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Un lieu de mémoire
au coeur de Toulouse

MÉMOIRE

La Prison Saint-Michel
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Si architecture et histoire font souvent cause commune dans la mémoire collective, force est de constater la Résistance et de la Dé
emental de
Musée départ
que pour les Toulousains et les Haut-garonnais, la Maison d’Arrêt Saint-Michel représente
un lieu importantParcours de Mémoire
auquel, à juste titre, ils attachent une haute valeur symbolique.
Il est vrai que derrière sa façade crénelée aux allures de château imprenable, l’édifice fait preuve
d’une imposante et remarquable composition issue des conceptions judiciaires et carcérales qui prévalaient
au 19e siècle lors de sa construction par le Conseil Général de la Haute-Garonne.
ance
Assurément depuis plus d’un siècle et demi l’ensemble architectural de cet établissement pénitentiaire,
artemental de la Résist
Musée dép
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récemment désaffecté, marque de son empreinte tout un quartier et constitue un lieu d’une authentique valeur
patrimoniale dans sa relation à l’urbanisme toulousain.
Celle-ci ne saurait cependant, au regard des épisodes qui se déroulèrent dans l’enceinte des bâtiments
et qui forgèrent la mémoire collective contemporaine, couvrir à elle seule le champ de toute la symbolique
de ce legs de l’histoire devenu depuis les lendemains du second conflit mondial propriété de l’état,
par cession gratuite du Département.
Chaque dernier dimanche du mois d’Avril, jour des déportés, et chaque 19 Août, anniversaire de la Libération,
la Haute-Garonne y commémore officiellement la mémoire de grands résistants fusillés ou guillotinés en ce lieu.
Ces manifestations, toujours célébrées en liaison avec les cérémonies nationales, montrent combien l’État a,
lui aussi, localement identifié ce site comme un lieu de mémoire cérémoniel propice au souvenir.

« Que les Toulousains, que les Français n’oublient jamais que
leurs frères ont, près d’eux, sans qu’ils s’en doutent, souffert
pour que la France renaisse plus belle et plus forte.»
« Souvenirs de Saint-Michel », La République, 21 août 1944.

Le combat contre l’oubli est un engagement permanent à débusquer les formes les plus insidieuses des assauts
du temps. Nulle raison ne saurait prévaloir sur cet axiome fondamental sous peine d’ouvrir les voies d’un avenir
sans racines ni assises, sans histoire ni mémoire, sans horizon ni lendemain.
Saisie par l’histoire, la mémoire qu’entretiennent les Haut-garonnais avec la prison Saint-Michel, aujourd’hui
sans affectation, se trouve ainsi à ce moment particulier où les empreintes du passé nous convient à regarder
au-delà de l’horizon du présent.
Les traces les plus douloureuses, mais aussi les plus honorables de l’histoire locale contemporaine ont fait
de la maison d’arrêt Saint-Michel un lieu de mémoire reconnu qu’il nous appartient non seulement
de maintenir dans son intégrité et son intégralité, mais aussi d’en faire un lieu public ouvert à tous
et en particulier aux jeunes générations.
L’intérêt de ces dernières pour cette période est grand. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la fréquentation
et l’attitude des élèves lors de leurs visites au Musée départemental de la résistance et la Déportation créé
par le Conseil Général.
Dans cette perspective, notre responsabilité est d’autant plus grande vis-à-vis de leurs attentes.
Elle convie la Haute-Garonne à honorer un impérieux devoir de mémoire et à obtenir de l’État, aujourd’hui
encore gestionnaire des lieux, qu’il veille à ce que la prison Saint-Michel puisse enfin devenir ce patrimoine
architectural et mémoriel sauvegardé et public auquel les Toulousains et les Haut-garonnais se réfèrent depuis
tant d’années.
Au regard du poids de liberté et de vie qu’il représente, à considérer l’engagement citoyen au service des droits
de l’homme qu’elles peuvent nourrir, nul doute que toutes les démarches entreprises en ce sens participent
de ce droit élémentaire de pouvoir honorer pleinement la mémoire de nos aînés tombés au combat pour notre liberté.

Pierre Izard,
Président du Conseil Général de la Haute-Garonne
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1. La prison Saint-Michel au centre
ville de Toulouse. On distingue
le castelet avec ses deux tours
crénelées, puis la cour d’honneur
(appelée aussi la cour des fusillés).
Le bâtiment suivant est réservé
à l’administration. La rotonde
et les cinq parties en étoile
se développent en arrière-plan.

1. Passé et présent
de la prison Saint-Michel

ortation
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La prison Saint-Michel n’est pas une maison
d’arrêt comme les autres. Les différentes
périodes de son histoire sont riches, variées
et concernent diverses populations et mémoires ;
son architecture très particulière suscite
la curiosité ; sa position dans le paysage urbain
en fait un monument incontournable
de Toulouse. C’est un lieu unique, intriguant
et qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

Saint-Michel en quelques dates…

Janvier 2003. 528 détenus sont transférés à Seysses.
La prison Saint-Michel n’est plus qu’un centre
de semi-liberté.
Octobre 2009. Les derniers détenus quittent la prison
Saint-Michel pour celle de Seysses.
31 janvier 2011. Le castelet (l’entrée de la prison),
la cour d’honneur (où plusieurs résistants ont été
fusillés) et les bâtiments qui la bordent sont inscrits
aux Monuments Historiques.

1855. L’architecte départemental Jacques Esquié
conçoit la nouvelle maison d’arrêt de Toulouse sur
demande du Conseil Général de la Haute-Garonne.

Une architecture emblématique
de son temps

1862 à 1869. Construction de la prison. Le montant,
évalué à 800 000 francs de l’époque,
est intégralement pris en charge par le Conseil Général
de la Haute-Garonne.

Le modèle architectural philadelphien. Au 19e siècle,
les politiques d’équipements veulent améliorer
le quotidien des populations. C’est dans cet état
d’esprit que sont construites les nouvelles prisons,
davantage envisagées comme des lieux de guérison
de l’âme. L’architecture doit donc traduire
cette volonté. On conçoit à cette époque des prisons
à cellules individuelles où les détenus se retrouvent
seuls face à leur conscience. Ces conditions
de détention sont censées favoriser la réflexion
du détenu sur ce qu’il a fait. Ce principe s’inspire
d’un concept architectural alors très en vue : le modèle
philadelphien. Ce système prévoit l’isolement
et l’enfermement du détenu dans une cellule
qui est en fait une prison dans la prison.

1870. La prison est réquisitionnée comme hôpital
pendant la guerre franco-prussienne.
1872. Arrivée des premiers prisonniers. La maison
d’arrêt peut en accueillir 400.
Un quartier est finalement réservé aux femmes bien
que la prison ait été, à l’origine, uniquement conçue
pour des hommes.
1940-1942. Le régime de Vichy utilise la prison
Saint-Michel pour interner des résistants arrêtés
et condamnés à des peines de prison dans le cadre
de sa politique de répression.
11 novembre 1942 - 19 août 1944. Occupation
allemande à Toulouse. Les nazis enferment, torturent,
exécutent des résistant(e)s à Saint-Michel.
La prison est également un point de départ
pour de nombreux déportés vers les camps
de concentration en Allemagne et en Autriche.
1946. La prison, alors établissement départemental,
est transférée à titre gratuit à l’État.
2000. Le ministère de la Justice programme
le transfert des détenus vers la maison d’arrêt
de Seysses et le centre de détention de Muret.

Un témoignage architectural de l’histoire
des prisons. L’architecture de la prison Saint-Michel
répond totalement à ce modèle. Le bâtiment s’organise
en effet autour d’une rotonde centrale depuis laquelle
rayonnent cinq branches en étoile. Chaque branche
est composée de trois niveaux. Au-delà de cet aspect,
la prison Saint-Michel se distingue aussi par ses allures
de château-fort moyenâgeux notamment
avec son entrée (le castelet) et ses deux tours
crénelées. L’utilisation de la brique rouge identifie
clairement le bâtiment au reste de l’architecture
toulousaine. Voilà pourquoi la prison Saint-Michel
est un symbole du patrimoine de la ville rose.

1.
2.

2. Plan de la prison tel qu’il a été conçu par Jacques
Esquié. Le deuxième plan a été réalisé de mémoire par
Pierre Charles Lespinasse, résistant déporté au camp
de concentration de Buchenwald et enfermé
à Saint-Michel fin 1943.
3. Vue aérienne de la prison Saint-Michel
entre 1945 et 1947.
3.
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4. Alfred Nakache, un des plus
grands nageurs français, multiple
champion de France, d’Europe et
du monde, se réfugie à Toulouse
avec sa famille en 1940. Membre
du club du TOEC, il est dénoncé à la
Gestapo et arrêté le 20 novembre
1943 avec sa femme et sa fille. Ils
sont tous les trois déportés vers
Auschwitz-Birkenau (Pologne), via le
camp d’internement de Drancy, début
1944. Alfred Nakache est le seul
survivant, sa femme et sa fille ont
été gazées à leur arrivée. Nakache
est libéré le 11 avril 1945 au camp de
Buchenwald en Allemagne où il a été
transféré en janvier 1945. Dès 1946,
cet homme à la force de caractère
incroyable redevient le champion
qu’il était, bat à nouveau des records
et remonte sur les podiums.

7)

Dé
la Résistance et de la
Musée départemental de Parcours de
Mémoire

ance
artemental de la Résist
Musée dép
et de la Déportation

La prison au cœur du quartier
Saint-Michel
L’identité d’un quartier. Il s’est, en partie, organisé
et développé autour de la prison qui marque fortement
son paysage. Située au centre de la rue Saint-Michel,
la prison identifie le quartier, le caractérise.
Si elle a beaucoup impressionné, voire intimidé
les habitants, ils la considèrent comme un élément
à part entière de leur environnement. Le bâtiment
et le quartier portent d’ailleurs le même nom !

4.
5.

6.

7.

5. Cette plaque apposée sur le mur
extérieur de la prison commémore
la mémoire des résistants membres
de la 35e brigade FTP-MOI fusillés à
Saint-Michel. Une autre plaque est
présente dans la cour intérieure de la
prison. Une cérémonie s’y tient tous
les ans en souvenir des fusillés.
6. Le 30 juin 2007, la station « Saint-Michel Marcel
Langer » sur la ligne B du métro à Toulouse est
inaugurée. Cette station débouche exactement devant
l’entrée de la prison. Elle a été baptisée ainsi pour
représenter à la fois le quartier et la prison. Mais pour
montrer aussi à quel point cette prison et l’histoire de
la Résistance sont intimement liées au quartier, le nom
de Marcel Langer y a été accolé. Marcel Langer (de son
vrai nom Mendel Langer), résistant pendant la seconde
guerre mondiale, est mort guillotiné à Saint-Michel.
Il demeure aujourd’hui le symbole de celles et ceux
qui ont péri pour la liberté de Toulouse et de la France.
7. Nathan Hosanski est né en 1914 en Russie. Réfugié
en France, puis arrivé à Toulouse en 1943, il devient
l’aumônier des prisons de la ville. Entré dans la résistance juive, il est proche d’un autre résistant juif, Marcel
Langer. Hosanski assiste d’ailleurs à l’exécution de son
ami à la prison Saint-Michel. Il y est lui-même incarcéré
en janvier 1944 après son arrestation par la Gestapo. Il
est déporté en Lituanie depuis Drancy en mai 1944 et
disparaît en août 1944.

Un lieu de mémoire. Au gré des rues, à Toulouse,
comme dans de nombreuses communes
de la Haute-Garonne, les traces rappelant l’histoire
de la seconde guerre mondiale sont nombreuses.
Stèles, monuments, plaques ponctuent
nos environnements, nous entourent au quotidien
sans que nous sachions toujours les distinguer
et en saisir le sens. La prison Saint-Michel fait partie
de ces lieux de mémoire.
C’est un lieu de souvenir et de commémoration
pour la Résistance puisque des centaines d’hommes
et de femmes y ont été incarcérés, y ont souffert,
y sont morts. Des résistant(e)s français ou étrangers,
toulousains et haut-garonnais mais aussi issus
de tout le grand Sud-Ouest. Les Gestapo de Foix,
de Tarbes, de Montauban, etc. transféraient en effet
leurs prisonniers sur Toulouse. Mais c’est aussi le cas
pour la communauté juive : des juifs y ont été détenus,
comme Nathan Hosanski et Alfred Nakache
et sa famille en décembre 1943, avant d’être déportés
vers les centres d’extermination. La prison Saint-Michel
fait donc partie de l’histoire d’un très grand nombre
de personnes, d’origines très diverses. Aujourd’hui,
plusieurs cérémonies se déroulent chaque année
sur son parvis en hommage à ceux qui ont payé
de leur vie, leur engagement pour la liberté.

Le présent et l’avenir de Saint-Michel. Elle est
aujourd’hui vide. Ces bâtiments, vieux de plus d’un
siècle et demi, sont détériorés. Le comité
de quartier, les collectivités locales, les associations
de résistants et de déportés ainsi que leurs familles
se mobilisent pour que l’ensemble des bâtiments soit
conservé, protégé et réhabilité. L’idée serait d’en faire
un lieu culturel d’apprentissage de l’histoire et de
transmission de la mémoire. Pour certaines personnes
enfin, la prison Saint-Michel doit encore faire l’objet
de recherches et de fouilles. En 1978, un prisonnier,
Cyprien Elix, s’évade avec quatre autres détenus en
creusant un tunnel. Ils découvrent plusieurs squelettes
humains dans les sous-sols de la prison.
À qui appartiennent ces sépultures ? À des résistants
qui y auraient été fusillés ? Sans plus d’investigations
qui permettraient de dater ces dépouilles,
il est impossible d’avancer dans la connaissance
de l’histoire de cette prison et surtout des personnes
qui ont été enfermées.
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1. Carte d’un agent français
de la Gestapo à Toulouse.

1.

2. Le siège de la Gestapo
à Toulouse.
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Au-delà de ses nombreuses particularités,
la prison Saint-Michel est un lieu fondamental
et incontournable dans l’histoire de la seconde
guerre mondiale et de la répression
de la Résistance en Haute-Garonne
et en Midi-Pyrénées. C’est ce qui explique
largement qu’aujourd’hui on ne peut pas
l’envisager uniquement comme une prison
qui n’a plus lieu d’être puisqu’elle est inutilisée.

Vichy, un État policier
La défaite de la France. Officiellement en guerre
depuis le 3 septembre 1939, la France est attaquée
le 10 mai 1940 par les nazis qui l’envahissent
en six semaines seulement. Appelé à la tête de l’État,
le maréchal Pétain demande l’armistice. La France
est vaincue et découpée en deux zones : le nord est
occupé par l’Allemagne ; le sud (zone non occupée)
est contrôlé par le gouvernement du maréchal Pétain,
installé à Vichy. Les Haut-garonnais sont pour l’instant
préservés de l’occupation mais doivent apprendre
à vivre sous un régime politique radicalement nouveau.
L’État français : une dictature. Pétain obtient
les pleins pouvoirs après le vote des parlementaires
français. La France bascule dans la dictature, toutes
les libertés individuelles sont supprimées. La Troisième
République n’existe plus, remplacée par l’État Français,
régime autoritaire et répressif. Le maréchal, à présent
seul à décider, met en place sa politique appelée
« Révolution Nationale », mélange de retour à l’ordre
moral et de restauration des valeurs conservatrices.
Juifs, étrangers, communistes, Tsiganes, francs-maçons,
opposants politiques sont désignés comme
responsables de la défaite et de tous les maux
du pays. Véritables boucs-émissaires,
ces « indésirables » sont écartés de la société.
Pour cela, l’ordre, l’autorité et la répression sont
présentés comme nécessaires.
Des Français contre d’autres Français. Comme dans
toute dictature, Vichy ne supporte pas l’opposition.
La répression des résistants devient un véritable mode
de fonctionnement pour le gouvernement français. Elle
est tout d’abord judiciaire : au début, Vichy n’exécute
pas mais condamne à des peines de prison ou à des
travaux forcés. L’État français développe cependant
très tôt un véritable arsenal répressif.

La police nationale, les GMR (groupes mobiles de
réserve, aujourd’hui appelés CRS) sont créés en
1941, la Milice en 1943. Le régime s’appuie aussi sur
un réseau important de camps d’internement et de
prisons pour enfermer ses opposants.

L’occupation allemande : un tournant
11 novembre 1942. L’armée allemande envahit la zone
non occupée. Pour les Français, le choc est rude.
Les nazis s’installent à Toulouse. La présence
allemande, au-delà de l’humiliation qu’elle suscite,
oblige la population à faire de nombreux sacrifices.

2.

Les nazis et la répression. Avec les nazis,
la répression est immédiate et sans pitié. Leur arrivée
en zone non occupée rend de plus en plus difficile
le quotidien pour les résistants. La répression
se radicalise, s’intensifie. Ceux qui avaient pu
échapper à la répression de Vichy sont plus
que jamais en danger. L’étau se resserre avec
la traque de la Gestapo. Cette police secrète d’État
du parti nazi est l’acteur essentiel de la répression.
Cet instrument de terreur sert à liquider les adversaires
du régime en Allemagne et dans les pays occupés.
Elle est composée de policiers allemands mais aussi
d’un nombre important d’agents français recrutés
sur place. À Toulouse, sur 53 agents de la Gestapo,
seulement 21 sont allemands. Réputée pour son
extrême violence, la Gestapo terrorise et torture.
Elle emploie aussi des indics français qui livrent
des informations et dénoncent.
Collaboration et répression. Dès l’automne 1940,
le régime de Vichy adhère à une politique
de collaboration en tous domaines avec l’Allemagne
nazie. Arrêter et livrer des résistants en fait partie.
De la même façon, le gouvernement français accentue
sa propre répression en parallèle de celle
des Allemands après novembre 1942 et en 1943.
C’est à cette époque, que sont créés, pour soutenir
justement cette politique, les tribunaux d’exception,
les cours martiales et la Milice. Tribunaux spéciaux
et sections spéciales jugent plus sévèrement
les résistants. La cour martiale, mise en place en
février 1944, condamne à mort des accusés jugés
à huis clos. Le procès est expéditif et la sentence
est exécutée immédiatement dans la cour de la prison
Saint-Michel par un peloton de GMR.

3. François Verdier est un homme connu et respecté
à Toulouse avant-guerre. Ce marchand de machines
agricoles, juge au tribunal de Commerce à partir de
1938, n’appartient à aucun parti politique mais est
engagé à la Ligue des Droits de l’Homme.
Si l’entrée en résistance se fait rapidement pour Verdier,
l’homme cherche sa voie. En 1941, il est membre de
plusieurs groupes de résistance à Toulouse (« Vérité »,
le Mouvement de Libération Nationale, le groupe
« Liberté égalité Fraternité »). Puis il rejoint
le mouvement « Libération-Sud » et devient dirigeant
du « NAP » (Noyautage des Administrations Publiques).
Mais c’est en 1943 que l’homme prend réellement
de l’importance et accède à un poste essentiel : il est le
chef régional des Mouvements Unis de la Résistance.
Il peut être considéré comme l’équivalent de Jean
Moulin pour la région R4 (l’équivalent de la région MidiPyrénées aujourd’hui). Malgré le danger, Verdier mène
de front sa vie clandestine de résistant et ses activités
professionnelles. Il est arrêté dans la nuit du 13 au
14 décembre 1943, interrogé et torturé pendant plusieurs
semaines puis finalement abattu en forêt de Bouconne.
La Résistance locale perd son chef.

3.
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4. Adolphe Coll et Maurice
Fonvieille participent tous deux à
la création du mouvement
« Libérer et Fédérer » avec Auban,
Descours et Clément. Ils font
partie des principaux dirigeants.
Fonvieille est notamment chargé de
la propagande (tracts et journaux
clandestins).
Par la suite, il devient
le responsable régional des maquis
du mouvement.
Alors qu’ils se rendent à l’atelier
d’imprimerie d’Henri Lion
pour récupérer leurs journaux
clandestins, Coll et Fonvieille sont
arrêtés par la Gestapo
le 4 février 1944 et déportés au
camp de concentration
de Mauthausen. Aucun des deux
ne revient.

6.

5.

5. Henri Lion. Cet anarchiste
possède avec son frère Raoul
une imprimerie rue Croix-Baragnon.
Les principaux journaux
clandestins, tracts et faux papiers
de la résistance toulousaine
y sont imprimés. Dénoncés,
les frères Lion sont arrêtés
le 4 février 1944 avec leurs
employés et les clients présents
à ce moment-là.
Une souricière est mise en place
sur plusieurs jours à l’atelier.

6. Raymond Naves, professeur
à la faculté de lettres de Toulouse,
est membre de « Combat »
et du Parti Socialiste Clandestin.
Il devient ensuite le chef
régional du CAS (Comité d’Action
Socialiste). Vraisemblablement
dénoncé, il est arrêté sur le chemin
de la faculté le 24 février 1944
au matin. Après plusieurs semaines
enfermé à Saint-Michel, Naves est
transféré à Compiègne et déporté à
Auschwitz dans « le convoi
des déportés tatoués ». Il meurt à
l’infirmerie du camp le 15 mai 1944
mais sa mort n’est apprise
sur Toulouse qu’au retour des
déportés en avril 1945. Naves,
désigné dans la clandestinité
pour être le maire de Toulouse
à la libération, est remplacé
par Raymond Badiou.
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Chronologie de la terreur nazie en Haute-Garonne.
Les résistant(e)s cités ci-dessous ont tous
été enfermés, et exécutés pour certains, à la prison
Saint-Michel.
• Décembre 1942-mars 1943. Les arrestations
sont peu nombreuses malgré quelques actions
spectaculaires. Mais la répression allemande
commence à prendre de l’ampleur.
• De mars à décembre 1943, le nombre
d’interpellations augmente grâce à l’efficacité
de la Gestapo et à l’aide des collaborateurs 		
français.
• À partir de décembre 1943. À Toulouse,
les actions de la police allemande et française
atteignent un rythme très élevé. Vastes coups
de filet, démantèlement de réseaux, opérations
d’envergure, interrogatoires, tortures,
condamnations et déportations se multiplient.
La police et la Gestapo contrôlent, surveillent,
perquisitionnent, filent, piègent les résistants.
Des figures incontournables de la résistance
toulousaine tombent. Dans la nuit du 13
au 14 décembre 1943, François Verdier, chef 		
régional de la Résistance, est arrêté au cours
de « l’opération de minuit ». Au total, 26 personnes
sont interpellées à Toulouse, 110 en Haute-Garonne
et une centaine d’autres dans les autres
départements de la région. Cette opération reste
dans l’histoire de la Résistance locale l’un des pires
épisodes.
• 27 janvier 1944. Verdier est exécuté en forêt
de Bouconne.
• 4 février 1944. La Gestapo arrête les frères Lion,
imprimeurs de la Résistance, à leur atelier ainsi que
les résistants Adolphe Coll et Maurice Fonvieille,
venus récupérer des journaux clandestins. Suite
à ce coup de filet, la Gestapo remonte jusqu’au
chef, Raymond Naves, et l’arrête le 24 février.
Sylvain Dauriac et Marcel Patez sont aussi
interpellés le même jour.
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de violence s’installe. La Résistance monte
en puissance, les maquis, les actions
et les sabotages se multiplient. La répression
est d’autant plus impitoyable que les nazis
sentent la situation et la guerre leur échapper.
• À partir de mi-juin 1944. Les arrestations sont
tellement nombreuses que la prison Saint-Michel
est totalement saturée. Les femmes sont toutes
évacuées vers la caserne Compans-Caffarelli qui
sert alors de lieu de détention pour des résistants
mais aussi pour certains juifs. À partir de cette
période et jusqu’à la libération, les prisonniers
ne restent que quelques jours, quelques semaines
tout au plus, en cellule. Ils sont rapidement
exécutés, le plus souvent sans jugement,
ou déportés.

« Le 2 juillet au matin, un grand remue-ménage
s’est produit dans la prison. On nous a ordonné
de préparer nos bagages : nous devions changer
de lieu de détention. Pour mes compagnons
et moi-même, l’ordre était facile à exécuter.
Nous ne possédions rien, ou à peu près.
Je gardais précieusement un bout de savon que
je m’étais procuré, quelques feuilles de papier
d’écolier et un crayon. On nous a sortis de notre
cellule. Devant la prison, une colonne
de camions allemands stationnait. D’autres
détenus étaient déjà embarqués, provenant
du secteur allemand de Saint-Michel. La colonne
était solidement encadrée par des troupes
presque au coude à coude. Sans perdre de
temps, elle s’est mise en route vers la gare. »
Christian de Roquemaurel, Voyage au centre
de ma vie (1986). Emprisonné à Saint-Michel
de mars à juillet 1944. Déporté par le convoi du
« Train Fantôme ».
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Le fonctionnement de la prison
Le principal lieu d’enfermement à Toulouse.
C’est surtout pendant l’occupation nazie
que la prison Saint-Michel devient LE lieu d’enfermement
des résistants. Mais la prison militaire Furgole
et la caserne Compans-Caffareli ont aussi servi
de lieux de détention. La prison Furgole a notamment
« accueilli » des résistant(e)s arrêtés par la police
française ou l’armée allemande. Les personnes
interpellées par la Gestapo sont, par contre,
systématiquement dirigées vers Saint-Michel.
Une prison allemande. La Gestapo monopolise
trois ailes de la prison (les deux autres sont dévolues
normalement aux autorités françaises). C’est ce
qu’on appelle le quartier allemand où s’entassent
des centaines d’hommes et de femmes arrêtés pour
résistance au milieu d’autres personnes interpellées
pour marché noir par exemple ou autres crimes
et délits de droit commun. Ce quartier est surveillé
par des soldats allemands.
Dans les cellules de Saint-Michel. Face à une
répression toujours plus active, la population carcérale
augmente dans les prisons françaises.
De 18 000 prisonniers avant-guerre, on passe
à 36 000 en 1941, à 50 000 en 1942. Les conditions
s’aggravent, la mortalité augmente. C’est bien sûr
le cas à Saint-Michel. Les cellules, généralement
prévues pour deux personnes, sont surchargées.
Les détenus s’entassent souvent à plus de six,
dormant à même le sol. Promiscuité et insalubrité
sont le quotidien des prisonniers qui ne sortent
qu’une seule fois par jour pour une « toilette » rapide.
La faim est aussi permanente, les rations distribuées
sont bien maigres. Ces conditions de détention, certes
très dures, ne sont pourtant rien en comparaison
de ce que connaissent plus tard les déportés
dans les camps de concentration. Certains détenus
peuvent bénéficier cependant de colis fournis
par leur famille.

Entre quatre murs. L’isolement est quasiment
complet pour ceux qui entrent à Saint-Michel,
notamment avec le monde extérieur. Les prisonniers
d’un même groupe ou réseau arrêtés simultanément
ne peuvent avoir de contacts entre eux (sauf s’ils sont
interrogés ensemble). Les détenus se transmettent
les informations en se parlant de fenêtres en fenêtres.
De plus, au sein de chaque cellule, la méfiance
est de mise car les résistants suspectent souvent
la présence d’un « mouton », d’un « mouchard » parmi
eux qui travaillerait comme indic de la Gestapo.
Ce qui n’empêche pas la naissance d’amitiés entre
les détenus solidaires dans la souffrance. Nombre
d’entre eux sont déportés ensemble d’ailleurs.
Ils tentent de s’occuper, de se distraire afin de briser
la monotonie de l’enfermement. De toute façon,
leur détention ne se prolonge que très rarement :
à partir de 1944, les résistants restent à Saint-Michel
quelques semaines ; à partir du printemps et de l’été 1944,
les plus anciens détenus ont été éliminés ou déportés et
les derniers arrivés, tellement nombreux, ne restent que
quelques jours avant d’être fixés sur leur sort.

1. Jeanne Phillipe est membre
des réseaux « Sabot » et « Alliance » pour lesquelles
elle réalise des actions d’hébergement,
des convoyages et des liaisons. L’arrestation
de son mari, le commissaire Jean Phillipe lui-même
résistant, en janvier 1943, ne l’empêche
pas de poursuivre son combat.
Mais elle est à son tour arrêtée le 23 août 1943.
Dans un premier temps enfermée à Furgole,
elle est ensuite transférée à Saint-Michel.
Jeanne est déportée le 2 février 1944 au camp
de concentration de Ravensbrück (Allemagne).
Elle est libérée le 23 mai 1945 au camp
de Bergen-Belsen où elle a été transférée.

2.

Procès et exécutions
Une justice expéditive. La prison Saint-Michel
n’est pas simplement un lieu de détention. Procès
et exécutions s’y déroulent. Sections spéciales,
tribunaux militaires et cours martiales y siègent
permettant ainsi une application immédiate
de la sanction.
L’exécution de Mendel Langer dans la cour de
la prison reste l’un des événements marquant de
l’histoire de Saint-Michel. Résistant juif polonais et
communiste, Langer est un défenseur des libertés,
partout dans le monde. Il s’engage d’abord dans
les Brigades Internationales lors de la guerre civile
espagnole aux côtés des républicains. Puis pendant la
seconde guerre mondiale, il entre en résistance après
l’arrivée des Allemands en zone non occupée.

3.

2. Jacques Grignoux, membre de la 35e brigade FTPMOI « Marcel Langer », est interpellé le 7 février 1944
avec un camarade lors d’un simple contrôle
de gendarmerie alors qu’ils rentrent de mission.
Amenés tous deux à la gendarmerie, Grignoux lance
une grenade dans la cour et essaie de s’enfuir.
Mais la grenade n’explose pas et Jacques est maîtrisé.
Placé à la prison Saint-Michel, il est jugé le 16 mars
1944 par la Cour martiale et fusillé le même jour.

3. Enzo Godéas et son avis d’exécution. D’origine
italienne, Enzo est membre de la 35e brigade FTP-MOI
« Marcel Langer » à Toulouse. Il participe notamment
à l’attentat contre le cinéma Les Variétés. Le 1er mars
1944, Enzo, accompagné de deux camarades, Rosina
Bet et David Freiman, tente de faire exploser le cinéma
mais la bombe se déclenche immédiatement,
le retardateur n’ayant pas fonctionné. David est tué
sur le coup, Rosina et Enzo sont grièvement blessés.
La jeune femme décède à l’Hôtel-Dieu le lendemain.
Enzo est torturé par la Milice malgré sa blessure,
puis interné à Saint-Michel. Il est laissé sans soin.
Condamné à mort, il est fusillé le 22 juin 1944
dans la cour de la prison par un peloton de GMR,
assis sur une chaise, puisque sa blessure l’empêche
de se tenir debout.

4.
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5. Léo Hamard et Lucien Béret.

6.

6. Le terrible message, tableau
de Lucien Vieillard, résistant
toujours impliqué dans la
transmission de la mémoire.
Avec cette œuvre, il rend hommage,
dans son art naïf, à ses camarades
torturés et exécutés à la prison
Saint-Michel.

Il fonde une unité combattante FTP-MOI. Mais son
action ne dure pas longtemps car il est arrêté
par un gendarme le 6 février 1943 à la gare
de Saint-Agne à Toulouse. La valise qu’il tient à la main
est remplie d’explosifs. Détenu à Saint-Michel,
son procès n’est qu’un simulacre : l’issue est déjà
connue. Langer est condamné à mort, les autorités
de Vichy veulent frapper les esprits en l’exécutant.
Il est guillotiné le 23 juillet 1943. Son corps repose
au cimetière de Terre Cabade à Toulouse.
Les fusillés de Bordelongue. Certains résistants sont
jugés entre les murs de la prison mais sont finalement
fusillés en périphérie de Toulouse. Quelques jours
après la libération, en septembre 1944, trois fosses
ont été découvertes au lieu-dit « Bordelongue »
(route de Seysses). Les Allemands y ont jeté les corps
de 27 résistants exécutés entre novembre 1943
et avril 1944 suite à leur condamnation devant
le Tribunal militaire de Toulouse. Parmi eux, quatre
étudiants toulousains, arrêtés lors de l’attaque
du maquis Bir-Hakeim : Jacques Sauvegrain,
Hubert Arnaud, Edmond Guyaux et André Jaxerre.

4. La condamnation à mort de
Marcel Langer à travers l’article du
12 mars 1943 publié dans
La Dépêche.

7.
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7. Jacques Sauvegrain et l’avis
d’exécution de l’ensemble des
fusillés de Bordelongue paru
dans La Dépêche le 13 novembre
1943. Cette annonce dans la presse
est la seule façon pour la famille
de savoir ce qu’il advient de leurs
proches.

De la rue Maignac à Saint-Michel
Le siège de la Gestapo se trouve rue Maignac
à Toulouse, aujourd’hui rue des Martyrs
de la Libération. La Gestapo a réquisitionné
une demeure bourgeoise dans laquelle elle installe
ses services et où sont amenés de nombreux résistants
dans le but d’y être interrogés. Des interrogatoires
qui virent presque toujours à la séance de tortures.
Certains résistants ne survivent pas aux sévices
qui leur sont infligés et décèdent sur place comme Léo
Hamard ou Lucien Béret. Leurs corps sont d’ailleurs
retrouvés à la libération dans le jardin.
Interrogatoires et tortures à Saint-Michel.
Généralement, les résistants arrêtés sont d’abord
conduits rue Maignac. Ce n’est qu’après qu’ils sont
transférés à la prison. Plusieurs allers-retours s’en
suivent entre le siège de la Gestapo et Saint-Michel.
Les prisonniers sont extraits de leur cellule pour
de nouveaux interrogatoires. Quand ils reviennent,
leurs camarades ne peuvent que constater les plaies,
les brûlures, les coups et le sang sur leurs corps
meurtris. Certains interrogatoires peuvent cependant
avoir lieu au sein même de la prison : la Gestapo
se déplace alors jusqu’aux détenus. Elle en profite
pour confronter plusieurs résistants impliqués
dans un même réseau. La torture a donc été aussi
pratiquée entre les murs de Saint-Michel pour faire
parler les détenus, obtenir d’eux des informations
et pour briser leur résistance morale et physique.
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L’histoire de la prison Saint-Michel s’écrit aussi
grâce aux personnes qui ont séjourné entre ses
murs, témoins de leur souffrance et de celle
de leurs camarades. Sans eux, il serait
impossible de saisir aujourd’hui l’atmosphère
de la prison, les drames et les douleurs qui s’y
sont noués. Ces témoignages sont donc précieux
car ils viennent non seulement de celles et ceux
qui ont survécu à la répression mais aussi
de celles et ceux dont la vie s’est arrêtée derrière
les barreaux de Saint-Michel. Ils prennent
également tout leur sens quand on considère
que ces personnes ordinaires, considérées
comme des criminels par leurs ennemis,
se retrouvent du jour au lendemain en prison,
dans un environnement totalement inconnu.

Derniers mots des condamnés
François Verdier. Le chef de la Résistance passe
près de trois semaines à Saint-Michel, période durant
laquelle il a écrit plusieurs mots illustrés de petits
dessins. Ces lettres, le plus souvent adressées à son
épouse (Verdier ignore qu’elle est elle-même arrêtée
et détenue), témoignent de l’angoisse, de la tension
et de l’ignorance dans laquelle il vit alors.
Elles ont été confiées après-guerre par le père
de François Verdier au régisseur de leur propriété
à Saint-Orens-de-Gameville.
« 23 janvier : Toujours sous la menace, je vis au
secret des jours insensés. Votre précieux souvenir
me tient lieu de tout. S’il m’arrive un malheur,
pardon maman, pardon Mimie, confiez-vous
à des amis sûrs, à des gens éprouvés. Maître
Mercadier vous aiderait. Je vous aime mes chères
chéries. Maman, fais une vraie femme de Mimie. »
Lettres de condamnés. C’est la dernière faveur faite
aux prisonniers condamnés à mort. Cette dernière
lettre ne parvient aux proches que quelques jours voire
quelques semaines après l’exécution. Son contenu
est, en effet, soumis à la censure. Plusieurs lettres
de résistants fusillés à Saint-Michel sont connues
aujourd’hui. Toutes traduisent l’immense courage,
l’absence de regrets, le sacrifice pour la France
et l’étonnante sérénité de ces hommes face à la mort.

« Toulouse, le 18 avril 1944. Très chers parents,
cette lettre va vous causer une très grosse peine,
car c’est malheureusement la dernière que
je vais vous écrire. En effet, quand vous la
recevrez, je ne serai plus de ce monde, puisque
demain matin, je serai fusillé par les troupes
allemandes. […] ». Charles Boizard (1922-1944).
« Nous avons fait un excellent repas, le dernier,
tous les neufs, en bons camarades et en bons
Français. Personne ne s’est plaint. Nous avons
accepté notre sort avec courage… Je suis prêt
à affronter la mort. J’ai fait mon examen
de conscience, je meurs en bon Français,
je me suis montré toujours attaché à ma
France, si belle et que j’aime tant. […] ».
Paul Mathou (1923-1944).
« […] Adieu, parents adorés. Je meurs content
et fier, sans pleurer, sans gémir, car je vais
retrouver les héros innombrables de la
libération. […] Je meurs la tête haute, comme
un humble artisan de la Libération. Louis,
ton fils adoré ». Louis Sabatier (1924-1944).

Les témoignages après-guerre
À la libération. Un des derniers prisonniers
de Saint-Michel raconte sa détention dans un aticle
publié dans La République le 21 août 1944, soit deux
jours après la libération de Toulouse.
Dans « Souvenirs de Saint-Michel », il décrit la journée
du détenu, la soupe, la « toilette » ; il évoque la faim,
les interrogatoires de la Gestapo, etc.

1.
1.Louis Sabatier est membre des FTPF
(Franc-Tireur Partisans Français). Arrêté à Montauban
le 3 février 1944 par la police française, il est ensuite
livré à la Gestapo. Il est accusé d’avoir tué un policier.
Condamné à mort par la cour martiale de Toulouse,
il est fusillé par la Milice.
2. « Souvenirs de Saint-Michel », La République,
21 août 1944.
3. Conchita Grangé épouse Ramos est née le 6 août
1925 à Torre de Capdella (Espagne) mais a été élevée
en France. Elle entre en résistance en 1943 et devient
agent de liaison en Ariège pour quatre maquis entre
la France et l’Espagne. Elle est arrêtée le 24 mai 1944
par la Milice et interrogée par la Gestapo de Foix.
Conchita est par la suite incarcérée à Toulouse
à la prison Saint-Michel. Mi-juin 1944, elle est transférée,
comme toutes les autres femmes de la prison,
à la caserne Compans-Caffarelli. Elle est déportée depuis
Toulouse par le convoi du « Train fantôme »
en juillet 1944 au camp de concentration
de Ravensbrück. Conchita est libérée début mai 1945.

2.

4. Un des derniers courriers écrits par François Verdier
à sa femme, peu avant son exécution.
3.

« […] Conduit sans autres explications
à la prison Saint-Michel, je retrouvai dans
une cellule quelques maquisards de mon genre
entourés de quelques délinquants sans activité
bien définie, mais tous enfermés par les boches
sous l’étiquette générale de terroristes. […]
Cette maigre soupe, nous l’avons regrettée
et désirée ardemment pendant trois jours car
pendant trois jours, elle nous fut refusée à la
suite d’une punition infligée par un gardien
plus hargneux que les autres ».

4.
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Au retour des camps. Sylvain Dauriac, déporté
à Auschwitz puis à Buchenwald en avril 1944, rentre
à Toulouse en mai 1945. Voilà neuf mois que la France
est libre. Il raconte dans plusieurs articles publiés dans
la presse locale son parcours de prisonnier puis
de déporté.

5.
5. Carte de membre de la FNDIR appartenant à Sylvain
Dauriac. Ses différents lieux de détention y sont
consignés.

6.

6. Déposition de René Auriol
du 21 décembre 1949. Archives
« KDS de Toulouse », Commission
d’enquête des crimes de guerre.

« […] Dix minutes plus tard, la grande porte
de la prison se refermait derrière nous. Après
avoir suivi l’interminable couloir qui conduit
au quartier II, je fus poussé dans une grande
cellule commune […]. Nous venions d’échanger
quelques paroles lorsqu’on vint nous chercher
pour accomplir les formalités d’écrou. On nous
dépouille de tous les objets se trouvant dans
nos poches : tabac, porte-monnaie, etc ».
Un témoignage oral : Conchita Ramos. Conchita
n’a que 18 ans au moment de son arrestation.
Son passage d’une quinzaine de jours à la prison
Saint-Michel a été un vrai choc pour elle. Conchita
a été particulièrement marquée par les blessures
de ses camarades à leur retour d’un interrogatoire
de la Gestapo…
« […] À Toulouse, dans le bâtiment pour
les femmes, on était six dans des cellules
prévues pour deux. Une ou deux des femmes
qui étaient avec moi étaient plus âgées.
C’est là que j’ai vu, en allant aux lavabos
qui étaient au bout de la galerie, revenir
des femmes qui avaient été torturées
par la Gestapo. Je vous prie de croire
que j’ai commencé à avoir moins de courage
car les coups de fouets que j’avais reçus [à la
Gestapo de Foix] n’étaient rien à côté de ce que
j’ai vu. À une fille, on lui avait enlevé l’œil ;
une autre, on lui avait arraché les ongles ;
une autre femme, on lui avait brûlé la plante
des pieds pour la faire parler. »

Les auditions de la Commission
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Musée dép
et de la Déportation
d’enquête des crimes de guerre
La Commission d’enquête des crimes de guerre.
Le 14 octobre 1944, le Gouvernement Provisoire
de la République Française crée la « délégation
régionale du service de recherches de crimes
de guerre ennemis », dépendant du ministère
de la Justice. Cette Commission cherche à établir tous
les manquements aux lois de la guerre
qui ont eu lieu durant l’occupation en France. Le but
est de trouver et poursuivre les responsables
des crimes de guerre. Le gouvernement provisoire veut
établir avec cette Commission un bilan rigoureux
et irréfutable des atrocités commises par l’ennemi nazi.
Les témoins racontent. Dans les années d’aprèsguerre, les enquêteurs de la Commission interrogent
sur Toulouse près de 450 témoins qui ont été arrêtés
et interrogés par la Gestapo. Grâce à leur déposition,
on comprend aujourd’hui le fonctionnement
de ces interrogatoires, leur violence mais aussi
les transferts entre la rue Maignac et la prison,
les durées d’emprisonnement. Quasiment aucun
de ces résistants ou résistantes n’ont été jugés.
Beaucoup ont pourtant été punis en étant déportés.
Ces témoins racontent donc les sévices endurés et
l’impunité totale avec laquelle les nazis ont agi.
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5. L’été 1944 :
blessures et liberté
retrouvée

1.

1. Claude Charvet est élève au lycée de garçons
de Toulouse, et l’un de ses professeurs est Jean-Pierre
Vernant qu’il retrouve dans la Résistance. En 1942,
il devient agent P2 au sein du réseau d’évasion Pat
O’Leary. Puis il se tourne vers les groupes francs
du mouvement « Combat ». En 1943, il est nommé
adjoint régional des maquis en R4 malgré son jeune
âge (à peine 21 ans). Dénoncé, il est arrêté le 26 mai
1944. Il ne cède pas à la torture et est interné plusieurs
semaines à la prison Saint-Michel. Condamné à mort
sans jugement, il est fusillé au bois de la Reule
à Castelmaurou le 27 juin 1944.
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La spirale de la répression
Contexte. Les trois derniers mois d’occupation sont
terribles pour la Haute-Garonne. Le printemps 1944,
s’il est d’un côté synonyme d’espoir car la libération
est proche, est aussi celui de la furie nazie. Dès le mois
de mai 1944, les actions de la Résistance s’intensifient
dans le département. Le débarquement allié du 6 juin
en Normandie accentue le phénomène, donnant le
signal d’une « levée en masse » de la Résistance, qui
déclenche une véritable guérilla. Les sabotages ne se
comptent plus, relayant les bombardements alliés.
Les routes secondaires sont coupées,
et les Allemands ne contrôlent plus que les axes
principaux du département.
La multiplication des exécutions sommaires.
Les nazis sont nerveux et sentent la situation
leur échapper. Voilà pourquoi les exécutions
(et les déportations) se multiplient : leur but est
d’éliminer un maximum de témoins. Des dizaines
de prisonniers sont donc extraits de leur cellule
pour être supprimés hors de la ville. Les archives
de la Commissions d’enquête des crimes de guerre
nous permettent encore une fois de saisir
cette succession d’exécutions. Trois résistants
de la prison sont fusillés le 4 ou le 6 juin 1944 près
d’un champ de tir à Lacroix-Falgarde ; leurs corps
sont retrouvés en septembre 1944. Il en est de même
pour quatre autres résistants internés à Saint-Michel
et tués à Pibrac en juillet 1944.
Jacques Quintana. Ce résistant emprisonné
à Saint-Michel du 25 mai au 19 août 1944 a été
entendu par les enquêteurs de la Commission. Désigné
comme coiffeur (c’est son métier) du 1er étage
du quartier II, il a donc pu entrer en contact avec
un grand nombre de résistants. Son témoignage est
précieux car il nous restitue l’ambiance de la prison
dans les dernières semaines.

2. Francisco Ponzan « Vidal » est un instituteur réfugié
en France lors de la Retirada en février 1939 et interné
au camp du Vernet en Ariège. Il est libéré et s’installe
à Toulouse en 1940. Cet anarchiste a fait notamment
partie du réseau de résistance « PAT O’LEARY ».
Il organise des passages clandestins de la frontière
pyrénéenne pour des pilotes alliés abattus en mission,
et qu’il faut sauver de l’arrestation. Il convoie lui-même
une soixantaine d’aviateurs anglais et américains
jusqu’à Barcelone. Arrêté dans la nuit du 23 avril 1943,
il est incarcéré à la prison Saint-Michel de Toulouse
avant d’être tiré de sa cellule pour être exécuté
à Buzet-sur-Tarn le 17 août 1944.

« […] en juin 1944, les convois pour la déportation
en Allemagne étaient fréquents
et le renouvellement répété des prisonniers
les laissait ignorants de leur situation mutuelle.
[…] À la libération, il ne restait pratiquement plus
de détenus du mois de juin, car ils avaient été
déjà transférés à Compiègne ou dans un autre
camp, ou bien condamnés à mort et fusillés ».
Le Bois de la Reule (Castelmaurou). La découverte
d’une fosse à la libération fait comprendre que
les exécutions ont été nombreuses en ce lieu.
Le 27 juin 1944 notamment, 15 résistants venant
de la prison y ont été fusillés. On connaît
les circonstances de ce drame grâce au témoignage
de Jacques Quintana (il est le camarade de cellule
d’un des fusillés, Claude Charvet) mais aussi grâce
à Jaime Soldevilla qui a survécu. Détenu depuis
le 15 mai 1944 à Saint-Michel, il arrive à s’échapper
ce jour-là alors qu’il est en train de creuser sa tombe
et que les soldats sont distraits par une voiture
passant à proximité. Dans l’après-guerre,
l’identification des corps se révèle particulièrement
difficile et cinq d’entre eux n’ont jamais
pu être identifiés.

4.

Les fusillés de Buzet-sur-Tarn. Il s’agit là encore
de détenus de la prison Saint-Michel qui sont désignés
pour être exécutés. La seule différence, et elle est
importante, est que la fusillade a lieu le 17 août 1944,
deux jours avant la libération. Au moins 54 prisonniers
sont amenés par camions en bordure de la forêt
de Buzet-sur-Tarn. Ils sont fusillés par des soldats
de la Wehrmacht et leurs corps sont brûlés.
Il semblerait que les nazis et leurs complices français
aient voulu se débarrasser de témoins compromettants
au moment de leur fuite.

3. Après la libération, le sort des prisonniers
de Saint-Michel fusillés à Buzet-sur-Tarn suscite
beaucoup d’incompréhension et d’émotion.
Article publié dans La voix du Midi le 26 août 1944.
3.

4. Place du Capitole le 21 août 1944, les Toulousains
se sont déplacés en masse pour célébrer la libération.
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19 août 1944
La libération de Toulouse. Depuis le débarquement
en Normandie et surtout depuis celui en Provence
le 15 août 1944, l’issue de la guerre ne fait plus aucun
doute. Les Allemands sont en déroute et fuient
les villes de province. Le 18 août, l’ordre leur est donné
de se replier. En pleine panique, ils détruisent les
dernières traces de 20 mois d’occupation. À Toulouse,
les archives du Consulat d’Allemagne et de la Gestapo
sont brûlées. Les premières colonnes allemandes
quittent la ville dans la précipitation le matin
du 19 août et ce durant toute la journée. Les divers
groupes de résistants passent à l’action pour gêner
leur départ. De nombreux combats, très localisés,
ont lieu avec les soldats allemands mais aussi
avec des miliciens. 35 résistants meurent.
On peut considérer que Toulouse est vraiment libérée
le 20 août 1944. Le calme revient progressivement
et les Toulousains descendent dans la rue pour fêter
leur liberté retrouvée.

5.

7.

6.

5. André Malraux.
6. La prison Saint-Michel
peu de temps après la libération de Toulouse.

7. Paul Marcouire fait partie
des résistants libérés le 19 août
1944 à la prison Saint-Michel.
Il évoque d’ailleurs l’événement
lors d’un discours qu’il prononce
pour le premier anniversaire
de la libération. Ce discours
est reproduit dans un article publié
dans La Victoire le 20 août 1945.

Des civils à l’assaut de la prison. Le 19 août 1944,
en fin de matinée, les Allemands laissent la prison
Saint-Michel aux gardiens français. La rumeur
de ce départ se répand et quelques personnes,
des femmes et des amis d’internés essentiellement,
se précipitent à la prison pour libérer leurs proches.
Elles arrivent à faire céder les gardiens, entrent dans
la prison, trouvent les clés et ouvrent les cellules.
Des colonnes allemandes continuent à passer devant
la prison, des mitraillages ont lieu. Quelques miliciens
tirent également. L’évacuation des prisonniers
se réalise progressivement, par petits groupes
qui traversent la rue Saint-Michel pour se réfugier
dans le café et les jardins des habitations en face
de la prison. À 15h, grâce aux divers témoins,
on sait aujourd’hui que tous les résistants ont quitté
définitivement Saint-Michel.
« Le 19 août au matin, c’est une belle journée
qui commence. On entend des détonations
un peu partout. Une seule obsession me hante :
retrouver mon mari, retourner à Saint-Michel.
J’y suis vers 11h30. Je vois sortir les Allemands,
les chiens, nos gardiennes, monter en voitures
et s’enfuir. Un petit moment se passe et nous
voici contre la porte. Nous sommes trois femmes,
deux ou trois hommes […]. Nous martelons
la porte à coups de pied, de poings. De l’autre
côté un gardien, et nous voilà à discuter
à travers cette épaisse séparation. À force
de cris, d’exigence, au nom de la Résistance,
le gardien excipant qu’il n’avait pas d’ordres
de la préfecture, se refusait à ouvrir, la porte
s’entrebâille enfin. Passant le pied dans
l’ouverture, poussant tous ensemble, nous voici
dans la cour et moi, courant derrière Lakanal qui
me guide vers la cellule de mon mari,
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un gardien a ouvert la porte. Bientôt toutes les
cellules, section allemande, sont ouvertes […] ».
Jeanne Niel arrêtée avec son mari le 31 juillet 1944
à la gare Matabiau. Elle est transférée à la caserne
Compans-Caffarelli le 11 août. Elle est libérée
le 18 août 1944.
« Le 19 août, vers 14 heures, nous avons
entendu des prisonniers des divers pavillons
qui chantaient la Marseillaise. Au bout de
quelques instants, des prisonniers sont venus
avec des pioches pour ouvrir nos portes,
probablement des prisonniers de corvée
au dehors. Nous les avons ensuite aidés
lorsque nous avons eu nos portes ouvertes.
Nous sommes allés récupérer nos vêtements
confisqués et nos affaires personnelles. Parmi
nous, un a découvert une liste de 52 noms […]
qui devaient être fusillés le lundi 21 août. J’étais
du nombre. […] ».
Joseph Franchomme, arrêté à Agen le 4 août 1944
et transféré à Saint-Michel le 11 août.
André Malraux. L’écrivain français, ministre
du général de Gaulle dans l’après-guerre, fait partie
de ces détenus libérés le 19 août 1944. Engagé depuis
1943 dans les maquis de la Dordogne
sous le pseudonyme de « Colonel Berger », membre
de l’Armée Secrète, il est arrêté le 22 juillet 1944
dans la région de Gramat (Lot) lors d’un accrochage
avec une colonne allemande. Conduit à la prison
Saint-Michel de Toulouse, il y est donc libéré,
épisode qu’il relate dans ses Antimémoires en 1967.
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Au lendemain de la seconde guerre mondiale,
la prison Saint-Michel ne reprend pas tout à fait
ses fonctions de maison d’arrêt traditionnelle.
Quelques collaborateurs, miliciens, soldats allemands
inculpés de crimes de guerre y sont enfermés. La
situation s’est inversée dans la France de l’épuration.
Bien des questions restent encore en suspens
sur les trajectoires de nombreux résistants ou
résistantes qui ont été internés en ce lieu. Les archives
de la prison (les registres d’écrou notamment) ont
disparu à jamais. En effet, les nazis les ont emmenées
dans leur fuite. On pense que ces documents ont été
détruits lors d’un bombardement soit dans la vallée
du Rhône lorsque les troupes nazies remontaient vers
l’Allemagne en août 1944, soit à Berlin au siège central
de la Gestapo peu avant la capitulation de mai 1945.
Progressivement, Saint-Michel s’éloigne donc
de l’Histoire et replonge dans la quotidienneté.
Mais redevient-elle pour autant une prison comme
les autres ? La trace laissée par l’Histoire est
indélébile, et ce lieu permet aujourd’hui d’entretenir

la mémoire de la Résistance et de ses drames.
Depuis la libération, tous les ans, une cérémonie
commémorative se déroule à la prison. Les derniers
résistants encore présents qui ont souffert entre
ses murs s’y retrouvent, avec leur famille, avec les
associations, les élus locaux, les habitants du quartier.
C’est l’occasion de se souvenir de celles et ceux qui
ont perdu la liberté et la vie. La prison Saint-Michel
tient donc une place importante dans l’existence, dans
la mémoire d’un très grand nombre de personnes.
Elle doit être aujourd’hui considérée comme
un monument, témoin d’une époque et d’actes
terribles gravés dans sa pierre.
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« Cette prison est un haut lieu de mémoire, dont les murs
témoignent des souffrances endurées par les martyrs
de la Résistance. Nous devons faire en sorte que demeure
le témoignage de cet espace de notre histoire ».
Charles MAZET, secrétaire général pour la Haute-Garonne,
de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance.

La Prison Saint-Michel,
quelques jours après la Libération de Toulouse.
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Illustration double page centrale :
- Tableau du peintre juif polonais Gleb (1912-1991).
Aujourd’hui conservé au Musée départemental de la Résistance
et de la Déportation, cette œuvre en cinq parties représente notamment,
à gauche, le procès de Marcel Langer face à la section spéciale
et, au centre, son exécution.
Photographie Conseil Général de la Haute-Garonne.

--------Conception et impression :
- Conseil Général de la Haute-Garonne
Charte graphique :
- François Cadeau
Pour aller plus loin :
Retrouvez sur le site internet du musée
www.musee-resistance31.fr
une bibliographie et une chronologie
sur l’histoire de la Résistance en Haute-Garonne.
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Crédits photographiques :
- Agullo Guillaume, « Forain » François Verdier,
Toulouse, Loubatières, 2004 > page 17
- Amicale de la 35e brigade FTP-MOI> pages 6, 13, 17
- Les Anciens de la Résistance juive en France,
Organisation juive de Combat. Résistance/sauvetage.
France 1940-1945, Paris, éditions Autrement,
collection Mémoires n°85, 2002 > page 6 (photographie de Nathan Hosanski)
- Archives départementales de la Haute-Garonne > page 14 (avis d’exécution)
- Bulletin Municipal de la ville de Toulouse, octobre 1944
(Collection Musée de la Résistance) > pages 10 et 14
(photographies de Lucien Béret, Adolphe Coll, Maurice Fonvieille,
Raymond Naves).
- Collection C.H.G.M. > page 22 (photographie Paul Marcouire).
- Collection Daniel Latapie > pages 14 et 21
- Collection Musée départemental de la Résistance
et de la Déportation > pages 9, 13, 17, 18, 21, 22, 29
- Fonds privé Pilar Garcia > page 21
(photographie de son frère, Francisco Ponzan « Vidal » et article de presse).
- Conseil Général de la Haute-Garonne > pages 5, 6, 13 et 16
- Dictionnaire historique de la France sous l’occupation
Paris, Taillandier, 2000 > page 22
- Fonds privés :
Sylvette Gaillard > page 18 (documents sur Sylvain Dauriac)
Conchita Ramos > page 17 (photographie de Conchita Ramos)
- Goubet Michel, Toulouse et la Haute-Garonne
dans la guerre 1939-1945 > page 9 (photographie Roger Falcou)
- Leroy Elérika, Toulouse, mémoire des rues > page 14
(photographie de Jacques Sauvegrain).
- Lespinasse Pierre Charles, Quinze mois à Buchenwald.
37 dessins, Carcassonne, Éditions du Sud > page 5
Ouvrage conservé au Musée départemental de la Résistance
et de la Haute-Garonne.
- Salies Pierre, Dictionnaire des rues de Toulouse, Toulouse,
Éditions Milan, 1989 > page 5 (plan de la prison Saint-Michel).
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