
Sur les débuts de la Résistance
(été 1940-été 1941)



« Par son ampleur mais plus encore par ses conséquences, la défaite
de 1940 s’identifie à une immense catastrophe nationale. Ce
désastre reste un événement d’une portée exceptionnelle qui
constitue, quarante ans après, une clé indispensable à la
compréhension de l’histoire et des comportements politiques des
Français. »

Pierre Laborie, Résistants, Vichyssois et autres, Editions du CNRS,
1980, p. 1



« Le contraste entre l'ampleur de la catastrophe de mai-juin 1940 et la
place qu'elle tient dans la production intellectuelle du pays est
stupéfiant. […] En fait de vues d'ensemble qui cherchent à voir les
choses de haut et à aller au plus profond, je n'en vois que trois, qui
datent toutes soir des lendemains de la défaite soir de ceux de la
Libération : L'étrange défaite de Marc Bloch, À l'échelle humaine de
Léon Blum, le début des Mémoires de guerre du général de Gaulle. Il a
fallu attendre jusqu'en 1990 pour que paraisse la somme de Jean-Louis
Crémieux-Brilhac. »

Stanley Hoffmann, « Le trauma de 1940 » in Jean-Pierre Azéma et
François Bédarida [dir.], La France des années noires, Seuil, 1993, tome
1, p. 134



« Il ne faut pas juger ceux qui ne sont pas partis à Londres et
transformer en héros ceux qui l'ont fait. À l'île de Sein, par exemple, les
pêcheurs n'appartenaient pas à un groupe politique, mais ils
possédaient un bateau et un petit terrain qu'ils cultivaient ; ils étaient
libres pour agir. Que pouvait faire, en revanche, l'ouvrier qui, avec sa
paie hebdomadaire, devait entretenir une famille et payer le loyer ? Il
était ligoté sur place, mais il n'en pensait pas moins. »

Germaine Tillion, entretien dans L'Express, 31 mai-6 juin 2007



• L’idée de volontariat
• La transgression
• La conscience de résister
• La possibilité de motivations et des objectifs différents

D’après : Pierre Laborie, « La notion de Résistance à l’épreuve des faits. Nécessité et 
limites d’une approche conceptuelle » in Penser l’événement. 1940-1945, Gallimard 
(Folio-histoire), 2019, p. 228-229.

Quelques critères distinctifs pour définir  les notions de « résister » et de « Résistance »



• Thème 1. L’effondrement de 1940, un événement fondateur
• Thème 2. Les ressorts de l’engagement
• Thème 3. De Gaulle, cet inconnu
• Thème 4. L’invention : « faire quelque chose », mais 

comment ?
• Thème 5. Clandestinité et vulnérabilité : risques et 

répression



Thème 1. L’effondrement de 1940, un événement fondateur

Quelques mots : désastre, débâcle, déroute, naufrage, défaite, exode, 
effondrement, fuite éperdue, fin d’un monde, tempête, décombres

Quelques écrits, quelques lectures : Emmanuel Mounier, Charles 
Delestraint, Jean Guéhenno, Antoine de Saint-Exupéry, Irène 
Némirosvski



• « Là, au-dessous de moi, sur ces routes où la caravane se délabre, où 
les blindées allemandes tuent ou versent à boire, il en est comme de 
ces territoires fangeux où la terre et l'eau se confondent. La paix, qui 
déjà se mêle à la guerre, pourrit la guerre. », Antoine de Saint-
Exupéry, Pilote de guerre, 1942
• « Les rues étaient vides. On fermait les volets de fer des magasins. On 

n'entendait dans le silence que leur bruit métallique, le son qui frappe 
si vivement l'oreille les matins d'émeute ou de guerre dans les villes 
menacées. », Irène Némirovski, Suite française, « Tempête en juin », 
1941-1942
• « Nous n'avons pas su penser la paix ; nous n'avons pas su penser la 

guerre ; une dernière chance est offerte à la France : saurons-nous 
penser la défaite ? », Emmanuel Mounier, Esprit, novembre 1940



• « Voilà, c'est fini. Un vieil homme qui n'a plus même la voix d'un 
homme, mais parle comme une vieille femme, nous a signifié à midi 
trente que cette nuit il avait demandé la paix. Je pense à toute la 
jeunesse. Il était cruel de la voir partir à la guerre. Mais est-il moins 
cruel de la contraindre à vivre dans un pays déshonoré ? Je ne croirai 
jamais que les hommes soient faits pour la guerre. Mais je sais qu'ils 
ne sont pas non plus faits pour la servitude. » Jean Guéhenno, Journal 
des années noires, 17 juin 1940.
• « La France s'écroule aujourd’hui dans un désastre effroyable. Il 

dépend de nous cependant, il dépend de vous surtout, les jeunes, 
que la France ne meure pas […]. Si nous nous comportons en Français 
et non avec une mentalité de chien battu ou d'esclave, si nous savons 
vouloir, la France ressuscitera un jour du calvaire présent. », Général 
Charles Delestraint, Caylus (Tarn-et-Garonne), 8 juillet 1940



Carte utilisée par Henri Michel dans ses 
différents ouvrages

La France après l’armistice des 22 et 
24 juin 1940



Tract distribué à Limoges par Edmond Michelet le 
17 juin 1940.



Prophétie de Saint-Odile, tract diffusé fin 
1940 (Fonds Presse clandestine comtoise)



Le Nouvel Alphabet, Tract diffusé début 
1941 (Fonds Presse clandestine comtoise)



• Des motivations multiples et complexes : « patriotes intransigeants », 
« réactionnaire patriotes », « résistants favorables à la Révolution 
nationale », « défenseurs du modèle républicain », « résistants 
chrétiens », « résistants communistes »… (François Marcot, 1994)

Thème 2. Aux sources de l’engagement



Conseils à l’occupé, Jean Texcier, été 1940 
(Fonds René Sanson)



Extrait du traité des maladies contagieuses, fin 
1940 (Fonds Presse clandestine comtoise)



Papillon « 11 mai, fête de Jeanne d’Arc », mai 1941 (Fonds Presse clandestine comtoise)



Thème 3. Faire connaître le général de Gaulle



Prière à de 
Gaulle, automne 
1940 (Fonds 
Presse 
clandestine 
comtoise)



Tract de la Légion française 
en France, septembre 1940 
(Fonds René Sanson)



En Captivité, 15 
décembre 1940, don 
Pierre Le Rolland



En Captivité, 29 décembre 1940, don Pierre Le Rolland



« C’est ainsi que dans beaucoup de villes et localités, le mot d’ordre
lancé à l’occasion du 1er Janvier par l’ex-Général DE GAULLE à la radio
anglaise semble avoir été suivi autant que permettent de le juger le
mauvais temps ainsi que l’heure et le jour choisis. Cette manifestation
négative, qui n’a pas échappé aux autorités allemands, n’a pas d’autre
cause, semble-t-il, que celle de la mauvaise humeur résultant de la
situation indiquée ci-dessus [une réserve plus accentuée de la part des
populations en général à l’égard des troupes d’occupation], et, dans
l’esprit de ceux qui s’y sont associés, ne signifie nullement un
ralliement au mouvement gaulliste par opposition à l’action du
Gouvernement français et à la politique suivie par le Chef de l’État. »
Rapport du préfet du Doubs, le 10 janvier 1941, AN F1 CIII 1151



« Quelques faits tendraient à prouver que la propagande gaulliste a 
trouvé une certaine audience auprès de quelques jeunes gens dans la 
région de Montbéliard. En effet, même si l’on ne tient pas compte, 
avant que l’enquête en cours ait établi sa portée exacte, de l’incident 
signalé par mon rapport du 2 décembre relatif à 24 jeunes gens de 14 
et 16 ans, incarcérés par l’Autorité allemande pour vols d’armes de 
guerre dans un train allemand, il y a lieu de faire état des 
renseignements recueillis par le Commissaire spécial de Montbéliard 
sur le départ de trois jeunes gens de la région qui auraient cherché à 
gagner la zone libre pour s’engager à Tarbes dans les rangs des troupes 
gaullistes. »
Rapport du préfet du Doubs, le 11 décembre 1940, AN F1 CIII 1151



« Un télégramme nous annonce la création par décret d’un ordre de la 
Libération. Consternation générale. Ne sommes-nous pas des volontaires 
et des rebelles ? Certains malveillants n’hésitent pas à dire que de 
Gaulle, si heureux en Afrique, joue les Malikoko, roi des Nègres. Qu’il se 
prépare à distribuer des médailles, il ne manquait plus que cela ! Va-t-on 
sombrer dans le ridicule ? »
Claude Bouchinet-Serreules, Journal, 3 novembre 1940



Thème 5. Clandestinité, vulnérabilité et répression



« La semaine dernière, Vildé est arrivé dans mon bureau très ennuyé ; il 
m’explique qu’il attendait deux Anglais ces jours-ci et voilà qu’on lui en 
annonce cinq. “Où caser ces bonhommes ?”, demande-t-il tristement. 
Je lui explique que je n’habite pas chez moi, mais chez ma mère. 
Cependant, je crois que celle—ci, malgré les menaces diffusées à la 
radio, passera le danger afin de donner asile à un jeune Anglais. Je ne 
me suis pas trompée. Maman a tout de suite accepté d’accueillir 
l’Anglais. »
Agnès Humbert, Paris, 15 novembre 1940, Notre Guerre.



Un peu de lecture…
😀 Un outil indispensable

François Marcot [dir.], Dictionnaire historique de la Résistance, Laffont, 2006

📉Sur l’effondrement de 1940

• Stanley Hoffman, « Le trauma de 1940 » in Jean-Pierre Azéma et François 
Bédarida [dir.], La France des années noires, tome 1, Seuil, p. 131.
• Pierre Laborie, Les mots de 39-45, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 

2006, 128 pages
• Pierre Laborie, Penser l’événement. 1940-1945, Gallimard, Folio, 2019, 536 pages
• Marc Bloch, « L’étrange défaite » in L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Quarto 

Gallimard, 2006, p. 519-653
• Jean-Pierre Azéma, 1940, l’année noire, Fayard, 2010, 477 pages



🥊 L’engagement et l’entrée en résistance

• Olivier Wieviorka, Une certaine idée de la Résistance. Défense de la 
France. 1940-1949, Seuil, 1995, 488 pages
• Harry Roderick Kedward, Naissance de la Résistance dans la France de 

Vichy. Idées et motivations. 1940-1942, Champ Vallon, 1989, 350 
pages
• François Marcot, « Réflexions sur les valeurs de la Résistance » in 

Jean-Marie Guillon et Pierre Laborie, Mémoire et Histoire : la 
Résistance, Toulouse, Éditions Privat, 1995, p. 81
• Laurent Douzou, « L’entrée en résistance. 1940-1944 » in Les chemins 

de la mémoire, juillet-août 2007, n°174.



😎 De Gaulle, cet inconnu

• Philippe Oulmont [dir.], Les 18 juin. Combats et commémorations, 
André Versaille éditeur, 2010, 362 pages
• Jean-Louis Crémieux-Brilhac, L’appel du 18 juin, Armand Colin, 2010, 

128 pages
• Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France libre. De l’appel du 18 juin à la 

Libération, Gallimard, 1996, 969 pages
• Sébastien Albertelli, Les services secrets de la France libre. Le bras 

armé du général de Gaulle, Ministère de la Défense – DMPA – DGSE –
Nouveau monde éditions, 2012, 336 pages



💣 L’invention

• Germaine Tillion, « Première Résistance en zone occupée » in Revue 
d’histoire de la deuxième guerre mondiale, n°30, avril 1958
• Jacqueline Sainclivier, « Les débuts de la Résistance en zone occupée : 

essai de typologie » in Jean-Marie Guillon et Pierre Laborie, Mémoire 
et Histoire : la Résistance, Toulouse, Éditions Privat, 1995, p. 161
• Daniel Cordier, Jean Moulin. L’inconnu du Panthéon. De Gaulle, 

capitale de la Résistance. Novembre 1940-Décembre 1941, Jean-
Claude Lattès, 1993, 1480 pages
• Julien Blanc, Au commencement de la Résistance. Du côté du musée 

de l’Homme. 1940-1941, 2010, 512 pages
• Sébastien Albertelli, Julien Blanc et Laurent Douzou, La lutte 

clandestine en France. Une histoire de la Résistance (1940-1944), 
Seuil, 2019.



Fragilité, vulnérabilité et répression

• Fabrice Grenard, La traque des résistants, Tallandier, 2019, 334 pages
• Notes de prison de Bertrande d’Astier de la Vigerie (15 mars 1941-4 

avril 1941), Les Cahiers de l’IHTP, cahier n°25, octobre 1993
• Catherine Lacour-Astol, Le genre de la Résistance. La Résistance 

féminine dans le Nord de la France, SciencesPo Les Presses, 2015, 385 
pages
• Laurent Thiery, La répression allemande dans le Nord de la France. 

1940-1944, Lille, Septentrion, 2013, 366 pages
• Julien Blanc, Au commencement de la Résistance. Du côté du musée 

de l’Homme. 1940-1941, 2010, 512 pages


