1940
Mercredi

16
octobre

Condamnée pour une gifle

H

elène Cazalbou, étudiante toulousaine,
sort de chez le dentiste lorsqu’elle
croise le chemin d’un officier allemand,
rue Alsace-Lorraine. Elle se dirige vers lui et
lui assène une gifle. Arrêtée sur le champ, la
jeune femme de 21 ans est jugée seulement
10 jours plus tard pour un « acte de violence
commis sur un officier Allemand », puis
condamnée par « indulgence » à deux ans de
prison avec sursis.
Réaction viscérale d’une Française face à la
collaboration et à la présence allemande en
zone dite « libre », la peine appliquée pour une
« simple » gifle nous renseigne sur les risques
de tout acte d’opposition à la politique du
régime de Vichy.

Courrier adressé au ministre de l’Intérieur par le Préfet Cheneaux de Leyritz
28 octobre 1940, AD31

1942
dimanche

14
juin

Les visites du Maréchal
à Toulouse

L

e maréchal Pétain choisit Toulouse pour
sa première visite officielle en zone dite
« libre », le 5 novembre 1940. Soutenu
par des personnalités comme le maire André
Haon, le prix Nobel Paul Sabatier ou encore
l’archevêque Saliège, il est acclamé par la foule
et encensé par la presse : aucune mention
n’est faite du lâché de tracts de résistance sur
le passage du cortège officiel.
Lors de sa seconde visite du 14 juin 1942, la
foule est soigneusement constituée de jeunes
de différentes organisations favorables au
Maréchal. Le culte de la personnalité est à son
apogée lors de ces visites, pour impressionner
la population et les Allemands présents.

Visite du maréchal Pétain à Toulouse

novembre 1940, photographie Germaine Chaumel, Fonds Martinez-Chaumel

1938
samedi

12
novembre

L’internement des
étrangers en France

La Dépêche

13 novembre 1938, MDRD, fonds presse, n.c.

L

a crise économique et sociale des
années 1930 entraîne un repli national et
xénophobe. Les étrangers sont accusés
d’être responsables du chômage et des
désordres politiques. L’arrivée des réfugiés
antifascistes et antinazis de toute l’Europe
cristallise l’opinion.
Le gouvernement Daladier met donc en place
une politique de contrôle des étrangers qui
peuvent être internés à tout moment, pour
motif administratif et non plus judiciaire :
enfermés non pour ce qu’ils ont commis
mais pour le danger potentiel qu’ils peuvent
représenter. En 1940, le gouvernement de
Vichy pousse à son paroxysme le système des
camps d’internement pour étrangers.

1944
vendredi

10
mars

Arrestation au 45, allée
des Demoiselles (Toulouse)

S

urpris au petit matin dans son lit par la
Gestapo, le résistant polonais Markus
Heineken est abattu : alors qu’il attrape
ses lunettes, un soldat allemand croit qu’il se
saisit d’une arme et le tue. L’histoire se déroule
tout près d’ici… Jetez un coup d’œil par la
fenêtre du MDR&D, côté rue, vers la belle
maison et sa tourelle, juste en face du musée.
C’est là, au 45 Allée des Demoiselles, que se
trouvait l’aumônerie catholique des camps
d’internement, où l’on fournissait des faux
papiers aux enfants juifs, ainsi qu’un foyer
de jeunes Polonais résistants comme Markus
Heineken (Marcel Hennequin) ou Georges
Hollubowicz.

Entrée de la maison du 45 Allées des Demoiselles
s.d., DR

1942
mercredi

26
août

Les enfants du convoi 28

Jacob (12 ans) et Sara (11 ans) Fortinsky, arrêtés à Trebons-sur-la-Grasse
le 26 août 1942 et déportés le 4 septembre à Auschwitz-Birkenau
Mémorial de la Shoah, Collection S. Klarsfeld

E

n zone occupée, les premières arrestations
de Juifs étrangers ont lieu dès octobre
1940. En 1942, les rafles se multiplient
dans tout le pays, et visent aussi les Juifs
français. En Haute-Garonne, la plus importante
a lieu le 26 août 1942 : 170 personnes sont
arrêtées dont 44 enfants.
Parmi eux, Jeanne Lewin (11 ans), Ida et
Charles Brezyner (5 et 4 ans) et les frères
Mendelsohn (Henri 17 ans, Alexandre 16
ans, Ernst 14 ans, Charles 13 ans, Paul 12
ans). Déportés le 4 septembre par le convoi
n°28, vers Auschwitz-Birkenau (Pologne), ils
sont presque tous gazés à leur arrivée. Paul
Schaffer (17 ans, arrêté à Revel) en est le seul
survivant.

1943
mercredi

25
août

Prise d’otages
à la Synagogue

L

e 25 août 1943, Boris Frenkel, résistant
juif et membre de la 35e brigade FTPMOI, abat Louis Mas, l’un des chefs de la
Milice. En représailles, un groupe de miliciens
français investit la synagogue de Toulouse, au
2 rue Palaprat. Durant toute la nuit, ils prennent
en otage les fidèles présents, menaçant de les
exécuter si leur commandant venait à mourir.
Finalement, sur ordre du préfet, les otages
sont libérés par la police. La synagogue restera
néanmoins officiellement ouverte pendant
presque toute la guerre, à l’exception des
derniers mois de l’été 1944.

La synagogue rue Palaprat de nos jours
Collection Pierre Lasry

1940
jeudi

3
octobre

Bruno de Solages, soutien
à Vladimir Jankélévitch

E

n octobre 1940, le philosophe juif Vladimir
Jankélévitch est révoqué de l’Université
de Toulouse après la promulgation du
« statut des juifs » du 3 octobre. L’Abbé René
de Naurois, aumônier de la France Libre,
rapporte qu’alors, Mgr Bruno de Solages
recteur de l’Institut Catholique de Toulouse
« revêtit tous les insignes de sa prélature […]
et rendit visite à Jankélévitch, à 3 heures de
l’après-midi, à l’hôtel où il s’était réfugié, place
de Capitole ».
Ce haut dignitaire catholique affiche ainsi
publiquement son soutien à l’intellectuel et sa
désapprobation envers Vichy, puis lui procure
faux-papiers et cartes d’alimentation.

Bruno de Solages dans une rue toulousaine
s.d., archives privées M.T. Duffau

1942
jeudi

10
décembre

« Tels pères, tels fils »

U

ne douzaine d’étudiants toulousains
forme le GIF (Groupe Insurrectionnel
Français) à la rentrée de septembre 1942.
Ces jeunes résistants distribuent des tracts,
brisent des portraits du maréchal Pétain, etc.
Dans la nuit du 10 décembre 1942, la police
de Vichy les arrête rue des Arts à Toulouse,
alors qu’ils peignent des croix de Lorraine et
des « V » de la victoire.
Enfermés à la prison Saint-Michel, et renvoyés
définitivement du lycée, ils sont finalement
condamnés à des amendes et à quelques jours
de prison par le tribunal pour enfants. Parmi
ces jeunes, on retrouve les fils de grands noms
de la Résistance : Trentin, Naves et Viguié.

Papillon tapé à la machine par les membres du GIF et saisi par la police
1942, AD31 1912 W 68

1943
MERCREDI

3
MARS

L’attentat de l’Ours blanc

D

ès novembre 1942, l’occupant allemand
réquisitionne de nombreux locaux à
Toulouse et dans le département, pour
installer ses troupes et services. Avant de
s’installer rue Maignac (aujourd’hui rue des
Martyrs de la Libération) à Toulouse, la Gestapo
réquisitionne l’Hôtel de L’Ours blanc, dans le
quartier Victor Hugo.

Le 3 mars 1943, Jacob Insel et un camarade,
tous deux membres la 35e brigade FTP-MOI,
déposent un engin explosif sur la fenêtre du
restaurant de l’Hôtel, causant d’importants
dégâts. Cet attentat représente l’un des
premiers actes de lutte armée de la Résistance
locale contre l’ennemi.

Photographie judiciaire, vue d’ensemble de la façade de L’Ours blanc
mars 1943, AD31, 1912 W 139

1943
jeudi

2
décembre

L’assassinat de Maurice
Sarraut par la Milice

Maurice Sarraut, directeur de La Dépêche
s.d., La Dépêche du Midi

L

es francs-gardes de la Milice sèment la
terreur : ils contrôlent, dénoncent, arrêtent,
font des descentes dans des restaurants
et chez des particuliers qu’ils volent. Ils sont
à l’origine d’exactions arbitraires, comme
le meurtre de Maurice Sarraut, patron de La
Dépêche, abattu le 2 décembre 1943 devant
son domicile.
Ayant refusé de publier un texte sur la
« question juive », il pouvait aussi devenir un
concurrent à leurs ambitions politiques du
moment. La Résistance est d’abord accusée,
mais l’enquête révèle l’implication de la Milice
et d’un membre de la LVF. Les coupables
seront d’abord libérés, puis condamnés aprèsguerre.

1944
dimanche

2
janvier

L’affaire du carrefour
des Monges

Q

uand Missak, le chef de la Gestapo à
Toulouse, est muté à Nice en 1944, il
transfère toutes ses archives avec lui.
Informé par Pierre Saint-Laurens, un agent
infiltré, Marcel Taillandier (chef du réseau
Morhange) décide de l’intercepter et de le
kidnapper. Quatre résistants déguisés en
gendarmes dressent un barrage sur la route
nationale 113, au carrefour des Monges, entre
Deyme et Mongiscard. D’autres se placent en
embuscade.
L’opération tourne mal, une fusillade éclate et
les occupants de la voiture sont tués. Mais les
résistants saisissent les archives contenant la
liste des collaborateurs et des dénonciateurs
toulousains.

Photographies judiciaires

janvier 1944, MDRD, don LATAPIE, 2017.10.26/31

1944
jeudi

2
mars

Une bombe au cinéma
des Variétés

A

u printemps 1944, les chefs de la 35e
brigade FTP-MOI décident d’organiser
une attaque contre le cinéma Les
Variétés, outil de propagande nazie et lieu de
rencontre pour l’occupant. Le jour J, Rosine
Bet et David Freiman, résistant roumain, jouent
les amoureux. Enzo, alias « René », s’installe
au balcon. Une bombe à retardement doit
exploser pendant la séance suivante réservée
aux Allemands.
Un accident se produit, qui fait exploser la
bombe trop tôt, coûtant la vie à David et à un
spectateur, et conduisant à l’arrestation et au
décès de Rosine. À la suite de cet échec, la
brigade et ses chefs seront écartés par l’Étatmajor de la Résistance.

Façade du cinéma Les Variétés

1939, photographie Germaine Chaumel, fonds Martinez-Chaumel

1944
samedi

1

er

avril

attentat contre un
tramway allemand

L

a 35e brigade FTP-MOI multiplie les
actions en centre-ville, pour prouver à
l’occupant sa capacité d’action et
montrer à la population sa présence. Plus de
800 actions sont répertoriées dans la région
de Toulouse. Le 1er avril 1944, les membres de
la MOI et les guérilleros organisent un attentat
contre un tramway transportant des soldats
allemands prêt de l’Hôpital Purpan.
Une caisse d’explosifs est placée sur la voie,
faisant dix-neuf morts et plusieurs blessés. À
la suite de cette attaque, un couvre-feu d’une
semaine et une fermeture des lieux publics
(cinémas, théâtres, salles de concerts) sont
décidés par les autorités allemandes.

Photographie après l’attentat
Avril 1944, tirage MDRD, n.c.

1940
mardi

18
juin

« Appel à tous les Français »

L

e 18 juin, en plein Exode, alors que les
radios sont rares et qu’il parle sur une radio
étrangère, l’appel du général de Gaulle
n’est entendu que par environ 2000 Français.
Il s’agit de la première des 67 allocutions du
Général sur la radio anglaise. L’impact en est
pourtant limité, contrairement à ce que laisse
croire ce timbre commémoratif et l’affiche bien
connue, seulement imprimée et placardée
pour les Français de Grande-Bretagne.
S’adressant « À tous les Français », de Gaulle se
positionne cependant en chef d’État légitime,
comme il sera reconnu par la suite.

Timbre commémoratif de l’appel « À tous les Français »
1964, MDRD, don RUDLOFF, inv. 985.18.43

1940
dimanche

15
septembre

« Allô Londres, ici Toulouse »

E

n juillet 1940, plusieurs officiers polonais
démobilisés à Toulouse fondent le premier
réseau de renseignement et d’évasion
en France : le réseau F2. Les commandants
Zarembski alias « Tudor », Slowikowski dit
« Ptak », et Czerniawski dit « Armand », forment
autour d’eux un groupe de volontaires polonais
et français, et organisent déjà des passages
clandestins vers l’Espagne. Sans moyen et
dans le désordre de l’été 1940, ils construisent
leur propre poste radio.
Le 15 septembre, ils établissent depuis
Toulouse un premier contact radio avec
Londres. Le 30 septembre, le premier rapport
de renseignements part pour Londres.

Poste radio miniature type « biscuit »

vers 1940, MDRD, don AMICAL DES ANCIENS SAS, inv. 984.4.3

1941
samedi

1

er

mars

la bataille de koufra

À

la fin de l’année 1940, le Colonel Leclerc,
commandant des troupes de la France
Libre en Afrique, décide la prise du fort
de Koufra, oasis en Lybie et position la plus au
Sud tenue par les Italiens. À la tête d’environ
350 soldats dont 250 méharistes et tirailleurs
sénégalais, il prend le fort le 1er mars 1941.
C’est la première victoire de l’Armée de la
France Libre. Le lendemain, Leclerc prononce
ce serment : « Nous sommes en marche,
nous ne nous arrêterons que lorsque le
drapeau français flottera sur la cathédrale de
Strasbourg. » La colonne Leclerc commence
son épopée.

Timbre commémoratif à l’effigie du général Leclerc, hommage aux batailles
de Koufra et Strasbourg émis par la République française, valeur 8 francs
1948, MDRD, inv. 985.18.28

1943
LUNDI

18
OCTOBRE

Souricière rue Saint-Aubin

Plaque de la rue Saint-Aubin
2019, MDRD

L

e 18 octobre 1943, un agent de liaison
est interpelé par hasard lors d’un contrôle
de police à Toulouse. Sur lui, il transporte
du matériel d’imprimerie et plusieurs courriers
dont l’un où figure l’adresse du QG de l’Armée
Secrète : 5 rue Saint-Aubin.
Immédiatement, une souricière est mise
en place par la police de sûreté de la ville,
et plusieurs responsables de l’organisation
sont arrêtés : six hommes et deux femmes,
Jeanne Modigliani et Denise Joyeux. JeanPierre Vernant, chef départemental, échappe à
l’arrestation. Quelques jours plus tard, il monte
sans succès une opération de libération des
blessés à l’hôpital Purpan.

1943
LUNDI

2
AOÛT

Crise au sein des MUR

Jacques Dhont, dit « Thierry »

s.d., photographie Studio Harcourt, crédit J. Carlini

L

e regroupement des grands mouvements
au niveau national et la formation
des MUR au début de l’année 1943
provoquent de vives tentions en R4. Arrivé de
la zone occupée en mars 1942 et membre du
mouvement Combat, Jacques Dhont est choisi
pour prendre la tête des MUR dans la région.
Provoquant convoitises et jalousies, il est
victime d’une campagne de calomnies
orchestrée par Pascal Coupeau, représentant
de Libération, pour « mettre fin au règne de
Thierry ». Ne recevant pas le soutien attendu
de sa hiérarchie, il décide de démissionner
le 26 juillet 1943, non sans proposer un
successeur : François Verdier dit « Forain » est
ainsi nommé au poste le 2 août 1943.

1944
LUNDI

12
JUIN

L’attaque du maquis de
Saint-Lys

Obsèques des victimes à Saint-Lys
s.d., MDRD, don REFFIER, inv. 984.40.1

À

la veille du 6 juin, les résistants rejoignent
leurs postes dans le département : Aspet,
Rieumes, Arbas, Nailloux, etc. Le maquis
de Saint-Lys est un centre organisationnel et ne
doit pas servir de base d’opérations militaires.
Cependant, peut-être en représailles d’une
attaque sur une voiture allemande la veille
dans le village, un bataillon lourdement armé
de la division SS Das Reich lance le 12 juin vers
19h l’assaut sur des maquisards mal équipés :
12 civils sont exécutés, et 9 résistants trouvent
la mort, dont leur chef Jean Chaubet. La nuit
suivante, le parachutage de matériel qui devait
leur permettre de se défendre est effectué à
Empeaux.

1944
SAMEDI

10
JUIN

Marsoulas Village Martyr

L

e 10 juin 1944 vers 7h du matin, la
Division SS Das Reich, qui sème la terreur
dans le sud du département, pénètre dans
le village de Marsoulas. Attaquée par deux
résistants cachés dans l’église, la colonne
allemande se venge sur la population avec une
violence inouïe. Ils tirent au hasard.
Le bilan est lourd pour ce petit village de
150 habitants de la Vallée du Salat : 27
victimes. Douze enfants, six femmes et neufs
hommes sont massacrés jusque dans leurs
chambres. Au total, la Division SS Das Reich,
fait une centaine de victimes civiles dans le
département. Aujourd’hui, Marsoulas a le titre
de « Village martyr ».

Claude et Michel Barbe, victimes du massacre de Marsoulas
s.d., collection particulière BLANC

1945
DIMANCHE

13
MAI

« Les rescapés des camps
de la mort vous parlent »

Sténotype de la conférence du 13 mai 1945
MDRD, n.c.

E

n mai 1945, Mauthausen est le dernier
camp de concentration libéré. Alors que
tous les déportés ne sont pas encore
rentrés, la Ligue contre le racisme, la Ligue
contre l’antisémitisme et l’Association des
victimes du nazisme, organisent une réunion
d’information au Cinéma Les Variétés le
dimanche 13 mai.
En présence de Monseigneur Saliège, des
déportés témoignent dans le but « d’éclairer
la population toulousaine sur les atrocités
commises dans les camps de la mort ».
Pourtant, dans les années suivantes, beaucoup
choisiront le silence pour ne pas subir les
doutes et l’incompréhension de la population,
et pour démarrer une nouvelle vie.

1948
LUNDI

14
JUIN

Le procès de
« la brigade sanglante »

P

rès de quatre ans après la Libération,
se tient à Toulouse le procès de l’exintendant de Police Pierre Marty et de
plusieurs de ses inspecteurs, surnommés la
« brigade sanglante ». Sur les seize inculpés,
seuls huit sont présents : un mort, cinq en
fuite, deux malades. Le procès est retentissant
dans la presse locale et à Montpellier.
Attirant énormément de public, l’évènement
fait l’objet de mesures de sécurité renforcées.
Arrestations, tortures, déportations, etc., les
chefs d’accusation sont aussi nombreux que
les témoins : plus de 200 personnes. Malgré
plusieurs condamnations à mort, dont celle de
Marty, la Résistance est déçue du verdict.

Journal La Patrie

15 juin 1948, AD31, 8089 W 53

