
DIFFUSION D’UN CEDEROM 
SUR « LA RESISTANCE EN HAUTE-GARONNE  (1939-1945) » 

 
 

Un cédérom sur l’histoire de la Résistance en Haute-Garonne vient de paraître. 
Il a été publié par l’Association pour des études sur la Résistance intérieure 
(AERI), une filiale de la Fondation de la Résistance : c’est le 18° cédérom de sa 
collection « Histoire en mémoire 1939-1945 », le premier qui concerne un 
département de la région toulousaine. Son intérêt déborde en fait le cadre de 
la Haute-Garonne puisque des éléments concernant l’ancienne région R4 de 
l’époque y sont évoqués. 
 
Ce cédérom contient des cartes, une chronologie approfondie et de 
nombreuses fiches qui décrivent les différentes organisations résistantes 
(réseaux, mouvements, partis), dégagent les plus spécifiques (mouvement 
Libérer et Fédérer, Groupe Morhange, Corps franc Pommiès, 35° brigade MOI 
Marcel Langer) et différencient les organismes civils (comme le CDL) et 
paramilitaires (groupes francs ; guérilleros espagnols ; FTPF ; CFL ; FFI ; 
maquis Roger, d’Aspet, de Rieumes, de Cazères, de Saint-Lys, de la Montagne 
Noire…). Les actions et les souffrances des résistants sont étudiées jusqu’à 
l’échelon local. Leur sociologie, leurs motivations, leurs programmes et leurs 
liens avec le monde extérieur sont analysés. Des biographies détaillées les 
accompagnent. L’étude décrit enfin les conditions de la Libération, les espoirs 
suscités, les réalisations obtenues et leurs limites, les déceptions engendrées. 
Elle se termine par un examen des problèmes de la Mémoire de la  Résistance et 
des résistants. 
 
A tout cela vient s’ajouter la description de l’environnement dans lequel a 
évolué la Résistance, celui de l’administration vichyste et de l’occupation (à 
partir de novembre 1942). Les ambiguïtés de la collaboration et de la 
«Révolution nationale » sont montrées, ainsi que les différentes facettes des 
politiques d’exclusion et de répression de Vichy et de l’occupant allemand sous 
forme d’arrestations, d’internements, d’exécutions et de déportations. Sont 
également décrites la dégradation des conditions de vie ainsi que le drame 
spécifique des Juifs et celui des autres exclus. La présence allemande ne cesse 
de se durcir pour s’achever durant le printemps et l’été 1944 par un climat de 
terreur marqué par des prises d’otages, des attaques de maquis et de véritables 
massacres (notamment à Marsoulas, à Buzet-sur-Tarn et à Castelmaurou).  
      
Ce cédérom est illustré par de nombreux documents écrits (témoignages, 
tracts, journaux, circulaires), photographiques, vidéo et même musicaux. Il est 
accompagné d’un petit livret écrit de synthèse. L’ensemble représente une étude 
approfondie de la période, à la fois descriptive, explicative et problématique. 



 
 Son utilisation se veut interactive : elle permet d’aller à son gré d’un thème à 
un autre. Michel Goubet, spécialiste du sujet et ancien professeur en classes 
préparatoires HEC au lycée Pierre de Fermat de Toulouse, a assuré la direction 
historique de l’ensemble, Pierre Léoutre s’est occupé de la partie informatique.  
 
   Prix public : 20 euros 
 
   Commande(s) à faire à :  AERI, 16-18 place Dupleix, 75015 Paris (tél. 01-45-66-62-72) 
 
   Diffusion prévue : Librairie du CRDP Midi-Pyrénées, 3 rue Roquelaine, Toulouse -  
                    Adresse postale :  BP 7045 – 31069 Toulouse cedex 7  
                                
 
 


