
JOURNAL COMBAT n°44
15 mai 1943,

« Unité » par Henri Frenay

n

L’auteur s’engage dans  
la Résistance dès 1940  
et fonde Combat en 1941.

Le 26 janvier 1943, les  
3 mouvements de résistance  
de la zone Sud s’unissent  
pour créer les muR.

Les 3 mouvements viennent 
d’horizons politiques très 
différents.

Ces 2 encadrés sont communs à tous les journaux clandestins  
des 3 mouvements du muR.

Frenay milite pour que  
la Résistance soit un 
mouvement politique  
et pas seulement militaire.

Frenay est un fervent 
opposant au communisme.  
Ici, il vise le Parti 
Communiste et l’uRSS.

Combat, FRanC-tIReuR  
et LIbéRatIon sont les  
3 plus grands mouvements  
de résistance non-
communistes en zone Sud.

Quelques mois plus tard,  
cette union aboutit. Les 
muR fusionnent avec les 
mouvements de résistance  
de la zone nord.



identification
Dénomination : 
Journal Combat n°44 - 15.05.1943
numéro d’inventaire :  
2012.1.15
mode / date d’acquisition :  
don 26.04.2012
nom du donateur :  
Huguette Jalade
Propriétaire Légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

obJet(s) lié(s)
Don JaLaDe 2012.1.1 à 2012.1.32 : 
ensemble de journaux clandestins,
coupures de presse et archives

description
Datation :  
15 mai 1943
Dimensions :  
largeur / 14 cm - hauteur / 16,4 cm
matériaux et techniques :  
papier, encre / impression
Description :  
Journal clandestin combat  
imprimé sur papier  
rectangulaire

analyse
Historique
combat est le journal officiel du 
mouvement de résistance du même 
nom fondé en décembre 1941 par la 
fusion de liberté et du Mouvement de 
libération nationale (Mln) dans la Zone 
sud. les fondateurs de combat sont 
Henri frenay et berty albrecht.

Contexte
Henri frenay est un militaire de carrière. il 
rencontre berty albretch, militante féministe 
anti-nazi allemande en 1934. lorsque la 
france perd la guerre, tous deux rentrent 
en résistance. au début, frenay ne s’oppose 
pas au régime de Vichy car il fait confiance 
au maréchal pétain, persuadé que celui-ci 
a un plan pour s’opposer à l’allemagne. il 
déchante très vite et quitte l’armée en janvier 
1941. il rejoint alors la zone sud et fonde le 
mouvement combat avec berty albrecht.

conserVation
etat  : 
etat global moyen ; présence de tâches 
d’humidité dans la partie supérieure,  
pliure centrale ; froissement et risque  
de déchirure à l’extremité droite  
de cette pliure.
Restauration  : 
non planifié

Recommandations : 
en reserVe : température constante  
à 17° c ; Humidité relative entre 10 %  
et 50 % ; rangé déplié, à plat dans  
une pochette en papier pH neutre  
à l’abri de la lumière et de la poussière.
exposition : 
la dose totale d’exposition à la lumière 
maximale admise est de 84 000 lux.
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Les caricatures du Journal Carrefour 
du 26/08/1944 

n

Bonnet phrygien et cocarde, 
symboles de la République.

La lettre « gamma », 
symbole de la Milice française.

La lettre « gamma », symbole 
de la Milice française.

Joseph Darnand, 
chef de la Milice française.

Pierre Laval, 1er ministre  
du maréchal Pétain.



identification
Dénomination : 
dessins publiés dans le journal Carrefour 
du 26/08/1944 
Numéro d’inventaire  :  
fonds Presse MdRd
Date/mode d’acquisition :  
don
Propriétaire légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

objet(s) lié(s)
2019.0.236, Dessin original  
de R. Patou-Maric
le caricaturiste du journal liberté porte ici  
un regard satirique sur les résistants de la 
dernière heure. 

descRiPtion
Datation :  
26/08/1944
Dimensions :  
43,5x61 cm (journal) 
Matériaux et techniques :  
papier ; imprimé
Description : 
les dessins se situent en page 2 du 
journal et font partie d’un ensemble de 
caricatures relatives à des personnalités 
ou des événements d’actualité.

le 1er dessin est signé H.M.. le 
personnage au premier plan est un 
milicien, reconnaissable par son béret 
orné d’un « gamma », symbole de la Milice 
française. ce collaborateur actif sent le 
vent tourner et échange son drapeau nazi 
pour celui de la République française. 
derrière lui, un résistant portant un bonnet 
phrygien et une cocarde, se prépare à un 
acte de violence envers lui. 

le 2e dessin, « Ultime métamorphose » 
est une œuvre de j. sennep, l’un des 
grands caricaturistes français, gaulliste 
depuis 1941. il dessine Pierre laval (à 
droite), 1er ministre du maréchal Pétain, 
et joseph darnand (avec le béret), chef 
de la Milice française. il illustre à la fois la 
déchéance des élites collaborationnistes 
et les tentatives de certains de retourner 
leur veste au dernier moment. les valises 
et le regard sévère du personnage de 
gauche, figure de la Résistance, traduisent 
l’inflexibilité face « aux traîtres ». analyse

Contexte 
dès la libération, la presse affranchie 
de la censure foisonne de nouveaux 
titres. cette liberté d’expression 
retrouvée fait place à des dessins de 
presse plein d’insolence, de dérision 
et d’esprit de revanche. les artistes 
se défoulent après des années 
des frustration. ils exorcisent la 
souffrance collective par l’humour.

conseRvation
Etat  : 
bon état général, petites déchirures  
au niveau des plis
Restauration  : 
consolidation au niveau des plis
Recommandations : 
mise à plat

Les caricatures du Journal Carrefour 
du 26/08/1944 
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Les articles de presse au liseré noir  
hommage aux disparus en déportation 

n

Le terme « martyr » commence 
à être associé aux déportés 
politiques victimes des répressions.

Liseré noir qui reprend 
les codes des articles 
funéraires pour annoncer 
les morts en déportation. 

Résistant toulousain, membre 
de « Libérer et Fédérer », 
déporté à Buchenwald en 
janvier 1944. Il y meurt le 8 
mars 1944.

Souvent, ce sont les 
survivants qui annoncent à 
leur retour la mort de leurs 
camarades de déportation. 

Signature de l’auteur, 
en général des groupes 
résistants proches de 
la personne disparue.

Ces articles sont parmi 
les premiers textes 
biographiques permettant 
de retracer le parcours des 
résistants disparus.



identification
Dénomination : 
journal Liberté-Soir, n°267,  
7 juillet 1945 
Numéro d’inventaire  :  
2017.0.2.81
Nom du donateur :  
non connu 
Propriétaire légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

objet(s) lié(s)
les fonds liberté et liberté-soir conservés par  
le MdR&d fournissent de nombreux exemples  
de ce type d’articles  (fonds liberté 2017.0.1 ; 
fonds liberté-soir : 2017.0.2)

descRiption
Datation :  
7 juillet 1945
Dimensions :  
H 16.9 cm / l 11.4 cm
Matériaux et techniques :  
papier ; encre / impression
Description :  
journal liberté-soir imprimé sur papier 
rectangulaire.

analyse
Historique 
À la libération, en 1944, le journal 
Liberté est édité, dans la continuité de 
Libérer et Fédérer, journal clandestin 
du mouvement de résistance du 
même nom. en novembre 1944, le 
journal s’augmente avec l’édition du 
soir, liberté-soir. le journal est publié 
jusqu’en 1948.

Contexte 
aux célébrations de la libération 
succède l’espoir du retour des 
déportés. ce climat d’attente est 
lisible dans la presse de l’époque 
qui annonce régulièrement le retour 
des personnalités locales déportées. 
Rapidement, l’attente devient deuil, et 
les articles de retours laissent place à 
des articles en hommage à ceux qui ne 
reviendront pas. bordés par un épais 
liseré noir et édités en « Une » des 
numéros de Liberté et Liberté-Soir en 
1944 et 1945, ces articles montrent 
bien la prise de conscience progressive 
de la réalité de la déportation. 
pourtant,ces hommages aux morts 
en déportation restent partiels et ne 
concernent jamais les déportés juifs.

conseRvation
Etat  : 
état global moyen ; présence de tâches 
d’humidité. 
Restauration  : 
non planifiée
Recommandations : 
17°c ; humidité relative entre 40% et 50% ; 
rangé déplié, à plat dans une pochette en 
papier pH neutre à l’abri de la lumière et de la 
poussière.
exposition : la dose totale d’exposition à la 
lumière maximale admise est de 84000 lux, soit 
3 mois sur une durée totale de 3 ans.

Les articles de presse au liseré noir  
hommage aux disparus en déportation 
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L’insigne des Chantiers de la Jeunesse
La symbolique au service de la propagande

n

1- Éduquer la jeunesse française…

2- … dans les principes patriotiques nationalistes…

3- …par des exercices physiques et une vie au plein air.

des épis de blé pour symboliser la régénération  
de la france par l’éducation et le retour à la terre.

cjf : chantiers de la jeunesse française
l’acronyme ne figure plus sur les derniers tirages, 
après 1943.

le drapeau français en berne, car le pays vient de perdre une guerre.

le soleil levant insuffle un vent d’espoir. il se lève au dessus de forêts et 
montagnes, originellement brodées en vert, mais peu visibles aujourd’hui.



identification
dénomination : 
Écusson des chantiers de la Jeunesse
numéro d’inventaire :  
2017.8.1
Mode / date d’acquisition :  
don en 2017
nom du donateur :  
Monsieur Martinez
propriétaire légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

obJet(s) liÉ(s)
984.6.1
Photographie de jeunes des chantiers de la 
Jeunesse, portant l’écusson à la poitrine.

descriPtion
datation :  
entre 1940 et 1943
dimensions :  
H 7,9 cm / l 6,8 cm
Matériaux et techniques :  
tissu brodé ; attaches métalliques
inscriptions :  
« cJf » brodé sur l’endroit, acronyme
description : 
insigne ou écusson en tissu pour 
poitrine. les grands symboles vichystes 
sont présents (épis de blé, drapeau).  
sur l’envers, des attaches métalliques 
permettent de fixer l’insigne sur son 
vêtement. certaines variantes montrent 
des tentes.

analyse
Historique
fondation officielle des cJf le 30 
juillet 1940. croquis avec les 3 élé-
ments clés par le colonel créange, 
ancien combattant 1914-1918. Puis 
Gabriel séjourné, étudiant aux beaux-
arts, met en forme le croquis. le gé-
néral de la Porte du theil approuve 
le visuel de l’insigne. les premiers 
exemplaires sont livrés fin 1940. 
1er juillet 1941 : le Jour-
nal officiel autorise le port de 
cet insigne pour notifier son  
appartenance aux chantiers de la 
Jeunesse.

Contexte
les cJf sont des lieux d’embriga-
dement. ils regroupent les jeunes 
démobilisés après la défaite pour 
leur donner une éducation par une 
vie rude au grand air, dans la mo-
rale chrétienne et les principes de 
la « révolution nationale ». ils de-
viennent par la suite un réservoir de 
main d’œuvre pour les allemands, 
après l’instauration du sto. a partir 
de 1942, certains  jeunes décident 
de déserter pour prendre le maquis.

conservation
etat  : 
mauvais, lacunes.
restauration  : 
à prévoir
recommandations : 
sous 22°c
Humidité sous 70%

L’insigne des Chantiers de la Jeunesse
La symbolique au service de la propagande
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Le journal clandestin  
« Vive la Liberté »

n

Couverture du n°2

Quatrième de Couverture du n°4

il s’agit de l’exemplaire numéro 2,  
daté du 15 juillet 1941.

La dernière page est plus courte.

Le titre artisanal est effectué à la main.

Pour optimiser l’utilisation du papier,  
le premier article commence 
directement en couverture.

on incite les lecteurs à faire passer  
le numéro autour d’eux pour toucher  
un maximum de personnes. 



identification
dénomination : 
Journal Vive la Liberté n°2, 15 juillet 1941
Journal Vive la Liberté n°4, novembre 1941
numéro d’inventaire :  
2018.0.11
2018.0.12
nom du donateur :  
inconnu
Propriétaire Légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

obJet(s) lié(s)
994.9.1
Machine ronéotype (exposée), permettant  
de dupliquer des documents par transfert 
d’encre. ce type d’appareil pouvait être  
utilisé pour les journaux clandestins. 

description
dimensions :  
H 21 cm / l. 15,5 cm (identiques)
matériaux et techniques :  
papier ronéotypé
description : 
Journaux clandestins se présentant 
plutôt sous la forme de livrets. Une 
douzaine de pages les composent, 
avec une mise en page de livre (et 
non de journal). le contenu dénonce 
violemment la politique de collaboration 
du régime de Vichy.

analyse
Historique
Vive la liberté est le nom d’un petit 
groupe d’étudiants à toulouse, qui 
le donne ensuite à son journal. ce  
mouvement spontané n’est pas lié 
à un mouvement politique. Georges 
oved et charles Mazières étudient 
les lettres, Jean delord les sciences, 
Jean Gaches et Gabriel nahas la 
médecine, mais tous se retrouvent 
autour de valeurs antifascistes. nis-
sim palacci prend contact avec l’im-
primeur Kukowitch. ils sont soutenus 
par raymond naves, professeur de 
littérature.

Contexte
le format, la mise en page, le titre 
écrit à la main, le nombre de tirages, 
tout indique une publication faite 
avec les moyens du bord. le premier 
numéro, sorti en mars 1941, dénote 
un engagement précoce, intégrant 
ce journal parmi les premières 
publications résistantes clandestines. 
la parution s’arrête car le groupe 
est démantelé en décembre 1941. 
les membres sont incarcérés à la 
prison saint-Michel, traduits devant 
un tribunal militaire et condamnés à 
des peines sévères, dont certains ne 
reviendront pas.

conserVation
etat  : 
désolidarisation de pages, pliures, déchirures.
restauration  : 
à prévoir
recommandations : 
entre 18°c et 20°c – 
Humidité entre 50 et 55% 

Le journal clandestin  
« Vive la Liberté »
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Tract de propagande anti-bolchévique 
« Ils assassinent enveloppés dans les plis de notre drapeau »

n

RECTO

VERSO

Un aspect repoussant : une grande silhouette de 
couleur sombre, une caricature de soldat soviétique 
manipulant la main armée de l’homme au béret. Le 
rouge symbolise le communisme, considéré comme 
l’ennemi des nazis et de Vichy.

Des verbes forts et péjoratifs insistant sur les effets 
néfastes (réels ou inventés) des évènements, afin 
d’empêcher les ralliements ou les sentiments de 
sympathie envers leurs auteurs.

Un homme armé au revolver fumant. Il porte un béret 
et se trouve à l’intérieur du drapeau français.

Le titre accentué par la ponctuation cherche à 
effrayer. Une impression générale d’inquiétude, 
induite par l’emploi de couleurs sombres.



identification
Dénomination : 
tract de propagande « ils assassinent » 
Numéro d’inventaire  :  
2019.0.59
Nom du donateur :  
inconnu
Propriétaire Légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

description
Datation :  
1941
Dimensions :  
H 14,5 cm / l. 9 cm
Matériaux et techniques :  
papier imprimé
Inscriptions :  
« L’isle-en-dodon, mai 1941 »
date et lieu de la collecte du document
Description : 
Une grande silhouette dans l’ombre 
(caricature de soldat soviétique) 
manipule un homme armé. Le béret 
et le drapeau suggèrent qu’il s’agit 
d’un résistant, clandestin. Un tampon 
indique que le document a appartenu 
à daniel Latapie, résistant et historien 
de la résistance haut garonnaise qui a 
collecté un grand nombre d’archives.

anaLyse
Historique
on ne sait pas qui a dessiné cette 
image de propagande, assimilant les 
sabotages de la résistance à des 
actes pilotés par les communistes 
soviétiques de Moscou. néanmoins, 
elle est produite par la propagande de 
Vichy puis utilisée de nombreuses fois 
tout au long de la guerre. elle existe 
en affiche de plusieurs formats, avec 
ou sans le texte associé.

Contexte
dans un contexte de propagande 
intense, ce tract est imprimé à 
Lyon à 2 000 000 exemplaires. 
pour décrédibiliser la résistance, 
le régime de Vichy l’assimile à ce 
qu’il nomme « l’anti-france », qui 
est responsable selon lui, de la 
défaite. Les Juifs, les communistes 
et les étrangers sont particulièrement 
visés, attisant les haines et la peur. 
on justifie ainsi également les 
dénaturalisations récentes entamées 
par le gouvernement.

Tract de propagande anti-bolchévique 
« Ils assassinent enveloppés dans les plis de notre drapeau »

n

n

obJet(s) Lié(s)
2019.0.281
brochure de propagande nazie, associant les 
membres du groupe Manouchian, brigade 
communiste ftp-Moi, à des terroristes.

conserVation
Etat  : 
plutôt bon
Restauration  : 

/

Recommandations : 
entre 18°c et 20°c - 
 Humidité entre 50 et 55% 



Les dessins de Laurette Alexis Monet :
À l’intérieur du camp d’internement du Récébédou

n

1- La queue devant La cantine du Récébédou

2- camp du Récébédou, intéRieuR de baRaque

une foule montrant des hommes et des femmes 
de tous âges, des enfants également. certains sont 
blessés.

Les lits sont extrêmement serrés, ce qui indique une 
promiscuité de tous les instants.

Le moindre recoin est utilisé pour suspendre des 
affaires personnelles.

Les traits au crayon ont été repassés à l’encre noire.



identification
dénomination : 
dessins du camp d’internement du 
Récébédou 
mode/date d’acquisition :  
numérisations mises à disposition
nom du prêteur :  
Martine de fontane
propriétaire Légal :  
descendante de l’auteur

pouR alleR plus loin
le site internet du musée united states 
Holocaust Memorial Museum met en ligne 
une grande partie de ses collections, dont 
une vingtaine de photographies du camp du 
Récébédou.

descRiption
datation :  
1942
matériaux et techniques :  
crayon et encre sur papier
inscriptions :  
titré et daté sur le dessin 1
description :  
dessin 1 : file d’attente pour manger. au 
crayon repassé à l’encre.

dessin 2 : intérieur de baraque. au crayon. 

analyse
Historique
les camps d’internement français 
existent avant le régime de Vichy, 
mais ce dernier change leur usage : 
exclusion des personnes indésirables 
et antichambres des camps de 
concentration et d’extermination 
nazis. en automne 1940, il s’installe 
donc dans d’anciens logements 
ouvriers. en février 1941, sa gestion 
passe à la préfecture, avec l’intention 
d’y réunir des personnes âgées et 
des malades. le camp du Récébédou 
est officiellement un « camp-hôpital », 
mais rien n’est prévu pour soigner les 
internés. il ferme en octobre 1942, 
suite à la déportation de la majorité 
des internés. 314 personnes, dont 
254 Juifs, sont morts dans ce camp.

Contexte
À l’été 1942, laurette alexis-Monet 
a 19 ans quand elle arrive au camp 
du Récébédou, près de portet-sur-
Garonne. elle est équipière à la 
ciMade (centre inter Mouvements 
auprès des Évacués), une association 
protestante qui intervient notamment 
dans les camps d’internement 
français. affectée au Récébédou, 
elle découvre l’horreur de ces 
lieux de regroupement forcé, les 
conditions sanitaires épouvantables, 
et les déportations de Juifs qui 
commencent. elle dessine alors 
ce qu’elle voit, tout en prenant de 
nombreux clichés clandestins.

Les dessins de Laurette Alexis Monet :
À l’intérieur du camp d’internement du Récébédou

n
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 Foulard d’évasion d’un pilote allié 
n

DÉCRyPTAGE CONTEXTE

Le foulard présente les frontières franco-belge  
et franco-espagnole au recto, et germano-suisse au verso.

Plan en relief de la frontière pyrénéenne indiquant les 
routes, bois, voies ferrées, etc…

Ces cartes servaient aux pilotes pour se repérer, facilement 
dissimulées, pliées dans un col de chemise.

L’inventeur du foulard d’évasion : 
Christopher Hutton travaille pour les 
services secrets et l’armée britanniques.



identification
Dénomination : 
foulard
Numéro d’inventaire :  
2012.3.1
Mode / date d’acquisition :  
don 04/05/2012
Nom du donateur :  
françoise cHaPeLLieR
Propriétaire Légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

objet(s) Lié(s)
Don LASERRE-COLIOT 2016.4.2
combinaison d’un aviateur américain secouru  
et caché par la famille Lasserre dans le Gers  
en août 1943.

descRiPtion
Datation :  
2e quart du XXe siècle
Dimensions :  
Largeur : 72cm ; hauteur : 69cm
Matériaux et techniques :  
impression sur soie
Description :  
foulard en soie imprimé. Recto carte  
de france. Verso carte pyrénéenne.

anaLyse
Historique
ce type de foulard fait partie du « escape 
pack » (kit d’évasion) destiné aux pilotes 
alliés pendant la seconde Guerre 
mondiale. inventé par christopher 
Hutton du Mi9, le kit d’évasion permet 
aux pilotes de se fondre en zone 
ennemie et s’en extraire. Parmi les 
différents objets, on trouve ainsi une 
boussole miniature dissimulée dans un 
stylo, un porte cigarette-télescope, des 
bottes au talon creux, etc. Hutton a été 
une source d’inspiration de l’auteur de 
james bond, ian fleming, pour l’un de 
ses personnages : dans les romans, 
l’agent Q fournit l’espion 007 en 
gadgets en tout genre.

Contexte
Les pilotes sont dotés d’un matériel 
et de gadgets qui leur permettent de 
s’orienter, se soigner et s’évader en 
cas de crash de leur avion, mais ils 
peuvent également compter sur les 
filières d’évasion. Par exemple, en 
Haute-Garonne, le réseau Pat o’Leary, 
qui devient le réseau françoise en 
1943, a permis de sauver plus de 
700 pilotes en leur faisant traverser la 
frontière franco-espagnole.

conseRVation
Etat  : 
état global moyen ; effilochage en raison 
de l’absence de couture sur les bords ;  
plis ; déchirures aux coins.
Restauration  : 
non planifiée

Recommandations : 
en réserve : température constante de 
17°c ; humidité relative entre 40%  
et 50% ; rangé déplié, à plat dans  
le noir total. exposition : la dose totale 
d’exposition à la lumière maximale admise 
est de 50 lux et un rayonnement ultraviolet 
inférieur à 75 microwatts par lumen. 
fréquence d’exposition conseillée : 6 mois 
tous les 5 ans.

 Foulard d’évasion d’un pilote allié 
n

n



 Le poste émetteur-récepteur 
n

Un mode d’emploi sommaire rappelant entre autres les 
différents réglages de tension ou de courant pour le tube 
émetteur. Il est logé à l’intérieur du couvercle des caissons de 
rangement.

Caissons de rangement pour les 
accessoires, dont les fils d’antenne.

Le casque audio.

Partie consacrée à l’émission. 
La stabilité des fréquences est 
obtenue par un oscillateur  
à quartz.

Partie consacrée à l’alimentation. 
L’appareil peut fonctionner en se 
branchant sur le secteur  
ou sur une batterie. 

Partie consacrée à 
la réception, où le 
casque se branche.

L’émetteur à impulsion, pour 
communiquer en morse.

Très lourd, l’ensemble du 
système de communication est 
intégré dans une valise, avec un 
système de fermeture semblable 
à une valise quelconque.



identification
Dénomination : 
Poste émetteur-récepteur 3 MK ii
Numéro d’inventaire :  
994.4.1
Nom du donateur :  
Monsieur MonieR
Propriétaire Légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

objet(s) lié(s)
2010.1.1
Récepteur McR 1 (Miniature communication 
Receiver) connu sous le nom de « biscuit », 
parachuté massivement par les alliés  
et destiné aux zones non électrifiées.

descRiPtion
Datation :  
vers 1943, 1944 (date de mise en 
service de ce modèle)
Dimensions :  
(fermée) H 12,3 cm / l. 48 cm / p. 30 cm
Poids  :  
15 kg
Matériaux et techniques :  
valise en cuir
Description : 
c’est un système de communication 
mobile permettant d’échanger des 
messages codés, principalement en 
morse. l’ensemble du système est 
dissimulé dans une valise. celui-ci a été 
utilisé par le réseau buckmaster.

analyse
Historique
ce type de matériel est habituellement 
parachuté par les anglais. il nécessite 
une personne formée à son utilisation : 
un opérateur radio. il doit maîtriser 
le fonctionnement de l’appareil, les 
procédures de communication, le 
codage/décodage des messages 
ainsi que les règles de sécurité pour 
bien choisir l’emplacement de la 
transmission et le camouflage du 
matériel après utilisation. c’est une 
fonction extrêmement dangereuse, 
car les allemands écoutent les liaisons 
radios clandestines. entre 1940 et 
1942, 72% des opérateurs sont 
arrêtés, la moitié est exécutée. après 
1943, environ 25% des opérateurs 
radios sont arrêtés, mais le nombre de 
transmissions a augmenté en parallèle.

Une utilisation typique 
la transmission se fait à une heure 
fixée. l’opérateur doit trouver un lieu 
d’émission adéquat, accompagné de 
guetteurs, puis dérouler le fil d’antenne, 
brancher l’appareil (sur le courant ou 
une batterie), règler l’émetteur et le 
récepteur. au moment prévu, il lance 5 
ou 6 fois son indicatif d’appel, attendant 
la confirmation du destinataire. s’ensuit 
la transmission en morse, entrecoupée 
par des changements de longueurs 
d’onde. chaque message envoyé et 
reçu est codé 2 fois. 20 à 30 minutes 
plus tard, on signale la fin de la 
transmission. il faut alors tout ranger et 
partir au plus vite.

conseRvation
Restauration  : 
à envisager
Recommandations : 
20°c - Humidité 20% 

 Le poste émetteur-récepteur 
n

n



 Déposition de Marcelle Fontès 
relative à son arrestation à l’imprimerie d’Henri Lion

n

Un document d’après-guerre, produit 
par la police judiciaire de Toulouse.

Le sujet de l’enquête : KDS ou KSD, sigle 
allemand de la branche de police et de 
renseignements, dont fait partie la Gestapo.

L’identité de 
la déposante.

Elle poursuit avec son 
interrogatoire, puis sa 
déportation en plusieurs étapes. 

La déposante détaille son 
arrestation par la Gestapo 
et les noms des autres 
personnes arrêtées. 



identification
Dénomination : 
déposition de Marcelle fontès
Nom du donateur :  
inconnu
Propriétaire Légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne
Affectataire :  
archives départementales  
de la Haute-Garonne

objet(s) lié(s)
982.10.1 et 982.10.2
Paire de galoche de Marcelle fontès, portées  
au camp de Ravensbrück

descRiPtion
Datation :  
1949
Matériaux et techniques :  
papier tapuscrit (tapé à la machine)
Description : 
document d’archive émis par la 
commission d’enquête des crimes de 
Guerre ennemis. déposition de Marcelle 
fontès devant cette commission, le  
21 décembre 1949, puis retranscrite le 
10 janvier 1950. 

analyse
Historique
a la libération, une commission 
d’enquête est créée afin de faire 
le point sur les crimes et les délits 
perpétrés par l’occupant et les 
collaborateurs. ici, les enquêteurs 
cherchent à identifier les membres 
de la Gestapo ayant participé à cette 
opération.
les archives de cette commission 
sont redécouvertes de manière 
fortuite et données au MdR&d 
avant d’être reversées aux 
archives départementales, comme 
toute archive produite par une 
administration publique.

Contexte 
en février 1944, Marcelle travaille 
chez Henri lion, imprimeur de métier 
et résistant. elle est margeuse, c’est-
à-dire qu’elle place manuellement les 
feuilles à imprimer sur le cylindre de 
la presse. suite à une dénonciation, 
la Gestapo de toulouse perquisitionne 
l’atelier, arrête tous les employés 
(résistants ou non) puis organise 
une souricière durant trois jours, en 
arrêtant quiconque entre dans le 
bâtiment. 37 personnes sont ainsi 
appréhendées, dont Georges séguy 
et Maurice fonvieille. elles sont 
internées à la prison de saint-Michel 
puis, pour la plupart, déportées en 
allemagne : Ravensbrück pour les 
femmes, Mauthausen et Gusen pour 
les hommes. Rares sont les survivant-
e-s. en 2009, Marcelle reçoit la  
légion d’honneur ici-même, dans le 
musée.

conseRvation
Restauration  : 
à envisager
Recommandations : 
20°c - Humidité 20% 

 Déposition de Marcelle Fontès 
relative à son arrestation à l’imprimerie d’Henri Lion

n

n



 Carte d’identité et bulletin SNCF 
les déplacements d’un distributeur de journaux clandestin

n

Pas de signature.

La numérotation en série des cartes 
d’identité est mise en place par le 
gouvernement de Vichy, de manière 
systématique, pour éviter les 
fausses cartes.

Un Georges JANY, né à Toulouse à 
cette même date, est mentionné 
dans les archives de l’état civil. On 
ne peut donc pas en conclure avec 
certitude qu’il s’agit d’une fausse 
carte d’identité.

Il manque la 
photographie. Elle a été 
décollée, avec le temps 
ou intentionnellement.

Un trajet vers Saint-Yrieix-la-Perche, 
dans la Haute-Vienne, via Guéret dans la 
Creuse. Le lieu de départ est illisible.

Un voyage le 18 
décembre 1943. 

2 personnes transportent 5 bagages, avec 
un poids d’environ 17,5 kg pour chaque 
bagage. Qu’y avait-il dans ces valises ?



identification
Dénomination : 
carte d’identité de Georges JaniS 
Bulletin de voyage Sncf
Numéro d’inventaire  :  
983.1.1 
983.1.2
Date/mode d’acquisition :  
don en 1983
Nom du donateur :  
Monsieur dURRoUX
Propriétaire Légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

PoUR aLLeR PLUS Loin
Écouter le témoignage de Guy MaRtY,
présent sur la tablette de cette même séquence
(séquence 4), à propos de son activité de distri-
bution de journaux.

deScRiPtion
Datation :  
25 juin 1943 pour la carte ; 18 décembre 
1943 pour le ticket
Dimensions :  
H 12 cm / l 16 cm pour la carte ; H 7,4 
cm / l 19,7 cm pour le ticket
Matériaux et techniques :  
papier imprimé et manuscrit
Description : 
carte d’identité utilisée par un résistant, 
émise par la préfecture de Haute-Garonne, 
au nom de Georges JaniS, employé 
habitant toulouse. Photo d’identité décollée 
(par le temps ?). ticket de bagage émis par 
la Sncf, pour un trajet Lyon-Saint-Yrieix-
la-Perche. 5 bagages pour 2 personnes.

anaLYSe
Historique
ces deux documents à l’allure anodine 
témoignent en réalité du déplacement 
d’un résistant, transportant un stock 
de journaux clandestins (Combat) 
entre Lyon et Saint-Yrieix-la-Perche. 
il est difficile, voire impossible de 
comprendre l’intérêt de ce document 
à sa simple lecture. c’est pourquoi 
le témoignage direct des donateurs, 
remettant leurs objets en contexte, 
est très précieux.

Contexte 
après avoir imprimé un journal 
clandestin, malgré les contraintes et 
les dangers, il faut ensuite parvenir 
à le distribuer. tout doit se faire en 
cachette : abandonner des numéros 
dans des lieux publics, les glisser 
dans les boîtes aux lettres et compter 
ensuite sur le bouche à oreilles. Sur 
les longues distances, le transport 
des journaux par train est inévitable, 
mais les contrôles sont très 
fréquents à bord et dans les gares. 
L’acheminement peut se faire dans 
une valise à double-fond, avec des 
cheminots souvent complices. Une 
fois arrivés à destination et laissés 
en consigne, une autre personne 
récupère les exemplaires et les cache 
en attendant leur distribution.

conSeRvation
Etat  : 
bon état général, pliure centrale
Restauration  : 
mise à plat
Recommandations : 
entre 18°c et 20°c – humidité entre 50 et 55% 

 Carte d’identité et bulletin SNCF 
les déplacements d’un distributeur de journaux clandestin

n

n



Tract de la Résistance 
aux Français partant travailler en Allemagne

n

L’émetteur ne se positionne 
pas en donneur d’ordres.

Tampon de Daniel 
LATAPIE, l’ancien 
propriétaire du 
document.

L’émetteur n’accuse 
pas de collaboration 
ceux qui partent.

3 sous-titres 
mis en valeur et 
parlants

Un rappel que les 
résistants sont partout, 
que les requis ne sont 
pas seuls.

Tous ont tout de même 
conscience du danger 
entourant les actes de 
sabotage.

L’émetteur « Libération » est un 
mouvement national de résistance 
qui a développé une branche  
« Libération-Sud ».

Des exemples 
concrets de 
sabotage.



identification
Dénomination : 
tract « conseils à ceux qui doivent  
partir en allemagne »
Numéro d’inventaire  :  
2017.10.36
Date/mode d’acquisition :  
don en 2017
Nom du donateur :  
famille LataPie
Propriétaire Légal :  
conseil départemental  
de la Haute-Garonne

objet(s) Lié(s)
991.15.8
Manuel de sabotage, détaillant des procédures 
pour saboter des véhicules, fabriquer des 
bombes…

descriPtion
Datation :  
1942 ou 1943
Dimensions :  
H 19,5 cm / l 14,5 cm 
Matériaux et techniques :  
papier imprimé
Description : 
tract imprimé, émis par le groupe 
Libération, à l’attention des requis partant 
travailler en allemagne. Le contenu 
adopte la position du conseil plutôt que de 
l’ordre. Les trois grandes lignes directrices 
apparaissent comme des titres. Quelques 
exemples concrets de sabotages sont 
donnés.

anaLyse
Contexte 
après l’échec de la « relève », le sto 
(service du travail obligatoire) est mis 
en place, pour envoyer de la main 
d’œuvre française travailler dans les 
usines allemandes. Le tract s’adresse 
donc tout particulièrement à cette 
population. entre fin 1942 et 1944, 
environ 600 000 à 650 000 français 
sont requis par le sto. bien que 
conseillé par de nombreux tracts, le 
sabotage actif ne semble pas avoir été 
particulièrement appliqué. en revanche, 
il est certain que cette pratique a été 
surestimée après-guerre.

Le tract est signé « Libération », un 
mouvement de résistance national. il 
a produit et diffusé plusieurs tracts sur 
ce sujet, reprenant les thèmes de la 
condamnation du sto, de l’exhortation 
à prendre le maquis pour éviter la 
réquisition, et de la possibilité de 
sabotage dans les usines.

il existe plusieurs types de sabotage. 
saboter pour un requis en allemagne 
ne signifie pas la même chose que 
pour un ouvrier français dans une usine 
française, pour un résistant entraîné, 
ou pour un acte isolé de coupure de fils 
téléphoniques, par exemple. Le même 
mot recoupe des actes, des pensées et 
des situations différents.

conservation
Etat  : 
petites lacunes
Restauration  : 
à prévoir

Recommandations : 
entre 18°c et 20°c 
humidité entre 50 et 55%

Tract de la Résistance 
aux Français partant travailler en Allemagne

n

n



Tracts incitant les requis du STO  
à rejoindre la Résistance 

n

Tampon de l’ancien 
propriétaire.

La classe 43 désigne les 
jeunes hommes qui ont 20 
ans en 1943 (l’âge d’entrée 
en service militaire).

C’est un appel 
général à rejoindre 
la Résistance.

Un titre 
accrocheur. 

Le mauvais alignement 
de l’impression du 
papier, résultat d’un 
travail clandestin et 
artisanal.

Titre extrait d’un tract 
appelant à ne pas aller 
au STO mais rejoindre 
les maquis.



identification
Dénomination : 
tract du cnR aux requis du Sto 
tract « Pas une heure de travail »
Numéro d’inventaire  :  
2017.10.35 
2017.10.38
Date/mode d’acquisition :  
don en 2017
Nom du donateur :  
famille LataPie

objet(S) Lié(S)
2019.0.175
Médaille des réfractaires, attribuée à partir de 
1963, notamment à ceux qui se sont soustraits 
au Sto.

deScRiPtion
Datation :  
1943 
1942
Dimensions :  
H 21,5 cm / l 14 cm  
H 21,5 cm / l 14 cm 
Matériaux et techniques :  
papier imprimé

Description : 

1_ tract imprimé, émis par le conseil 
national de la Résistance, à l’attention des 
jeunes qui entrent au service militaire en 
1943, car ils ont 20 ans cette année-là. Le 
contenu ordonne, plus qu’il ne conseille, de 
tout faire pour ne pas partir en allemagne, 
et les incite fortement à prendre le maquis.

2_ tract imprimé, émis par le Parti 
communiste français, prenant position 
contre Laval et contre la « Relève », mais 
se positionnant pour le général de Gaulle.

anaLySe
Contexte 
Les populations vaincues constituent 
pour l’industrie de guerre nazie un 
réservoir de travailleurs. en france, 
la « Relève » puis le Service du 
travail obligatoire sont les grandes 
lois de réquisition du travail. La 
Résistance lutte contre ces départs 
forcés, notamment en s’adressant 
directement aux requis par le biais 
de nombreux tracts. ces écrits 
les incitent à refuser le départ en 
allemagne et à prendre le maquis. 
dans les faits, on estime entre 10% 
et 25% le nombre de jeunes qui 
choisissent cette dernière option.

conSeRvation
Etat  : 
petites lacunes
Restauration  : 
à prévoir
Recommandations : 
entre 18°c et 20°c – humidité entre 50 et 55%

Tracts incitant les requis du STO  
à rejoindre la Résistance 

n

n

1_

2_


