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Introduction 
 
Nous vous présentons ce dossier que nous sommes fières d’avoir réalisé, grâce à 
des recherches documentaires sur ce thème, mais surtout grâce à notre rencontre 
avec une ancienne résistante, Madeleine Billat et nos entretiens avec le président de 
l’ADIRP, Jean Lefèvre, adolescent au moment de la Résistance, dont l’aide a été 
indispensable à la réalisation de ce travail. L’ADIRP est l’Association des anciens 
Déportés, Internés, Résistant et Patriotes qui a pour but de « d’unir sans distinctions 
de tendances, de conceptions philosophiques, politiques ou de religions, tous les 
patriotes qui furent internés ou déportés au cours des guerres 1914-1918 et 1939-
1945, pour leur activité patriotique, leurs origines ou leurs opinions ». 
 
Nous avons, avec Jean Lefèvre, rencontré Madeleine Billat à la maison de retraite de 
la Moline où elle se trouve actuellement. Nous voulions qu’elle nous parle de ce 
qu’elle avait vécu, de son histoire. Il nous a concrètement aidé à nous engager dans 
ce travail. 
 
Le thème de cette année est « s’engager pour libérer la France ». Nous avons donc 
évidemment abordé la Résistance qui, en pleine occupation allemande, en période 
de défaite française a été l’unique lueur d’espoir et a permis au pays de sortir du 
gouffre, de se ressaisir et de retrouver sa liberté. Derrière le terme « Résistance », 
se trouve des hommes, des femmes avant tout patriotes et très courageux, prêts à 
donner leur vie pour espérer retrouver de leur vivant leur pays libre et permettre aux 
générations futures de vivre dans une nation libre physiquement et intellectuellement 
qui continue de se battre pour la justice, la paix et la tolérance.  
 
Ayant participé au concours de la Résistance de l’année précédente, portant sur la 
déportation, nous nous étions renseignées sur la situation douloureuse de la France 
pendant la Seconde guerre mondiale, nous avons découvert que les raisons de 
résister étaient multiples tout comme les formes de résistance. En effet, nous avons 
compris que le verbe « résister » s’appliquait à beaucoup d’actes, qu’ils soient 
militaires ou intellectuels, mais qui tous avaient pour objectif final la libération de la 
France. Au cours de notre travail, nous avons découvert ce qu’était « résister » et 
compris qu’aider les Résistants était déjà un acte de résistance, tout comme 
exprimer publiquement ses idées de différentes manières. Nous avons aussi 
découvert qui étaient ces résistants. Nous nous sommes rendues compte qu’ils 
étaient nombreux et différents, venant de partout, pour différentes raisons et résistant 
de différentes façons : certains individuellement mais activement dans les villages, 
aidant les maquis et les groupes de résistance, comme Madeleine Billat et sa famille, 
ou individuellement mais d’une autre façon, à travers la littérature par exemple. 
D’autres encore, dans des groupes pas toujours organisés, dans les maquis par 
exemple, résistaient comme ils pouvaient, avec les moyens dont ils disposaient, 
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parfois aidés mais souvent surveillés, dénoncés, sans cesse en danger. Certains se 
sont joints aux FFI, d’autres ont rejoint les Français Libres du général de Gaulle pour 
défendre leur pays de manière plus concrète aidés par les Alliés.   Nous avons alors 
découvert un sujet si vaste et si riche que nous étions au départ un peu perdues et 
ne savions pas par quel bout commencer. Nous avons finalement réussi à nous 
recentrer grâce aux conseils et aux documents de Jean Lefèvre et essayé d’honorer 
autant que possible la mémoire de tous ces hommes et femmes. 
 
Dans une première partie, nous rappelons la situation de la France à la veille de la 
naissance de la Résistance pour comprendre ce qui pouvaient pousser les hommes 
et femmes à se révolter en résistant : quelle était la situation militaire du pays, 
comment était le quotidien des civils, dans quel état d’esprit étaient les français. 
Nous avons continué en essayant d’analyser les raisons qui pouvaient pousser ces 
gens à résister et comment ils le faisaient, par quels actes ont-ils commencé. Nous 
nous sommes évidemment recentrées sur des exemples locaux pour illustrer nos 
propos relatant essentiellement des actes de Résistance individuelle, puisque la 
Résistance a globalement commencé comme cela.  
 
Dans la seconde partie, nous présentant la Résistance un peu plus organisée, 
concrète, en petit groupe à travers l’étude des groupes de résistances de l’Aube et 
plus particulièrement du maquis de Saint Mards-en-Othe dont nous avons 
minutieusement étudié l’histoire. 
 
Dans la troisième partie, nous abordons la Résistance extérieures et l’unification des 
Résistances intérieures. Nous avons étudié la période où ces actes deviennent utiles 
militairement, notamment à travers l’étude du premier combat important des 
Résistants face aux allemands : la bataille de Bir Hakeim. Nous avons poursuivi 
notre travail en étudiant la Libération de la France principalement à travers la 
libération de Paris qui symbolise la Libération du pays entier et qui nous a 
particulièrement intéressées car elle illustre l’héroïsme des résistants et évidemment 
des Alliés.    
 
Dans chacune de ces parties, nous avons utilisé des photographies, des documents 
d’époque que nous avons commentés et analysés. 
 
Nous avons décidé de présenter notre travail sous la forme du monument à la 
Résistance Nationale du plateau des Glières qu’Emile Gilioli a réalisé en 1973, 
d’abord parce qu’il correspond au travail de mémoire recherché par ce concours. En 
effet, un monument aux morts sert à commémorer les personnes qui ont donné leur 
vie à servir leur pays et à honorer leurs actes, tout comme notre dossier. De plus, le 
plateau des Glières est un endroit où la Résistance a été très importante : plus de 
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500 résistants ont tenu tête aux Allemands et à la milice avec courage et ont décidé 
« de vivre libre ou de mourir ». 
Ce monument représente les valeurs de la Résistance. En effet, la sculpture prend la 
forme du V de la victoire avec une des branches plus hautes que l’autre s’élançant 
vers le ciel et symbolisant l’espérance. L’autre branche, semble brisée, illustrant la 
fragilité de la Résistance, ses difficultés et la douleur de la guerre. Le disque entre 
les deux branches représente comme un soleil entre deux montagnes et symbolise 
ainsi l’espoir et la liberté du pays.   
Ce monument est donc un symbole de la Résistance et de mémoire des résistants 
qui se sont battus pour leur pays et ont réussi à en libérer une partie (la Haute-
Savoie), le 19 aout 1944. 
Notre dossier est enroulé et noué avec un ruban, comme un journal à la mémoire de 
la Résistance. 
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Partie 1 : La situation de la France en 1940 et naissance de la 
résistance 

 
I) La Situation de la France à la veille de la Résistance  
 
De septembre 1939 à mai 1940, la « drôle de guerre » plonge la France dans une 
situation particulièrement éprouvante. En effet, après l’envahissement de la Pologne, 
la France déclare la guerre à l’Allemagne mais aucune armée n’attaque. Chaque 
camp reste derrière la ligne de front, la population est sur le qui-vive. 
En juin 1940, l’armée française échoue face à l’armée allemande qui envahit la 
France pour occuper le pays. Face à cette arrivée, la population prend peur et fuit ; 
c’est la période de débâcle appelée l’Exode. A Troyes, malgré la demande du maire, 
René Plard, aux Troyens de rester chez eux, tout le monde fuit vers le sud, les 
routes du nord étant déjà encombrées.  
Les troupes de l’armée française prennent aussi la fuite face à l’arrivée de l’armée 
allemande. Le pays est plongé dans la panique et le désordre (voir documents 
illustratifs ci-dessous). 

 
A gauche : annonce d’armistice de juin 1940 dans la presse. A droite : carte de la 
situation militaire et politique de la France en 1940. 
 
Le 22 juin 1940, le général Pétain signe l’armistice avec l’Allemagne. L’armée 
allemande arrive en France ; commence alors la période d’Occupation : la France est 
divisée en 2 parties, au nord, la zone « non libre », dirigée par le III ème Reich et au 
sud, la zone « libre » dirigé par le Maréchal Pétain sous le régime de Vichy. Le pays 
est sous l’autorité nazie. La ville de Troyes, dans la zone nord, est occupée dès le 15 
juin 1940 par le Général Von Kleist et les habitants reviennent à Troyes très 
rapidement après la demande d’armistice du 17 Juin mais retrouvent leurs foyers 
pillés, occupés ou détruits.  
La vie est très difficile pour les Français qui vivent dans la crainte d’être dominés par 
l’ennemi, la peur du lendemain, dans la douleur des pertes humaines, dans la 



	 7	

pauvreté caractérisée notamment par le manque de matières premières, de 
nourriture et de transport et par la situation catastrophique des finances. 
A Troyes, le maire tente de créer de bonnes relations entre la ville et l’Occupant en 
créant le comité de la région de Troyes, qui regroupe des hommes de l’autorité 
allemande et de la municipalité troyenne qui coopèrent pour rédiger avis et 
règlements. Cette coopération a pour but de protéger la ville et ses habitants mais ne 
change rien à l’ampleur de la domination allemande sur Troyes. Une des principales 
préoccupations du comité est la reconstruction et la propreté de la ville. Ainsi, les 
autorités allemandes rendent responsable chaque habitant de la propreté de la rue 
devant leur maison et mobilisent les jeunes de plus de 15 ans pour déblayer les rues. 
Cette mesure permet aux Allemands d’employer une main d’œuvre française pour 
réparer les dégâts qu’eux-mêmes ont causés, cette injustice est un des exemples de 
réformes qui fait naître un sentiment de colère au sein de la population. 
La vie quotidienne est bien sûr bouleversée : tout devient difficile. Désormais, on 
ne « fait plus ses courses », on « est ravitaillé ». Cette expression militaire décrit 
d’abord une perte de liberté, mais traduit aussi un quotidien dirigé par l’armée et une 
situation de besoin et de manque. Les habitants sont alors divisés en groupes, selon 
l’âge, le sexe, la profession et sont ravitaillés en fonction de la catégorie à laquelle ils 
sont rattachés.  
A Troyes, le comité instaure le 29 juin 1940 le rationnement qui n’autorise les 
aliments de première nécessité qu’aux familles présentant la carte familiale de 
ravitaillement et chaque membre de la famille a droit à une certaine quantité 
d’aliments par jour, définie par cette affiche placardée sur les murs de la ville le 30 
juin 1940. A partir du 23 septembre 1940, chaque habitant doit avoir sa carte de 
ravitaillement individuelle et les quantités de nourriture par personne sont revues à la 
baisse.  
 
 
 

 
 
 

Affiche sur le rationnement à Troyes 
 
 
 
 
 
 
Certaines lois ordonnées par les Allemands ont seulement pour but d’asseoir 
l’autorité et la domination de l’occupant sur l’Occupé qui est rabaissé, voire humilié. 
Par exemple, la circulation piétonne et automobile est modifiée à l’avantage des 
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allemands : chaque habitant qui traverse en dehors des passages cloutés doit payer 
une amende. Cette loi n’est évidemment pas conçue dans le cadre de la prévention 
routière mais dans celui de l’enrichissement de l’Occupant au détriment de l’Occupé. 
De plus, chacun doit céder le passage aux allemands et lorsqu’un piéton croise un 
allemand, il doit lui laisser la place sur le trottoir, même si celui-ci est assez large 
pour passer à deux, et ainsi se rabaisser et se plier aux ordres du vainqueur.  
L’heure française doit elle aussi laisser place à l’heure allemande, réglée une heure 
plus tôt à partir du 30 juin 1940 sous les ordres écrits de René Plard. Cette loi 
symbolise parfaitement le nouveau rythme de la vie des français, désormais réglé 
par l’ennemi.  
Les habitants perdent aussi leur liberté sur les heures de sorties et sont contraints à 
partir du 1er juillet à Troyes, d’obéir à un couvre-feu qui autorise la circulation dans 
les rues de 5 heures à 23 heures. Cette nouvelle loi soi-disant écrite pour protéger 
les civils des attaques aériennes a surtout pour but de placer un peu plus le pays 
sous l’autorité allemande et ainsi pouvoir le dominer et le contrôler. Elle a également 
pour objectif de le surveiller et d’éviter le plus possible les rassemblements qui 
pourraient entrainer d’éventuels actes de résistance. L’interdiction des bals à Troyes 
le 25 juillet 1940, la fixation d’horaires d’ouverture et de fermeture des magasins le 
30 juin et la surveillance du débit de boisson, toutes ces mesures vont dans le même 
sens : restreindre, interdire pour mieux dominer et surveiller. Enfin, l’interdiction des 
postes émetteurs a pour unique but d’empêcher la communication des nouvelles qui 
pourraient servir à la Résistance. 
A travers ces mesures de surveillance et de propagande allemande, la culture et les 
valeurs françaises sont elles aussi négligées et méprisées par l’Occupant qui force 
par exemple les écoles à apprendre l’allemand aux élèves et qui parfois changent les 
prénoms des enfants français en prénoms allemands, en Alsace notamment. 
Certaines fêtes nationales sont supprimées comme celle du 11 novembre qui 
commémore l’armistice de la première guerre mondiale et donc la défaite de 
l’Allemagne face à la France. 
La censure du cinéma et de la presse, en empêchant les français d’exprimer leurs 
idées à travers l’art et la littérature et de faire circuler les réelles informations sur 
l’état du pays, empêchent la culture française de rayonner et tente d’empêcher les 
Résistants de passer à l’acte en atténuant les vérités.   
 
Cette situation est bien décrite par le Témoignage de Clémentine Lucie Allosio : 
 
"En cette dure époque, j'ai été dans l'obligation de chercher un emploi, car j'avais 
une petite fille à élever (...), j'ai beaucoup travaillé, étais toujours volontaire pour 
effectuer des heures supplémentaires; le sursalaire me permettant d'acheter par 
exemple, un supplément de lait pour ma petite fille qui était de santé très fragile. 
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Triste souvenir ces longues heures d'attente devant les magasins d'alimentation, 
bien souvent quand mon tour arrivait, il n'y avait presque plus rien! Quelque fois on 
trouvait à acheter des rutabagas ; tout était bon ! 
Comme nous étions tous soumis au rationnement, le fait que je n'avais pas 21 ans 
(j'étais J.3), me donnait droit à 3 tablettes de chocolat par mois : une était pour ma 
petite fille, la seconde pour mon mari et la troisième (bien que j'adorais le chocolat), 
je la troquais contre d'autres marchandises... 
Le pain était rationné selon l'âge, il était lourd, noir et collant. Quelle joie et à quel 
prix quand rarement l'occasion se présentait d'avoir du pain blanc ; nous le mangions 
comme un gâteau. 
Mon mari après plusieurs tentatives d'évasion dont la dernière date de 1942, fut 
repris. Après plusieurs jours de marche....... Un long silence et j'ai été informée qu'il 
partirait avec le premier convoi pour Rawwa-Ruska....... 
Je suis restée plusieurs mois sans nouvelles, impossible d'écrire, ce qui fut mon 
angoisse et mon chagrin au quotidien, car ses lettres étaient ma seule joie, mais il 
fallait tenir le coup... 
Je ne me suis jamais isolée, au contraire, j'allais rendre visite à d'autres femmes de 
prisonniers, nous échangions nos idées sur les enfants, le mal que nous avions pour 
vivre. Nous parlions beaucoup de "nos chers captifs", de nouvelles que chacune 
avait reçues, nous lisions nos lettres entre les lignes, nous arrivions à comprendre ce 
qu'ils voulaient nous dire. 
Nous avions l'association des femmes de prisonniers qui était le lieu de rencontres ; 
nous nous soutenions mutuellement. Nous allions voir nos amies souffrantes, nous 
mettions ensemble quelques tickets de pain (malgré le peu que nous avions ) pour 
pouvoir acheter quelques biscuits que nous portions lors de nos visites soit à leur 
domicile, soit à l'hôpital quand malheureusement c'était le cas... 
C'était là, l'amitié et la vraie camaraderie ;.... Nous avions une seule idée en 
tête: tenir le coup! Cela va finir, tenir le coup : bientôt sera le retour tant rêvé! " 
 
Ce témoignage décrit parfaitement la vie quotidienne sous l’Occupation. En effet, on 
constate que le manque matériel, de nourriture fait beaucoup souffrir les habitants. 
Clémentine Lucie Allosio est en effet obligée de négocier du lait pour sa fille malade. 
On comprend le réel manque et la difficulté de subvenir à ses besoins lorsqu’elle dit 
voir le magasin vide une fois son tour arrivé après des heures d’attente mais 
également quand elle affirme se contenter d’un rien. Pour elle tout paraît bon. On 
comprend alors que la priorité n’est pas le plaisir, mais la survie. 
Le manque affectif est lui aussi un quotidien sous l’Occupation et Clémentine Lucie 
nous le fait ressentir à travers son témoignage. En effet, comme beaucoup d’autres, 
son mari est prisonnier de guerre puis déporté dans un camp et la communication 
est très difficile. Elle doit alors vivre dans l’inquiétude et la peur de ne plus le revoir. 
On remarque également la solidarité entre les habitants, ici entre les femmes de 
prisonniers, qui se réunissent, discutent, essaient de rendre leur vie moins difficile, 
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se divertissent. On voit ici un premier acte de résistance : ces femmes, ne se battent 
pas directement, ne montent pas de plan contre l’ennemi mais tentent de se soutenir 
contre celui-ci.  
La vie en zone « libre » est tout aussi difficile; la vie quotidienne est la même mais la 
population est surveillée, arrêtée, maltraitée par la police de Vichy, plutôt que par les 
allemands. 
 
Face à cette situation difficile, les états d’esprit et les réactions sont partagés selon 
l’éducation, les idées politiques, le caractère et le milieu familial. En effet, les 
attitudes à adopter par rapport à l’Allemagne et face au nazisme et fascisme varient : 
certains veulent fuir et être en sécurité, d’autres font confiance au général Pétain et 
le considèrent comme le bouclier protecteur de la nation et voit le général de Gaulle 
comme le glaive. L’histoire a montré que cette connivence entre Pétain et de Gaulle 
n’existait pas. 
D’autres encore veulent se battre pour la patrie et tous veulent retrouver une France 
libre.  
 
Malgré tous ces durs changements, la vie continue à Troyes comme dans le reste de 
la France. Les établissements de services sont à nouveau ouverts et les moyens de 
communication utilisables sous condition : la piscine rouvre le 8 juillet, la bibliothèque 
municipale en août 1940 et le service postal est rétabli uniquement pour les lettres. 
Le quotidien de fonctionnement de la ville est aussi plus ou moins remis en place 
avec la reprise de la distribution de gaz et des activités des sapeurs-pompiers. 
 
II) Pourquoi résister ? 
 
Après avoir étudié la situation de la France sous l’Occupation, on comprend que les 
raisons de résister sont nombreuses, et toutes légitimes.  
Par exemple, les ouvriers pouvaient décider de résister pour montrer leur 
mécontentement face aux retraits des réformes du Front Populaire de 1936 qui leur 
permettaient enfin de jouir, entre autres, de congés payés, du droit de grève, d’un 
meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. Ces nouveaux droits pour 
lesquelles ils se sont battus, leur sont presque aussitôt retirés par l’Etat Français et 
l’Occupant. 
Une autre raison peut aussi être le refus de l’aboutissement de la guerre en faveur 
de l’Allemagne, de la défaite de la France et donc de la domination allemande sur le 
pays par amour de sa patrie et par haine de l’ennemi, la germanophobie, nourrie par 
le traumatisme de la première guerre mondiale.  
Les changements politiques en « zone libre » pouvaient évidemment pousser à 
résister. L’abandon de la République française pour l’Etat Français était clairement 
inconcevable pour certains. Cette République obtenue par le sang des hommes à 
partir de 1789 ne pouvait pas être remplacée par un système politique véhiculant des 
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valeurs opposées à celles de la République, des valeurs pour lesquelles les hommes 
se sont battus et qui représentent le patrimoine idéologique et historique de la 
France. L’abandon de la devise « liberté, égalité, fraternité » dès le début de 
l’occupation symbolise la perte de ces valeurs.  
En effet, en acceptant l’Occupation, l’Etat Français accepte la situation de 
soumission du pays, accepte de céder son sort à l’Allemagne et admet de soumettre 
la vie de ses habitants aux lois de l’Occupant; il délaisse ainsi la notion de liberté.  
En collaborant avec l’Allemagne nazie, l’Etat Français collabore avec son idéologie 
et permet à des lois insensées de voir le jour et de mettre à l’écart toutes les 
populations considérées comme inférieures et nuisibles à l’avancée de la puissance 
allemande; il renie alors la notion d’égalité.  
Une seule valeur de cette devise ne sera pas ébranlée par l’Etat Français et 
l’Allemagne nazie : la fraternité qui restera intacte et aidera l’Homme à résister et se 
mettre en danger pour défendre son pays. 
Des raisons idéologiques et civiques pouvaient également conduire à la Résistance. 
En effet, le nazisme et ses idées racistes, son adoration « de races supérieures », sa 
violence et sa soif de domination culturelle et militaire étaient contraires à l’idéologie 
de nombreux français qui voulaient faire gagner l’égalité des hommes, la tolérance et 
la paix. 
Pour finir, une des raisons courantes de résister étaient les difficultés de la vie 
quotidienne subies par les français qui supportaient la misère, le besoin, le manque 
de liberté, la violence quotidienne et la perte de proches et voulaient retrouver un 
quotidien vivable en résistant. 
 
Madeleine Billat, durant notre entretien, nous a expliqué que son père, ancien soldat 
de la première guerre mondiale, n’avait pas hésité un instant à résister car le 
sentiment germanophobe qu’il gardait de cette période rendait impossible l’idée 
d’être occupé par l’Allemagne et de perdre face à l’ennemi.  Madeleine Billat a été 
élevée dans la haine des Allemands ; sentiment qui ne l’a d’ailleurs jamais quitté. 
Aujourd’hui encore, lorsqu’on lui demande si elle en veut toujours aux allemands 
qu’elle désigne par les termes « boches » ou « frisés » sa réponse est positive, elle 
le dit et son regard, qui en dit long, le montre également. 
 
Les raisons de résister sont nombreuses et différentes en fonction de la classe 
sociale, de la façon de penser, des idées politiques et civiques mais aussi du passé 
de la famille. On se rend compte que n’importe qui peut avoir une raison de résister 
quels que soient son sexe, son origine sociale, sa religion et ses idées. La 
Résistance réunit alors les hommes dans une quête : libérer la France. 
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III) Comment résister ? 
 

a) Différentes formes de Résistance 
 

Résister c’est refuser et agir pour changer ce que l’on refuse. Ces actes de refus 
étaient très nombreux et variés. 
La Résistance n’est pas apparue d’un coup mais s’est construite petit à petit et n’est 
pas tout de suite organisée. Elle s’exerce en France, un peu partout, individuellement 
ou en groupe mais reste peu organisée jusqu’en 1943. 
Résister peut être s’opposer aux lois de l’ennemi en refusant de céder le trottoir à un 
allemand, gêner les Allemands en sabotant leurs communications, aider les juifs en 
les cachant ou en fabriquant pour eux, et pour d’autres, de fausses cartes d’identité, 
attaquer des soldats allemands ou de la Milice ou protester publiquement contre 
Vichy, comme Paul Langevin, arrêté par la Gestapo pour ses idées anti fascistes et 
assigné, pendant 4 ans, en résidence à Troyes, au 18 rue R. Poincaré. Cet exemple 
nous a fait comprendre que résister n’était pas seulement se battre physiquement 
mais aussi affirmer ses idées avec courage à une époque où il est interdit de 
s’exprimer librement. 
Jean Lefèvre explique dans son écrit « le maquis de saint Mards-en-Othe et les 
maquisards du bois de l’Alleu » que son institutrice refusait de faire chanter à sa 
classe « maréchal nous voilà », chant obligatoire dans les écoles qui glorifie le 
Maréchal Pétain et fait exprimer à la jeune génération une détermination à servir 
Vichy. Cette anecdote est un autre exemple de résistance qui, sans utiliser d’armes 
ou de violence, refuse à la fois la Collaboration et la soumission aux lois. 
Résister peut-être une démarche plus organisée. Par exemple, de petits groupes de 
résistance pouvaient se former, souvent par familles idéologiques qui pouvaient se 
réunir dans des maquis pour se cacher et pouvoir résister physiquement tout en 
s’assurant une certaine sécurité et passer à l’acte de manière plus importante en 
organisant des attentats par exemple. Ces actes de résistance pouvaient alors se 
traduire par la réception de parachutages d’armes, l’aide à l’évasion des prisonniers, 
la communication d’informations, les sabotages de voies ferrées,.. 
Cependant, résister en groupe ne veut pas forcément dire faire partie d’un maquis. 
Madeleine Billat par exemple résistait avec sa famille en ravitaillant le maquis du 
Front National (FN) de Robert Masset, qui luttait contre le fascisme, en cachant des 
armes « derrière les cabanes à lapin ». 
 

b) Zoom sur la résistance intellectuelle 
 

Résister par la littérature et l’art était une forme de Résistance intellectuelle qui nous 
a beaucoup interpellées. En effet, exprimer publiquement ses opinions c’est, en 
signant ses œuvres, s’exposer, contrairement au résistant qui se bat physiquement 
mais qui lui, essaie d’être, jusqu’au période de combat, discret et caché. Celui qui 
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résiste par les mots ou par l’art est directement identifié et donc lui aussi exposé au 
danger. Il est aussi très courageux car il sait que l’ennemi va voir ses œuvres et 
s’adresse donc directement à lui.  Il lui tient tête. Ici, l’art et la littérature deviennent 
des armes utilisées pour s’exprimer et défendre son pays et ses valeurs à une 
époque où cela est considéré comme un crime et où les résistants sont appelés 
« terroristes ». 
 

                               
Tract fait à la main dans l’Aube 

 
Le tract montré ci-dessus, fait à la main, illustre le danger auquel s’exposent, à leur 
manière, certains Résistants. En effet, dans cet exemple, le résistant met en garde 
publiquement la population contre le STO et ose dire la vérité en utilisant le terme 
« bourreaux nazis », « oppresseurs du peuple français » pour désigner les 
allemands, « usurpateurs » pour définir les hommes du gouvernement de Vichy. 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Extrait du Journal de Résistance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le document ci-dessus, l’auteur de l’article s’adresse directement à la 
population : « Certains d’entre vous ont pu croire, qu’ils pouvaient, au mépris de tout 
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sens de l’honneur, éluder le terrible devoir de la guerre. Se croyant protégés par la 
finesse d’un Pétain ou l’habileté d’un Laval, ils appelaient terrorisme tout ce qui se 
rapportait à la guerre. Maintenant les voiles tombent ». 
Ici, l’auteur fait comprendre à la population qu’elle s’est trompée en faisant confiance 
au gouvernement Vichy et qu’elle s’est laissée bernée par des mots, des attitudes 
rassurantes. Il exprime aussi publiquement le manque d’honneur et de moral du 
gouvernement qui collabore avec l’Allemagne nazie. 
« Vous ferez la guerre ou vous serez emmenés en esclavage. Pour rester libres, 
pour sauver votre vie, pour protéger vos enfants, votre femme, vos parents, votre sol 
(…). 
Si vous attendez que le hasard ou le temps le délivre alors vous êtes plus méprisable 
que le dernier des êtres de la création (…) et cette lâcheté ne vous sauvera pas (…), 
le combat apporte la liberté, la lâcheté, l’esclavage. N’essayez pas de raisonner ». 
Cet extrait traduit une situation d’urgence. En effet, l’auteur assure qu’il ne faut pas 
réfléchir mais se dépêcher de rejoindre les FFI pour se battre et retrouver sa liberté 
et continue de critiquer Vichy en comparant le courage des Résistants qui se battent 
pour leur pays, à la lâcheté de Pétain qui conduira uniquement à la soumission. Pour 
finir, l’auteur insulte ceux qui n’agissent pas, pour se protéger, en les évoquant avec 
le terme « méprisable ».                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Article de journal sur la mort de Max 
Jacob 

 
 
 
 
 
L’article de journal ci-dessus annonce l’assassinat de l’écrivain, poète et peintre Max 
Jacob arrêté par la Gestapo pour ses origines Juives et interné par la gendarmerie 
française de Vichy au camp de Drancy ou il mourra le 5 mars 1944. 
« Max Jacob vient d’être assassiné par les Allemands. Comme Saint-Pol-Roux, Marx 
Jacob a eu contre lui son innocence : la candeur, la légèreté, la grâce du cœur et de 
l’esprit, la confiance et la foi. La plus vivace intelligence, la véritable honnêteté 
intellectuelle. Il était, avec Saint-Pol-Roux, l’un de nos plus gros poètes » 
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Dans cet extrait, l’auteur rend un hommage très émouvant à l’artiste et dit que ses 
qualités intellectuelles et morales étaient contraires à l’idéologie des Allemands qu’il 
insulte donc au passage subtilement.  
La poésie « tu dis « merci » à tes bourreaux » est aussi un texte en l’honneur de 
l’écrivain. L’auteur rend hommage aux qualités de pureté, de délicatesse de l’artiste, 
ainsi qu’à son talent. Là encore, l’auteur montre son mépris pour l’ennemi en 
opposant les termes « bons et méchants ». 
 
A travers ces différents exemples, on voit que la résistance Littéraire prend 
différentes formes (tracts, journaux, poèmes ou livres) et peut être exprimée de 
différente manière : mettre en garde de la population contre l’ennemi, encourager la 
population à rejoindre la Résistance ou encore rendre hommage publiquement aux 
artistes tués par les allemands.  
Nous avons trouvé l’action de résister par les mots très belle et courageuse.  
 
IV) Les débuts de la Résistance troyenne 
 
A Troyes, les premiers actes de résistance commencent très tôt. Le 21 décembre 
1940, Raymond Hosatte attaque un militaire allemand dans la rue et est fusillé à 
Montgueux. Il est alors le premier résistant aubois fusillé. 
Ci-dessous, l’arrêt de la cour Martial qui annonce sa peine de mort : 
 

 
 
 

Arrêt de la cours Martiale annonçant la 
peine de mort pour Raymont Hosatte. 

 
 
 
 
 
 
Le 29 décembre, cinq jeunes aubois se battent avec trois allemands dans un café et 
sont arrêtés. 
Edouard Baudiot participe aussi aux premiers actes de résistance du département en 
faisant évader deux soldats détenus au centre d’emprisonnement de Troyes, actuel 
hôpital des Hauts-Clos. 
Georges Wauters crée le réseau Hector, un réseau de renseignements et Maurice 
Romagon organise une réunion de résistants au château des Cours à Saint-Julien ; il 
sera fusillé à Clairvaux. 
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Nous remarquons qu’à Troyes comme partout ailleurs, les débuts de la Résistance 
consistent en des actes individuels ou en petit groupe mais désorganisés à travers 
lesquels des hommes veulent montrer leur opposition à la situation de domination 
allemande et leur détermination à défendre la France et ses valeurs. Nous mesurons 
l’ampleur du courage de cette résistance intérieure. En effet, ces hommes luttaient 
seuls ou en petits nombres contre l’armée allemande, parfois la Gestapo, police 
secrète de l’état allemand formée à la violence.  Ils résistaient tout en sachant qu’ils 
risquaient leur vie. 
 
 

 
A gauche : photographie de Maurice Romagon, né le 27 juillet 1886 aux Riceys et 
fusillé le 7 mars 1942 à Clairvaux comme otage et pour ses opinions. A droite : 
photographie du lieutenant Georges Wauters, pilier de la résistance auboise dès 
octobre 1940. Traqué par la Gestapo, il a rejoint l’Angleterre et est revenu en France 
à la Libération. 
 
Ces actes de résistances sont nombreux tous comme les groupes qui les pratiquent. 
Nous avons donc décidé d’étudier un groupe de résistants de l’Aube qui s’est illustré 
par son courage et sa détermination à libérer la France : le maquis de Saint-Mards-
En-Othe que nous avons découvert grâce aux travaux de Sébastien Touffu et de 
Jean Lefèvre. 
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Partie 2 : Une Résistance intérieure qui s’unit pour agir 
  
Il a nous a été difficile de nous concentrer sur un groupe de Résistance en 
particulier, car nous sommes conscientes que les résistances sont partout en 
France, que chacune d’entre elle a participé à de courageux actes de résistances 
non sans pertes et sans difficultés et est pour cela admirable , mais nous avons 
décidé par nous concentrer sur ce maquis car nous avons trouvé son histoire très 
émouvante et riche, ses Résistants très courageux et actifs dans la quête de liberté 
et de libération de la France ce qui,  nous trouvions, illustrait bien les actes de 
résistances intérieures qui se passaient en France dès 1940. 
Nous trouvions également intéressant d’étudier un groupe de résistance de notre 
région car cela nous touchait davantage d’imaginer de tels actes héroïques dans des 
endroits que nous connaissons, ce qui nous a ainsi permis de mieux visualiser et 
comprendre cette période. 
 
I) Présentation générale du maquis 

 
Le maquis de Saint Mards en Othe est un lieu de résistance auboise qui se trouve 
principalement dans la commune de Maraye-en-Othe proche d’une grande forêt et 
représentant un endroit propice à la résistance intérieure grâce à son isolement et sa 
proximité avec Troyes. Il permet à des  habitants inconnus et sans contacts 
extérieurs, comme des ouvriers forestier, de résister discrètement, mais aussi aux 
troyens d’éviter le contact direct avec autorités allemandes concentrées à Troyes. De 
plus, sa forêt de 30000 hectares a la capacité de cacher les Résistants des 
repérages aériens et ainsi d’être un peu plus en sécurité .  
 

 
Plan du maquis de Saint Mards en Othe 
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Ci dessus, la carte du maquis nous montre sa relation avec les villages se trouvant 
aux alentours de la forêt, comme Vaubadon, La Lisière-des-Bois, la Mivoie, Saint 
Mards-en-Othe, Nogent-en-Othe et Maraye-en-Othe, d’où les très nombreuses 
appellations du maquis au fil des années.  
Saint-Mards-en-Othe étant la plus importante commune proche du maquis, elle 
donnera finalement son nom à celui-ci. Cependant, la Résistance de cette partie de 
la France ne se réduit pas à la Résistance à Saint-Mards-en-Othe, sa forêt et ses 
villages alentours mais s’étend beaucoup plus loin, jusque dans l’Yonne. 
 
II) Les premiers pas de la région dans la Résistance  
 
Dès juin 1940, le Pays d’Othe que Jean Lefèvre nomme « vieille terre protestante et 
de libre-pensée », est une terre d’accueil pour la résistance intérieure. Les premiers 
actes de résistance s’organisent à partir de la ferme de Gabriel Couillard à La 
Lisière, mais il n’y a pas encore de résistance organisée.  
Ces premiers actes de résistances sont très variés et ne sont pas différents du reste 
de la France. Ils peuvent être représentés par des pancartes tournées dans le 
mauvais sens. Ils peuvent, comme l’a fait  l’institutrice de Jean Lefèvre, consister à 
refuser de faire chanter aux élèves des chansons obligatoires qui glorifient Pétain et 
l’Etat Français.  
L’un des actes de résistance désorganisée qui nous a le plus marquées est 
l’inscription de la lettre V sur les murs, qui pouvaient être le V de la Victoire de la 
France mais qui était d’avantage en 1940 l’initial du mot « Vorbei!» qui signifie « fous 
le camp!» en allemand. Nous avons trouvé cet acte de résistance très intéressant car 
il est très courageux. Il fait en effet explicitement passer un message d’opposition et 
de haine à l’ennemi en s’adressant directement à lui. De plus, nous l’avons trouvé 
très actuel et moderne. En effet, ajourd’hui le graffiti est un moyen très courant de 
s’exprimer, de s’opposer. En période de campagne présidentielle par exemple, des 
messages d’opposition à certains partis politiques apparaissent souvent sur les murs 
des villes. 
Cette action résistante montre bien que la résistance est accessible à tous et n’est 
pas réservée à une partie de la société. Il n’y a pas besoin d’être militaire, ou d’avoir 
de l’argent, tout le monde peut décider de s’opposer de différentes manières pour 
défendre son pays.  
 
III) Des résistants qui s’organisent peu à peu et forment  un maquis 
 
Peu à peu, cette Résistance s’organise et des petits groupes se forment mais il n’y a 
toujours pas de résistance armée. Les actions de Résistance sont toujours diverses,  
comprennent surtout des sabotages de voies ferrrés, des attentas contre l’occupant, 
des aides aux prisonniers. Par exemple, en décembre 1940, Edouard Baudiot, futur 
dirigeant du maquis, fait évader des prisonniers et récupère des armes 
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abandonnées. Son nom de code était « Marius ». L’adoption d’un pseuonyme pour 
se protéger montre bien la dangerosité de résister à cette époque et symbolise le fait 
que les Résistants étaient, le temps de leurs actes, d’autres personnes, des héros. 
Ce nom de code montre aussi que résister était considéré comme un crime par les 
autorités allemandes et de Vichy et vouloir libérer la France était à l’époque une 
énorme prise de risque. La phrase de De Gaulle « obéir c’est trahir, désobéir c’est 
servir » prend alors tout son sens. 
 

a) Les étapes de la création du maquis 
 

Le  vrai maquis implanté dans la forêt se forme plus tard, en 1944 mais sa 
constitution n’est pas précise, elle se réalise en quatre étapes et regroupe plusieurs 
groupes de Résistance.  
D’abord, en janvier 1944, Pierre Chuchu accueille les résistants au STO, le Service 
de Travail Obligatoire, qui en 1944 se réfugient dans les régions ou la Résistance 
était active ne voulant pas travailler au service de l’Allemagne. Ils sont regroupés à 
Eaux-Puiseaux où se forme le premier maquis et se mettent à travailler en tant que 
bûcherons, ou ouvriers puis sont déplacés à saint-Mards.  
En avril 1944, grâce à Edouard Baudiot, le maquis s’agrandit et accueille de 
nombreux groupes de la région. Le maquis comporte alors une trentaine de 
personnes.  
En mai 1944, Edouard Baudiot et Gabriel Couillard créent un maquis de la BOA à 
Garnerot (« la ligne Garnerot »), mais le déplace en juin au bois de Villiers car une 
vague de Résistants le rejoignent, le terrain devient alors trop petit. 
La résistance auboise se retrouve finalement dans le bois de Villiers, près du bois de 
l’Alleu dans un maquis en hauteur et caché par les bois. Les hommes de ce maquis 
seront rejoints ensuite, et presque à la fin, par de nombreux groupes de résistance 
intérieure dont la plupart viennent des Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF), 
un mouvement de résistance intérieure crée en 1941 par le parti communiste 
français. Parmi eux, le maquis des Boulins, le maquis de Rigny-La-Nonneuse et le 
maquis de Suy-La-Grande-Jarronnée. Le maquis passe alors de 100 à plus de 300 
maquisards. Il y a une tres bonne coopération entre les premiers maquisards issus 
du B.O.A et les derniers arrivants des FTP, ce qui n’a pas été le cas partout, comme 
nous l’a dit Jean Lefèvre. 
 

b) Qui résistait dans ce maquis ? 
 

Les maquisards de cette région viennent de nombreux endroits; différentes origines 
culturelles et sociales se rencontrent alors. En effet des citadins, des ruraux, 
beaucoup de jeunes, des plus âgés, des Français et quelques étrangers sénégalais, 
belges et italiens étrangers se joignent au maquis. La plupart sont d’origine ouvrière 
et très peu ont une formation militaire. La composition de ce maquis montre que la 
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résistance intérieure française comporte de nombreuses populations très différentes 
par leur origine, par leur âge, leur origine sociale mais tous se rencontrent et 
s’entraident sans se juger, pour une quête commune : libérer la France. La 
Résistance utilise alors la solidarité, la fraternité et la tolérance pour lutter contre les 
valeurs opposées.  
 
Nous avons également été agréablement surprises de voir que les femmes ont 
également beaucoup contribué à la Résistance, en montrant un courage et une 
détermination malgré les stéréotypes de l’époque, ce qui nous a rendu fières.  
Dans l’Aube, plus de 300 femmes ont résisté comme Lucienne Blugeot, la fiancée 
d’Hubert Jeanson, l’oncle de Jean Lefèvre, fusillé à Creney.  Rolande Labbé, dite 
Betty, résistante depuis 1941, qui fut décorée de la Légion d’Honneur et Josette 
Ripoll, qui était agent de liaison FTPF. Elle épousa Roland Nigond, un autre 
Résistant exemplaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographies de Betty Dié et son époux, Robert (gauche) et 
Lucienne Blugeot (droite) 
 

                                              

 
 
 

De gauche à droite : Photographies de Danielle Casanova, Marie-Claude Vaillant-
Couturier et Lucie Aubrac. 
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A l’échelle nationale, des femmes se sont aussi illustrées par leur courage dans la 
Résistance, comme Danielle Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier ou Lucie 
Aubrac (cf. photographies ci-dessus). 
Les femmes résistent de différentes façons, par exemple en tant qu’infirmières, ou en 
jouant le rôle d’agent de liaison entre les camps de la région. Elles n’hésitaient pas 
non plus à prendre les armes et faisaient face aux mêmes dangers que les hommes. 
Leurs actes ont pourtant souvent été mis de côté et cachés derrière l’héroïsme des 
hommes à cause des pensées sociales de l’époque qui plaçaient la femme à un 
niveau inférieur à l’homme dans de nombreux domaines.  La Résistance a alors 
permis aux femmes de trouver leur place dans la défense de la France et en quelque 
sorte de s’émanciper en faisant, pour une fois, les mêmes tâches que les hommes 
sans différence et sans être sous leurs ordres. La Résistance a également permis 
l’élargissement de leurs droits car le CNR, le Conseil National de la Résistance, 
exige le droit de vote des femmes qui leur sera accordé le 21 avril 1944, tout comme 
leur éligibilité. Même si nous ne nous souvenions plus que ces droits leur avaient été 
accordés si tardivement, ce que nous avons trouvé absurde, nous avons constaté 
que la Résistance et leur héroïsme au sein de celle-ci avait contribué au changement 
de leur situation en France. On remarque qu’au-delà de libérer la France, la 
Résistance a permis une certaine libération et émancipation de la Femme dans notre 
pays. 
 
IV) La vie dans le maquis 
 
Les conditions de vie, comme dans tous les autres maquis, sont très rudes dans le 
Maquis de Saint-Mards. 
En effet, les campements doivent être discrets pour ne pas être repérés, et mobiles 
pour pouvoir décamper rapidement si besoin. Les maquisards dorment sur des lits 
de feuillages et de branchages.  
 

 
Cabane au maquis conservée en l’état 

 
La recherche de nourriture représente également une difficulté de la vie quotidienne 
des maquisards. Ce sont souvent des gens des villages alentours qui ravitaillaient 
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les maquis. Par exemple, Madeleine Billat était chargée par son père d’apporter à 
manger aux maquisards. Cette action représente un autre exemple de Résistance. 
En effet, en aidant les maquisards à survivre, elle leur permet d’être aptes à passer à 
l’action et résiste alors indirectement. Sinon, les maquisards doivent avoir recours au 
rationnement des villes pour pouvoir se nourrir. Au maquis de saint Mards-en-Othe la 
forêt ne manque pas de gibier et permet en grande partie aux maquisards de se 
nourrir. 
Jean Lefèvre nous a aussi raconté que son oncle Hubert Jeanson jetait des 
bouteilles de carbure dans la rivière, l’Aube, qui, en explosant tuent les poissons et 
rendent, ainsi la pêche facile et rapide. C’était un délit déjà à l’époque, un délit exigé 
par le situation! 
Pour l’eau potable, les fermes alentours peuvent leur en fournir, ils doivent sinon en 
chercher dans les rivières proches. Les maquisards de Saint-Mards-en-Othe boivent 
surtout du cidre, du vin difficilement fourni, parfois dérobé, ou du lait apporté par les 
fermiers de la région. 
Les mauvaises conditions d’hygiène dans lesquelles les maquisards vivent et les 
rudes hivers les rendent plus vulnérables face aux maladies. 
Au maquis de Saint Mards-en-Othe, un médecin résistant d’Aix-en-Othe, Bardin, 
apporte ses soins aux maquisards. Voilà une autre forme de résistance « indirecte 
» : mettre ses compétences au service des Résistants et ainsi se rendre « utile » 
sans y participer directement mais en aidant ceux qui y participent. 
Les transports se font à pied, à vélo, à cheval, à moto, voiture ou camion mais 
l’acquisition d’essence n’est pas facile. Dans l’Aube, le 20 mai, les maquisards se 
fournissent de l’essence en volant une citerne. 
 
V) Un maquis organisé  

 
Le fonctionnement d’un maquis demande une organisation hors pair. Des fonctions 
étaient attribuées à chacun et permettaient ainsi la protection et la surveillance du 
maquis et de son matériel. D’abord, la fonction de chef est attribué à Edouard 
Baudiot  au bois de Sou. Les postes de gardes sont assurés par les guetteurs Roger 
Madurell et Bernard Léger et la discipline est gérée par Pierre Chuchu. 
Tous les résistants du maquis ne restent pas dans leur enceinte. par exemple, ceux 
qui s’occupent de l’organisation restent dans les villages et les fermes.  
Le maquis est aidé par le B.O.A, le bureau des opérations aériennes, crée en avril 
1943 par Jean Moulin dans son projet d’unification de la Résistance. La B.O.A devait 
assurer les liaisons entre les réseaux de résistance intérieure français et la France 
libre en Angleterre en assurant par exemple la réception du parachutage d’armes, de 
nourriture et d’argent au maquis. Le B.O.A qui fournit le maquis de Saint-Mards-en-
Othe est formé de résistants locaux et non de résistants professionnels de Londres. 
Le BOA apporte du matériel sur trois terrains de Saint-Mards-en-Othe, faciles 
d’accès, assez vastes et plats pour permettre sa réception et suffisamment entourés 
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par les bois pour pouvoir la dissimuler : au Champion, à La Lisière des Bois et à 
Vaucouard. Dix-sept parachutages ont été effectués sur ces terrains soit 45 tonnes 
de matériels. Edouard Baudiot sera le chef du BOA de l’Aube en mai 1944. 
 
VI) Un maquis face aux problèmes 
 
La Résistance du maquis de saint Mards-en-Othe, comme partout en France, a été 
confrontée à des difficultés notamment en raison de dénonciations. En effet, celles-ci 
sont nombreuses et ont plus d’une fois mis en danger les maquisards et permis aux 
allemands de connaître l’existence du maquis.  
Ces risques de dénonciation obligent les maquisards à être très discrets, à tout 
prévoir, et à redoubler d’ingéniosité pour se cacher et mettre le matériel à l’abri des 
yeux des collaborateurs dénonciateurs. René Mossot cachera par exemple des 
armes dans le clocher de l’église de Nogent en Othe dont il démontera les escaliers. 
Cet exemple nous montre à quel point résister était difficile.  Les Résistants doivent 
sans cesse être sur leur garde, la prudence et la discrétion deviennent alors des 
qualités indispensables. 
Ces dangers perpétuels et le manque d’expérience militaire des maquisards ont 
souvent conduits certains à des fins tragiques, comme James Davidson, un des 
aviateurs américains ayant participé au bombardement de Mailly-le-camp, tué par 
une balle à cause de l’imprudence d’un autre Résistant. 
La vie quotidienne dans les campements, décrite auparavant, est également 
compliquée à gérer et les maquisards doivent supporter l’inconfort et la mobilité des 
campements, le froid de l’hiver et la difficulté à trouver de la nourriture et de l’eau 
potable. 
Une des difficultés des maquisards que nous avons découverte est la cohabitation 
de la BOA et de la FTPF qui a été très difficile en France. En effet, la BOA anglaise 
avait l’interdiction de fournir des armes à la FTPF, d’obédience communiste.  
Dans le maquis de Saint-Mards-en-Othe cette cohabitation fut réussie, ce qui fut très 
rare, et de bonnes relations se sont instaurées entre les deux entités. On voit ici que 
dans le cadre de la Résistance, pour libérer la France tout le monde devait 
apprendre à s’entraider et collaborer quelque soit sa façon de penser. Parfois, ces 
cohabitations conduisaient à des rencontres humaines et des amitiés durables. 
 
VII) L’héroïsme des maquisards et la triste fin du maquis  
 
Avant le 20 juin 1944, la résistance du maquis était en activité et les actes se sont 
multipliés : sabotages de voies ferrées, organisation des parachutages de matériel 
de la BOA et luttes contre les dénonciateurs étaient très fréquents. 
Le 20 juin, vers quatre heures du matin, un millier de soldats débarquent par surprise 
et entourent le maquis par les villages de Vosnon, La Coudre, Maray et Saint Mards. 
Ces troupes sont composées de prisonniers fascistes ukrainiens et russes et 
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d’Allemands de la brigade SS, de la Wehrmacht, de la Gestapo de Troyes mais aussi 
des français miliciens, dont Kerseck Pigné, « l’homme au chapeau vert » est 
également présent. Il s’intégrait dans les maquis pour repérer des Résistants à 
dénoncer dans le seul but de fournir des renseignements aux Allemands. Il était payé 
pour cela, ce qui était d’autant plus méprisable. Il assurait ainsi sa propre protection 
en mettant des hommes et des femmes en danger et en faisant tuer les libérateurs 
de la France. Nous avons trouvé les actes de cet homme inhumains et moralement 
pires que les actes des miliciens ou des soldats allemands. En effet, cet homme ne 
faisait cela que par intérêt personnel, même pas pour défendre une idéologie, même 
contraire aux valeurs de la France. Lâche, il dénonçait sans affronter, il ne tuait, la 
plupart du temps, pas de ses mains mais envoyait les Résistants se faire exécuter et 
surtout trahissait son pays de manière très égoïste et immorale. 
Les troupes commencent à s’en prendre aux civils en conduisant 65 habitants à la 
prison de Troyes puis aux Résistants dont Justin Fons, déporté à Dachau où il 
mourra.  
Sur la route de Saint-Mards-en-Othe, quatre premiers maquisards sont tués, Louis 
Canaux, Bernard Berthier, René Lebas et Maurice Butat. Heureusement, deux autres 
réussissent à s’en sortir et prévenir les autres. Sept hommes d’un groupe de la BOA 
sont à leur tour abattus.  
Un peu plus tard dans la matinée, le combat principal a lieu mais les Allemands, ont 
des canons, obusiers, mortiers, véhicules blindés et sont plus de mille tandis que les 
maquisards sont seulement 237 et ne disposent principalement que de mitraillettes.  
Les maquisards parviennent à faire reculer les Allemands et se battent héroïquement 
jusqu’à midi mais sont finalement vaincus. Les Allemands repartent le soir-même en 
ayant tué 27 Résistants dont un jeune homme de dix-sept ans, Jacques Degeois et 
de nombreux pères de famille et hommes mariés.  
Ils pillent et détruisent alors la région sans scrupule avant de la laisser, déserte et 
pleurante. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Photographie des fusillés de Creney et de Saint Mards-en-Othe, illustrant les pertes 
et la violence des combats. 
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Nous pouvons retrouver le souvenir de ces héros à travers de nombreux 
monuments. Citons par exemple la route de la Mivoie au bout de laquelle se dresse 
un monument en l’honneur des maquisards de la BOA et de la FTPF (cf. photos ci-
dessous). 
 

 
 
 
Route de la Mivoie : monument en l’honneur des maquisards de 
la BOA et de la FTPF 
 
 
 
 

 
La photo ci-dessous montre le monument de la Résistance de Troyes qui 
commémore la résistance auboise. 
 
 
 
Troyes : monument de la résistance 
Auboise 
 
 
 
 
 
VIII) D’autres maquis aubois 
 
Le maquis de Saint-Mard-en-Othe ne reflète pas la totalité de la Résistance auboise 
qui était très étendue et dont chacun des maquis a défendu la France avec courage 
et patriotisme. Nous n’avons malheureusement pas eu le temps d’étudier l’histoire de 
chacun d’entre eux mais nous savons que les maquis de Mussy-Grancey, de Rigny-
la-Nonneuse, des Boulins, de Montaigu, de La Ferte-sur-Aube et du Commandos M, 
se sont battus et ont tenu tête à l’ennemi avec courage et détermination. 
Ci-dessous sont présentées quelques photographies de la commémoration de la 
Résistance auboise qui montre illustre la mémoire de la Résistance. 
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       Marche du souvenir de Mussy-          
Grancey et Monument du musée de la 
Résistance de Mussy-Grancey 

 

 

 

 

 

Rencontre avec une femme résistante dans l’Aube 

 

Nous avons eu l’honneur de rencontrer Madeleine Billat, fille de résistant de Bernon, 
dans l’Aube. Celle-ci a commencé à résister à l’adolescence en effectuant les tâches 
que son père lui confiait, comme guetter les nouveaux arrivants du village, cacher 
des armes ou alimenter le maquis. Elle est arrêtée le 25 mars 1944 chez elle par la 
GMR, la police de Pétain, et est envoyée, sans son père qui était le premier visé 
mais n’était pas présent au moment de l’arrestation, à Troyes, rue de Preize pour y 
être violemment interrogée. Elle est ensuite envoyée à la prison pour femme de la 
Roquette à Paris. Emmenée de prison en prison, elle est finalement transportée, le 
11 aout 1944, à 17 ans, dans le camp de concentration de Ravensbrück, en 
Allemagne, ou elle vivra de terribles moments dans des conditions de vie 
inhumaines, mais fera heureusement des rencontres qui lui permettront de tenir. Elle 
est libérée le 5 mai 1945 et revient chez elle à Bernon, traumatisée mais avec l’envie 
et le besoin de témoigner partout où elle le peut pour entretenir le souvenir de cette 
époque et des personnes qui ont laissé leur vie pour la Résistance. 
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Pendant notre entretien, Madeleine Billat nous a raconté son histoire et son 
expérience de la Résistance. Nous avons été impressionnées par la vitalité avec 
laquelle elle nous a raconté les moments clefs de sa vie, comme par exemple ce 
moment qu’il l’a beaucoup marquée et qu’elle nous a relaté avec émotion : 
Madeleine nous a raconté qu’à côté de chez elle, elle a vu des Allemands tirer sur 
des hommes noirs de l’armée Française des colonies et les a vus tomber un par un 
dans la rivière dont elle insisté sur la couleur : « La rivière n’était plus bleue, elle était 
rouge » répétait-elle. 
 
Nous avons aussi été touchées par la lumière qui apparaissait dans ses yeux lorsque 
nous lui avons demandé ce qui l’avait aidée à tenir et à garder cette force. Celle-ci 
nous a alors regardées droit dans les yeux et a répondu avec un regard fort et 
déterminé : « La liberté » ! 
 
Son amour pour la France et le courage dont elle a fait preuve nous ont rendues 
admiratives et nous avons dans chaque acte de résistance étudié, retrouvé ces 
caractéristiques qui unissait les hommes dans leur quête de libération de la France. 
Pour finir, nous avons été marquées par la force de son caractère, trempé dans 
l’acier. En effet, tout dans son attitude, ses paroles, son regard reflétaient les 
moments douloureux et traumatisants vécus mais aussi, son engagement pour son 
pays. Un des moments marquants de notre entretien est lorsque Madeleine a dit que 
« pleurer était interdit ». Nous avons alors compris que cette période ne laissait pas 
la place aux états d’âme, qu’il fallait être fort, courageux et déterminé. 
Nous avons été fières de rencontrer cette femme et en garderont un souvenir 
enrichissant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 Photographie de Madeleine Billat avec sa photo en tenue de déportée 
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Partie 3 : De la création des FFL et FFI à la libération du pays 
 

 
I) La résistance qui s’organise et s’engage concrètement 
 
Les appels du général de Gaulle du 17 et 18 juin 1940, à Londres ont encouragé les 
français à résister et également incité ces groupes à venir en Angleterre pour former 
une véritable armée de résistance mais ils n’ont pas suffi à rassembler assez de 
résistants à ses côtés. Il s’agit d’une Résistance militaire et non civile. 
Tout le monde n’a pas entendu ces appels en même temps, certains ont découvert le 
discours quelque jours après, d’autres fin juin, voire fin 41 et début 42, par différents 
moyens ; certains à bord d’un bateau, d’autre par des radios étrangères ; d’autres 
encore l’ont lu sur les affiches placardées dans des pays étrangers et beaucoup 
grâce à la bouche à oreille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A gauche : Photographie du général de Gaulles prise lors de l’appel du 18 juin. A 
droite : affiche d’encouragement à la Résistance placardée sur les murs de Londres. 
 
Par exemple, un français a su grâce à un docker anglais en Angleterre, un autre était 
au Liban quand il a entendu parler des mots du discours, un autre encore était au 
Gabon et l’a appris par un administrateur des colonies. On voit donc que les appels 
de Gaulle n’ont pas été entendus tout de suite et furent pris en compte pour la 
plupart très tard ce qui a nuis à efficacité du projet d’unification et de regroupement 
des groupes de résistances en Angleterre. Cela a cependant fait naître un grand 
espoir en France et poussé de nombreux à résister et certains à rejoindre 
l’Angleterre. 
 
Le texte ci-dessous est un extrait de l’appel du 18 juin. 
 
« Certes, nous avons été́, nous sommes submergés par la force mécanique, 
terrestre et aérienne de l'ennemi. »  
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« Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaitre ? La défaite est-elle 
définitive ? Non ! »  
 « Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un 
vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la 
mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense 
industrie des Etats-Unis. » 
 « Moi, General de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats 
français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec 
leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés 
des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient 
à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi.  
Quoi qu'il arrive, la Flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre et ne 
s'éteindra pas. » 
 
Dans ces extraits du discours prononcé de Londres en juin 1940, le général de 
Gaulle commence par rappeler les défaites françaises, qui ont plongé le pays sous 
l’Occupation allemande, causées uniquement par l’effet de surprise et une infériorité 
matérielle mais pas une infériorité de force, de stratégie et d’union nationale. Il 
assure que ces défaites ne sont pas irréversibles, ne reflètent pas la puissance de la 
France et qu’il ne faut pas s’apitoyer sur son sort mais au contraire, faire changer la 
situation. Il encourage ensuite les français, en leur rappelant que le pays est entouré 
d’alliés et qu’en unissant ses forces, la France sera libérée de l’ennemi et retrouvera 
sa liberté. 
 
Dès l’été 1940, De Gaulle crée les FFL, les Forces Françaises Libres, un mouvement 
armé et organisé de résistance extérieure placé sous son autorité et composé de 
plusieurs forces ayant chacune un rôle précis : les Forces Aériennes Françaises 
Libres (FAFL) et les Forces Navales Françaises Libres (FNFL), les Forces terrestres. 
Cette armée de la Résistance, aussi bien organisée que l’Armée française, se réunit 
pour mettre en place des actes de résistance contre l’ennemi allemand. Précisons 
que les FFL représentent des résistants «de l’extérieur», soldats professionnels 
volontaires luttant pour la libération de la France. 
 
a) Premier affront de la Résistance face à l’ennemi : La bataille de Bir Hakeim 

 
 Le premier vrai noyau des FFL se forme dès l’été 1940. En effet, après la défaite 
militaire et l’Armistice, des volontaires anglais restent en Angleterre et sont rejoints 
par des prisonniers évadés. Ce premier noyau de FFL s’est formé dans plusieurs 
pays. En Angleterre, des unités rapatriées de Dunkerque et de Narvik ainsi que des 
éléments d’une compagnie de chars de combat, des sapeurs-pompiers, des artilleurs 
et des marins. Au Moyen Orient et en Afrique Noire, le troupes s’organisent. On voit 
alors que les FFL regroupent de nombreux hommes aux fonctions très différentes 
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mais pour la plupart avec une formation militaire. Les profils de FFL sont très 
différents. En effet, ayant entendu le discours parfois tardivement, tous les FFL n’ont 
pas adhéré au même moment et pas tous en groupe. On constate cependant que les 
FFL sont composées à environ 60% de troupes de l’Empire colonial français. On 
comprend alors que la Résistance s’étend bien au-delà de la France métropolitaine 
et s’exerce en grande partie dans les colonies : « Car la France n'est pas seule ! Elle 
n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. ». Quand de Gaulle prononce 
cette phrase, il fait appel entre-autre, à l’Empire colonial Français. En effet, l’Afrique 
équatoriale française, le Liban, la Syrie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, 
la Réunion, Madagascar, la Guyane, les Antilles rejoignent peu à peu la Résistance. 
Les FFL étaient alors constituées de volontaires venant de tous les horizons. 
L’une des plus célèbres victoires des FFL a été celle de la bataille de Bir Hakeim, en 
Lybie pendant laquelle la première brigade française libre, sous les ordres du général 
Koenig et de Larminat et l’armée britannique stoppèrent définitivement l’avancée de 
Rommel, un célèbre général allemand, vers le canal de Suez en affrontant 
directement les troupes germano italiennes de Lybie. Pendant plus de trois mois la 
1ére BFL va mener une course dans le désert libyen contre les forces ennemies 
composées de missions de reconnaissance, de patrouilles et de coups de main. 
Cette bataille a cependant été très difficile. En effet, les forces militaires sont 
clairement plus élevées du côté germano-italien avec 37000 hommes et 270 canons 
contre 3723 hommes et 55 canons du côté de la FFL. Les pertes françaises ont donc 
été considérables avec 170 tués, 130 blessés, 763 « disparus » et 143 prisonniers. 
Au total, la BFL a perdu environ 1500 hommes. Nous avons cependant été 
impressionnées par le courage de cette brigade de la FFL qui a affronté directement 
l’ennemi en étant en minorité matérielle et s’est battue de manière héroïque pour son 
pays. Ce premier affront direct des FFL avec les troupes allemandes et a été une 
grande réussite permettant ainsi d’encourager un peu plus la résistante et de 
redonner une image puissante de la France. Nous avons choisi l’exemple de cette 
bataille car en plus d’avoir été le premier affront direct entre les FFL et les allemands 
et d’avoir été une des premières vraies importantes victoires de la Résistance sur 
l’ennemi, cette bataille a été une réelle provocation et une victoire idéologique sur 
l’Allemagne nazie. En effet, cette brigade était composée d’une véritable mosaïque 
ethnique comprenant des soldats venant des empires coloniaux Français qui ont 
ainsi pu s’imposer face au racisme du régime nazi représenté par Rommel. Nous 
avons trouvé intéressante cette victoire à la fois militaire et idéologique qui a permis 
à la France libre de s’opposer directement aux idéaux racistes de l’Allemagne nazie 
en la vainquant grâce à des soldats venant de tous les coins du monde : européens 
de France métropolitaine, européens d’Outre-mer, Malgaches, Nord-Africains, 
Maoris, vietnamiens, indiens, Syriens et Libanais. Des photographies de la bataille 
de Bir Hakeim sont présentées ci-dessous. Nous avons choisi ces trois 
photographies de la bataille car nous trouvions qu’elles illustraient parfaitement trois 
« caractéristiques » qui définissent la Résistance. 
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La première photographie (en haut), illustre le courage. En effet, les soldats vont de 
l’avant sans aucune hésitation, sans peur, et n’hésitent pas à saisir les armes et 
affronter l’ennemi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies de la bataille de Bir Hakeim 
 
On voit ici, qu’ils sont prêts à tout pour libérer leur pays. Nous avons, en effet 
constaté, dans ce dossier à travers plusieurs exemples d’actes de résistance, qu’ils 
soient intellectuels ou militaires, que les résistants faisaient preuve d’un courage et 
d’une persévérance incroyable pour défendre leur pays et ses intérêts. Ils étaient 
prêts pour cela à prendre de terribles risques, y compris à donner leur vie.  
La seconde photographie (à gauche en bas) représente la fraternité, la solidarité 
entre les résistants. Nous avons en effet découvert au sein de la Résistance, les 
notions d’entraide et de relations humaines. L’exemple qui nous a le plus frappées 
est celui de la coopération et même de la naissance d’amitiés entre les membres de 
la BOA et des FTPF dans l’Aube. Elle semble être la même parmi les soldats de 
diverses origines. On comprend alors que pour résister contre l’ennemi et pour 
retrouver une France libre, des groupes qui n’ont pas les mêmes idées politiques ou 
seulement des individus qui ne s’entendent pas parviennent à mettre leurs 
désaccords de côté et à se battre ensemble pour une quête commune. 
La dernière photo (en bas à droite) symbolise la mosaïque ethnique qui forme la 
résistance et a qui été un bel affront et une belle leçon aux idées réduites de racisme 
et d’intolérance nazies. En effet, la Résistance n’était pas uniquement en France 
métropolitaine mais également dans les empires coloniaux français. Nous avons 
découvert que des gens du monde entier notamment des colonies d’Afrique du nord, 
d’Afrique Noire et d’Asie, ont résisté pour libérer la France à laquelle ils étaient 
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attachés. Le sentiment patriotique s’étend alors bien au-delà de la France 
métropolitaine. La création des FFL en est la preuve. 
 
b)  Unification des résistances intérieures 

 
Jean Moulin a permis une certaine unification des principaux groupes de résistances 
intérieures. 
Il a commencé à résister concrètement le 17 juin 1940 lorsqu’il refuse, en tant que 
préfet, de signer un papier raciste Allemand. Il va de plus en plus faire face à ce 
régime allemand installé en France.  
En 1941, Jean Moulin impliqué dans la Résistance part pour Londres rejoindre 
Charles de Gaulle pour lui demander « les clés » pour résister, un guide de la 
Résistance en ces temps de guerre. De Gaulle décide de charger Jean Moulin d’une 
mission des plus importantes : unifier les différents groupes de résistances en 
France. 
Jean Moulin accepte et commence par unifier les différents groupes de résistances 
dans la zone Sud, zone libre française, où les français sont totalement réceptifs et 
voient de Gaulle comme leur chef. Ils forment un seul et même groupe uni et soudé. 
Un comité réunit autour de Jean-Moulin les chefs des organisations politiques. 
Pierre Brossolette obtient le même résultat que Jean Moulin dans la zone Nord de la 
France. 
 
Ce processus d’unification est accéléré par le débarquement en Afrique du Nord en 
novembre 1942. 
Cependant, les tensions perdurent entre les chefs des différents mouvements de 
résistance et des dissensions apparaissent. Pour s’imposer face à Roosevelt et 
imposer la France libre dans les négociations, de Gaulle s’appuie sur une 
représentation nationale regroupant toute la Résistance intérieure, mais aussi des 
partis et syndicats reconstitués dans la clandestinité mais non résistants. Il charge 
Jean Moulin de créer le Conseil national de la Résistance et le nomme son seul 
représentant pour toute la France. 
A partir du 29 décembre 1943, les FFI, Forces Françaises Intérieures, ont permis aux 
principaux groupes de la résistance intérieure de se rassembler et d’être ainsi plus 
forts, mais également de créer une hiérarchie et d’être ainsi plus organisés et plus 
efficaces.  
Les Armées Secrètes et les Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF) intègrent 
les FFI le 26 février 1944 ; l’Organisation de la Résistance de l’Armée se joint aux 
FFI le 26 février 1944.  
Une fois rassemblés, les FFI organisent des formations militaires pour agir de 
manière plus importante et organisée afin de défier les allemands militairement et 
ainsi reprendre concrètement le pouvoir du pays. 
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En mars 1944, l’Etat-major nationale FFI est mis en place et des chefs 
départementaux et régionaux FFI sont nommés, témoignant d’une réelle organisation 
militaire et d’un début d’unification de la Résistance mais les unités combattantes 
gardent encore quelques temps leur autonomie d’action. Cette nouvelle dynamique 
est illustrée par l’affiche ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Affiche d’encouragement à suivre les formations militaires FFI   
 
En juin 1944, le sigle des FFI apparaît, caractérisé par la croix de Lorraine en 
opposition à la croix gammée nazie (cf. photo ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Emblème des FFI 
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Le 28 aout 1944, de Gaulle dissout les organes de commandement FFI et les soldats 
FFI qui ont signé un engagement jusqu’à la fin de la guerre, soit environ 114 000, 
rejoignent l’armée régulière de la France Libre. 
Cette unification des groupes de Résistance a été très utile car la FFI a joué un rôle 
primordial dans la libération de la France. En effet, nous avons appris que les FFI 
avaient participé à l’organisation du débarquement Allié. On voit ici, que grâce à une 
prise en charge des groupes de résistances les plus importants, la Résistance est 
parvenue à prendre une grande ampleur et à agir à l’échelle nationale en aidant 
désormais les armées nationales et en participant concrètement à la libération du 
pays.  
Cette participation des FFI à la libération de la France est reconnue par les Alliés. En 
effet, le commandant des forces alliées d’Europe a assuré que l’aide des FFI avait 
été équivalente à celle qu’auraient apportée 15 divisions d’une armée régulière. 
 
II) Libération de la France 
 
La Corse est le premier département libéré entièrement le 4 octobre 1943, grâce aux 
résistants corses et aux goumiers marocains. 
Peu à peu, la France retrouve ses départements libérés un à un grâce à la 
coopération des forces alliées, de l’Armée du général de Gaulle, des FFL, et de la 
Résistance organisée, les FFI.  
Le 6 juin 1944, les troupes alliées attaquent la région de Caen en Normandie et 
débarquent par la mer. La plage d’omaha Beach en particulier, dont nous avons 
visité le magnifique mémorial, est le théâtre de terrible combats qui, malgré les 
milliers de pertes ont été une réussite et permis la libération de la Normandie. 
Le 15 Août 1944, le Débarquement de Provence par les Alliés a permis de libérer les 
villes de Toulon et Marseille malgré la destruction de leur port. 
L’Aube est libérée le 26 août 1944 par le général Patton de l’armée américaine.  
Madeleine Billat nous a d’ailleurs raconté qu’à la libération des camps, avant son 
retour à Troyes, elle avait rencontré le Général Patton qui, lorsqu’elle lui a annoncé 
son âge, semblait très ému et a dit « You are a baby ! ». Elle nous a alors dit avoir vu 
deux grosses larmes couler sur les joues du général.  
Certaines parties de la France ont été libérées sans l’aide des alliés et uniquement 
(ou principalement) grâce à la Résistance. Nous nous sommes, dans ce devoir, 
penchées plus sur celles-ci et particulièrement sur la libération de Paris qui 
symbolise la libération de la France entière. Il y a évidemment d’autres exemples, 
comme celui du Vercors qui a été libéré le 15 Août 1944 uniquement par les 
résistants du maquis malgré les atrocités vécues par les civils et les maquisards 
capturés. 
A Paris, plusieurs forces étaient en présence. D’abord, les allemands qui depuis le 
14 Juin 1940 occupe la ville et depuis le 9 Août par le général Von Choltitz dont les 
moyens en hommes et en matériel étaient limités. 
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Le général de Gaulle avait annoncé, dès le 18 avril 1942 que la libération de la 
capitale devrait se faire par les armes de la France, les services allemands ont alors 
commencé à quitter la ville. 
Les partis collaborateurs représentent aussi une force à Paris, notamment le RNP de 
Déat et le PPF de Doriot. Cependant, ils renoncèrent à se battre et se sont pour la 
plupart sauvés en Allemagne. Nous avons trouvé que ce comportement reflétait une 
certaine lâcheté. En effet, les partis collaborateurs, participent déjà à la défaite de la 
France en acceptant et confirmant la domination et l’idéologie de l’Occupant mais 
n’assument même pas par la suite leurs convictions et ne se battent pas pour les 
défendre. 
 
La Résistance est aussi une force très présente à Paris et exercée par plusieurs 
acteurs. D’abord, le Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) 
dirigé par de Gaulle, installé à Alger, mis en place pour assurer la transition entre la 
dictature de Vichy et de l’Occupation et la remise en place de la République 
Française. Le GPRF est représentée à Paris par le délégué Parodi, dont l’adjoint 
militaire, le général Chaban-Delmas dépendait du général Koenig, commandant en 
chef des FFI, dont nous avons évoqué le nom auparavant, qui a dirigé la bataille de 
Bir Hakeim. 
Le CNR, Conseil National de la Résistance, est aussi installé à Paris et présidé par 
Georges Bidaut tout comme les FFI, présents dans la capitale sous la direction de 
Rol-Tanguy. 
 
Pour finir, les forces alliées se rapprochent de plus en plus de Paris mais les 
Généraux américains Eisenhower et Bradley ont décidé de ne pas s’emparer de la 
capitale mais de la contourner et d’attaquer l’ennemi aux alentours pour l’affaiblir. 
 

 
 
 
 
 
Photographie de la tour Eiffel sous l’Occupation 
allemande. 
 
 
 
 
 

Nous avons trouvé la photographie ci-dessus intéressante car, au-delà de sa beauté, 
nous l’avons trouvée symbolique. En effet, La tour Eiffel se dresse, grande, 
majestueuse mais dans le brouillard, flou, ce qui nous a fait penser à la situation 
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difficile de la France mais qui grâce à la Résistance et aux alliés, garde la tête haute 
et fait face à l’ennemi. En face, un soldat Allemand qui scrute le monument comme 
l’Allemagne occupe, surveille la France et la prive de sa liberté, mais, ne la cache 
pas et ne peut pas l’empêcher d’être grande. Il la domine militairement, pour l’instant, 
mais paraît si petit en face d’elle. 
Depuis le débarquement de Normandie, la Résistance parisienne evisage de plus en 
plus de passer à l’action. Rol-Tanguy décide de prendre les allemands par la vitesse 
et la surprise et précipite les évènements (mais surestime la vitesse des alliés).  
 
A partir du 13 août 1944, le soulèvement devient concret en commençant par les 
grèves du personnel du métro, des gendarmes et de la police. La révolte de ces 
hommes de lois devient à partir du 18 août une grève générale dans la ville montrant 
clairement la volonté du pays de mettre fin aux temps d’Occupation. Les altercations 
entre les Résistants, les Allemands et la milice deviennent de plus en plus 
importantes et violentes et à partir du 19, les Résistants occupent les bâtiments de 
commandement et d’administration de la ville : la préfecture de police, les mairies, 
les ministères. Dès le 20, les affrontements sont très violents. Le 22, la révolte des 
Résistants passe à un niveau supérieur et les combats atteignent leur apogée mais 
les résistants manquent cruellement de formation militaire et leurs munitions 
s’épuisent très rapidement. 
 
Le même jour, le général Leclerc, chef militaire des FFL, et ses troupes informés 
deux jours plus tôt de la difficulté des FFI, rentre dans Paris avec 150 hommes et 
des munitions. Le commandant américain Eisenhower, envoie la deuxième division 
blindée en renfort.  
 
La division du général Leclerc est très complète au niveau matériel, et 
impressionnante. En effet, elle possède 16000 hommes et 160 chars Sherman 
fournis par l’armée américaine. La détermination des Résistants à libérer la France 
associée à un important équipement en munitions va pousser la division de la France 
Libre à accomplir un exploit en recouvrant 200 km en 2 jours. 
Les troupes du général Leclerc sont très organisées et réparties en quatre groupes 
dont deux participent à l’attaque de la ville et les deux autres restent en réserve, en 
renfort.  
 
Le premier char qui est rentré dans Paris était commandé par le capitaine Dronne et 
s’appelait le char Romilly. Il est exposé près du cimetière de Romilly sur Seine sur 
une place réservée aux commémorations.  Les deux premiers groupes commencent 
par combattre sur la Place de la Concorde ou ils sont contrés par les allemands mais 
la coopération avec les FFI redonne espoir à la Résistance. 
Le 24 Août, l’action des alliés avec la 2ème division blindée est freinée par la farouche 
résistance des soldats allemands. Cette journée est sanglante, les pertes sont très 
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importantes tant du côté des troupes des FFI de Rol-Tanguy et des Français libre du 
général Leclerc que de celui des troupes allemandes de Choltitz. Ce dernier replie 
alors ses troupes et signe l’acte de reddition devant Rol-Tanguy et Leclerc à la gare 
Montparnasse. Les photos ci-dessous illustrent ces journées. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photographies de l’insurrection de Paris, août 1944. A droite, en bas : « la liberté 

guidant le peuple », tableau d’Eugene Delacroix, 1830 
 
Les trois photographies ci dessus, en noir et blanc, nous ont d’abord fait ressentir 
l’ambiance qui régnait dans la capitale en période de pré-libération et montrent 
surtout la colère, la révolte, l’envie d’en finir avec l’ennemi et de retrouver une France 
libre. En effet, on voit à travers ces clichés l’agitation de la ville, la violence et 
l’importance des manifestations. Nous avons également trouvé dans la dernière 
photographie (en bas, à gauche), une ressemblance avec le tableau, « la Liberté 
guidant le peuple » peint par Eugène Delacroix en 1830 représenté en bas en droite. 
Même si l’époque et le contexte sont totalement différents et que les revendications 
sont d’un côté adressé à un ennemi extérieur et de l’autre à un ennemi intérieur, la 
monarchie française, nous avons trouvé dans les deux représentations, la soif de 
liberté et la détermination à l’obtenir avec courage. Nous avons également retrouvé 
dans chacune des œuvres l’amour pour la France, symbolisé par le port du drapeau, 
et l’envie de défendre ses valeurs. 



	 38	

 
Cette Libération aura causé de nombreux dégâts et pris la vie de nombreux civils, 
militaires et résistants. En effet, 630 hommes de la deuxième division blindée, 500 
des FFI et plus de 900 civils ont perdu la vie mais l’objectif de libérer la capitale a été 
atteint. 
 
Le général de Gaulle arrive le soir même de la Libération, le 24 août 1944. Le 
lendemain, il ravive la flamme du soldat inconnu et défile sur l’avenue des champs 
Elysées, là ou quatre ans plus tôt, défilait l’armée allemande en signe de domination 
sur le pays. Ce geste du général de Gaulles symbolise la victoire de la France et sa 
liberté retrouvée (cf. photos ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le général de Gaulles défilant fièrement sur l’avenue des champs Elysées le 25 aout 
1944 suivi de près par des acteurs principaux de la libération des forces alliés, des 
forces françaises libres et des forces françaises intérieures. 
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Sur ce cliché, très connu, du défilé du général de Gaulle, on perçoit davantage le 
côté « populaire » du moment en voyant l’énorme foule de civils assistant au moment 
emblématique de la Libération de la France mais aussi le défilé des soldats alliés et 
résistants des FFI ayant permis la Libération du pays. 
 

 
Conclusion 

 
 
Entamons la conclusion par cette célèbre citation : 
 
« On résiste à l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées. » 
Victor Hugo 
 
Les Résistants ont prouvé tout le contraire. Ils ont d’abord montré à des générations 
entières que jamais il ne fallait laisser sa nation être dominée militairement, 
maltraitée, négligée et utilisée pour satisfaire les envies de conquête du Monde d’une 
autre nation. Ils ont aussi appris aux générations futures de ne jamais accepter d’être 
dominé intellectuellement par des idéologies et des valeurs contraires à celle qu’on 
estime être les meilleures pour notre pays.  
Ils ont donné une belle leçon de devoir, de patriotisme et de courage à leurs 
descendants à qui ils ont appris à se battre, ensemble, pour leur liberté physique et 
intellectuelle. 
 
Poursuivons par cette citation : 
 
« Le mot « résister » doit toujours se conjuguer au présent. » 
Lucie Aubrac 
 
La Résistance a permis pendant la Seconde Guerre Mondiale de montrer la force 
intellectuelle et d’unité de la France et ne doit jamais s’éteindre. L’Homme devra 
toujours, se battre pour sa liberté et ses valeurs. Cette phrase de l’ancienne 
Résistante met les générations présentes et futures devant leurs responsabilités et 
leur devoir patriotique. 
 
Autre citation : 
 
« Résister c’est créer » 
Stéphane Hessel 
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L’action de résister à l’ennemi, à ses ordres et sa domination pour défendre son pays 
c’est innover, en se démarquant de ceux qui suivent et acceptent, c’est prendre des 
risques et accepter de sortir de la protection de son quotidien. 
 
Pour finir, nous avons souhaité utiliser cette dernière citation : 
 
« La Résistance est le péché de l’intelligence » 
Sören Kierkegaard 
 
La Résistance c’est se révolter contre certaines idées politiques, morales ; c’est 
s’unir pour se battre contre l’ennemi pour son pays, sa liberté et ses valeurs.  
A une époque ou une partie de la France est occupée par l’Allemagne nazie et 
l’autre partie est gouvernée par des collaborateurs qui acceptent la domination et 
aide l’ennemi dans sa quête de conquête du monde et d’extermination humaine, la 
Résistance est évidemment interdite par la loi et donc considérée comme un péché, 
un crime, un acte de terrorisme. 
Cette citation de Sören Kierkegaard explique cependant que ce qui est à l’époque vu 
comme un « péché» pour la loi, est en vérité le témoignage de l’intelligence humaine, 
de l’amour de son pays, de ses valeurs et de sa culture mais aussi de son courage 
dans sa quête de liberté (cf. affiches ci-dessous qui illustrent ce point). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Affiches illustrant le concept de résistance 
 
De nombreux hommes admirables sont morts pour retrouver leur nation libre et 
pouvoir penser, s’exprimer et agir de manière indépendante sans être considérés 
comme « terroristes ». 
Certains sont encore en vie pour nous parler de cette époque, des souffrances qu’ils 
ont vécues et du bonheur de la Libération. Ces témoignages permettent aux 
générations actuelles et future de ne pas oublier et résister à leur tour. 
 
Par ce travail, nous espérons avoir rendu hommage aux résistants et avoir contribué 
au travail de Mémoire. 
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