contrôle cette zone de juillet 1945 à septembre 1949 ; son quartier général se trouve à Baden-Baden. Certains F.F.I. sont 

alors démobilisés, rentrent chez eux ; d’autres restent en Allemagne pour surveiller cette zone d’occupation pendant plusieurs années. 

FICHE 1 Synthèse 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 
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2. Reconstruire la France 

Tous les résistants ne s’engagent évidemment pas dans la nouvelle armée française. Beaucoup retournent à leur vie quotidienne, parfois difficilement après avoir 

vécu quatre années douloureuses, tendues et extraordinaires d’une certaine façon. Pour maintenir le lien, les résistants créent des associations et fédérations. Ils 

poursuivent leur engagement en faisant vivre, grâce à ces structures, les idées de la Résistance et les raisons de leur combat. Certains chefs résistants accèdent à 

des responsabilités importantes, publiques et politiques. Sortant de l’ombre, ils se présentent face à la population comme les détenteurs du pouvoir. 

Reconstruire la France est la continuité de leur engagement, ils s’y sont préparés avant même la Libération. Bien conscients que la 3e République a été un échec, 

les résistants veulent refonder une nouvelle République mais aussi bâtir une nouvelle société. Un profond désir de changement les anime comme toute la 

population française. Des idées et propositions formulées dans la clandestinité, il faut maintenant passer aux actes et s’engager pour une nouvelle France. 

Dès la libération de Paris, un Gouvernement Provisoire de la République Française est instauré très vite le 31 août 1944 par le général De Gaulle pour garantir la 

souveraineté de la France face aux Alliés. Ce gouvernement dirige la France jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution et De Gaulle le préside. Venu d’Alger, 

le G.P.R.F. assume le pouvoir et déclare nulles et non avenues toutes les lois et décisions du régime de Vichy. Il est reconnu par les grandes puissances (G.B., 

U.S.A., U.R.S.S., Canada) le 23 octobre 1944. En province, le pouvoir est représenté par plusieurs figures ou institutions nouvelles : 

  les commissaires régionaux de la République rétablissent les libertés républicaines et l’autorité de l’État, font le lien entre le gouvernement à Paris 

et les autorités locales. Pierre Bertaux remplace Jean Cassou, initialement nommé à ce poste mais blessé grièvement par les Allemands le 19 août 

1944. 

  les préfets relaient les décisions gouvernementales dans le département.  

  les Comités Départementaux de Libération et, au niveau des communes, les Comités locaux de Libération (sorte de conseils municipaux). À 

Toulouse, le C.D.L. est présidé par Albert Carovis (chef secteur 1 de l’A.S.) et le Comité de Libération de la ville de Toulouse par Raymond Badiou (Voir 

Axe 2). 

Le rôle de ces institutions nationales et locales est d’appliquer le programme du Conseil National de la Résistance, Les Jours Heureux. Il sert de guide pour 

réaliser les réformes et les mesures prévues sont d’ailleurs quasiment toutes mises en place. En Haute-Garonne, l’accueil de ce programme est très positif et 

l’application se fait sans difficulté. D’autres réformes spécifiquement toulousaines sont aussi mises en place, dans un grand élan d’enthousiasme. Les 12 et 13 

septembre 1944, des accords sont conclus à Toulouse. Des Comités Mixtes de Production sont mis en place dans le secteur de l’aéronautique dans lesquels 

représentants du personnel et dirigeants sont associés. Des régies toulousaines sont aussi créées dans les secteurs des transports (tramways), du gaz et de 

l’électricité. Usagers et employés doivent être partie prenante de la gestion de l’entreprise. Là encore, le concept de l’autogestion est au cœur de cette réforme. 

Après la Libération, des réformes fondatrices sont mises en place et vont marquer durablement la société française et permettre l’acquisition de nouveaux droits 

sociaux essentiels, comme l’attribution du droit de vote aux femmes en 1945. En octobre 1946, les Français votent pour la mise en place d’une nouvelle 

République, le G.P.R.F. laisse donc la place à la IVe République. Conseils municipaux et généraux sont rétablis ; de nouveaux députés sont élus en novembre et 

siègent à la nouvelle Assemblée Nationale. Les résistants ont réussi le défi du passage de l’ombre à la lumière. 
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Chronologie 

31 août 1944 : Installation du G.P.R.F. à 

Paris. 

12-13 septembre : Signatures des 

Accords de Toulouse. 

23 septembre : Les résistants F.F.I. 

intègrent l’armée régulière française. 

2 novembre : Libération de Strasbourg. 

29 avril 1945 : Élections municipales. 

8 mai : Capitulation de l’Allemagne nazie. 

Fin de la seconde guerre mondiale. 

23 septembre : Élections cantonales. 

21 octobre : Élections de l’Assemblée 

constituante et référendum soumis le 

même jour au vote des Français pour la 

création d’une nouvelle République. 

10 novembre : Élections législatives. 

27 octobre 1946 : Début de la IVe 

République. 
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Définitions 

Cahier de doléances : Document où l’on regroupe 

par écrit toutes les idées, propositions et souhaits 

de la population. 

C.D.L. : Comité Départemental de Libération. 

C.L.L. : Comité Local de Libération. Il gère le 

ravitaillement, le retour des prisonniers/déportés, 

la relance de l’économie locale, l’épuration des 

administrations, etc. Ses pouvoirs sont très larges.  

Épuration : Période à la Libération durant laquelle 

les personnes ayant collaboré avec l’occupant nazi 

ont été arrêtées, pour certaines jugées et 

exécutées. 

États-Généraux : Assemblées exceptionnelles 

convoquées par le roi afin de traiter d'une crise 

politique ou financière. Ils étaient constitués de 

représentants de toutes les provinces appartenant 

aux trois ordres (clergé, noblesse, tiers état).  

G.P.R.F. : Gouvernement Provisoire de la 

République Française créé en juin 1944 et présidé 

par le général De Gaulle d’abord à Alger puis à 

Paris à la Libération. 

FICHE 2 Repères 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 

Représentation de la liberté retrouvée pour la France avec ce 

foulard en soie d’après-guerre. Don de Maryse Paul. 
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Portraits d’engagés !  

Emilienne Moreau-Evrard (1898-1971). Voici encore une femme hors-norme, chez qui l’amour de la France ne 

s’est jamais démenti! Aussi bien lors de la première guerre mondiale qu’entre 1940-1945, Emilienne s’est immédiatement et 

totalement engagée pour la Liberté. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, elle renseigne l’armée française et participe à des 

combats en 1915, à seulement 17 ans! Elle reçoit même pour cet engagement la Croix de Guerre, ce qui est rare pour une 

femme. Lors de la seconde guerre mondiale, elle entre très vite en résistance avec son mari Just Evrard. Militante socialiste, 

elle distribue des tracts, récolte des renseignements pour la France Libre et devient agent de liaison. Infatigable 

combattante, traquée par les nazis, elle échappe à plusieurs arrestations. Désignée pour siéger à l’Assemblée Consultative 

Provisoire à Alger, elle est évacuée de France vers Londres en août 1944. Elle revient avec son mari en France en septembre 

1944 et ils reprennent ensemble leurs activités politiques et militantes pour reformer les sections socialistes du Pas-de-

Calais. Incarnant la résistance féminine française, elle est faite Compagnon de la Libération par le général De Gaulle le 11 

août 1945. Seules, cinq autres femmes ont été décorées de ce titre en France. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Photo extraite du Bulletin municipal de 
la ville de Toulouse, publié en octobre 
1944. 

Raymond Badiou (1905-1996). Professeur de mathématiques 

au Maroc, R. Badiou est suspendu de ses fonctions par Vichy à cause 

de ses idées républicaines et socialistes. Il est muté à Toulouse au lycée 

de Garçons où il se lie avec plusieurs résistants. Il entre au Comité 

d’Action Socialiste puis devient le chef du mouvement « France au 

Combat » en Haute-Garonne. Son pseudo est « Basset ». Il est nommé 

président du Comité de Libération de Toulouse. Il est donc le maire 

provisoire de la ville à la Libération et le reste officiellement après avoir 

remporté les élections municipales en 1945. Il démissionne en 1958 de 

ce poste car il est contre la guerre d’Algérie. Personnalité souvent 

méconnue de la Résistance toulousaine, Raymond Badiou est pourtant 

l’un des artisans de la reconstruction de la ville qu’il a largement 

contribué à transformer. Il est aussi l’un des rares résistants à se 

maintenir à des responsabilités acquises à la Libération. 

Avez-vous remarqué 
que plusieurs photos 
reproduites dans 
cette plaquette sont 
issues du Bulletin 
municipal édité par la 
ville de Toulouse en 
octobre 1944 ? Nous 
en conservons 
plusieurs exemplaires 
au Musée. C’est un 
témoignage précieux 

sur la libération de la ville et sur les 
pouvoirs après-guerre. 

© Musée de l’Ordre de la Libération  
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« Les jours heureux » 
Le programme du Conseil National de la Résistance 

FICHE 3 Dans les réserves 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 

Que peut-on trouver dans ce livret ? Composé d’une dizaine de feuillets, le texte est divisé en deux 

parties : un « plan d’action immédiate » pour libérer la France et « des mesures à appliquer dès la 

libération du territoire ». L’objectif de la 2e partie est de construire un programme politique, économique 

et social reposant sur des valeurs universelles : la démocratie, la liberté, la solidarité, la laïcité, la justice, 

les Droits de l’Homme, l’égalité, le civisme, l’intérêt général ,etc. Ainsi, le C.N.R. propose entre autres : 

 un retour au suffrage universel, 

    une véritable liberté et indépendance de la 

presse, 

 un accès à la culture pour tous, 

 une intensification de la production nationale, 

 le développement de l’instruction pour tous, 

    la décolonisation et l’extension des droits pour 

les populations originaires des colonies, 

    une organisation rationnelle de l’économie et 

un certain nombre de nationalisations, 

    le réajustement des salaires, le retour à un 

syndicalisme indépendant, 

    la garantie de la sécurité de l’emploi et d’une 

retraite, 

 la mise en place d’une Sécurité Sociale. 

Avez-vous remarqué ? Il existe plusieurs documents différents qui reproduisent le programme 

du C.N.R. L’un a été imprimé pendant la Résistance et diffusé clandestinement avec tous les 

risques que cela entraînait. C’est donc la première édition : Les Jours Heureux. Puis une nouvelle version 

a été produite après la Libération qui ne reprend plus le titre initial. 

   Que faut-il retenir ?  
    Les résistants se sont investis pour inventer une nouvelle société >> Pas seulement pour libérer 
la France. 

    Le programme du C.N.R. est en partie toujours en place >> Il nous garantit encore de nombreux 
droits. 

     Les Jours Heureux étaient le rêve de liberté, d’égalité et de justice des résistants >> Ils se sont 
battus pour qu’il devienne réalité même si tout n’a pas été possible et parfait. 
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Les nouveaux cahiers de doléances 

Le 1er document est le brouillon d’une affichette du C.L.L. de la 

commune de Saint-Médard (Haute-Garonne). Elle appelle la 

population à participer à une réunion visant à élaborer le « cahier 

de revendications » de la commune.  

On remonte le temps et on revient en 1789 avant le début de la 

Révolution française (replongez-vous dans votre cours de 4e !) Face 

à la révolte qui gronde, Louis XVI convoque les États-Généraux. Les 

représentants des trois ordres sont chargés de noter les vœux de la 

population adressés au roi. 60 000 cahiers de doléances sont alors 

rédigés et expriment les aspirations des Français. 

La Révolution française a toujours beaucoup inspiré les résistants. 

La Libération est une révolution en quelque sorte pour eux 

puisqu’elle doit amener de profonds changements. L’un des 

objectifs du G.P.R.F. est ainsi de donner la parole au peuple. Dans 

les premières semaines de la Libération, la population peut 

participer à des réunions d’informations sur les nouvelles mesures 

mais aussi pour exprimer leurs souhaits. Les C.L.L. sont chargés 

d’écrire dans les cahiers de doléances les idées des citoyens. Les 

États-Généraux de la Renaissance Française se déroulent ensuite 

le 14 juillet 1945 à Paris. Sylvain Dauriac, résistant déporté, siège 

pour la Haute-Garonne. 

Avez-vous remarqué ? Sur ce document, les problèmes 

quotidiens et matériels (gaz, eau, infrastructures) sont 

très présents. Les Français attendent avant tout de la nouvelle 

République qu’elle règle les difficultés économiques. 
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Il bénéficie de plusieurs parachutages de Londres, quelques sabotages sont ainsi effectués mais c’est surtout après la débarquement que le Corps-Franc 

Pommiès passe à l’action, combattant contre l’occupant dans le Sud-Ouest. Pommiès et ses hommes poursuivent l’armée allemande en retraite jusqu’en 

Allemagne. En septembre 1945, ils défilent victorieux dans Berlin. 

« Ordre du jour n°2. 

Chefs et chasseurs du Corps-Franc, soyez fiers de vos derniers exploits. Depuis le 11 novembre 1944, vous 

vous battez sans arrêt mais toujours avec ardeur dans la neige et dans la boue, sous la pluie, hors des routes 

et des chemins, au milieu des forêts, et en pleine montagne. 

Votre idéal patriotique, votre esprit de corps, votre volonté, votre énergie farouche, ont eu raison de la 

maladie, des souffrances physiques et morales, de l’insuffisance des équipements, de l’instruction et de 

l’entraînement. […] 

Le 1er décembre, l’ennemi vous abandonnait Oderen et Fellering ; pour la première fois, vous cantonniez 

dans notre chère Alsace. 

Vous seuls parmi les unités d’Afrique ou de l’Intérieur pouvez revendiquer l’honneur d’avoir traversé la 

France entière depuis Hendaye [Pyrénées-Atlantiques] par Toulouse et Autun [en Bourgogne, Est de la 

France], en combattant le Boche pour la libération totale. 

Une fois encore vous avez écrit une page de gloire dans l’histoire du Corps Franc, du Sud-ouest et du pays. » 

André Pommiès (1904-1972)  
Capitaine dans l ’armée française, Pommiès entre en résistance après l ’invasion de la zone non 
occupée. Il crée des groupes paramilitaires clandestins d ’hommes qu’il forme et encadre.  

FICHE 3 Dans les réserves 
( 1940)  

FICHE 4 Témoignages 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 

 Que faut-il retenir ? 

   Les résistants poursuivent leur action en devenant des soldats d’une armée régulière française >> La lutte 

continue après la Libération jusqu’en 1945. 

   Les résistants se sont engagés sur une longue période, traversant l’Europe pour combattre. 

   Les conditions des combats sont très difficiles à l’hiver 1945 >> Les soldats français ne sont pas toujours équi-

pés comme il le faudrait (manque de moyens). 
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Lucie Aubrac (1912-2007)  

C’est l’une des grandes héroïnes de la Résistance française, l ’une 
des premières femmes à s ’être engagée aux côtés de son mari 
Raymond.  

Membre du mouvement «  Libération-Sud  », elle écrit notamment des articles. Après 

l’arrestation de son mari, en 1943, elle organise son évasion mais aussi celle de Serge 

Ravanel (voir Axe 4). Le couple se réfugie à Londres en février 1944. Après la Libération, 

Lucie participe à la mise en place des comités départementaux dans les zones libérées et 

siège à l’Assemblée consultative à Alger puis à Paris.  

© Archives personnelles Raymond 
Aubrac. 

 Que faut-il retenir ? 
 

    En 1945 le Gouvernement provisoire 
donne pour la première fois le droit de vote aux 
femmes >> Cette reconnaissance est en partie 
une conséquence de leur engagement  en 
Résistance. 

    L’engagement des femmes dans la 
reconstruction politique de la France est un 
prolongement de leur engagement résistant. 

    Malgré cette avancée civique, les mentalités 
seront longues à évoluer pour les femmes. 

« J’ai gardé parmi tous les papiers que ma mère avait privilégiés dans ses rangements de fin de vie, sa 

carte d’électrice au vote d’avril 1945. Je me souviens de son irritation les dimanches d’élection avant la 

guerre quand mon père partait voter. Pour cette femme de Bourgogne, c’était une injustice que la 

Résistance avait réparée. Elle n’a jamais manqué un scrutin. Pour nous, jeunes femmes devenues 

majeures sur le plan civique par nos engagements sous l’occupation, la carte d’électrice allait de soi. […] 

J’étais à cette époque membre de l’Assemblée Consultative Provisoire, désignée pour y siéger à Alger en 

novembre 1943 et représenter le mouvement « Libération-Sud ». Les camarades qui m’avaient désignée 

n’accomplissaient pas à cette occasion un acte révolutionnaire : co-fondateur du mouvement, ma 

désignation allait de soi. Quand l’Assemblée Consultative quitta Alger pour s’installer au Sénat, j’entrais 

émue mais conquérante dans ce palais sénatorial si longtemps hostile aux femmes.[…] 

On voulut me mettre dans la commission des Affaires sociales, j’étais une femme, cela allait de soi. Je 

choisis les Affaires étrangères, en pensant que tout n’allait pas si évidemment de soi. » 

Source : www.persee.fr 
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Analyser une image 
FICHE 5 Méthodo 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 

Carton, projet d’affiche (1944 - 1945 ?). 

N° d’inventaire 2120. 

Don de M. Busset au Musée départemental de la Résistance et de 

la Déportation, en 1983, constitué de 13 projets d’affiches et de 

timbres. 

Photographies, affiches, timbres… Les images ne manquent pas parmi les sources historiques ! Mais  

pour qu’elles vous soient vraiment utiles il faut savoir les décrypter, les faire parler. 

Étape 1. L’identification 

Pour comprendre le contexte, saisir le message, éviter les contre-sens, commencer toujours par 

identifier l’image, pour recueillir ensuite le plus d’informations disponibles, même si cela n’est pas 

toujours possible. Qui ? Quand ? Où? Comment ? sont les premières questions à se poser. 

Étape 2. La description 

Repérer et décrire de façon précise les différents éléments qui composent l’image ( personnages, décors, 

couleurs) et observer la construction de l’image (le cadrage, le premier plan, l’arrière-plan). 

Identification  

Titre  Pas de titre 

Auteur Roger Roubia ? Ou Doubia ? 

Date 1944 

Nature et dimension Projet d’affiche 16 cm x 18,7 cm >> On le sait grâce aux échantillons de couleur sur la droite. 

Technique Aquarelle et encre ?  

Description  

Premier plan 
Personnages : 4 soldats en uniforme (tous différents) tiennent des fusils posés au sol. Ils sont 
souriants, se tiennent par la main. Le troisième en partant de la gauche regarde droit devant lui. 

Second plan 
4 drapeaux flottent dans le vent (de gauche à droite) : le drapeau des États-Unis, celui 
Commonwealth (Grande-Bretagne et ses colonies), le drapeau français frappé d’une croix de 
Lorraine et de couronne de lauriers, le drapeau de l’U.R.S.S. 

Arrière-plan 
Couleurs neutres, pas de paysage ou de décor à l’horizon. Dans le registre inférieur (sous les pieds 
des soldats) l’Europe (que l’on reconnait grâce à la « botte » de l’Italie) et la Méditerranée. 
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Quizz 
Testez vos connaissances, 
retrouvez à qui appartiennent 
ces yeux.  

Étape 3. L’analyse et l’interprétation 

Expliquer chaque élément et leur place dans l’image afin de comprendre le message, l’objectif de l’image.  

Analyse  

 

Cette image représente la Libération de l’Europe par les armées alliées. Les quatre 
nations (d’Ouest en Est), les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’U.R.S.S. unies 
apparaissent sur un pied d’égalité. Le soldat français, au centre de l’image, est un 
Français Libre. Sur le drapeau bleu, blanc, rouge figure la Croix de Lorraine, symbole de 
la France Libre et du général De Gaulle, ainsi que des lauriers (symbolisant la victoire 
militaire). 

Interprétation Ce qu’il faut retenir  

Le commanditaire. 
Qui commande l’image, émet 
le message ? 

On peut supposer  que c’est une commande des autorités de libération : une image de 
propagande. 

Le destinataire. 
À qui est destiné l’image, le 
message ?  

La population française. 

Le message. 

L’objectif est ici de montrer que la France n’est pas un pays vaincu mais bien un pays 
vainqueur. Le soldat français est présenté entouré des autres armées de Libération 
ayant pris position au centre de l’Europe. Ainsi, la France apparait comme légitime dans 
les négociations internationales après-guerre et veut faire oublier la France de Vichy, la 
collaboration et l’occupation. 

Frottez-vous au décryptage d’une autre 

image et retrouvez l’analyse de l’affiche  

Vive les F.F.I. de la région de Toulouse, 

dans le livre Liberté, Liberté Chérie et 

sur le site internet du Musée. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Quizz 
Testez vos connaissances, 
retrouvez à qui appartiennent 
ces regards d ’engagés.  
 

A. François Verdier 
B. Angèle Bettini 
C. Jean Chaubet 
D. Charles De Gaulle 
E. Alain Savary 
F. Lucie Aubrac 
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La Résistance fut « une aventure incertaine » comme le disait le résistant Claude Bourdet. Pourtant partis de rien, mais à force d’efforts, de courage et de 

sacrifices, les résistants, les Français Libres et les Alliés, parce qu’ils se sont unis au-delà de leurs différences, ont transformé une situation catastrophique en une 

réalité possible : la Libération. Leur engagement ne s’est pas limité à la reconquête de l’indépendance territoriale du pays. Les résistants se sont aussi engagés 

pour imaginer et reconstruire une nouvelle France. Dès le lendemain de la défaite, ils ont cherché à tirer très vite les leçons du désastre. Ils ont engagé, dans la 

clandestinité, des réflexions et des débats pour faire renaître la République, la démocratie. Pour créer une nouvelle société plus juste et plus humaine. Le chemin 

qu’ils ont parcouru en seulement quatre ans impressionne et force le respect. 

Cependant, cet engagement est très cher payé : 86 000 personnes (hommes ou femmes, français ou étrangers) ont été déporté(e)s depuis la France parce qu’ils 

étaient résistants ; 60% d’entre eux sont revenus. En Haute-Garonne, il y a eu 1370 déporté(e)s dont 1068 depuis Toulouse. Il est très difficile, voire impossible, 

de déterminer avec précision combien de femmes et d’hommes ont été victimes de la répression. Environ 35 000 personnes en France ont été tuées pour des 

faits de résistance sous l’occupation, dans les prisons et camps du Reich. Cela comprend les résistant(e)s abattus lors de missions, morts sous la torture, tués lors 

des combats de la Libération, exécutés sommairement ou disparus. Pour notre département, on dénombre 617 personnes exécutées. Quant aux Français Libres, 

3200* sont morts au combat. Le prix de la Liberté est donc immense. Au-delà de la reconnaissance et du respect que nous devons à ces hommes et à ces 

femmes, sommes-nous aujourd’hui capables de protéger et d’être dignes de leur héritage ? Quel sens avons-nous donné à leur mort ? En quoi l’engagement des 

résistants doit nous éclairer et nous guider à présent ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? 

Première constatation : depuis 73 ans, l’indépendance territoriale de la France n’est plus menacée. La paix s’est maintenue entre les ennemis du passé grâce 

notamment à la construction de l’Europe, garante de cet équilibre. L’union des peuples européens était une notion très importante pour les résistants, elle l’est 

toujours pour les derniers témoins. Même si des tensions, des difficultés et des reculs existent, nos sociétés actuelles ont réussi à maintenir cette Liberté 

durement reconquise. Cependant, en presque 75 ans, la société française a beaucoup changé. La plupart des acquis sociaux mis en place par la Résistance après 

la Libération ont été maintenus, nous en bénéficions toujours, mais certains sont régulièrement menacés et remis en question (ex : le droit à la retraite, à la 

Sécurité Sociale). 

Et l’esprit de la Résistance alors ? Résister, est-ce toujours d’actualité ? Que veut dire s’engager aujourd’hui pour notre pays ? Les résistants nous ont montré que 

leur combat n’était pas uniquement militaire et territorial, ils nous ont montré qu’ils défendaient des idées, des valeurs, leur vision de l’être humain. C’est cela 

que nous devons défendre avec autant de force au présent et pour notre futur. La vigilance de chaque citoyen est donc indispensable car ni la Liberté, ni la 

Démocratie, ni le respect des droits de l’Homme ne sont définitivement acquis. Dans cette époque marquée par la peur et les tensions, il serait si facile (et si 

dangereux) de nous replier sur nous-mêmes, de désigner des « responsables » et de se tourner vers des « sauveurs ». Refuser ces tentations, c’est justement 

résister, et c’est résister justement. 

Conclusion 

* Dont 2254 Européens, 560 coloniaux, 170 étrangers selon Jean François MURACCIOLE, in Les Français Libres. L’Autre Résistance, 2009. 
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À vrai dire, nous en sommes capables. Les attentats de janvier et novembre 2015 qui ont endeuillé notre pays et qui ont été vécus comme des attaques à ce que 

nous sommes, à ce qu’est la France, ont été l’occasion malheureusement de mesurer notre capacité de réaction, de cohésion et d’union face à des événements 

graves. Résister aujourd’hui peut donc se manifester de mille façons bien sûr : défendre les valeurs de la République ; dénoncer et refuser les abus, les dérives ; 

s’indigner face à l’inacceptable; construire une société libre, juste, solidaire et fraternelle en France, en Europe comme partout dans le monde. C’est un défi 

immense : apprendre comment des hommes et des femmes l’ont relevé en leur temps nous aidera à y arriver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On compte sur vous pour nous remplacer.  
Car nous ne sommes pas éternels.  

Pour que cela ne recommence jamais. » 
 

ROBERT CARRIÈRE, dernier résistant et déporté à 
témoigner au Musée. 

Photo © Aurélien Ferreira 
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Pour compléter votre travail, le Musée vous propose … 

(sur réservation, par téléphone)        

C.N.R.D. 2018 : les rendez-vous du Musée 

Des visites et des rencontres 

Sur le thème de la Résistance et de 

l’engagement 

 

Une date à retenir : 

 Samedi 24 février 2018 - 11h  

Rencontre avec un témoin. 

Des conférences 
 

Quand ?  

 Samedi 23 décembre 2017 - 11h 

Images du général De Gaulle au 

micro de la B.B.C. (1h30). 

 Mercredi 21 février 2018 - 15h 

Pour découvrir le thème du 

C.N.R.D. 2018 : S’engager pour 

libérer la France (1h30).  

 Mercredi 28 février 2018 - 15h 

Pour découvrir le thème du 

C.N.R.D. 2018  : S’engager en Haute

-Garonne pour libérer la 

France (1h30). 

Des ateliers de révision 

Pour réviser en s’amusant et tester ses 

connaissances à quelques jours des 

épreuves, l’équipe vous prépare des quizz 

avec des jeux, des vidéos, des 

témoignages... 

 

Quand ?  

 Samedi 10 mars 2018 - 15h (1h30). 

 Samedi 17 mars 2018 - 15h (1h30). 
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Retrouvez également des ressources pour vous préparer,  

  

Sur le site internet du Musée 

Toutes les fiches de la plaquette en 
téléchargement libre et bien d’autres 
outils !  

Toutes les informations sur le Concours 
(règlements, dates…) 
 

 Des vidéos témoignages,  
 Des publications : 

 - Liberté, Liberté chérie. Résister en 
Haute-Garonne : Engagements, Parcours et 
Souvenirs. 
 - Tracas, Famine, Patrouille. Une 
chronique  de la vie quotidienne des Haut-
Garonnais pendant la seconde guerre 
mondiale. 
 - Plaquette C.N.R.D. 2014 : La 
libération  du territoire et le retour à la 
République. 
 - Plaquette C.N.R.D. 2013 : 
Communiquer pour résister. 

 

Sur sa page Facebook 
 

Des publications régulières :  

 Vidéos, 

 Documentation et archives, 

 Liens internet,  

 Idées lecture, 

 Conseils de préparation. 

Au  centre de documentation et 

dans ses archives 
 

Vous pouvez également prendre rendez-vous 
au Musée, par téléphone au 05.61.14.80.40 
pour venir consulter d’autres témoignages, 
des archives et les ouvrages de notre 
bibliothèque. 

Liste des ouvrages disponible sur  : 

 https://data.haute-garonne.fr/pages/accueil/ 
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Liste des fiches 

Fiche 3 Dans les réserves.  

Fiche 4 Témoignages.  

Fiche 5 Méthodo.  

Fiche 2 Repères.  

P.14 Portrait de Charles De Gaulle 

 Portrait d’Angèle Bettini 

P.26 Portrait d’Alain Savary 

 Portrait de Marie-Louise Dissard  

P.38 Portrait de Pierre Brossolette 

 Portrait de Conchita Ramos  

P.52 Portrait de Jacqueline Braun 

 Portrait de Serge Ravanel 

P.66 Portrait d’Emilienne Moreau-Evrard 

 Portrait de Raymond Badiou 

P.15 L’affiche « À tous les Français » 

P.16  La Libération et les journaux clandestins  

P.27 La brochure « Partons en Angleterre » 

P.28 « Leave guide for London » 

P.39 Le poste-émetteur-récepteur 

P.40 Le recueil « Images du Maquis » 

P.55 Les archives d’enquête des Crimes de Guerre 

P.67 « Les jours heureux », le programme du C.N.R. 

P.68 Les nouveaux cahiers de doléances 

Fiche 1 Synthèse.  

P.11  Axe 1 : Choisir la Résistance 

P.23 Axe 2 : Organiser la Résistance (1940-1942) 

P.35 Axe 3 : S’unir pour la Libération (1942-1944) 

P.49 Axe 4 : Libérer la France (été 1944) 

P.63  Axe 5 : Poursuivre la Libération (août 1944-

1945) 

P.17 Raymonde Boix 

P.18  Albert Mauran  

P.29 Georges Holubowicz 

P.30 Guy Marty 

P.41 Judith « Catherine » Heytin 

P.42 José Ramos 

P.57  Jean-Pierre Vernant 

P.58 Raymonde Lamouille 

P.69 André Pommiès 

P.70  Lucie Aubrac 

P.19 Décrypter un journal clandestin 

P.31 Croiser les sources pour comprendre un 
symbole 

P.43 Analyser une source écrite : les lettres de 
fusillés 

P.59 Interroger  un témoin 

P.71 Analyser une image 
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Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 

52 allée des Demoiselles 
31400 Toulouse 
05.61.14.80.40 

www.musee-resistance.haute-garonne.fr 
musee-resistance@cd31.fr 
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