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À la mémoire 
d’Hélène Gryngroz-Stern, 
Henri Lozes et Jeanine Messerli
Si les témoins historiques du MDR&D nous quittent, les missions de collecte, de conserva-
tion et de transmission du musée continuent de faire vivre leur histoire. 
En étroite relation avec les associations mémorielles de Haute-Garonne, le message qu’ils 
ont voulu faire passer continuera de nous éclairer. Parmi les membres de ces associations, 
nos pensées accompagnent notamment Marion Bertrand, qui fut particulièrement engagée 
dans ce travail de mémoire, ainsi que sa famille.

Née en Pologne au sein d’une famille de petits artisans de confession juive, Hélène Gryngroz (1923-

2020) a 5 ans lorsque ses parents fuient les persécutions pour Paris. Réfugiée à Toulouse en 1940, elle 

est arrêtée avec sa mère en 1944, alors que son père et son frère ont rejoint les Forces Françaises Libres. 

Toutes deux déportées à Auschwitz, elles se retrouvent à Bergen-Belsen au moment de la libération du 

camp, où Hélène ne pèse plus que 28 kilos. 

Résistant toulousain, Henri Lozes (1929-2020) participe très jeune à la distribution de tracts et de 

journaux clandestins. A la Libération, âgé de 14 ans, il prend tout de même part aux combats à la gare 

Matabiau. Il était aussi le fils d’Eugène Lozes, résistant tué lors de l’attaque du maquis de Saint-Lys, 

le 12 juin 1944.

Jeanine Messerli (1921-2021) est étudiante aux Beaux-Arts à Toulouse en 1940, lorsqu’elle entre en ré-

sistance comme agent de liaison pour le réseau Prunus. Elle est arrêtée par la Gestapo, internée à la pri-

son militaire Furgole à Toulouse, avant d’être transférée à la prison de Fresnes à Paris, en mai 1943. Elle y 

compose des poèmes sur des morceaux de tissus cachés. Déportée à Ravensbrück en janvier 1944, elle 

est affectée dans une usine d’armement, jusqu’à la libération du camp où elle ne pèse que 26 kilos.

Hélène Stern Henri Lozes Jeanine Messerli
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La Haute-Garonne est une terre de résistance, et le Concours départemental de la Résistance et de la Déportation 
demeure au fil des ans un indispensable outil d’éducation civique pour notre jeunesse. Au-delà de ce concours, nous 
devons tous y voir la volonté d’un véritable engagement citoyen conjuguant mission historique et mémorielle. 
Et c’est précisément le sens des engagements conjoints de l’Inspection académique et du Département pour la réussite 
du Concours de la Résistance et de la Déportation auquel nous restons plus que jamais attachés. Ce concours est 
primordial dans la transmission de la mémoire et demeure une excellente école de citoyenneté. Chaque année, 
il démontre que la Résistance n’appartient pas au passé et il permet aux jeunes générations de rappeler l’engagement 
des hommes et des femmes qui se sont levés contre l’occupant nazi et le régime collaborationniste de Vichy. 

Fortement engagé dans la défense et la promotion des valeurs de la République, avec l’appui de notre Musée 
départemental de la Résistance et de la Déportation et du fonds de nos Archives départementales, le Département 
entend continuer d’œuvrer en liens étroits avec les services académiques pour enseigner ce que fut l’engagement de 
tant de femmes et d’hommes pour combattre le nazisme et le fascisme, ces idéologies dégradantes et mortifères. 

Pour cela, il nous faut rassembler nos moyens pour préserver et transmettre la vérité sur le passé, à partir de faits 
établis. C’est ce que nous faisons, avec force et vigueur, et je m’en félicite. Et c’est avec la même force que nous affirmons : 
il faut s’instruire pour construire. Car le savoir et la culture sont de formidables forces émancipatrices.
Et s’émanciper suppose d’avoir une vigilance constante, de garder éveiller son esprit critique. Méfions-nous, toujours, 
des hommes de certitudes.
Les terrifiants cortèges des millions d’exterminés nous obligent à cette mobilisation pour que vive le travail de 
mémoire au service de la vérité, de la justice et de la solidarité. Un travail et un devoir de mémoire, qui est aussi un 
devoir de résistance. Restons vigilants. 

Le Concours National de la Résistance et de la Déportation porte cette ambition éducatrice et mémorielle, et le 
Conseil départemental y répond chaque année avec toute la détermination de son engagement pour faire vivre 
les valeurs de la République en Haute-Garonne, pour montrer notre attachement indestructible à la liberté et à la 
reconnaissance de l’égale dignité de chaque être humain. 

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
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Depuis plus de soixante ans, les élèves des établissements secondaires français sont encouragés à participer au 
Concours National de la Résistance et de la Déportation. Leur candidature constitue à la fois une aventure intellec-
tuelle et un acte citoyen, qui mobilise des dizaines de milliers de jeunes femmes et de jeunes hommes, guidés par 
la bienveillante exigence de Ieurs professeurs. Les connaissances acquises, les recherches menées, les compétences 
développées par chaque candidat — qu’il soit ou non in fine lauréat du concours — constituent un apport pédago-
gique et éducatif d’un grand bénéfice. Sur un plan collectif, la réussite de ce concours et le large volume d’élèves 
et d’établissements impliqués participent de l’implication des jeunes générations non seulement au souvenir, mais 
également à la connaissance critique d’évènements tragiques qui ont cruellement marqué l’histoire humaine.

En cette année scolaire 2021-2022, le thème retenu (« La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les dépor-
tations et la fin du IIIème Reich (1944-1945) ») invite les candidats et Ieurs professeurs à aborder l’histoire des derniers 
mois de la Deuxième Guerre mondiale dans une démarche globale et comparatiste, prenant en compte l’ensemble 
des espaces géographiques européens, sièges des affrontements militaires et des exactions à l’encontre des civils ou 
des prisonniers commis par les deux camps, en particulier dans la zone de combat opposant les armées allemandes 
et soviétiques. Au travers de l’étude de ces épisodes de violence paroxysmique, les élèves seront amenés à mesurer 
la complexité d’un conflit dont les premières victimes ont été, tout au Iong de celui-ci, les populations civiles. Ils 
devront par ailleurs, notamment, réfléchir aux traductions opérationnelles des décisions stratégiques prises par les 
Alliés et leur adversaire, et examiner la façon dont les systèmes génocidaire et concentrationnaire nazis ont tenté de 
poursuivre leur funestes objectifs en dépit du fait que la défaite de l’Allemagne apparaissait de plus en plus inéluctable.

Les documents, réunis avec soin par le personnel du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation et 
celui des Archives Départementales, sous l’égide du Conseil Départemental de Haute- Garonne, constitueront un 
appui précieux pour les futurs candidats à ce concours. Je leur exprime à ce titre mes remerciements appuyés.

Je sais pouvoir compter sur l’implication déterminée des enseignants des collèges et des lycées de Haute-Garonne, 
qui, à l’image de leur investissement année après année, accompagneront une fois encore leurs élèves dans la pré-
paration méthodique et approfondie de cet exigeant mais si stimulant concours. Je leur témoigne tout mon soutien 
et leur exprime ma sincère reconnaissance pour Ieur engagement, qui illustre, une fois encore, Ieur volonté résolue 
d’apporter à Ieurs élèves les connaissances historiques et les compétences citoyennes indispensables à leur construc-
tion intellectuelle et morale.

Mathieu Sieye
Inspecteur d’académie, 

Directeur académique des services de l’Éducation Nationale en Haute-Garonne



  6 - PRÉPARATION AU CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE & DE LA DÉPORTATION

Le mot 
de l’équipe du musée

Cher-e-s candidat-e-s,

Depuis 2007, le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation vous propose de découvrir 

le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation à travers les documents de sa 

collection et les acteurs de notre département. Depuis toutes ces années, cette plaquette a su devenir 

un support de préparation irremplaçable. Vous en avez fait un outil pédagogique attendu et apprécié, 

avec la complicité de vos professeur-e-s. Alors merci à vous et merci à elles et à eux !

Cette année est un peu spéciale pour l’équipe du MDR&D puisque depuis sa réouverture en février 2020 

la crise sanitaire ne nous a pas permis de vous accueillir : nous sommes donc très heureux de vous 

retrouver !

L’équipe peut désormais vous présenter un musée totalement repensé et rénové, avec plus que jamais 

comme objectif la transmission des valeurs et de la mémoire de celles et ceux qui ont vécu cette pé-

riode de l’Histoire : que leur passé, qui est le nôtre, soit aussi une leçon pour le présent et l’avenir, et que 

leurs combats, leurs espoirs et leurs sacrifices nous éclairent dans nos choix et nos engagements.

Cette année, le thème du CNRD vous propose de réfléchir à un sujet passionnant, complexe et dense : 

«La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945).»

Grâce à cette plaquette, son site internet, sa page Facebook, et lors des visites du musée, l’équipe vous 

accompagne donc jusqu’aux épreuves de mars 2022. Notre objectif n’est pas de tout dire, mais de vous 

mettre sur la voie de vos propres recherches en rappelant les grandes lignes des évènements, en leur 

donnant un éclairage local et proche de vous. Alors n’hésitez pas ! Et bonne chance à tous-tes.

L’équipe du Musée de la Résistance & de la Déportation de la Haute-Garonne
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La plaquette : 
Comment ça marche ?

Voici quelques explications autour de votre outil de travail.
Le thème «La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du 
IIIème Reich (1944-1945)» est expliqué en 3 grands axes thématiques (voir le sommaire). 
Chaque axe est composé de 5 fiches méthodologiques…

> FICHE 1 : Synthèse de l’axe.
En deux pages, les informations les plus importantes et à retenir vous sont 

données. C’est un résumé du thème de l’axe.

> FICHE 2 : Repères.
Des dates, des définitions et des cartes pour compléter la fiche 1. 

Il s’agit ici de resituer le contexte historique et géographique. 

> FICHE 3 : Dans les réserves du musée.
Des ressources issues de la collection d’archives et d’objets du musée, 

avec leur analyse et des ressources complémentaires en ligne.

> FICHE 4 : Portraits et témoignages.
Rien ne vaut l’exemple et la parole de ceux qui ont vécu l’Histoire et qui 

nous racontent leur histoire… Des extraits de ces témoignages sont aussi à 

retrouver sur la page Facebook et le site internet du musée.

> FICHE 5 : Méthodologie.
Techniques et conseils pour bien préparer le Concours et mettre toutes les 

chances de son côté.
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AXE 1 
1944 : À l’aube de la défaite du IIIe Reich
FICHE 1 > Synthèse
FICHE 2 > Repères
FICHE 3 > Dans les réserves du musée
FICHE 4 > Portraits et témoignages
FICHE 5 > Méthodologie

AXE 2
Opérations et répressions, 
du débarquement à la Libération de la France 
FICHE 1 > Synthèse
FICHE 2 > Repères
FICHE 3 > Dans les réserves du musée
FICHE 4 > Portraits et témoignages
FICHE 5 > Méthodologie

AXE 3
La chute destructrice du IIIe Reich, 
jusqu’au bout de l’idéologie nazie
FICHE 1 > Synthèse
FICHE 2 > Repères
FICHE 3 > Dans les réserves du musée
FICHE 4 > Portraits et témoignages
FICHE 5 > Méthodologie
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La liste des fiches

 AXE 1. 1944 : À l’aube de la défaite du IIIe Reich

 AXE 2. Opérations et répressions, du débarquement à la Libération de la France 

 AXE 3. La chute destructrice du IIIe Reich, jusqu’au bout de l’idéologie nazie

 AXE 1. Chronologie, définitions
  Carte des maquis et lieux d’accrochages et parachutages en Haute-Garonne en 1944

 AXE 2. Chronologie, définitions
  Carte de la Bataille de Normandie (6 juin 1944-30 août 1944)

 AXE 3. Chronologie, définitions
  Carte des principaux camps de l’univers concentrationnaire nazi

 AXE 1. Au coeur de la guerre entre la Gestapo et la Résistance en Haute-Garonne

 AXE 2. L’odyssée du train fantôme 

 AXE 3. Deux photos, symboles de l’épuration en Haute-Garonne

 AXE 1. Portraits :  Une opération de répression, deux destins : 
  Francois Verdier et Yvonne Curvale dans « l’Opération de Minuit »
  Paroles de témoins :  Jusdith Heytin et Marcel Lahana 

 AXE 2. Portraits : Jean-Pierre Vernant et Marie Vaislic 
  Paroles de témoins : Sylvette Gaillard et José Ramos 

 AXE 3. Portraits : L’abbé René de Naurois et Sylvain Gaillard 
  Paroles de témoins : Robert Marcault et Conchita Ramos 

 AXE 1. Faire des recherches sur internet

 AXE 2. Citer ses sources 
 AXE 3. Croiser des sources

FICHE 1 SYNTHÈSE

FICHE 2 REPÈRES

FICHE 3 DANS LES RÉSERVES DU MUSÉE

FICHE 4 PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES

FICHE 5 MÉTHODOLOGIE
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S’approprier le thème, 
comprendre les enjeux
Commencer à travailler sur le Concours National de la Résistance et de la Déportation 
demande de réfléchir sur son thème, ses bornes chronologiques et le sens des termes 
choisis. 

LE CADRE CHRONOLOGIQUE
« 1944-1945 » est un cadre chronologique assez restreint. Il correspond à la dernière année de la 
guerre en Europe. Mais la fin de la guerre n’intervient pas en même temps ni de la même manière sur 
tout le territoire européen. Si la fin de la guerre en France peut s’apparenter à la libération du pays à la 
fin de l’année 1944, d’autres pays sont libérés plus tard. Les combats se poursuivent donc pendant de 
longs mois, ainsi que les violences nazies contre les populations civiles, les populations juives, tsiganes, 
les résistants et de nombreuses populations civiles, ou bien encore contre les opposants politiques et 
les résistants. Après la capitulation allemande le 8 mai 1945, l’Europe est totalement dévastée, le bilan 
humain et matériel est sans précédent.

LES TERMES DU SUJET 
Que faut-il comprendre par « opérations » ? Une opération militaire est une action planifiée menée 
par des forces armées, et pouvant combiner des opérations aériennes, terrestres et navales. La période 
de 1944-1945 est évidemment traversée par quantité d’opérations militaires, organisées par les troupes 
officielles des États en guerre, mais aussi par des groupes réduits, plus informels et moins bien armés, 
comme en France ceux de la Résistance contre l’occupation nazie et la dictature du régime de Vichy.

Projet d’affiche (1944-1945). Don BUSSET. 983.3.6
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Les répressions constituent l’ensemble des actions, généralement violentes, utilisées par un État au-
toritaire pour punir les individus considérés comme une menace en raison de ce qu’ils pensent, et de ce 
qu’ils font ou pourraient faire contre lui. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la répression regroupe en France toutes les actions engagées par 
les forces d’occupation allemande et la dictature de Vichy pour réprimer les actions de la Résistance et 
les populations persécutées : emprisonnements arbitraires, exécutions d’otages, déportations, etc.

La déportation, en 1944-1945, est le fait de déplacer des détenus contre leur volonté hors des frontières 
nationales, puis de les diriger vers les camps du système concentrationnaire nazi et les centres de mise 
à mort dans le cadre de la solution finale, à des fins d’exploitation et/ou d’extermination. La déporta-
tion touche aussi bien des hommes que des femmes, des personnes âgées que des enfants, en raison de 
ce qu’ils ont fait (notamment leur engagement dans la Résistance) ou pour ce qu’ils sont supposés être 
(des personnes issues d’une population considérée comme une « race » inférieure et/ou indésirable).

La fin du IIIème Reich. On entend par IIIe Reich la période de l’histoire de l’Allemagne et le système 
politique nazi qui s’étendent de 1933 à 1945. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, c’est-
à-dire chef du gouvernement allemand, et obtient dès mars les pleins pouvoirs. Faisant disparaitre 
la République, il met en place un régime totalitaire avec une intense propagande et le culte du chef, 
dans le cadre d’une guerre totale visant l’invasion et l’exploitation humaine et matérielle de l’Europe. 
Une politique antisémite est également mise en place, ayant pour but la destruction des populations 
désignées comme juives. 
Le IIIe Reich prend fin avec la capitulation militaire des Armées allemandes devant l’avancée des 
troupes alliées en Allemagne, le 8 mai 1945, quelques jours après le suicide d’Hitler, le 30 avril.

Journal Le patriote, édition spéciale, mai 1945, n°982.16.7, MDRD
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1944 :
à l’aube de la défaite du IIIe Reich

Très actif en 1944, le maquis « Roger » dirigé par Albert Carovis, dépend du secteur I de l’Armée Secrète, au nord de 
la Haute-Garonne (Grenade, Léguevin, Cadours). Maquis Roger, don Manzoni, MDR&D

AXE 1
PRÉPARATION AU CONCOURS NATIONAL
de la RÉSISTANCE & de la DÉPORTATION

«La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, 
les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945)».
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QUELQUES DOCUMENTS
pour commencer…

Guérilleros espagnols défilant à Montréjeau, octobre 1944
Don Bermejo, MDR&D, 985.13.12

Les Jours heureux, MDR&D, 2019.0.178
Programme du Conseil National de la Résistance, 
mars 1944, don Clarous, MDR&D, 993.7.3
Il existe plusieurs documents différents qui repro-
duisent ce programme. Le premier a été imprimé pen-
dant l’occupation et diffusé clandestinement. C’est 
donc la première édition : Les Jours Heureux. Puis une 
nouvelle version a été produite après la Libération 
qui ne reprend plus le titre initial.

La Poudrerie Nationale de Toulouse, 
détruite après des bombardements 
alliés du 2 mai 1944, afin de réduire 
la capacité de production d’arme-
ment de l’armée allemande. Bulletin 
Municipal de Toulouse, octobre 1944, 
MDRD
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1944 : 
à l’aube de la défaite du IIIe Reich
Au début de l’année 1944, les forces Allemandes reculent 
sur le front de l’Est, face aux soviétiques qui progressent 
jusqu’en Pologne. Alors que les anglo-américains oc-
cupent déjà les rives de l’Afrique du Nord depuis 1942, et 
ont débarqué en Italie en 1943, les rumeurs d’un débar-
quement allié de grande ampleur à l’Ouest s’intensifient 
au printemps 1944. Sur le territoire français, et notam-
ment en Haute-Garonne, la Résistance s’organise et se 
prépare… 

1. Le durcissement des rapports de 
force
En Haute-Garonne, la collaboration de l’État français 
avec l’occupant nazi s’est renforcée depuis l’invasion de 
la zone Sud en novembre 1942, tandis que s’est durcie 
la traque des opposants politiques et des populations 
désignées comme juives, notamment au travers de rafles 
menées conjointement par les services allemands et la 
police française. 
Dans la nuit du 13 au 14 décembre 1943, se déroule 
notamment l’« Opération de Minuit » : 110 résistants 
sont arrêtées par la Gestapo et ses auxiliaires français à 
travers toute la Haute-Garonne et les départements limi-
trophes. Parmi eux, François Verdier, alors chef régional 
de la Résistance, ou bien encore Gabriel Gesse, respon-
sable des évasions dans la zone de Saint-Gaudens. Si ce 
dernier est libéré par ses camarades, presque toutes les 
personnes arrêtées cette nuit-là sont déportées ou exécu-
tées en janvier 1944.
En réaction, on observe alors dans la région l’ampli-
fication des actions de résistance de type militaire 
(sabotages, embuscades, exécutions), particulièrement 
à la veille du débarquement et en vue de la Libération. 
Cependant, alors que les besoins en armes et en matériel 
augmentent, le nombre de parachutages reste toujours 
aussi insuffisant et inégalement réparti : la Résistance ne 
dispose que d’armes légères et d’explosifs, parfois volées 
à l’occupant ou à la Milice française.
Dans le même temps, l’agglomération toulousaine est 
frappée par des bombardements alliés, dès le mois 
d’avril 1944, qui visent à détruire les infrastructures 
stratégiques pour l’occupant nazi (trains, ponts, usines 
d’armement et d’aviation, etc.), et à préparer l’arrivée des 
troupes de libération.

2. L’intensification de la résistance 
armée
Au début de l’année 1944, certains groupes de résistance 
locaux sont spécialisés dans ces actions militaires, et 
particulièrement : 
> Les Francs tireurs et partisans français (FTPF), et 
francs tireurs et partisans de la main d’œuvre immigrée 
(FTP-MOI) :  la 35ème brigade FTP-MOI «Marcel Langer...» 
composée de jeunes communistes étrangers, participe 
à plus de 800 actions répertoriées dans la région. Ses 
membres pratiquent notamment la guérilla urbaine (la 
guerre dans la ville). 
> Les guérilleros : certains réfugiés républicains espa-
gnols créent des groupes et implantent des maquis dans 
des zones montagneuses et les vallées pyrénéennes. 
Dans la clandestinité, ils réunissent des armes et pré-
parent les combats. Ils sont les premiers à passer à la 
lutte armée, avec la 35e Brigade FTP-MOI qu’ils coor-
donnent lors des opérations menées conjointement.
> Les Corps-Francs : ce sont des commandos ar-
més souvent situés dans des régions montagneuses 
comme le Corps-Franc de la Montagne Noire (Tarn/
Haute-Garonne/Aude), et le Corps-Franc Pommiès (Gers/
Hautes-Pyrénées/Haute-Garonne) qui comptait à lui seul 
9000 hommes en 1944, répartis par petits groupes dans 
tout le Sud-Ouest. 
> Les maquis : les premiers se forment début 1943, 
mais la plupart des maquis combattants sont créés au 
printemps 1944. Ils sont pour beaucoup constitués de 
jeunes hommes qui refusent de partir travailler en Alle-
magne dans le cadre du Service du Travail Obligatoire 
(S.T.O.) : les réfractaires, appelés maquisards, entrent en 
résistance et se regroupent dans des endroits isolés en 
forêt ou en montagne (maquis d’Aspet, de Rieumes, de 
Cazères, de Saint-Lys, etc.). 

AXE 1 FICHE 1 SYNTHÈSE
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2. L’unification des actions 
et des mouvements de résistance
Partout en France, il apparait rapidement nécessaire 
d’unir, organiser et hiérarchiser les différents groupes 
de résistants. Cette démarche s’accélère dès le début 
de l’année 1944 : les Mouvements Unis de la Résistance 
(M.U.R.), issus de la fusion de trois mouvements de 
la zone Sud (« Combat », « Franc-Tireur » et « Libéra-
tion-Sud »), intègrent d’autres mouvements du nord de 
la France. Les M.U.R. se transforment alors en Mouve-
ment de Libération Nationale (MLN) en février 1944. Le 
MLN est placé sous l’autorité du général de Gaulle et 
de la France Libre, et chargé d’organiser l’ensemble des 
actions de résistance sur le territoire français. 
Au plan militaire, les Forces Françaises de l’Intérieur 
(F.F.I.) sont créées le 1er février 1944, sous commande-
ment du général Koenig, basé à Londres et nommé par 
les Alliés. Les F.F.I. regroupent toutes les formations mili-
taires des divers groupes et mouvements, et les maquis y 
sont incorporés. Jean-Pierre Vernant dirige les F.F.I pour 
le département de la Haute-Garonne, alors que le com-
mandement de la région « R4 », à laquelle appartient le 
département, est confié à Serge Ravanel. Vient ensuite, 
le 24 mars 1944, la création des Corps Francs de la Libé-
ration, considérés comme « l’élite de la lutte armée », et 
dont la raison d’être est l’action militaire immédiate.
Au plan politique, le Comité français de libération natio-
nale (CFLN), basé à Alger, laisse place au Gouvernement 
Provisoire de la République Française, le 3 juin 1944. 
A quelques jours du débarquement, la mission du G.P.R.F 
est de rétablir les institutions démocratiques et républi-
caines après-guerre, d’assurer l’adoption d’une nouvelle 
Constitution, et de garantir la souveraineté de la France 
vis à vis des Alliés. 

3.  Préparer l’après-guerre : 
le programme du Conseil National 
de la Résistance 
Les objectifs de l’après-guerre sont déjà posés le 15 mars 
1944 dans le programme du Conseil National de la 
Résistance (CNR), intitulé « Les jours heureux ». Voté à 
l’unanimité et dans la clandestinité, ce texte est composé 
d’une dizaine de feuillets, divisés en deux parties : 
un « plan d’action immédiate » pour libérer la France et 
« des mesures à appliquer dès la libération du territoire ». 
L’objectif de la 2e partie est de construire un programme 
politique, économique et social reposant sur des valeurs 
universelles : la démocratie, la liberté, la solidarité, la 
laïcité, la justice, les Droits de l’Homme, l’égalité, le civisme, 
l’intérêt général, etc. Le C.N.R. propose entre autres : 
• un retour au suffrage universel, mais qui ne sera 
   étendu que plus tard aux femmes
• une véritable liberté et indépendance de la presse
• un accès à la culture et à l’éducation pour tous
• la décolonisation et l’extension des droits pour les   
 populations originaires des colonies 
• la nationalisation d’une partie de l’économie, afin   
 qu’elle profite à tous
• la mise en place d’une Sécurité Sociale. 

Attentat sur un tramway toulousain. Tirage MDRD, nc. 
Le 1er avril 1944, les membres de la 35e Brigade FTP-MOI 
et les guérilleros espagnols organisent un attentat 
contre un tramway transportant des soldats alle-
mands près de l’Hôpital Purpan. Une caisse d’explosifs 
est placée sur la voie, faisant dix-neuf morts et plu-
sieurs 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.
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CHRONOLOGIE

13-14 décembre 1943 : « Opération de Minuit », 
110 personnes arrêtées en Haute-Garonne dont François 
Verdier, alors chef régional de la Résistance. Presque 
toutes ces personnes sont déportées ou exécutées.

27 janvier 1944 : exécution de François Verdier 
en forêt de Bouconne.

1er février 1944 : création des Forces Françaises 
de l’intérieur (FFI)

1er mars 1944 : attentat du cinéma toulousain 
« Les Variétés » mené par la 35e brigade FTP-MOI 
contre des soldats allemands.

1er avril 1944 : attentat contre un tramway 
toulousain transportant des soldats allemands

24 mars 1944 : création des Corps Francs de la 
Libération, groupes armés appartenant aux F.F.I.

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

8 mai 1944 : l’Armée Rouge a repoussé hors du 
territoire russe la Wehrmacht et entre dans d’autres 
territoires d’Europe de l’Est et centrale.

3 juin 1944 : création du Gouvernement Provisoire 
de la République Française, basé à Alger

DÉFINITION

Antisémitisme : haine manifestée envers les per-
sonnes juives ou désignées comme telles.

Collaboration : politique d’entente avec l’occupant 
nazi mise en œuvre par le gouvernement de Vichy ; 
attitude complice de certains Français qui acceptent, tra-
vaillent et participent à la politique nazie ou à sa police.

Gestapo : police politique secrète du Reich chargée de 
la traque des opposants et des Juifs.

Maquis : lieu situé dans la forêt, dans la montagne ou 
à la campagne, peu accessible, où se regroupent et se 
cachent les résistants appelés maquisards.

Milice :  la Milice française est créée par le régime de 
Vichy le 20 janvier 1943. Constituée d’environ 30 000 
membres (dont 15 000 actifs), cette organisation para-
militaire a pour mission principale de lutter contre les 
mouvements « terroristes » de la Résistance.

Rafle : arrestation massive et arbitraire, visant sous 
l’occupation des opposants politiques et les populations 
désignées comme juives.

Résistant : opposant à la dictature de Vichy et à l’oc-
cupant nazi.

Sabotage : acte de destruction volontaire sur un équi-
pement, appartenant généralement à l’ennemi.

S.T.O. : « Service du Travail Obligatoire ». Instaurée 
le 16 février 1943 par le régime de Vichy, la loi impose 
aux jeunes hommes nés entre 1920 et 1922 de partir 
travailler pour le Reich, le plus souvent en Allemagne 
ou en Autriche. Beaucoup de réfractaires aux S.T.O. vont 
rejoindre les maquis.

AXE 1 FICHE 2 REPÈRES
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CARTE DES MAQUIS ET LIEUX D’ACCROCHAGES ET PARACHUTAGES 
EN HAUTE-GARONNE, EN 1944

POUR ALLER PLUS LOIN
Tu aimes les documentaires et tu veux en savoir plus sur les opérations militaires 
à l’échelle européenne ? Si tu te sens prêt-e, tu peux découvrir Apocalypse, La 
Seconde Guerre mondiale, avec des images d’archives et le regard de ceux qui 
l’ont vécue : autant les soldats sur les champs de bataille ou les civils en fuite 
que les grands chefs. Stratégie militaire et témoignages du quotidien se mêlent 
dans cette série documentaire exceptionnelle, dont les épisodes 5 et 6 traitent du 
sujet de cette année. Ref : France Télévisions Distribution, 2009 
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AU CŒUR DE LA GUERRE ENTRE LA GESTAPO 
ET LA RÉSISTANCE HAUT-GARONNAISE

AXE 1 FICHE 3
DANS LES RÉSERVES DU MUSÉE

Document 1 : carte d’arrestation de Paul Auran, 24 février 1944, MDRD, don CHRISTIAN, 
inv. 983.19.5

Ces deux documents montrent la traque dont les résistants font l’objet en 1944… 
Le document 1 est un fichier anthropométrique, c’est-à-dire une carte d’arrestation établie par la « section judiciaire 
de Toulouse », au nom de Paul Auran, le 24 février 1944. Les photographies, de face et de profil, sont des clichés pris 
pour un usage policier. Elles accompagnent des fiches cartonnées sur les lesquelles sont notées les informations 
concernant l’identité, la profession, la résidence, etc. Dans la partie inférieure de la carte, on retrouve le motif de 
l’arrestation de Paul Auran : « menées antinationales ». Il s’agit donc d’une personne accusée d’actes de résistance, 
qui va être interrogée, et qui risque la prison puis la déportation, ou la peine de mort.

Le document 2 nous montre que les sources historiques de la Seconde Guerre mondiale peuvent se cacher au coin 
de la rue, et sous des formes inattendues… Juste en face du musée départemental de la Résistance & de la Déporta-
tion se trouve ainsi cette bâtisse à l’histoire très chargée : le 10 mars 1944, le résistant Marcel Hennequin est surpris 
au petit matin dans son lit par la Gestapo, et abattu. Alors qu’il attrape ses lunettes, un soldat allemand croit qu’il 
se saisit d’une arme et le tue. Mais la Gestapo n’est pas là par erreur, puisqu’au 45 Allée des Demoiselles, se trouvait 
l’aumônerie catholique des camps d’internement, où l’on fournissait des faux papiers aux enfants juifs, ainsi qu’un 
foyer d’étudiants Polonais, pour la plupart résistants…

Document 2 : photographie de l’entrée du 45 allée des 
Demoiselles à Toulouse. Sd, dr
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Découvrons ces deux autres documents sortis de nos réserves.
Le document 3 est une carte professionnelle d’un agent toulousain de la Gestapo du nom de Jean-Marie Dedieu. 
Il est donc Français ! Grâce à cette carte, les agents peuvent se déplacer partout librement, pendant le couvre-feu 
et avec une arme sur eux. Le recrutement de personnes « locales » rend plus efficace le travail de la Gestapo qui 
s’appuie ainsi sur leur connaissance de la langue, des lieux et de la population pour traquer les Juifs et les résistants. 
À Toulouse, les agents français étaient d’ailleurs majoritaires au sein de l’effectif total de la Gestapo. Certains d’entre 
eux vont ainsi participer à l’Opération de Minuit de décembre 1943, qui va entrainer l’exécution ou la déportation de 
nombreux résistants de la région. 

Le document 4 concerne l’opération du carrefour des Monges, menée par le réseau Morhange le 2 janvier 1944, 
quelques jours à peine après L’Opération de Minuit qui a décimé les rangs de la Résistance locale. Quand 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 kid-
napper. 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 collabora-
teurs et des dénonciateurs toulousains.
Dans la guerre menée par les troupes d’occupation, et par la police allemande et ses auxiliaires français, les résis-
tants ne cèdent donc rien, malgré un nette infériorité en nombre et en moyens.

Document 4 : photographies judiciaires de l’affaire du Carrefour des Monges, 
janvier 1944, MDRD, don LATAPIE, inv. 2017.10.26/31

CE QU’IL FAUT RETENIR
Pendant longtemps, dans notre mémoire collective, les répressions et les déportations étaient 
exclusivement de la responsabilité de l’occupant nazi. Il a fallu de nombreuses années pour qu’en 
France, on accepte d’assumer et de parler de la collaboration. Pourtant, dans les réserves des 
musées, au sein des archives municipales ou départementales, on trouve des documents qui 
permettent de prouver que certains Français ont aussi contribué officiellement aux répressions, 
au sein de l’administration allemande, des institutions françaises ou de la Milice, mais aussi 
anonymement, par des dénonciations.

Carte d’agent français de la Gestapo au nom de Jean-Marie 
Dedieu, 1944, MDRD, don ROUS, inv. 977.53.2
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UNE OPÉRATION DE RÉPRESSION, DEUX DESTINS : « L’OPÉRATION DE MINUIT »

Préparée depuis de longues semaines, « l’Opération de Minuit » s’est 
déroulée dans la nuit du 13 au 14 décembre 1943, la Gestapo voulant 
frapper un grand coup en menant une opération très importante contre 
la Résistance régionale.
Malgré les menaces qui pèsent sur lui en tant que chef régional de la 
Résistance, François Verdier, dit « Forain », continue sa mission d’uni-
fication de la Résistance. C’est à son domicile qu’il est pourtant arrêté. 
Durant un mois et demi, il est extrait de sa cellule de la prison Saint-Mi-
chel pour être interrogé par la Gestapo. Torturé, il ne craque pourtant 
pas. Malgré l’arrestation et la déportation de sa femme, François Verdier 
ne livre aucune information. Les nazis ne peuvent donc arrêter personne 
d’autre, ce qui permet à la Résistance locale de se réorganiser et de tenir 
jusqu’à la Libération.
Affreusement torturé, le corps de François Verdier est retrouvé en forêt de 
Bouconne le 27 janvier 1944. 

Le même jour que François Verdier, Yvonne-Lucienne Curvale est elle 
aussi arrêtée. Engagée en résistance dès 1940 avec son mari, Albert Cur-
vale, elle rejoint le mouvement Libération-Sud en octobre 1941. Elle est 
chargée par Emmanuel d’Astier de la Viguerie de travailler pour le service 
social, le Noyautage des Administrations Publiques et le service des éva-
sions de Libération-Sud. Le 1er mai 1943, Yvonne-Lucienne Curvale rejoint 
le réseau Kasanga et le réseau Gallia comme agent P2 et accomplit des 
missions de propagande et d’aide à l’évasion. Alors que la Gestapo vient 
arrêter son mari lors de l’Opération de Minuit, et qu’il parvient à s’enfuir, 
elle est elle-même emmenée et emprisonnée à la prison Saint-Michel. Le 
31 janvier 1944, elle est déportée au camp de concentration de Ravens-
brück et libérée le 10 avril 1945 par les troupes américaines.

François Verdier Don Verdier - 2019.9.73 

Yvonne Curvale, 
Archives privées Latapie, DR

AXE 1 FICHE 4
PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES
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PAROLES DE TÉMOINS

        JUDITH « CATHERINE » HEYTIN (1925-2004),
        raconte l’attentat du cinéma Les Variétés 

Judith est membre de la 35e brigade F.T.P.-M.O.I. à Toulouse de 1943 à 1944. Le 1er mars 1944, la brigade décide de 
faire exploser le cinéma « Les Variétés », place Wilson, car il diffuse des films de propagande antisémites et 
pro-allemands. Trois jeunes résistants mènent cette opération qui tourne mal. Témoignage extrait du documentaire 
« Ni travail, ni famille, ni patrie »  de Mosco Levi Boucault (1994, IMA Films).
 « Les deux premières séances, jusqu’à 6 heures, étaient ouvertes aux Français. Après, elles étaient réservées aux 
soldats allemands. La bombe devait exploser 30 minutes après que tous les Français étaient sortis de la salle, 
au moment où les Allemands, les soldats, seraient installés. […] « Marius » (David Freiman) devait enclencher la 
bombe. Il était accompagné de Rosine, parce qu’un couple était moins suspect qu’un homme seul. À l’orchestre, Enzo 
avait dans sa poche une petite bombe incendiaire qu’il devait placer sous son fauteuil en sortant. Il est probable que 
Marius a suivi les consignes, il a attendu jusqu’à la dernière minute que les derniers spectateurs soient sortis pour 
enclencher le mécanisme d’horlogerie à retardement. Il est également probable qu’un spectateur exaspéré, voulant 
sortir plus vite, a bousculé Marius ou bien a donné un coup de coude ou un coup de pied dans la valise qui s’est 
ouverte, et cela a déclenché l’explosion. Marius a été tué immédiatement, le spectateur aussi. Rosina a été si griève-
ment blessée qu’elle est morte le lendemain, à l’hôpital. Enzo était encore dans la salle, il n’avait pas eu le temps de 
déposer sa bombe incendiaire. L’explosion de la bombe a fait exploser sa propre bombe incendiaire, qui lui a arraché 
la jambe ; il a été facile pour la police de l’arrêter, elle est arrivée presque tout de suite. »

  MARCEL LAHANA (Né en 1938) 
  raconte la traque vécue par les familles juives de la région toulousaine

Lorsque la guerre éclate le petit Marcel vit dans une famille de commerçants reconnus du centre-ville de Toulouse. 
Mais avec la mise en place des mesures antisémites par l’État français à partir de 1940, la famille est spoliée de 
tous ses biens. Tous sont obligés de fuir et de se cacher. Après l’arrestation de ses parents pour faits de résistance, 
Marcel, son frère et sa grand-mère sont envoyés chez un oncle, M. Gerson, à Saint-Elix le Château, au sud de Tou-
louse. Monsieur Gerson est lui aussi résistant, et tous vivent là sous la fausse identité de « Rivière » …
« Je garde de Saint Elix un souvenir extrêmement plaisant. Et puis un soir, le Capitaine Merveille vient voir mon 
oncle et lui dit : « Vous savez M. Rivière, j’ai un rapport de la Gestapo. On a localisé les époux Gerson et les enfants 
Lahana. Donc M. Rivière, demain matin, à 6 heures, je vais venir les arrêter. » Et il nous a sauvés. Mon oncle et son 
frère Simon sont partis se cacher pas loin, à Saint Julien, chez un garde-barrière, dans un grenier où nous les avons 
rejoints. Ensuite, les cheminots se sont occupés de nous faire quitter Saint Julien, de nous faire contourner l’octroi (le 
péage) de Toulouse, pour rejoindre le maquis du Lot, à Souillac. »
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1. CHOISIR TON MOTEUR DE RECHERCHE
En fonction de ton âge nous te conseillons d’utiliser Qwant ou Qwant junior, qui te proposera des contenus très riches 
mais adaptés. Pas d’image violente ou choquante au programme pour les plus jeunes, et c’est tant mieux. En plus, 
Qwant n’utilise pas de cookies : il n’y a donc pas de traçage de tes recherches, de publicités indésirables ou d’utilisation 
de tes données personnelles. C’est bien pour le respect de ta vie privée.

2. DÉMARRER TA RECHERCHE
Pour bien commencer, pose-toi d’abord les six questions de base : 3QOCP ? (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? 
Pourquoi ?).
Cela te permettra de trouver les mots clefs de ta recherche et de réduire le nombre de résultats.
Par exemple, si tu tapes seulement « opération », tu auras des résultats  très vastes et n’ayant rien à voir 
avec l’Histoire.

Avec « opérations (au pluriel) + 1944 », tu te rapproches du sujet qui t’intéresse.

Avec « opérations + 1944 + Haute-Garonne », tu as le cadre historique et le territoire concerné, en lien notamment 
avec la Résistance.

Avec « opérations + 1944 + Haute-Garonne + IIIe Reich », tu vas obtenir des informations précises sur les crimes commis 
par les nazis dans notre département.

Attention, si tu n’obtiens pas de résultats, il faut peut-être réduire le nombre de mots clefs pour élargir la recherche.

3. CHOISIR DES SITES FIABLES
Attention, tout ce qui se trouve sur Internet n’est pas forcément vrai ou objectif. Et comme l’Histoire peut être recons-
truite voire manipulée pour servir des intérêts particuliers ou des idéologies,
reste bien vigilant·e !
Pour valider ta source, c’est-à-dire choisir un site fiable au milieu des centaines de résultats obtenus, vérifie au moins 
l’un des 4 points suivants :

> Qui est l’auteur ? Un particulier, un parti politique, une association… ?

> Quel est l’objectif du site ? Vendre, débattre, informer… ?

> Quel est le genre de site ? Personnel ou officiel ?

> Comment est présenté le contenu ? L’architecture du site est-elle visiblement de qualité ? La dernière mise à jour 
est-elle récente ? Quel est le registre de langue (formel, familier…) utilisé ? Y-a t-il des fautes d’orthographe ?

En fonction des réponses, tu peux décider de la pertinence, 
c’est-à-dire de la fiabilité de ta source, avec ce petit schéma :

AXE 1 FICHE 5 MÉTHODOLOGIE

L’adresse du site : 
.......................................................................

.......................................................................

Qui est l’auteur ? 
.......................................................................

.......................................................................

Est-ce une source 
pertinente ?  ............................... 
.......................................................................

Quel est l’objectif 
du site ?  ........................................... 
.......................................................................

Comment est le 
contenu du site ?  ............... 
.......................................................................

Quel est le genre du 
site ?  ..................................................... 
.......................................................................
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4. S’APPROPRIER LES CONTENUS
Maintenant que tu penses avoir trouvé les bonnes informations, il te faut les comprendre avec précision pour être 
sûr·e qu’elles répondent à ton sujet, à la consigne qui t’est donnée, et pour pouvoir les réutiliser dans ta réponse. 
Pense surtout à chercher le vocabulaire inconnu. 
Par exemple, dans tes recherches sur les « opérations », on va te parler de « opération Overlord » ou de « D Day». 
Encore faut-il savoir de quoi il s’agit. 
N’oublie pas non plus de croiser les sources, c’est-à-dire de vérifier une information sur différents sites.

5. PRÉSENTER TES RECHERCHES
Trier et classer :
Quel que soit le support choisi, il te faut organiser tes idées sur un brouillon, choisir un plan (chronologique ? 
thématique ?) qui répond entièrement à ton sujet. N’oublie rien, mais reste dans le cadre demandé : surtout pas de 
hors-sujet même si tu as trouvé un grand nombre d’informations.

Bannir la paraphrase : Le copier-coller, ça se voit très vite et c’est toujours sanctionné dans ta note. Alors autant 
prendre de bonnes habitudes… De toute façon, il te faut respecter la loi, c’est-à-dire les droits d’auteurs et le droit à 
l’image. Cite toujours les sources, en note de bas de page par exemple. Cet effort sera très bien vu par tes professeurs, 
et va devenir absolument obligatoire. En Histoire les sources sont primordiales ! Et n’oublie pas de soigner la 
présentation ! Pour le concours la forme est très importante.
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Le 21 août 1944, les Toulousains fêtent la Libération de la ville sur la place du Capitole. Coll MDRD

Opérations et répressions, 
du débarquement à la Libération 

de la France 

AXE 2
PRÉPARATION AU CONCOURS NATIONAL
de la RÉSISTANCE & de la DÉPORTATION

«La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, 
les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945)».
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QUELQUES DOCUMENTS
pour commencer…

Le journal toulousain Liberté du 27 août 1944, 
parlant du général de Gaulle comme d’un « 
libérateur » et évoquant l’avancée des Alliés vers 
l’Allemagne. (2017.0.1.142)

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

Faire-part de décès des jeunes frères Barre, victimes du massacre de 
Marsoulas. Sd, collection particulière BLANC. Le 10 juin 1944 vers 7h du 
matin, la Division SS Das Reich pénètre dans le village de Marsoulas, 
au sud du département. Visée par deux résistants cachés dans l’église, 
la colonne allemande se venge sur la population avec une violence 
inouïe, en entrant dans les maisons, et tuant les enfants dans leur som-
meil. Sur 150 habitants, on dénombre 27 victimes.
Aujourd’hui, Marsoulas a le titre de « Village martyr ».

Tract émanant des forces allemandes, demandant aux 
Français d’Alsace de se rendre durant la dernière phase des 
combats (21 décembre 1944). don CAUHAPE,
MDRD&D 977.5.4
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Opérations et répressions, 
du débarquement à la Libération de la France.
Après des années d’efforts et de préparation, la bataille 
finale approche. Les résistants savent la Libération 
possible. Les victoires alliées s’enchaînent et l’étau se 
resserre autour de l‘Allemagne nazie…

1. Le D Day du 6 juin 1944, les forces 
alliées à l’assaut de l’Europe
Le 6 juin 1944, le jour « J » ! Avec l’opération Overlord, 
le débarquement et la bataille de Normandie marquent 
le début de la Libération de la France par les alliés. Les 
troupes progressent d’Ouest en Est, entre le 6 juin et 
le 12 septembre 1944. La France Libre et la Résistance 
s’unissent pour libérer la capitale, les Alliés n’y partici-
pant presque pas. Le 18 août, un appel à l’insurrection 
est lancé par Henri Rol-Tanguy, chef des F.F.I. Le 22, le 
général Leclerc et sa 2e division blindée commencent 
les combats, et la reddition allemande est obtenue le 
25 août 1944. Après la Libération de Paris, les Alliés 
marquent le pas, notamment dans les Ardennes, et 
progressent difficilement. Strasbourg n’est libérée par la 
2e DB du général Leclerc que le 23 novembre 1944.
Durant ces différentes phases, les résistants accompagnent 
les troupes libératrices, les F.F.I. servant de guides sur 
des territoires qu’ils connaissent bien. Mais la Résistance 
anticipe aussi parfois l’arrivée des Alliés dans les régions 
éloignées du front, certaines se libérant donc par elles-
mêmes comme en Auvergne. Avec le débarquement, les 
résistants exécutent les plans de sabotage décidés avec 
la France Libre et les Alliés pour désorganiser l’occupant : 
plan Vert pour les voies ferrées, Violet pour les lignes 
téléphoniques, Bleu pour les lignes électriques et Rouge 
pour les actions de guérilla. 
Un deuxième front s’ouvre avec le débarquement 
franco-américain en Provence le 15 août 1944. Les Alliés 
se chargent de libérer les grands axes alors que la Résis-
tance oblige les nazis à se replier du Sud vers le Nord. 

2. L’été 44, une spirale de violence 
La réaction des nazis est immédiate : les arrestations et 
les exactions s’enchaînent avec l’aide des collaborateurs 
français (miliciens, dénonciateurs et agents français de 
la Gestapo). Les opérations contre les maquis s’intensi-
fient en juin et juillet 1944, dans des combats souvent 
inégaux et entraînant de lourdes pertes chez les maqui-
sards.
Les nazis s’en prennent aussi aux populations civiles 
suspectées de venir en aide aux résistants locaux. C’est 
par exemple le cas à Tulle (Corrèze) le 9 juin 1944, où 
99 personnes sont pendues. Le 10 juin, les habitants 
d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) sont massacrés : la 
violence et la terreur y sont utilisées comme une arme 
de guerre par les troupes nazies. 

En Haute-Garonne, à Marsoulas, le 10 juin 1944, 27 habi-
tants (dont plusieurs enfants) sont eux aussi assassinés 
par la division S.S. Das Reich. Certains résistants détenus 
à la prison Saint-Michel sont sortis de leur cellule pour 
être exécutés au bois de la Reulle à Castelmaurou (27 
juin) ou dans la forêt de Buzet-sur-Tarn (17 août), comme 
Francisco Ponzan Vidal, résistant d’origine espagnole 
spécialisé dans les filières d’évasion. 

Enfin, jusqu’au dernier moment, les nazis déportent vers 
les camps de concentration et les centres d’extermina-
tion de l’Est de l’Europe. Le dernier convoi de déportés 
politiques, comptant 1249 hommes, quitte ainsi Com-
piègne le 18 août 1944 en direction de Buchenwald, 
avant d’être incorporé dans des kommandos de travail. 
130 de ces prisonniers mourront pendant des marches 
forcées lors de l’évacuation des camps.
Depuis Toulouse, le dernier convoi de déportés, dont 160 
Juifs, quitte la gare Raynal le 30 juillet à destination de 
l’Allemagne. Les hommes sont dirigés vers Buchenwald 
alors que les femmes et les enfants sont envoyés à 
Ravensbrück. Ce transport mélangeant victimes de la 
persécution raciale et de la répression politique fait suite 
à l’évacuation de plusieurs camps d’internement de la 
région toulousaine, organisée par des Allemands quit-
tant en hâte la ville face à l’avancée alliée. 
De même en région parisienne, dans le « Convoi des 51 
otages », 51 personnalités politiques de confession juive 
sont ajoutées au dernier convoi de déportés résistants en 
partance de Compiègne vers Buchenwald.
Dans le chaos de la fin des combats, les nazis précipitent 
donc les dernières déportations, mais cherchent jusqu’au 
bout à poursuivre leur entreprise de destruction hu-
maine.

3. Toulouse et la Haute-Garonne
libérées
Au soir du 5 juin, plusieurs messages codés à la B.B.C., 
comme « Véronèse était un peintre », annoncent aux 
résistants l’imminence du débarquement de Normandie. 
Cela entraîne un afflux massif de volontaires dans les 
différents maquis de la Haute-Garonne comme à Nailloux, 
Rieumes, Saint-Lys, Saint-Gaudens, Boulogne-sur-Gesse, 
Cazères et Salies-du-Salat. Rapidement, les routes secon-
daires sont coupées, les Allemands ne maîtrisant plus 
que les axes principaux.
Après le débarquement de Provence qui débute le 15 
août, les nazis reçoivent l’ordre d’évacuer et les maquis 
haut-garonnais marchent sur Toulouse : le 19 août 1944, 
les Allemands ont quitté la ville, mais les combats conti-
nuent entre miliciens et résistants. Au final, Toulouse 
est réellement libérée le 20 août 1944, après le décès 
de 35 maquisards. À Saint-Gaudens, des affrontements 
émaillent la journée de libération à laquelle participe 
notamment le maquis d’Aspet. À Boulogne-sur-Gesse, 

AXE 2 FICHE 1 SYNTHÈSE
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l’armée allemande se retire en traversant la ville sans 
s’arrêter. Dans le Nord du département, son retrait 
provoque de nombreux drames dont sont victimes les 
civils, comme à Villaudric. Le 20 août 1944, le maquis de 
Rieumes sort victorieux d’un combat contre une colonne 
allemande dans Muret. À partir du 25 août, le calme 
revient définitivement dans toute la Haute-Garonne :
la Libération tant espérée est une réalité.

4. La formation de nouvelles 
institutions : la République rétablie 
pour poursuivre la lutte.
Le 31 août 1944, le Gouvernement Provisoire de la 
République Française s’installe à Paris, quelques jours 
après la libération de la capitale. Dirigé par le général de 
Gaulle, le G.P.R.F. assume le pouvoir et déclare « nulles 
et non avenues » toutes les lois et décisions du régime de 
Vichy. Il est officiellement reconnu par les grandes puis-
sances (G.B., U.S.A., U.R.S.S., Canada), le 23 octobre 1944.
Dans chaque région, en remplacement des préfets nom-
més par le régime de Vichy, des commissaires régionaux 
de la République prennent leurs fonctions. Ils réta-
blissent les libertés républicaines et l’autorité de l’État, 
rompant ainsi avec plusieurs années de dictature et 
d’occupation. Leur présence est primordiale, car ce sont 
eux qui assurent la transition politique vers la démocra-
tie. Ils font aussi le lien entre le gouvernement à Paris et 
les autorités locales. Dans la région toulousaine, Pierre 
Bertaux est nommé Commissaire de la République en 
remplacement de Jean Cassou, gravement blessé durant 
la libération de Toulouse. Le général de Gaulle se rend 
en visite officielle à Toulouse le 16 septembre 1944, avec 
l’objectif d’asseoir la légitimité de Pierre Bertaux, qui 
représente l’autorité rétablie de l’État républicain, vis à 
vis des groupes de résistants locaux qui ont libéré la ville 
et ramené la sécurité. Outre le retour des institutions 
démocratiques, l’enjeu de la période est donc aussi celui 
d’une restauration de l’unité nationale…

Cette affiche de l’immédiat après-guerre glorifie l’action des FFI dans la Libération 
du pays, et évoque une certaine forme de résistance : la lutte armée dans les 
maquis par des hommes, jeunes et Français, or la recherche historique a montré 
qu’il y a eu beaucoup d’autres visages de résistants (femmes, étrangers, adoles-
cents, personnes âgées), et d’autres formes de résistance (résistance de solidarité 
pour cacher des personnes en danger, filières d’évasion pour aider les persécutés 
et les candidats à la France Libre à passer en Espagne, résistance par les mots 
et l’écriture pour dénoncer la dictature et la collaboration, etc.). Ce document 
montre la nécessité de se questionner sur la notion de « mémoire » de la guerre, 
qui ne reflète pas toujours exactement l’ensemble de la réalité historique.
Affiche Vive les F.F.I., MDRD, 992.1.1
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AXE 2 FICHE 2 REPÈRES
CHRONOLOGIE

1944
6 juin : D. Day (ou « Jour J »). Débarquement allié en 
Normandie.

10 juin : massacre de 27 civils à Marsoulas, en 
Haute-Garonne, par le division Das Reich.

27 juin : exécutions de 15 résistants à Castelmaurou 
(Bois de la Reulle)

30 juillet : départ du dernier convoi de déportés de 
Toulouse.

15 août : débarquement anglo-américain en Provence.

17 août : « Convoi des 51 otages », dernier convoi de 
déportés résistants et de déportés juifs, de Compiègne 
vers Buchenwald.

19-20 août : libération de Toulouse par les FFI dirigés 
par Serge Ravanel et Jean-Pierre Vernant, intégrant les 
Francs-tireurs partisans (FTP), l’Organisation de la résis-
tance de l’armée (ORA), les Corps francs de la Libération 
(CFL) ou encore les Guérilleros espagnols.

25 août : libération de Paris

23 septembre : les résistants FFI intègrent l’armée 
régulière française.

23 novembre : libération de Strasbourg par la 2e DB 
du général Leclerc

DÉFINITION

Débarquement : sous le nom de code « Overlord », 
ensemble des opérations des forces alliées commandées 
par le général Eisenhower, abordant la France en baie 
de Seine, pour créer la tête de pont de la libération de 
l’Europe occidentale.

« D Day » : « Jour J » du débarquement allié du 6 juin 
1944. 3000 Français (parachutistes, commandos, marins 
et aviateurs) ont participé à cette opération, soit 2% des 
effectifs engagés. Parmi eux, les 177 hommes du comman-
do Kieffer, appartenant aux Forces Français Libres (FFL).

Bataille de Normandie : du 6 juin au 30 août 1944, 
opérations militaires qui opposent les forces alliées 
débarquées (Iere armée américaine, IIe armée britannique, 
puis IIIe armée américaine et Ire armée canadienne) aux 
forces allemandes (VIIe armée et Ve armée blindée). 
Certains lieux en sont devenus emblématiques (Omaha 
Beach, Sainte-Mère l’église, etc.), parfois durement 
frappés par les destructions des combats (Caen, Falaise, 
Bayeux, etc.) 

Exactions : actes de violence commis à l’égard d’une 
population civile par un groupe armé.

Libération : Suite d’évènements militaires qui 
permettent de libérer la France après le 6 juin 1944. 
La « Libération » désigne aussi la période de transition 
politique qui suit la fin des combats.
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Source : https://manuelnumeriquemax.belin.education/histoire-terminale/topics/his-tle-c03-076-a_
juin-1944-le-debarquement-en-normandie-et-l-operation-bagration

CARTE DE LA BATAILLE DE NORMANDIE (6 JUIN 1944-30 AOÛT 1944)
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L’ODYSSÉE DU TRAIN FANTÔME

AXE 2 FICHE 3
DANS LES RÉSERVES DU MUSÉE

TOULOUSE
Le 3 juillet 1944, devant l’avancée des Alliés, les internés restants du camp du Vernet et de la prison Saint-Michel 
sont conduits par les nazis à la gare Raynal de Toulouse (gare de marchandises). 640 hommes et 62 femmes sont 
entassés dans des wagons à bestiaux sous une chaleur accablante, sans hygiène, sans eau, sans nourriture. 
Parmi ces personnes, Conchita Ramos, Francesco Fausto Nitti (un ancien membre du réseau « Bertaux »), et donc de 
nombreux membres de la 35e brigade FTP-MOI. Le convoi part vers Angoulême, puis revient sur Bordeaux après la 
destruction de voies ferrées par les résistants. 

Ensemble de bombes artisanales 
utilisées par la 35e brigade FTP-MOI, MDRD

Ces bombes artisanales ont été fabriquées par des 
membres de la 35e Brigade FTP-MOI, un groupe de 
résistants d’origine étrangère, spécialisé dans la 
guérilla urbaine. Ce modèle de bombes a notamment 
servi lors de l’attentat du cinéma des Variétés, le 1er 
mars 1944, à Toulouse. Suite à l’attentat, de nombreux 
membres de la 35e Brigade FTP-MOI sont arrêtés, 
exécutés ou déportés… On retrouve plusieurs de ces 
déportés dans un convoi très particulier, appelé 
« Convoi du train fantôme » à cause de la durée 
exceptionnellement longue et le chemin chaotique 
qu’il a emprunté pour arriver jusqu’aux camps de 
concentration de Dachau et Ravensbrück…

BORDEAUX
Les déportés descendent du train. Les hommes sont 
enfermés pendant un mois dans la synagogue et les 
femmes au fort du Hâ. 10 personnes en sont extraites 
pour être fusillées au camp de Souges dont Albert 
Lautmann, le 1er août 1944.

VERS LYON
Le convoi repart le 9 août 1944, en direction de la vallée 
du Rhône en repassant par Toulouse. Voies ferrées et 
ponts sont détruits : le train avance difficilement à 
cause des mitraillages de l’aviation alliée et des sabo-
tages de la Résistance. Certains déportés sont d’ailleurs 
tués lors de ces attaques, comme Jacob Insel, membre 
de la 35e brigade FTP-MOI. Le train est donc parfois 
stoppé des jours entiers avant de poursuivre sa route.

Source : www.lesdeportesdutrainfantome.org
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SORGUES
Le 18 août, les détenus sont contraints de faire une partie du trajet à pied sur 17 kms, pour rejoindre Sorgues et un 
nouveau train.
Face à ce spectacle ahurissant d’hommes et de femmes exténués, frappés, la population leur vient en aide, fournissant 
un peu d’eau et à manger. Les cheminots de Sorgues parviennent même à faire évader une trentaine de prisonniers. 
D’autres évasions ont lieu mais cette fois depuis le train. Quelques hommes parviennent à percer le plancher de leur 
wagon et à se glisser sur la voie avant le passage de la frontière franco-allemande.

ARRIVÉE DANS LES CAMPS.
Le convoi arrive enfin le 28 août 1944 au camp de concentration de Dachau ; les femmes continuent jusqu’à celui de 
Ravensbrück. Il aura fallu près de deux mois à ce train pour atteindre l’Allemagne, alors qu’habituellement le trajet 
se fait en trois ou quatre jours. Et après avoir survécu à cette terrible épreuve, les déportés découvrent l’enfer concen-
trationnaire. Au total, sur les 700 déportés, seulement la moitié d’entre eux est revenue.

Interview du résistant Fransisco Nitti, résistant toulousain évadé du train fantôme ; 
Extrait du journal Liberté, 10.10.1944, MDRD

« L’homme, s’il ne meurt pas, s’habitue aux pires souffrances.
Ainsi, nous, enfermés, dans cette prison roulante, à 60 dans un espace à peine suffisant pour 40, 

presque sans air, privés de sommeil et de repos, nous étions en train de nous habituer à cette 
horreur. La bête renaissait dans l’homme. »

Francesco Fausto Nitti. Chevaux 8, Hommes 70
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AXE 2 FICHE 4
PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES

PORTRAITS

Jean-Pierre Vernant (1914-2007)
 
Professeur de philosophie et spécialiste de la Grèce antique, Vernant 
enseigne au Lycée de Garçons de Toulouse (aujourd’hui lycée Pierre de 
Fermat). Il entre en résistance dès 1940 en distribuant des tracts. Il intègre 
ensuite « Libération » en février 1942 et organise les groupes paramili-
taires du mouvement. En novembre, il est nommé chef départemental 
de l’Armée Secrète puis devient chef départemental des Corps-Francs 
de la Libération puis des F.F.I. en Haute-Garonne. Il prend le maquis le 6 
juin 1944 et prépare le plan d’insurrection de Toulouse. Transportant des 
armes, formant ses hommes au maniement des explosifs, « Berthier» (son 
pseudonyme) entre dans Toulouse le 19 août pour libérer la ville.

Marie Vaislic (née en 1930)

Marie Vaislic, née Rafalovitch, est une jeune adolescente vivant avec sa 
famille à Toulouse, lorsque sa vie bascule le 24 juillet 1944. Dénoncée 
par un voisin, elle est arrêtée par un milicien français et un agent de la 
Gestapo. Enfermée à la caserne Cafarelli, elle est déportée en 
Allemagne au camp de femmes de Ravensbrück le 30 juillet. Comprenant 
plus de 160 déportés juifs, son convoi est le dernier à quitter Toulouse. 
À seulement 14 ans, elle découvre l’enfer concentrationnaire mais 
échappe aux travaux forcés du fait de son âge. Protégée par Mimi Taillade, 
une résistante toulousaine, elle parvient à survivre, notamment à la 
dysenterie qui la frappe après le transfert à Bergen-Belsen. Elle retrouve 
sa famille en mai 1945. Après une cure de repos, elle reprend ses études et 
obtient le baccalauréat.

DR Ordre de la Libération

 DR Fonds privé

POUR ALLER PLUS LOIN
Tu veux découvrir le destin incroyable de Marie Vaislic ? Tu peux écouter son 
témoignage au musée, sur le facebook du musée, et le lire dans son ouvrage 
« Seule à quatorze ans à Ravensbrück et Bergen-Belsen », 
Éditions Le Manuscrit-Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2014. 
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PAROLES DE TÉMOINS

        Sylvette Gaillard (1930-2016)

Filleule et fille adoptive du couple de résistants Sylvain et Marie Dauriac, Sylvette assiste à l’arrestation de son 
parrain, puis à son difficile retour de déportation. Mais elle n’est alors qu’une enfant, et perçoit de façon lointaine 
les grands évènements qui se préparent en juin 1944…

« J’ai passé mon certificat d’études le 6 juin 44, le jour du débarquement allié, notre instituteur nous l’a dit. C’était 
noir d’Allemands à St Jean Pied de Port (Pyrénées Atlantiques), où nous avions passé le certificat d’études. Le souvenir 
que j’ai sur le jour du débarquement ? Je pensais surtout au joli poulet que ma maman m’avait préparé pour fêter 
mon certificat, et nous avons mangé avec la famille et le maitre et tous les lauréats… J’étais très contente et c’est 
l’instituteur Mr Moser qui nous a annoncé que le débarquement allié avait eu lieu. »

        José Ramos (1923-2010)
 
Guérillero espagnol, membre d’un maquis en Ariège, au col du Py (au-dessus de Foix), José se mobilise avec la 
Résistance locale pour détruire les infrastructures utiles aux Allemands. Après le Débarquement, cette stratégie 
sera cruciale pour déstabiliser l’ennemi et favoriser l’avancée des Alliés.

« Le premier sabotage que j’ai fait c’était la destruction de deux pylônes à haute tension qui servaient à alimenter 
des usines à Pamiers qui travaillaient pour les allemands. C’était la nuit du 14 juillet et pour nous c’était un peu 
comme une fête, nous étions très heureux, on aurait dit un feu d’artifice. Puis, un peu plus tard, nous sommes allés à 
la gare de Lavelanet où nous avons saboté trois locomotives. Le matériel que nous utilisions pour le sabotage était 
des cartouches de dynamites que des camarades espagnols travaillant dans les mines nous procuraient. On avait 
un Maître Dynamiteur qui nous avait formés au maniement d’explosifs et d’armes. »

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le 6 juin 1944 est une date que l’Histoire a retenue, mais qui n’a pas eu le même sens pour tous les Français 
de l’époque. Ceux qui l’ont vu au plus près ont connu la peur des combats et des bombardements, alors que 
dans le Sud de la France, c’est par quelques lignes dans la presse que l’on apprend le Débarquement. Pour les 
enfants comme Sylvette Gaillard, c’est encore un jour comme les autres, moins important finalement que la 
remise de son certificat d’études…. Alors que pour les résistants comme José Ramos, déjà membre de maquis 
et très actif dans le sabotage, ce sera le signal que la lutte s’intensifie et qu’il faut unir ses efforts en vue de la 
Libération.
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CITER LES SOURCES

1. POURQUOI CITER SES SOURCES ?
Après avoir cherché de la documentation (ouvrage, article de journal, publication en ligne, etc.),
on te demandera toujours de citer tes sources, sous la forme d’une bibliographie.
La rédaction d’une bibliographie répond à 3 objectifs : justifier tes affirmations en te référant à des textes d’auteurs 
spécialisés sur le sujet, ou bien datant de l’époque qui t’intéresse.
Toutefois, il faut respecter les droits d’auteur et ne pas s’approprier ces idées comme si c’était les tiennes. Permettre 
au lecteur de vérifier l’exactitude des documents cités. A l’heure d’Internet, inutile d’imaginer que l’on peut « inventer » 
ses sources, tout est vérifiable en ligne... Faciliter le repérage des sources de la façon la plus complète, pour que 
le lecteur puisse retrouver facilement le texte ou l’auteur mentionné pour ses propres recherches. Tu peux faire 
connaître à un grand nombre de personnes des auteurs ou des idées peu connus mais qui méritent de l’être.

2. QUAND FAUT-IL CITER ?
Lorsque l’on rapporte les propos de quelqu’un (écrit ou oral), écrits entre guillemets et en italique, ou bien lorsque 
l’on intègre des photographies, des images, des données, des statistiques, des graphiques dans son document. Quelle 
que soit la source, document publié ou non, document imprimé ou disponible sur Internet, protégé par les droits 
d’auteur ou relevant du domaine public, il faut toujours citer, autrement on fait du plagiat et c’est puni par la loi ! 
Tu peux citer dans le texte (« d’après cet ouvrage... », « Selon cet historien... »), faire des notes de bas de page, insérer 
des légendes, tout dépend de la forme que prendra ton devoir.

3. QUELLES SOURCES CITER ? TOUTES ?
Dans le cadre d’un devoir collectif, à la fin de votre document, il faudra rassembler toutes vos sources dans une 
bibliographie, par ordre alphabétique et en distinguant : les sources écrites : textes de loi, articles de journaux, 
graphiques, cartes, textes d’auteurs anciens, etc. ; les sources orales : témoignages (de déportés, de résistants ou 
de simples témoins d’une époque), discours enregistrés, extraits de films, chansons, etc. ; les sources muettes : les 
vestiges archéologiques, les objets (vêtements, pièces de monnaie, armes, etc.). La bibliographie rassemble à la fin 
du devoir tous les ouvrages et articles historiques et scientifiques. Citer vos sources et indiquer votre bibliographie 
montre que vous savez croiser les sources.

AXE 2 FICHE 5 MÉTHODOLOGIE
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4. PETIT TUTO POUR CITER SES SOURCES
> Je respecte les normes : nom et prénom de l’auteur, année, titre en italique, entre guillemets
ou souligné, ville et maison d’édition. Je peux ajouter des indications de pages si je cite précisément un passage. 
J’adopte une norme de présentation et je m’y tiens pour toutes mes références.

> Je crée des notes de bas de page (ex. sous Open Office) : dans ton document, clique à l’endroit où tu sou-
haites insérer une référence à une note, après un mot à définir généralement. Déroule ensuite le menu « Insérer » 
puis clique sur la commande « Note de bas de page ». Laisse l’option « Automatique » activée pour numéroter sans 
interruption les notes de ton document, puis clique sur le bouton « Ok ». La zone des notes s’affiche automatiquement 
en bas de la page.
Tape maintenant les références de la citation, en respectant la norme de présentation.

> Je rassemble toutes mes références à la fin :
par ordre alphabétique et de manière organisée, par type de sources par exemple.
N’oublie pas de justifier tout ton texte et de choisir le même interligne pour tout le document : 
soigner la présentation, ça aide à se faire comprendre et ça fait « pro » !

OUVRAGES ET ARTICLES
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La chute destructrice du IIIe Reich, 
jusqu’au bout de l’idéologie nazie

AXE 3
PRÉPARATION AU CONCOURS NATIONAL
de la RÉSISTANCE & de la DÉPORTATION

«La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, 
les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945)».

Une du journal Liberté, 8 mai 1945, 982.16.8,  MDRD
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QUELQUES DOCUMENTS
pour commencer…

Jeune résistant du Comminges, Aimé Fauré s’engage 
à 17 ans dans l’armée française après la Libération. Il 
est membre du 14e régiment d’infanterie, 1er bataillon. 
Documents mis à disposition, Virginie Fauré.

La tenue rayée des déportés est devenue un symbole de dés-
humanisation. Le seul signe distinctif est le triangle 
cousu sur la veste : ici rouge pour un déporté politique 
(résistant) ; la lettre désigne parfois la nationalité, comme le 
« F » pour « Français». Mais, comme ici avec la tenue et les 
textes de Jeannine Messerli, beaucoup de déportés bravent 
l’interdit et témoignent de leur expérience d’enfermement par 
des écrits, notamment des poèmes, créés et conservés en se-
cret. Ensemble de tenue de déporté et textes écrits en déporta-
tion, don MESSERLI, MDRD.

La photographie et la vidéo sont les principaux vecteurs de la découverte des camps. 
En France, le camp de Buchenwald est alors le plus connu. Mais les victimes ne sont 
pas prises en compte individuellement et les différentes catégories de camps et de 
déportés ne sont pas expliquées :  le sort spécifique des déportés juifs n’est pas compris 
immédiatement.
Numéro spécial Les crimes nazis, Magazine de France, photographie de couverture par 
Eric Scharb au « petit camp » de Buchenwald, Juin 1945, MDRD, inv. 2019.0.408

Lettre de Gabrielle Torcatis à son fils, 9/01/1945, collection privée. 
« Très cher petit Raymond, Voilà déjà plus d’un mois que nous ne 
savons rien de toi… » : résistant, Raymond Torcatis poursuit la lutte 
dans l’armée de Libération, intégré à la 3ème division d’Infanterie, 1er 
bataillon de Toulouse. Il participe aux combats pour la libération 
de l’Alsace. Grièvement blessé dans les Vosges, il meurt dans la 
nuit du 21 au 22 décembre 1944. N’ayant pas de ses nouvelles et 
très inquiète, sa mère cherche à le contacter par lettre datée du 
9 janvier 1945. Dix jours plus tard, le Capitaine Gabriel adresse 
une lettre officielle au maire de Toulouse, l’informant du décès de 
Raymond. 
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La chute destructrice du IIIe Reich, 
jusqu’au bout de l’idéologie nazie
Passées les célébrations de la Libération de la France, 
la lutte reprend, les résistants poursuivant leur enga-
gement : il faut à présent libérer l’Europe et préparer la 
paix. 

1. La Résistance française et les Alliés 
font capituler l’Allemagne 
Dans leur reconquête de l’Europe, certains maquisards 
F.F.I. intègrent les armées régulières (1ère armée et 2e DB) 
composées initialement de soldats africains issus des 
colonies, et d’engagés volontaires des Forces Françaises 
Libres et corses. Les volontaires sont au total 400 000. 
Ces résistants, civils sans uniforme, deviennent alors 
officiellement des militaires. 
En Haute-Garonne, une école militaire est créée à 
Toulouse au château de Lespinet, dans le but de former 
de futurs officiers. Certains groupes restent dans la 
région pour maintenir l’ordre et surveiller la frontière 
pyrénéenne ; d’autres partent se battre contre l’armée 
allemande sur la façade atlantique, au Nord-est du pays 
et jusqu’en Allemagne. En septembre 1944, la colonne 
« Schneider » recrute des F.F.I. du Sud-ouest et du Centre. 
Ils participent aux derniers combats de la Libération 
jusqu’en Alsace et en Allemagne. Enfin, une aviation F.F.I. 
est créée à Toulouse, basée à Francazal et Blagnac. 
Ces engagements sont très importants pour Charles 
de Gaulle : l’objectif est de participer de façon active 
à la libération de l’Europe pour gagner en légitimité et 
être présent du côté des vainqueurs. Le but est de faire 
oublier la politique de collaboration de l’État français, de 
ne pas être assimilés aux forces de l’Axe, et donc d’éviter 
une occupation du sol français par les Alliés à la fin de la 
guerre, comme cela est déjà prévu pour l’Allemagne. 

À partir de février 1945, l’Allemagne nazie ne peut plus 
éviter l’invasion et la défaite sur le front de l’Ouest 
comme de l’Est : depuis sa victoire à Stalingrad en février 
1943, l’URSS de Staline progresse. En 1944, l’Armée rouge 
a réussi à libérer l’Ukraine, les Pays Baltes, la Pologne et 
à s’avancer jusque dans les Balkans, mais les pertes sont 
énormes des deux côtés, les populations civiles étant 
extrêmement touchées dans cette guerre totale.
En avril 1945, les occidentaux et les soviétiques font la 
jonction sur les rives de l’Elbe, en Allemagne. La 
bataille de Berlin débute le 25 avril, alors que le 28 avril, 
la 2e DB de Leclerc pénètre en Allemagne aux côtés des 
Américains : elle les accompagne jusqu’au nid d’aigle 
d’Hitler, en Bavière, le 4 mai. Mais Hitler, sentant la dé-
faite inéluctable, s’est suicidé le 30 avril. Le 8 mai 1945, 
la guerre se termine en Europe avec la capitulation sans 
condition de l’Allemagne nazie signée par Karl Dönitz, le 
successeur d’Hitler.

2.La découverte de l’horreur 
concentrationnaire
Face à la progression alliée, les nazis veulent éviter par 
tous les moyens que les déportés soient libérés. Certains 
sont exécutés avant la libération : les S.S. les enferment 
dans des bâtiments incendiés ou dynamités. Mais plus 
souvent, lorsque les Alliés approchent d’une zone, les 
nazis l’évacuent et transfèrent à pieds et dans le froid 
les déportés vers d’autres camps. : ce sont les « marches 
de la mort ». Dans ces camps surpeuplés, les déportés 
doivent s’entasser à trois ou quatre par châlit, et parta-
ger de maigres rations, tout en travaillant jusqu’au bout 
à fabriquer des armes. Ainsi, dans les derniers mois de 
la Seconde Guerre mondiale, alors que les camps sont 
évacués, entre 250 000 et 300 000 déportés sont tués sur 
les 700 000 qui étaient encore enfermés en janvier 1945.
Les nazis tentent aussi de dissimuler leurs crimes : tous 
les centres d’extermination de Pologne sont détruits au 
moment de leur évacuation et du transfert des sur-
vivants vers l’Allemagne. À Auschwitz-Birkenau, les 
gazages massifs se poursuivent jusqu’au 25 novembre 
1944, immédiatement suivis par la destruction des 
chambres à gaz, des fours crématoires, et des archives 
du camp. Les déportés valides sont évacués à pied à 
l’approche des Russes, à la mi-janvier 1945.
Pourtant, la libération des camps n’est pas un objectif de 
guerre : les Alliés découvrent donc l’horreur au hasard 
de leur progression militaire. C’est pour eux une vision 
apocalyptique de corps décharnés, de cadavres entassés 
dans des fosses à ciel ouvert, et de survivants mécon-
naissables et frappés par le typhus, la dysenterie et les 
parasites. Pour les soldats présents à l’ouverture des 
camps nazis, et pourtant aguerris par des mois de com-
bats, le traumatisme est énorme. Le Général Eisenhower 
lui-même dira lors de l’inspection du camp d’Ohrdruf le 
12 avril 1945 : « Je n’ai jamais de ma vie éprouvé un choc 
aussi profond. »

3. L’occupation de l’Allemagne dans 
une Europe dévastée
Après la capitulation signée le 8 mai 1945, le territoire 
allemand est divisé et occupé par les Alliés. Considérée 
comme l’un des vainqueurs de la guerre, comme l’espé-
rait de Gaulle, la France obtient une zone d’occupation 
au Sud-ouest de l’Allemagne (rive gauche du Rhin). La 
conférence de Potsdam (juillet-août 1945) confirme la 
séparation de l’Allemagne en quatre zones distinctes, 
sous la surveillance des puissances occupantes. 
L’Europe connait un bilan humain dramatique de 50 à 
60 millions de morts, de plusieurs millions de blessés, et 
où le nombre de victimes civiles est supérieur à celui des 
victimes militaires. Le bilan matériel est aussi terrible : 
Berlin et Varsovie sont presque complètement détruites, 
et plusieurs quartiers de Londres et de Rotterdam sont 
à reconstruire. En France, Brest, Caen et Le Havre sont 
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détruites, et le rationnement est maintenu jusqu’en 1949.
Dans le Pacifique, les États-Unis choisissent de mettre un 
terme à la guerre avec le recours à la bombe atomique, 
le 6 août à Hiroshima et le 9 août à Nagasaki, causant 
respectivement 140 000 et 80 000 morts. Le 2 septembre 
1945, le Japon capitule : c’est la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

4. Le début de la paix, entre épuration 
et justice internationale
Après quatre années de souffrances et de privations, 
un climat de violence s’installe en France : on assiste à 
de nombreuses exécutions sommaires et à des scènes 
d’humiliation publique. Miliciens et collaborateurs sont 
arrêtés, et les procès expéditifs se succèdent. Les nouvelles 
autorités doivent donc canaliser cette population en 
deuil, traumatisée et désireuse de revanche. Des cours 
martiales et des tribunaux d’exception sont créés pour 
encadrer l’épuration, qui devient alors légale. Pétain est 
jugé en juillet 1945 et condamné à mort (peine transfor-
mée en prison à vie).
21 dignitaires du régime nazi sont jugés du 20 novembre 
1945 au 1er octobre 1946 lors du procès de Nuremberg 
par un tribunal militaire international. Au terme des 
audiences, onze accusés sont condamnés à mort et trois 
sont acquittés. 
Le génocide juif, pourtant évoqué tout au long du procès, 
est dilué dans la masse des crimes nazis. Cependant, ce 
procès permet des avancées juridiques historiques en 
définissant notamment les crimes contre l’Humanité,
« c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction 
en esclavage, la déportation et tout acte inhumain 
commis contre toutes les populations civiles, avant ou 
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des 
motifs politiques, raciaux ou religieux, […] ». Ces crimes 
sont déclarés imprescriptibles : il n’y a donc pas de limite 
de temps pour juger les coupables.

« Les rescapés des camps de la mort vous parlent ». 
Sténotype de la conférence toulousaine du 13 mai 1945, 
MDRD, n.c.
En 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 à Toulouse une réunion d’informa-
tion au Cinéma Les Variétés le dimanche 13 mai. En pré-
sence de Monseigneur Saliège, des déportés témoignent 
dans le but « d’éclairer la population toulousaine sur les 
atrocités commises dans les camps de la mort. » Pour-
tant, 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.
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AXE 3 FICHE 2 REPÈRES
CHRONOLOGIE

27 janvier 1945 : découverte du complexe 
d’Auschwitz-Birkenau par l’Armée rouge, et libération 
des derniers déportés, trop faibles pour avoir été évacués 
par les nazis vers d’autres camps.

Février 1945 : conférence de Yalta

Avril 1945 : les Occidentaux et les Soviétiques font 
leur jonction sur l’Elbe.

11 avril 1945 : les soldats américains entrent dans les 
camps de Buchenwald et de Dora.

25 avril 1945 : début de la bataille de Berlin. 
Hitler se suicide le 30 avril.

30 avril 1945 : lLibération du camp de Ravensbrück 
par l’Armée rouge.

8 mai 1945 : capitulation allemande. 
La guerre en Europe est terminée.

2 septembre 1945 : capitulation du Japon dans 
le Pacifique, et fin de la Seconde Guerre mondiale

DÉFINITION

Débarquement : sous le nom de code « Overlord », 
ensemble des opérations des forces alliées commandées 
par le général Eisenhower, abordant la France en baie 
de Seine, pour créer la tête de pont de la libération de 
l’Europe occidentale.

Épuration : période de la Libération durant laquelle 
les personnes accusées d’avoir collaboré avec l’occupant 
nazi sont arrêtées, et pour certaines jugées et exécutées, 
de façon expéditive ou après un procès..

Centres d’extermination : centres de mise à mort 
à grande échelle, créés et organisés par le régime nazi 
d’Adolf Hitler pour mettre en œuvre les génocides juif 
et tsigane, à partir de 1942. Chełmno, Bełżec, Sobibór, 
Treblinka, Auschwitz–Birkenau et Majdanek firent à eux 
seuls 3 millions de victimes. 

Typhus : maladie provoquée par des infections causées 
par des bactéries transmises par les poux et les puces. 
Des centaines de milliers de déportés meurent de la 
maladie à la fin de la guerre du fait de la sous-alimentation 
et du manque d’hygiène. 

Crime contre l’humanité : Il s’agit d’une violation 
des droits fondamentaux d’un individu ou d’un groupe 
d’individus pour des motifs politiques, philosophiques, 
raciaux ou religieux, et jugé au niveau international.

Génocide : terme créé en 1943 par le juriste américain 
de confession juive Raphael Lemkin, désignant la volon-
té de détruire un groupe de population sur la base de 
critères ethniques, raciaux ou religieux.
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Source : https://histoirencours.fr/

CARTE DES PRINCIPAUX CAMPS DE L’UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE NAZI
EN 1943
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Le mot « épuration » regroupe toutes les procédures expéditives ou légales auxquelles sont soumis les Françaises et 
Français accusés de trahison et de crimes liés à l’occupation et à la collaboration avec l’ennemi, en 1944. 

La première phase de l’épuration est une période de violence populaire, souvent choquante, durant laquelle s’expriment 
quatre années de souffrances, de privations et de répression envers les civils. 

Au moment même de la Libération, les rancœurs se déchaînent : on assiste à des scènes d’humiliation publique de 
femmes accusées d’avoir eu des relations avec des soldats allemands. Ces relations, qui pour certaines vont débou-
cher sur la naissance d’enfants franco-allemands, sont alors considérées par certains comme un véritable acte de 
collaboration et vivement réprimées après le départ de l’occupant. Ces femmes sont tondues, des croix gammées 
sont peintes sur leur crâne ou leur poitrine, elles sont parfois dénudées en public, et exposées aux insultes et aux 
coups. 
Certaines y laisseront la vie. 
Comme souvent en période de guerre, les femmes constituent des victimes privilégiées de la violence de la société, 
qui s’en prend à leur corps, à leur beauté et à leur sexualité. Les tondeurs sont d’ailleurs presque exclusivement des 
hommes, parfois issus des rangs de la résistance locale. Les autorités de la Résistance appellent quant à elles à 
cesser cette pratique, qu’elles considèrent comme barbare.
Le nombre de femmes tondues en France est estimé entre 20 000 et 40 000, entre le milieu de l’année 1944 et la fin de 
1945.

DEUX PHOTOS, SYMBOLES DE L’ÉPURATION EN HAUTE-GARONNE

AXE 3 FICHE 3
DANS LES RÉSERVES DU MUSÉE

Femmes tondues, symboles des violences de l’épuration à Muret, 
Photographe amateur, août 1944, MDRD, don MASSAT, inv. 2015.12.1 
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En Haute-Garonne comme partout en France, miliciens et collaborateurs sont arrêtés, dans des conditions chaotiques. 
La mise en place d’une Cour martiale, puis d’un Tribunal militaire, a donc pour but d’encadrer l’épuration mise en 
place par la population et de mettre un terme aux débordements. 
Trois agents français de la Gestapo, Jean-Marie Dedieu, André Carrera et Georges Pujol, sont ainsi arrêtés par la 
Résistance et jugés à Toulouse. Pour autant, ils sont passés à tabac durant leurs interrogatoires, et la peine de mort 
étant toujours appliquée à cette période, ils sont condamnés à mort par la Cour martiale de Toulouse, puis exécutés 
en septembre 1944.
L’intendant de police Marty est quant à lui reconnu coupable de multiples exactions. Condamné à mort par la Cour 
de justice de Toulouse, il est exécuté en juillet 1949.

A l’échelle de la France, l’épuration légale concerne plus de 300 000 dossiers, dont 127 000 entraînent des jugements 
et 97 000 des condamnations allant de 5 ans de dégradation nationale (perte des droits civiques) à la peine de mort. 
Cherchant rapidement une forme de réconciliation nationale, le gouvernement de la République française vote trois 
amnisties pour les épurés, dès 1947. On estime aujourd’hui à 8700 le nombre d’exécutions sommaires dans l’immédiat 
après-guerre, et à 1500 celles prononcées dans le cadre des tribunaux entre 1944 et 1951.

Jean-Marie Dedieu, André Carrera et Georges Pujol, trois agents français de la Gestapo 
passés à tabac, 1944, Fonds Jean Dieuzaide – Mairie de Toulouse, Archives municipales, 
84Fi1/372
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PORTRAITS

L’abbé René de Naurois (1906- 2006)
 
Né en en Haute-Garonne, il est ordonné prêtre en 1936, puis mobilisé pen-
dant la campagne de France en 1940. Après qu’il ait entendu l’appel du 
18 juin du général de Gaulle, son évêque Mgr Saliège refuse qu’il quitte la 
France. Il entre alors dans la Résistance et s’exprime publiquement contre 
l’antisémitisme et l’idéologie nazie. Il organise le sauvetage de Juifs en 
leur faisant passer la frontière suisse. Il passe en Espagne en décembre 
1942, après l’arrivée des Allemands en zone Sud. Engagé dans les Forces 
Françaises Libres, il obtient d’être affecté aux Commandos de marine de 
Philippe Kieffer, comme aumônier. Avec ses 176 camarades, il fait partie 
des seuls Français qui débarquent en Normandie le 6 juin 1944, les 
accompagnant jusqu’aux Pays-Bas. Démobilisé, l’abbé de Naurois 
retourne au diocèse de Toulouse. Disparu dans sa centième année, il est 
enterré au cimetière de Ranville dans le Calvados, aux côtés de ses 
camarades des commando.

Sylvain et Marie Dauriac et Sylvette Gaillard 
dans les rues de Toulouse après la Libération

Syndicaliste et membre de la Ligue des droits de l’homme et du parti 
socialiste à Toulouse, Sylvain Dauriac est aussi un résistant de la 
première heure. Il est arrêté et déporté à Auschwitz le 27 avril 1944, 
puis à Buchenwald après les « marches de la mort ». Le 18 mai 1945, il 
revient à Toulouse terriblement affaibli et malade, mais s’implique dans 
la reconstruction des institutions démocratiques. Il se consacre en effet à 
la défense des droits des familles de disparus et déportés en fondant la 
Fédération des déportés et internés de la Résistance. Il contribue aussi au 
renouveau de la vie politique en se présentant aux élections législatives 
de 1945. Enfin, il participe à la création de la Sécurité Sociale à partir de 
1945, et donc à la mise en œuvre du programme Les Jours heureux du 
Conseil National de la Résistance. Il poursuivra toute sa vie son action 
syndicale, pour la défense des ouvriers et des employés.

Comité français de Yad Vashem

MDRD, don GAILLARD

AXE 3 FICHE 4
PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES
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PAROLES DE TÉMOINS

                      Robert Marcault (1929-2013)

De confession juive, Robert est arrêté sur dénonciation en 1944 avec ses parents, son frère et ses deux sœurs à 
Capendu, dans l’Aude, où la famille s’était réfugiée. Déporté à Auschwitz à seulement 15 ans, puis à Gross Rosen et 
Buchenwald, il participe aux « marches de la mort » en janvier 1945. Libéré le 11 avril 1945 par les Alliés, il ne pèse 
plus qu’une trentaine de kilo. Seuls son frère et lui reviendront.

« Mi-janvier 1945, le camp est en pleine effervescence. Le bruit court que les Russes sont dans les faubourgs de 
Cracovie, la rumeur de notre liquidation circule et sème parmi nous une effroyable panique. Dans la nuit noire, dans 
le froid glacial de ce terrible hiver, nous sommes rassemblés et l’appel de ceux qui doivent partir les premiers est 
rapidement fait. Nous reprenons espoir, on ne va pas nous achever. Très près, le canon tonne, le ciel s’éclaire de plus 
en plus de grandes gerbes de feu. Les Russes arrivent !»

         Conchita Ramos (1925-2019)
 
Née en Espagne, Conchita Ramos grandit en Ariège ou elle entre très tôt en résistance, comme agent de liaison. 
Dénoncée, elle est déportée en juillet 1944 au camp de concentration de Dachau par le « convoi du Train Fantôme », 
qui mettra plusieurs semaines pour arriver à destination. Début septembre 1944, elle est au camp de Ravensbrück, 
à seulement 19 ans. Elle participe aux « marches de la mort », avant d’être sauvée par l’Armée rouge en mai 1945. 
Elle ne pèse alors que 36 kilos.

« Les S.S. nous font partir sur les routes pour évacuer le camp. C’est là que commencent les bien nommées ‘‘marches 
de la mort’’. Mais c’est aussi mon plus beau souvenir de solidarité et de fraternité entre déportées. Nous marchions 
en deux colonnes et celle qui ne pouvait plus avancer était tuée d’une balle dans la nuque, son corps abandonné 
dans le fossé. Nous qui étions jeunes et moins diminuées que certaines, nous avons juré de ne pas laisser nos com-
pagnes dans les fossés […] Alors on s’est entraidées mais il y a eu beaucoup de morts. » 
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CROISER DES SOURCES : L’ANALYSE DU GÉNOCIDE DES JUIFS PAR LES NAZIS

1. QUELLES SOURCES ?
Les sources représentent toute la matière première qui va fonder ta réflexion et ta démonstration. Il convient 
toujours, lorsque tu présentes un document, de présenter ces sources, qui peuvent être de nature très variée.

Les sources écrites : textes de loi, articles de journaux, graphiques, cartes, textes d’auteurs anciens, etc...

Les sources orales : témoignages (de déportés, de résistants ou de simples témoins d’une époque), discours 
enregistrés, extraits de films, chansons, etc.

Les sources muettes : les vestiges archéologiques, les objets (vêtements, pièces de monnaie, armes, etc.).

Concernant le génocide subi par les Juifs, les sources sont très nombreuses, très différentes aussi, et grâce au travail 
des historiens, des archéologues et des musées, on continue encore aujourd’hui de faire des découvertes : soucieux de 
transmettre l’histoire de la Shoah, de nombreuses personnes détenant de précieux document ou objets décident d’en 
faire don pour faire avancer la recherche et témoigner auprès du grand public de cette période de l’histoire.

2. POURQUOI CROISER LES SOURCES ?
Dans une véritable démarche historique, on adopte une méthode scientifique, objective et organisée. Être historien, 
ce n’est pas avoir une opinion ou faire des débats d’idées, mais plutôt établir des faits, reconstituer des évènements 
ou des époques au plus proche possible de la vérité historique et en conservant à chaque étape son esprit critique. 
En effet, partout et à toutes les époques, l’Histoire a pu être détournée, déformée par ceux qui avaient intérêt à 
l’utiliser à leur profit. Au contraire, les minorités et les peuples victimes de violences n’ont pas le pouvoir d’écrire 
l’Histoire et de faire entendre leur point de vue… Il est donc d’autant plus important que l’écriture de l’Histoire 
revienne à des scientifiques indépendants, sans parti-pris ni idéologie, qui vont fouiller toutes les sources possibles 
pour faire émerger la réalité la plus juste.

Concernant l’histoire de la Shoah et des camps de concentration, cette démarche rigoureuse permet de combattre le 
négationnisme, ce courant d’idées qui nie encore la réalité du génocide des Juifs : on peut ainsi lutter contre l’antisé-
mitisme, qui n’a pas complètement disparu. Croiser les sources permet donc de prouver de façon irréfutable l’existence 
des centres d’extermination et le bilan de 6 millions de Juifs assassinés, afin d’en tirer des leçons pour nos vies 
actuelles et notre avenir.

AXE 1 FICHE 5 MÉTHODOLOGIE
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3. COMMENT CROISER LES SOURCES SUR LE GÉNOCIDE DES JUIFS ?
Comme le Mémorial de la Shoah nous y invite, nous pouvons examiner :

Les documents provenant du régime nazi : on peut évoquer les rapports de la conférence de 
Wansee mettant en place la « Solution finale », ou bien encore les innombrables feuillets rédigés 
par les nazis eux-mêmes et contenant tous les noms, âges et adresses des Juifs déportés à travers 
toute l’Europe, dans des trains à destination des centres d’extermination. On peut citer encore les 
photographies prises par les SS eux-mêmes à l’intérieur des camps.

Les témoins : ils sont nombreux et de tous horizons. On pense évidemment aux déportés eux-
mêmes, qui ont laissé des écrits ou des dessins décrivant leurs conditions de vie, avant de dispa-
raître à leur tour. Mais un petit nombre est revenu et leurs témoignages, enregistrés pour laisser 
une trace, sont précis et concordent entre eux. Ils sont encore confirmés par les témoignages des 
soldats qui ont libéré les camps : russes, britanniques, américains, dans des lieux différents, pour 
des gouvernements différents, dans des langues différentes, tous racontent la même horreur qui 
les a frappés à la découverte des camps. 

Les corps et les objets : les vidéos et photographies prises par les Alliés à la découverte des 
camps montrent à chaque fois les centaines de corps abandonnés, les survivants décharnés et 
malades, les dizaines de baraquements, et permettent de reconstituer le nombre de prisonniers 
et de morts sur l’ensemble de la période d’activité des camps. Les objets « parlent » aussi, et à 
Auschwitz, ils dépassaient largement le nombre des détenus encore vivants : avec plus de 
800 000 manteaux de femmes retrouvés, on peut calculer le nombre d’hommes et d’enfants à 
leurs côtés, et donc estimer à 3 millions le nombre de personnes ayant transité par ce seul camp. 

Les infrastructures : certes les SS ont cherché à faire disparaître les preuves de leurs crimes, 
mais tous les bâtiments, tous les chambres à gaz et tous les fours crématoires n’ont pas été brûlés. 
Par ailleurs, l’archéologie permet de retrouver les fondations, et de reconstituer les lieux tels 
qu’ils étaient à l’origine. Elle permet aussi de trouver quantité d’ossements et d’objets qui 
prouvent les activités qui se sont déroulés dans les camps.

A l’heure des théories du complot, plus que jamais, revenir aux sources, les comparer et les 
mettre à distance, permet grâce à une approche scientifique de garder tout sa vigilance et son 
esprit critique…
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Conclusion
«La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et 
la fin du IIIème Reich (1944-1945).»

Le sujet de cette année est relativement restreint dans ses bornes chrono-
logiques, mais très vaste d’un point de vue thématique. Le défi est en effet 
de traiter tout à la fois de la multitude d’opérations militaires à ce point 
culminant de la guerre, des répressions politiques ou à l’égard des civils 
dans cette dernière phase du conflit, et des déportations qui poursuivent 
jusqu’au bout leur folle entreprise de destruction humaine envers les 
opposants politiques, comme envers les minorités juives et tsiganes 
notamment.
L’autre défi, le plus délicat peut-être, est de mettre en évidence les liens 
existant entre ces trois parties du sujet : opérations, répressions, déportations.
Si l’amplification des opérations militaires s’explique en Europe par 
l’entrée en guerre des Etats-Unis et l’ouverture de deux fronts suite au 
débarquement du 6 juin 1944, l’augmentation des répressions peut quant 
à elle être comprise comme une conséquence de la recrudescence d’acti-
vité des résistances nationales, et de la perte de terrain du IIIe Reich face à 
l’avancée des Alliés : prises pour cible, acculées et progressivement 
chassées, les forces nazies cherchent à éliminer et dissuader leurs 
opposants de toute forme de résistance, en les supprimant physiquement, 
mais aussi en punissant de la plus terrible des manières les populations 
locales qui les soutiendraient. Le nombre et l’ampleur des répressions 
trouve donc un lien direct dans le retournement militaire inéluctable de 
l’année 1944, et qui annonce la victoire des Alliés et des résistants. 
Plus difficile est la compréhension du phénomène des déportations, qui 
se poursuit sans faiblir jusqu’aux derniers jours des combats. Lorsqu’elles 
prennent pour cibles des résistants, ces déportations peuvent être interprétées 
comme une forme de répression, qui conduit à déplacer les résistants 
locaux vers des camps de concentration où ils seront progressivement 
éliminés par le travail forcé au service de l’armement et des infrastruc-
tures du IIIe Reich. Mais qu’en est-il des déportations dites « raciales », 
visant les Juifs et les Tsiganes ? Dans le chaos des combats, et devant la 
nécessité de regrouper toutes ses forces vives sur les fronts de l’Est et de 
l’Ouest, pourquoi le IIIe Reich a-t-il fait le choix de poursuivre une politique 
d’extermination aussi coûteuse en main-d’œuvre et en matériel ? Pourquoi 
ne pas avoir démobilisé ces ressources pour les mettre au service des 
opérations militaires et se concentrer sur la guerre contre les Alliés ?
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Il faut certainement voir là le symbole d’une idéologie nazie radicale et 
destructrice, allant jusqu’à l’absurde au bout de sa logique génocidaire : 
parce que le génocide n’était pas un objectif secondaire, mais était bien 
situé par Hitler au coeur de sa pensée politique, il a été poursuivi coûte 
que coûte, y compris jusqu’à précipiter la défaite nazie.

Quoiqu’il en soit, le bilan est extrêmement lourd pour la France et pour la 
Haute-Garonne : concernant la répression politique, on estime qu’environ 
35 000 personnes ont été tuées pour des faits de résistance sous l’Occupation 
en France, et 86 000 résistant-e-s français-e-s ou étranger-e-s ont été 
déporté-e-s depuis notre territoire. En Haute-Garonne, on dénombre 617 
personnes exécutées et 1370 déportées. 40% d’entre elles sont mortes 
durant la déportation. Pour ce qui est des déportations dites « raciales », 
76000 Juifs, hommes, femmes et enfants, français et étrangers, ont été 
déportés depuis le sol français, la plupart vers des centres d’extermina-
tion de l’Est de l’Europe. 2042, dont 168 enfants, ont été déportés depuis la 
Haute-Garonne. Seuls 3% d’entre eux ont survécu.
Au total, on compte 35 millions de morts pour la seule Europe, dont trois-
quarts de civils. Le génocide perpétré à l’encontre des européens désignés 
comme juifs a causé à lui seul 6 millions de victimes. Ces chiffres montrent 
qu’au-delà des opérations militaires traditionnelles, mais d’une ampleur 
inégalée en termes de destructions, la Seconde Guerre mondiale a été une 
guerre totale, une guerre d’anéantissement durant laquelle les popula-
tions civiles ont été une cible privilégiée, par le biais des répressions et des 
déportations notamment.

Pour autant, cette période de 1944-1945 a permis de refonder le monde sur 
des bases nouvelles. Elle a notamment fait naitre le concept de « crime 
contre l’humanité », et une justice internationale punissant la barbarie et 
les crimes de guerre.
Cette période cruciale a enfin démontré la force de la solidarité internationale, 
la capacité du monde à se mobiliser au nom des valeurs démocratiques, 
et à vaincre le nazisme et le totalitarisme, l’intolérance, le racisme et 
l’antisémitisme. D’où qu’ils aient pu venir, des États-Unis, d’Afrique, d’Asie 
ou d’Outre-mer, quelque soient leurs langues, cultures ou croyances, tous 
et toutes ont combattu ensemble pour rétablir des valeurs humanistes et 
permettre aux peuples d’Europe de renouer avec la liberté. 
C’est cet héritage que nous leur devons, et qu’il nous faut à notre tour 
transmettre aux générations à venir.
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Retrouvez également 
des ressources pour vous préparer
AU MDR&D (à réserver au 05 34 33 17 40) :
>Des visites thématiques sur le sujet de l’année, ou des visites plus générales
>Deux visites-conférences de préparation au épreuves individuelles au mois de mars (sur inscription)
 
SUR NOTRE SITE INTERNET EN TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT :
> Des visites guidées numériques en format flash ou en format 40 minutes avec fichier pédagogique
> Les publications du musée, entre autres
 - Tracas, Famine, Patrouille. Une chronique de la vie quotidienne 
   des Haut-Garonnais pendant la Seconde Guerre mondiale.
 - Liberté, liberté chérie. Résister en Haute-Garonne : 
    engagements, parcours et souvenirs.
> Des vidéos témoignages et toute l’actualité du musée !

Adresse internet : www.musee-resistance.haute-garonne.fr

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK :
Les rendez-vous « lundi concours » à partir du mois de novembre :
> Des vidéos témoignages ou pédagogiques
> Des documents et des objets issus de notre collection
> Des liens vers d’autres sites internet pour aller plus loin
> Des idées de lectures
> Des conseils de préparation

 AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE
www.archives.haute-garonne.fr/n/ressources-en-ligne/n:201

> Des archives issues du fonds expliquées en ligne pour vous aider à comprendre 
   le thème
> Des ateliers sur les archives de la Seconde Guerre mondiale

NOUVEAU
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