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- Introduction: 

- La bataille de France 
- 10 mai- 25 juin 1940
- Paris tombe le 14 juin 
- Pétain demande l’arrêt 

des combat le 17 juin 
- L’armistice est signé avec 

les allemands le 22 juin à 
Rethondes 



Zone d’occupation 

- Alsace- Moselle: Annexer au 
territoire du IIIème Reich

- Nord de la France: Région attachée 
au commandement militaire de 
Bruxelles 

- Regions côtières: Interdite aux non 
résidants. Accès aux plages 
strictement interdit 

- Zone nord: Occupée par l’Allemagne 
nazie

- Zone sud: Zone “libre”dirigée par 
Vichy

- Zone d’occupation italienne: Les 
Alpes, Nice et Menton 



1) La naissance de la résistance 
A)  L’appel à la résistance 

“Les Chefs qui, depuis de nombreuses 
années sont à la tête des armées 
françaises, ont formé un 
gouvernement. Ce gouvernement, 
alléguant la défaite de nos armées, 
s'est mis en rapport avec l'ennemi 
pour cesser le combat.[...]Quoi qu'il 
arrive, la flamme de la résistance 
française ne doit pas s'éteindre et ne 
s'éteindra pas. Demain comme 
aujourd'hui, je parlerai à la radio de 
Londres”

Appel du 18 juin 1940 



- Des débuts balbutiant 

➡Exemple de tract. 
Diffusé en mars 1943.

⬅Edmond Michelet 
(1899-1970). Entre 
dans la résistance dès 
le 17 juin 1940. 
Organise le réseau 
“Combat”dans le 
Limousin. Arrêté, il est 
déporté à Dachau en 
1943.



B) Les premiers réseaux 
- Zone nord
- Des début difficiles (manque de 

moyens et d’armes) 
- Faire face à la Gestapo 
- Combattre les collabos 
- Regroupe plusieurs réseaux:

° Ceux de la résistance: Fondé 
par les survivant du réseau 
“Combat Nord” en 1943

° Front National 



- Zone sud 

- Formation plus simple 
- Organisation des réseaux 
- Henri Frenay fonde le 

Mouvement de Libération 
National (MLN) en août 1940

- Le MLN devient “Combat”
- Réseau plus important lors 

de la fusion de 1943

Henri Frenay (1905-1988)



C) Les débuts de la résistance communiste 

- 22 juin 1941: Attaque contre 
l’URSS et rupture du pacte 
Germano-soviétique 

- Été 1941: Fondation du réseau 
Franc Tireur et partisan. 
Principal réseau de résistance 
communiste 

- 21 août 1941: Premier attentat 
contre un soldat allemand. 
L’aspirant Moser est abattu par 
le colonel Fabien 

Pierre Georges alias “Colonel Fabien” (1919-1944) 



- La stratégie des attentats: L’exemple de Nantes

- Objectifs de cette stratégie: 
1) Faire peur aux allemands 
2) Entraîner une répression 

sévère de la part de 
l’occupant. 

3) Retourner l’opinion public 
contre les allemands

20 octobre 1941, le 
Lieutenant-colonel Karl 
Hotz est tué à Nantes. En 
répercussions, les 
allemands fusillent 48 
otages, dont Guy Moquet

Guy Moquet (1924-1941)



2) Union de la résistance 
A) Zone nord 

- Pierre Brossolette (1903-1944)

Officier en 1940. Il est principal 
responsable de l'union des réseaux 
en zone nord. Arrêté lors d'une 
mission en Bretagne, il est reconnu 
et envoyer au siège de la Gestapo à 
Paris. Le 22 mars 1944, il se donne 
la mort en sautant par la fenêtre. Il 
est mort sans avoir parlé. 



B) Zone sud

- Jean Moulin (1899-1943)

Préfet de Chartres en 1940. Il est 
révoqué par Vichy. 

Délégué du général de Gaulle pour 
l’union de toute la résistance sous 
l’autorité du général. 

Le C.N.R est fondé le 27 mai 1943 à 
Paris. Dénoncé, il est torturé par 
Klaus Barbie à Lyon. Il meurt sur le 
chemin de la déportation à la gare 
de Metz, le 8 juillet 1943.



C) Le maquis 
- Refus du STO

- 16 février 1943, les autorités nazis 
exigent la mise en place de la loi 
dite du STO pour “Service de 
Travail Obligatoire”

- 1.500.000 français furent obligés 
de travailler en Allemagne

- Plus de 200.000 réfractaires du 
STO rejoindront les maquis 



- Anna Marly, la voix russe de la résistance française 

🎵”Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur 
nos plaines ? 

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on 
enchaîne ? 

 Ohé ! partisans, ouvriers et paysans, c’est 
l’alarme ! 

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des 
larmes…🎵 

Le Chant des partisans 



3) Vers la victoire 
A)  Des français contre des français 

- Les combats  des Glières

Du 31 janvier au 26 mars 
1944, près de 500 maquisards 
résisteront à près de 2000 
collabos, soutenu par 4500 
allemands. Leur commandant, 
Tom Morel, est tué le 10 mars 
1944.



- Les combats du Vercors (21 juin- 9 août 1944)

- Enchaînement de plusieurs 
combats

- Déploiement d’un immense 
drapeau sur la vallée entre 
le 13 et le 15 juin. 

- Résiste grâce au soutien de 
la population

- 10.000 soldats allemands 
lancent une offensive 
générale dans le secteur 
avec le soutien de la milice 
et de la Luftwaffe



- Le défilé d’Oyonnax: 11 Novembre 1943 

Offre la visibilité 
nécessaire pour les 
maquis. Les alliés 
prennent au sérieux ces 
mouvements et leurs 
parachuteront des 
armes et du matériel 
ainsi que des hommes



C) L’heure des comptes 
⬅Mathurin Henrio, lors d’une 
opération de la résistance, il est 
capturé par les allemands. Refusant 
obstinément de parler, il est abattu de 
deux balles dans la tête. Il est décoré 
de la croix de guerre et est fait 
compagnon de la libération à titre 
posthume. 

➡Henri Fertet, membre actif de la 
résistance dans la région de 
Besançon. Il est responsable de 
nombreux sabotages contre les 
nazis. Arrêté le 2 juillet 1943, il ne 
craque pas sous la torture. Fusillé le 
26 septembre 1943. Médaillé de la 
résistance, il est fait chevalier de la 
légion d'honneur et compagnon de la 
libération à titre posthume 

Mathurin Henrio (1929-1944)

Henri Fertet (1926-1943)



- La vengeance: La traque 

⬅Guy Eclache (1918-1945)
⬇ Pierre Fugain (1919-2009)



- L’épuration sauvage

- Août 1944- Mars 1945
- Environ 105.000 morts
- Meurtres, exécutions 

sommaires, viols, tonte des 
femmes qui ont eu des 
relations avec les 
allemands

- Entre 11 et 15.000 
exécutions sommaires 

Date inconnue. Sur les lieux de leurs crimes, des miliciens vont êtres 
exécutés par des résistants du Grand-bornand (Massif du vercors) 



- Épuration judiciaire 

1 2

1) Procès de Joseph Darnand, le chef de la milice française est condamné à mort par la 
haute cour de justice et fusillé au fort de Montrouge le 10 octobre 1945.

2) Procès de la Gestapo française, “la carlingue”était composé de truands qui volaient et 
tuaient au profil des nazis. Leurs chefs, Henri Lafont et Pierre Bonny sont condamnés à 
mort et fusillés le 26 décembre 1944



- Le procès de Pétain 

Son procès s'ouvre le 23 juillet 1945 
devant la haute cour de justice. 

Malgré la possibilité qu'il a de s’expliquer, 
il s’enferme dans le mutisme. Face aux 
nombreuses preuves, il est condamné à 
mort et déchu de tout ses titres le 9 août 
1945.

 Le général De Gaulle décide, au vu de 
son âge et de son passé de lui épargné 
le peloton d’exécution. Il est interné et 
meurt en détention sur l’île d’Yeu en 
juillet 1951



- Le sort des juifs

Dès le début de l’occupation, les 
juifs ont été victimes des 
mesures prises par les nazis et 
Vichy. 

- 16-17 juillet 1942, des juifs 
sont raflés dans tout Paris. 
Près de la moitié pourront 
s’échapper grâce au 
soutien de la population 

- Près de 76.000 juifs vont 
mourir en France et en 
déportation. 

Déportés de retour en France à l’hôtel Lutetia, Mai 1945



- Conclusion 



- Bonus: Pour en savoir plus sur la résistance française 
Livres 

- Gilles Vergnon, Le Vercors, histoire et mémoire d'un maquis, éditions 
de l'Atelier, 2002 

- Jean Moulin et le Conseil national de la Résistance, Paris,  éd. 
CNRS.1983

- Alias Caracalla : mémoires, 1940-1943, Paris,  éd. Gallimard, 2009
- Combat, Paris, Denoël, 1946
- L'Énigme Jean Moulin, Paris, Robert Laffont, 1977
- Grégory Auda, Les Belles Années du « milieu », 1940-1944, Paris, 

Michalon Eds, février 2002, 
-



- Les documentaires 

- Histoire interdite: La face caché de la libération de la France 
- Épuration de la milice de haute Savoie 
- Histoire interdite : nazis français, nazis allemands, de la fuite à la traque

-Les films: 

- Le temps de la désobéissance, 2006: Inspiré de la rafle manqué de Nancy. 

- L’armée des ombres, 1969

- La bataille du rail, 1946

- Un condamné à mort s’est échappé, 1956. Inspiré de la véritable histoire de André Devigny

- Les femmes de l’ombre, 2008

- La mer à l’aube, 2012. Raconte les derniers jours de Guy Moquet 



Merci pour de votre attention. Des questions ? 


