
Une Résistance multiple, riche et variée

Toulouse et les résistances =

La Résistance à Toulouse

1939-1940-1942-1944



Chronologie 1939/1940

• 1 septembre 1939, Hitler envahit la Pologne

• 3 septembre,  la France et l'Angleterre 
déclarent la guerre à l'Allemagne

• Jusqu'au 10 mai  1940, «drôle de guerre», une 
guerre sans blessés, ni morts, gage de succès !

• Pacifisme de la gauche



La ligne maginot



Ligne Siegfried…

Dents de dragon



Chronologie 1940...

• 10 mai, offensive générale allemande...

• 14 juin, les Allemands entrent à Paris

• 16 juin, Pétain est nommé président du Conseil 

• 17 juin, il demande les conditions d'un armistice à 
l'Allemagne

• 18 juin, appel du général de Gaulle

• 22 juin, armistice franco-allemand  signé à  
Rethondes

• 100 000 tués, 2 millions de prisonniers, France 
divisée



France divisée 



…Chronologie 1940

• Zone non occupée sous l’autorité de Maréchal 
Pétain, gouvernement à Vichy

• 10 juillet, 549 parlementaires lui votent les 
pleins pouvoirs

• 80 s’opposent, 20 s’abstiennent

• Le seul opposant de la région : 

• VINCENT AURIOL



Toulouse, terre d’asile

• 1936 : début de la Retirada

• 1939 : accueil des réfugiés belges (40 000)

• 1940 : mai, exode des réfugiés du N et de l’E 

• 213 000 en 1936, 260 000 fin mai 1940,  et   
500 000 en juin

• Difficultés d’approvisionnement…





Statisques de 1941

• Population de Toulouse en 1936   : 213 000

• Réfugiés républicains espagnols    :     7 000

• Réfugiés de 1940 restés sur place :   38 000

• Population de Toulouse en 1941   : 258 000



« État français »
Gouvernement de Vichy

• Propagande et culte 
du chef…

• La population attend 
la paix et le retour 
des prisonniers…



• Après la rencontre 
de Montoire (24 
octobre 1940) :

–Collaboration

– Engrenage des 
concessions



La Dépêche : quotidien radical

• Louanges au 
maréchal, « illustre 
vieillard »

• Mais garde sa fierté 
républicaine et se 
plaint de la censure 
et du bourrage de 
crâne !



Juin 1942



Les actions à Toulouse



La vie en zone non occupée

• la « Révolution nationale »

• Le Changement de devise :« Travail, Famille, 
Patrie »

• Les libertés sont supprimées :

– Partis politiques et syndicats interdits

– Censure et internements instaurés



Bilan connu des internements 
1940-1944

• Politiques =                                      53    23.80 %

– Activités communistes :                  190    14.3 

– Menées antinationales                      60      4.6

– Étrangers politiquement peu sûrs   64      4.9 

• Droits communs =                        458   35 %

• Trafiquants du marché noir =     225   17.2%

• Réfractaires au STO =                   262   20%

• Juifs français en infraction avec la loi   0.9 %



Une politique anti-sémite

• Les  lois :

– octobre 1940 

– juin 1941

– Rafles 1942 …



Rafle de l’été 1942

- 11 000 en « zone 
libre »

- 910 en Hte Garonne

- Aux camps de Noé 
et du Récébédou



Le cardinal Saliège



Une politique anti-communiste



La vie en zone non occupée

• L’économie est encadrée

• Les soucis du quotidien : se nourrir, se 
chauffer, s’habiller…

• Le marché noir



Le rationnement/jour

• Pâtes   :    16  g

• Riz        :    10  g

• Sucre   :    17  g

• Beurre :      8  g

• Pain      : 200  g

• Viande :   25  g

• Savon : 10 g/sem



La relève

• La création des chantiers de jeunesse

• En mai 1942, « échange 1 prisonnier de guerre 
contre 3 ouvriers qualifiés » pour que 
l’Allemagne gagne la guerre, seul rempart 
contre le bolchévisme

• Échec

• Le STO



« Il n’est pas nécessaire 
d’espérer pour 
entreprendre »



Préhistoire de la Résistance

• Souvenirs de Jean Cassou, futur commissaire 
de la République pour la région de Toulouse



L’armée d’armistice

• Mettre à l’abri les armements français pour 
que les commissions d’armistice ne mettent 
pas la main dessus

• 106 caches dans la région, 38 en Haute-
Garonne et 10 à Toulouse

• On retrouvera ces militaires dans les 
organisations résistantes



Les cadres de l’armée d’armistice

• Le commandant Pommiès, nommé à l’état-
major

• L’adjudant Taillandier et le réseau Mohrange…

• Renseignement et contre espionnage



Les intellectuels

• Ceux du Musée de l’Homme : Jean Cassou…

• Ceux de l’Université de Toulouse Raymond 
Naves, Albert Lautmann, Jean Bertaux…

• Les médecins : Camille Soula, Joseph 
Ducuing…

• Librairie de Silvio Trentin…



Les militants politiques et 
syndicaux

Berthoumieux Moto-vidal



35° brigade : Marcel langer





Résistances

Les différentes formes



• Les liaisons entre mouvements

• Les réseaux d’évasion, Les liaisons avec 
Londres

• Les maquis, l’information 

• La presse, l’imprimerie et la diffusion de la 
presse, des tracts, les RV

• Les sabotages, les mal-façons dans les usines 
aéronautiques, chimiques, poudrerie, 
cartoucherie…. 



Résistances

Les différents mouvements



Le réseau Bertaux



Libérer et Fédérer,
typiquement toulousain, inspirateur Silvio Trentin

• Implantation à Toulouse dans les 
administrations (PTT, affaires militaires, SNCF, 
usines Bréguet, ateliers Air-France, poudrerie, 
cartoucherie…)

• Déçus de l’ancien parti socialiste

• le maire nommé par le régime de Vichy est 
passsif…



Le 1° numéro date du 14 juillet 
1942



Mouvements en zone sud



Franc Tireur et Partisan (fin 1941)

Jean Pierre Levy



Combat

Henry Frenay



Réseau Libération Sud
d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie

• Jean-Pierre Vernant commande les FFI de la 
Haute Garonne, sous le nom de colonel 
Berthier

• Passages vers l’Espagne puis l’Angleterre des 
fugitifs et aviateurs



Armée secrète



Passage vers l’Angleterre



La Complainte des Partisans

Musique : Anna Marly Paroles : d’Astier de la Vigerie



« Les Allemands étaient chez moi
On m'a dit "Résigne-toi"
Mais je n'ai pas pu
Et j'ai repris mon arme

Personne ne m'a demandé
D'où je viens et où je vais
Vous qui le savez
Effacez mon passage



J'ai changé cent fois de nom
J'ai perdu femme et enfants
Mais j'ai tant d'amis
Et j'ai la France entière

Un vieil homme dans un grenier
Pour la nuit nous a cachés
Les Allemands l'ont pris
Il est mort sans surprise



Hier encore, nous étions trois
Il ne reste plus que moi
Et je tourne en rond
Dans la prison des frontières

Le vent souffle sur les tombes
La liberté reviendra
On nous oubliera
Nous rentrerons dans l'ombre ».



Le mythe du Chant de la Libération, 
Chant des Partisans, hymne officiel

• Imprimé à Auch,          
en septembre  1943



11 novembre 1942
les Allemands arrivent





La milice…



Plaques de rues, places…

plus de 100 noms





Esplanade Alain Savary
avenue Frédéric Mistral côté rond-point des Français libres







Siège de la Gestapo





Côté Grand rond









Entrée Jardin des Plantes



Jardin des Plantes







Jean CASSOU

« Pour chaque résistant, la Résistance a été 
une façon de vivre, un style de vie, la vie 
inventée. Aussi demeure-t-elle dans son 
souvenir comme une période d’une nature 
unique, hétérogène à toute autre réalité, sans 
communication et incommunicable, presque 
un songe »



Furgole, prison militaire allemande



Librairie Silvio Trentin 

46 Rue du languedoc



Silvio Trentin

-- Professeur de droit,  
député, opposant à Mussolini, 

s’exile en France, en 1926, à 
Pavie, puis à Toulouse où il 

ouvre une librairie, centre de 
recrutement clandestin

-- Inspirateur du mouvement 
« Libérer et Fédérer » qui 

publie une feuille clandestine

-- retour en Italie, meurt en 
mars 1944 





Imprimerie des frères  Lion, 
Henri et Raoul,       23 rue Croix Baragnon



BAUER, FIKSMAN 
11 rue de la Pomme



« Françoise », 40 rue de la Pomme



Les femmes dans la Résistance

• Comme toutes ses camarades femmes, ELLE 
avait le sale boulot, ….



Cinéma les Variétés



L’Ours blanc, 2 rue Victor Hugo



Industries dopées par la guerre

• La firme Bréguet achète l’usine de 
Montaudran

• Dewoitine installe un nouvel établissement à 
Périole

• La SNCASE à Saint-Eloi et Saint Martin-du-
Touch 

• Cartoucherie et poudrerie…

• Quelques bombardements alliés…



Les usines de production



Prison Saint-Michel



Les charniers

Bordelongue : le jardin des 
combattants

Bois de la Reulle, un corps 
identifié, 2013



Forain-François-Verdier



Forain-François-Verdier



Libération de Toulouse 19-20 août 1944



Gare matabiau



Gare Raynal



Toulouse libérée

Jean Cassou Ravanel/Bertaux/Carovis



• Serge Ravanel : chef régional des FFI

• Jean-Pierre Vernant : chef FFI de HG

• Albert Carovis, chef maquis Roger, patron de 
la Résistance civile à la libération

• Jean Cassou, blessé, remplacé par :

• Pierre Bertaux : commissaire de la République

• Raymond Badiou : maire





• 16 peines de morts

• 706 emprisonnements

• 2 dégradations nationales

• 43 confiscations de biens

• 66 acquittements



Place du Capitole



Georges Canguilhem, La Sorbonne, 1974

• « Comme toutes les entreprises humaines 
collectives, la Résistance à l’occupant a connu 
des désintéressés et des habiles, des actifs et 
des bavards, des héros et des ambitieux, sans 
parler de quelques escrocs ou traîtres ».



Pierre Seghers, la Résistance et ses poètes

« Jeunes gens qui me lirez peut-
être, pensez-y ! Les bûchers ne 
sont jamais éteints et le feu, pour 
vous, peut reprendre… »




