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Questions

Vous allez découvrir dans ce web-documentaire les actions et les engagements des résistants en 
visionnant  des ressources sélectionnées sur cette plateforme et accessibles par un lien direct.  Pour 
chaque question sont indiqués : le time code de début et de fin des formats longs ainsi que le titre 
de toutes les ressources (formats longs, films courts et documents interactifs) à consulter afin de 
construire votre réponse.

1. AU COURS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE, 
LE LIMOUSIN EST L’UNE DES RÉGIONS PRIVILÉGIÉES POUR 
LES LIAISONS AÉRIENNES AVEC LONDRES. 
QUELLE PART PRENNENT LES RÉSISTANTS À CE DISPOSITIF ?

FORMAT LONG
4:31 - 6:20, Les missions aériennes 

FILM COURT
La Résistance dans le nord du Grand Limousin, la liaison avec Londres 

DOCUMENTS INTERACTIFS
Le réseau Amarante 

Colette Mizrahi, superviseuse de missions aériennes 

2. QUELS SONT LES PREMIERS ACTES CONCRETS DE RÉSISTANCE 
EN LIMOUSIN ? QUELLES EN SONT LES MOTIVATIONS ?

FORMAT LONG 
2:25 - 3:55 / 6:10 - 7:23, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance  

FILMS COURTS
La genèse de la Résistance dans le Grand Limousin 

Claudette Hauswirth, l’amour de la liberté 

3. COMMENT LES RÉSISTANTS PARTICIPENT-ILS 
À LA LIBÉRATION DU GRAND LIMOUSIN ?

FORMAT LONG 
11:50 - 12:46 / 15:20 - 15:35, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance   

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/la-resistance-dans-le-nord-du-grand-limousin-br-la-liaison-avec-londres
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/le-reseau-amarante
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/la-genese-de-la-resistance-dans-le-grand-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/claudette-hauswirth-br-lamour-de-la-liberte
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FILM COURT
4:20 - 6:17, Jean Maison, la Résistance sur le plateau des étangs 

DOCUMENT INTERACTIF
Dans quelques heures, Limoges sera libérée  
Lire la chronologie des événements sur la 1re page du document.

4. QUELLES ACTIONS RÉPRESSIVES LES ALLEMANDS MèNENT-ILS 
CONTRE LA POPULATION ?

FORMAT LONG
12:45 - 13:55, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance 

FILM COURT
Les pendus de Tulle 

DOCUMENT INTERACTIF
Le massacre d’Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944  

5. POURQUOI PEUT-ON DIRE QUE LES ACTIONS DE LA MILICE 
S’OPPOSENT AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ?

FORMAT LONG
0:40 - 1:50 / 8:25 - 13:24, Marc Parrotin face à la Milice 

FILM COURT
La Milice face à la Résistance 

6. QU’EST-CE QUI REND LE PARCOURS DE GEORGES GUINGOUIN 
EMBLÉMATIQUE DE LA RÉSISTANCE ?

FORMAT LONG 
3:56 - 5:36, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance  

FILMS COURTS
Portrait de Georges Guingouin 

DOCUMENTS INTERACTIFS 
Georges Guingouin, chef de maquis 

Le sabotage de l’usine de Montupet 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/georges-guingouin2
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/jean-maison-fc
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/dans-quelques-heures-limoges-sera-liberee
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/les-pendus-de-tulle2
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/le-massacre-doradour-sur-glane
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/la-milice-face-a-la-resistance
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/portrait-de-georges-guingouin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/le-sabotage-de-la-centrale-electrique-de-lusine-montupet
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Éléments de réponse

Selon le scénario pédagogique choisi, il est possible de proposer aux élèves de répondre à tout 
ou partie des questions portant sur les actions et les engagements des résistants, épisode par 
épisode. Le questionnement s’appuie sur l’étude de documents sélectionnés et oriente les élèves 
vers une analyse méthodique. Les éléments de réponse proposés ci-après pourront être utilement 
complétés par ceux des autres épisodes.

1. AU COURS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE, 
LE LIMOUSIN EST L’UNE DES RÉGIONS PRIVILÉGIÉES POUR 
LES LIAISONS AÉRIENNES AVEC LONDRES. 
QUELLE PART PRENNENT LES RÉSISTANTS À CE DISPOSITIF ?

FORMAT LONG
4:31 - 6:20, Les missions aériennes 

Après sa rencontre avec « Victor » (chef du réseau Amarante), Colette Mizrahi (alias Catherine Stanislas) 
accepte de prendre en charge les opérations aériennes. Elle est donc envoyée à Lyon, sa mission est de 
trouver des terrains d’atterrissage sur des cartes d’état-major et de préparer leurs coordonnées. Elle 
transmet ces informations aux Alliés à Londres qui acceptent ou refusent ses propositions. Elle envoie 
ensuite des agents pour « tâter le terrain », pour recueillir l’accord des propriétaires et leur expliquer 
leur rôle éventuel. Presque toujours, ces propriétaires acceptent de les aider, bouchant les fosses et 
les fossés et taillant les haies qui peuvent gêner les atterrissages des avions.

FILM COURT
La Résistance dans le Nord du Grand Limousin, la liaison avec Londres 

Ici, le rôle de la Résistance est d’accueillir les agents, d’envoyer des informations et de « mettre au 
vert » des hommes recherchés par la Milice ou la Gestapo. L’Indre est idéalement située au regard du 
périmètre d’action des Lysander (avions utilisés par les Alliés pour l’envoi d’hommes et de matériel en 
France). D’autre part ce département au relief relativement plat est favorable aux liaisons aériennes. 
Le réseau Alliance se spécialise ainsi dans les liaisons avec Londres.

DOCUMENTS INTERACTIFS
Réseau Amarante. SOURCE 

Les réseaux se spécialisent également dans la réception de ces opérations aériennes ; il s’agit d’assu-
rer le départ et le retour pour Londres de chefs de mouvements de la Résistance, de personnalités, 
d’agents de renseignement et de courrier. Le réseau Amarante réceptionne les avions qui se posent sur 
le terrain de la Chaussée à Bussy.

Colette Mizrahi, superviseuse de missions aériennes. SOURCE 

Pendant plusieurs mois, Colette Mizrahi, résistante française, membre du réseau Amarante, supervise 
le départ de plusieurs missions aériennes de Lysander à destination de Londres. Lorsqu’une partie de 
son réseau est démantelée par la Gestapo, elle s’enfuit à bord de l’un de ces avions dans la nuit du 
9 mai 1944.

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/la-resistance-dans-le-nord-du-grand-limousin-br-la-liaison-avec-londres
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/le-reseau-amarante
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
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2. QUELS SONT LES PREMIERS ACTES CONCRETS DE RÉSISTANCE 
EN LIMOUSIN ? QUELLES EN SONT LES MOTIVATIONS ?

FORMAT LONG
2:25 - 3:55, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance 

La Résistance se manifeste d’abord par le refus de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 
10 juillet 1940 par certains responsables politiques et élus locaux comme Henri Queuille. Ce dernier 
rejoint la Résistance à Londres, ce qui lui vaut d’être déchu de la nationalité française et de son 
mandat sénatorial. De son côté, Edmond Michelet, futur chef du mouvement de Résistance Combat 
en Limousin, rédige des tracts qui appellent à continuer la lutte contre l’occupant. D’autres, simples 
citoyens, s’engagent par rejet instinctif de l’Occupation comme Marc Parrotin, qui avant de devenir 
membre des Francs-tireurs et partisans de la Creuse, accomplit son premier acte de Résistance en 
récupérant un fusil jeté par un militaire français près de son jardin.

6:10 - 7:23, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance 

Le docteur Carcenac explique qu’il crie « Vive de Gaulle » lors d’une manifestation en l’honneur de 
Pétain. D’autres tracent des inscriptions sur les murs, des V de la victoire et des croix de Lorraine ou 
écoutent clandestinement la voix des Alliés grâce à Radio Londres.

FILMS COURTS
La genèse de la Résistance dans le Grand Limousin 

Cette genèse s’effectue en plusieurs étapes. Il s’agit d’abord d’un refus informel et d’une indignation 
devant ce que les habitants considèrent comme des choses inacceptables : la défaite de la France et 
les actions du régime de Vichy. Ce refus se transforme ensuite en contestations qui conduisent ces 
premiers résistants à se regrouper et à s’organiser.

Claudette Hauswirth, l’amour de la liberté 

Issue d’une famille engagée politiquement, elle est, selon ses propres dires, déjà préparée à résister. 
Elle refuse de hisser les couleurs dans la cour de l’école, de chanter « Maréchal, nous voilà », elle est 
donc exclue de l’école à l’âge de 16 ans.

3. COMMENT LES RÉSISTANTS PARTICIPENT-ILS 
À LA LIBÉRATION DU GRAND LIMOUSIN ?

FORMAT LONG
11:50 - 12:46, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance 

Après le débarquement du 6 juin 1944, les différents réseaux se mobilisent et de nombreuses villes 
sont libérées. Par exemple, le réseau L’Unité de Jacques Bloch participe à la libération de Guéret : celui-
ci est blessé et arrêté par les Allemands qui reprennent la ville. Il en est de même à Ussel et à Tulle.

15:20 - 15:35, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance 

Georges Guingouin, résistant de la première heure à la tête des FFI-FTP (Forces françaises de l’intérieur, 
Francs-tireurs et partisans) de la région, obtient la reddition des Allemands à Limoges évitant ainsi le 
bombardement de cette ville par les Alliés.

FILM COURT
4:20 - 6:17, Jean Maison, la Résistance sur le plateau des étangs  

Obéissant aux ordres du Comité français de Libération nationale (CFLN) siégeant à Alger et sans avoir 
été avertis de l’arrivée de la division Das Reich, les résistants attaquent la garnison allemande de Tulle 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/la-genese-de-la-resistance-dans-le-grand-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/claudette-hauswirth-br-lamour-de-la-liberte
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/jean-maison-fc
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pour l’empêcher de rejoindre le front du débarquement. De retour à Tulle, les résistants sont applaudis 
par les Tullistes ce qui touche Jean Maison.

DOCUMENT INTERACTIF
Dans quelques heures, Limoges sera libérée. SOURCE 

À Limoges, le consul de Suisse Jean d’Albis, au nom du colonel Guingouin, sert d’intermédiaire entre le 
parti communiste et le général allemand Gleiniger. Les discussions commencent le dimanche 20 août 
1944 et le lendemain, les négociations reprennent avec des représentants alliés et allemands en vue 
d’obtenir la capitulation des troupes d’occupation. Finalement, le général Gleiniger est enlevé par les 
SS et la ville est prise par les Forces françaises de l’intérieur. Limoges est libérée à 22 heures, le lundi 
21 août 1944.

4. QUELLES ACTIONS RÉPRESSIVES LES ALLEMANDS MèNENT-ILS 
CONTRE LA POPULATION ?

FORMAT LONG
12:45 - 13:55, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance 

Patrick Martini, un résistant habitant à Tulle, décrit les événements du 8 juin 1944 : les SS qui viennent 
de reprendre la ville diffusent des messages dans les haut-parleurs pour rafler tous les hommes de 
18 à 60 ans. Les SS en sélectionnent 120 pour les exécuter. Patrick Martini assiste à la sélection des 
victimes. Les hommes capturés sont frappés et pendus par les nazis. À Oradour-sur-Glane, le 10 juin 
1944, la division Das Reich incendie la ville et fait plus de 600 victimes.

FILM COURT
Les pendus de Tulle  

L’abbé Espinasse explique que 700 ou 800 Tullistes sont rassemblés sur les deux trottoirs. Au milieu, 
le lieutenant SS Walter doit désigner ceux qui vont vivre et ceux qui vont mourir. L’abbé annonce au 
premier groupe de 10 personnes qu’elles sont condamnées à mort. Il obtient toutefois la grâce pour 
trois d’entre eux.

DOCUMENT INTERACTIF
Le massacre d’Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944. SOURCE 

La 3e compagnie du Bataillon 1 du régiment IV Der Führer appartenant à la division Waffen SS Das Reich, 
massacre, en un après-midi, 642 hommes, femmes et enfants et à l’issue d’un pillage, incendie les 
bâtiments et les cadavres des victimes.

5. POURQUOI PEUT-ON DIRE QUE LES ACTIONS DE LA MILICE 
S’OPPOSENT AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ?

FORMAT LONG
00:40 - 1:50, Marc Parrotin face à la Milice 

L’article 1er de la loi du 30 janvier 1943 reconnaît la Milice française d’utilité publique : elle se veut natio-
naliste et antirépublicaine, elle est surtout anticommuniste et antisémite. Elle est créée par Philippe 
Pétain et dirigée par Joseph Darnand. La Milice coopère avec la Gestapo en contribuant à l’arrestation 
des Juifs et des résistants. En janvier 1944, la Milice est autorisée à créer des cours martiales sommaires 
composées de trois juges, tous miliciens, qui peuvent prononcer des condamnations à mort.

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/dans-quelques-heures-limoges-sera-liberee
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/les-pendus-de-tulle2
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/le-massacre-doradour-sur-glane
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8:25 - 13:24, Marc Parrotin face à la Milice 

Marc Parrotin, membre des Francs-tireurs et partisans de la Creuse, est arrêté à la gare de Guéret le 
20 mai 1944. Il est torturé par Jean Filliol, l’un des chefs de la Milice locale. Il est ensuite transféré à la 
prison de Limoges où trois de ses amis sont fusillés sur ordre de la cour martiale.

FILM COURT
La Milice face à la Résistance 

La Résistance en Creuse est confrontée à plusieurs dangers : la Légion française des combattants qui 
informe les autorités sur des petits faits, les partis de collaboration comme le parti populaire fran-
çais et surtout la Milice, notamment après l’arrivée de Jean Filliol. Ce dernier opte pour des actions 
conjointes avec la Gestapo contre les Français suspectés de Résistance. La violence des miliciens est 
permanente car ils pratiquent la torture, exercent des pressions psychologiques et mettent en place 
des cours martiales. Dans la prison tenue par la Milice, les conditions de détention sont très difficiles : 
les hommes sont sous-alimentés et battus au milieu des cris de leurs camarades torturés.

6. QU’EST-CE QUI REND LE PARCOURS DE GEORGES GUINGOUIN 
EMBLÉMATIQUE DE LA RÉSISTANCE ?

FORMAT LONG
3:56 -5:36, Le Grand Limousin, l’esprit de Résistance 

Georges Guingouin est un instituteur de Haute-Vienne, il rédige un appel à la lutte dès 1940, seul moyen 
de sortir la France « du fossé » selon ses dires. Il fait imprimer des tracts pour dénoncer le mensonge 
des dirigeants du moment et inciter à dire non à la politique de collaboration. Il participe à la création 
de fausses cartes d’identité car il est aussi secrétaire de mairie. En 1941, sous le coup d’un mandat 
d’arrêt, il bascule dans la clandestinité. Il encourage alors les paysans à ne pas subir les réquisitions 
allemandes de foin et de blé et multiplie les sabotages. Son groupe est victime d’une grande vague 
d’arrestations en 1941 mais « le Grand » (surnom de Georges Guigouin) en réchappe.

FILM COURT 
Portrait de Georges Guingouin 

Un reportage de l’ORTF de 1974 décrit l’engagement de Georges Guingouin. « Le préfet du maquis » crée 
le 1er groupe de Francs-tireurs et partisans français. Dans un témoignage recueilli en 2002, il précise que 
l’organisation du maquis est devenue une véritable structure militaire. Il raconte qu’au début, seuls 
ceux qui sont parrainés peuvent y entrer. Il explique comment les maquisards limousins réussissent à 
libérer seuls leur territoire. De Gaulle déclare le 14 mars 1944, que Limoges est « la capitale du maquis ».

DOCUMENTS INTERACTIFS
Georges Guingouin, chef de maquis. SOURCE  

Georges Guingouin organise la Résistance dès juillet 1940, forme des groupes clandestins, édite, diffuse 
des tracts contre le gouvernement de Vichy et confectionne des fausses cartes d’identité. Surnommé 
« le préfet du maquis », il organise les premiers groupes armés de Francs-tireurs et mène de nom-
breuses opérations de sabotage. Son maquis est attaqué en juillet 1944 et après en avoir ordonné le 
repli, Il participe à la libération de Limoges.

Le sabotage de l’usine de Montupet. SOURCE 

Dans la nuit du 19 au 20 juin 1942, la centrale électrique de l’usine de Montupet est dynamitée par 
les résistants de Corrèze à l’initiative de Georges Guingouin et de Léon Lanot. Ce site est choisi car le 
directeur général du groupe Gnome et Rhône, propriétaire de la fonderie, se déclare prêt à collaborer : 
il s’agit donc de porter atteinte à la production militaire de l’ennemi.

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/la-milice-face-a-la-resistance
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/portrait-de-georges-guingouin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/georges-guingouin2
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-limousin/le-sabotage-de-la-centrale-electrique-de-lusine-montupet
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