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Au sein d’une ancienne école du XIXe siècle, le Musée de la 

Déportation et de la Résistance des Hautes-Pyrénées est un lieu 

clé pour la compréhension des événements du second conflit 

mondial.  

 

Créé par des associations d’anciens déportés et résistants, le 

musée est géré par les agents de la ville de Tarbes depuis 1992. 

La vocation pédagogique de l’établissement définie par les 

associations est toujours d’actualité et tend à se développer.  

 

 
 

Vous avez décidé de faire découvrir  

ce lieu à votre classe ?  
 

Ce dossier pédagogique est fait pour vous ! 
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DECOUVRIR LE MUSEE 
 

Histoire de la collection 
 

Après la guerre de 1939-1945, les survivants, résistants et déportés du monde entier 
s’investissent pour que le monde découvre les abominations de la Seconde Guerre 

mondiale. 
Dès la création du Concours scolaire de la Résistance et de la Déportation en 1961, 

d’anciens résistants et déportés haut-pyrénéens se rassemblent pour accompagner la 
jeune génération. Ils organisent une exposition temporaire qui circule dans les 

établissements scolaires. 
En 1985, les associations veulent pérenniser leurs témoignages en créant un musée : 

l’exposition itinérante pose ses valises dans une partie du bâtiment de l’école Victor-

Hugo (construite en 1883 par Gustave-Joseph Labat) pour accueillir le futur musée de 
la Déportation et de la Résistance.  

 

  
 

Le musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes et des Hautes-Pyrénées 

ouvre ses portes en 1989. 
Il est créé par d’anciens déportés et animé par les associations : 

• l’ADIRP - Association des déportés internés, résistants et patriotes, 
• l’AFCAMDR - Association des fondateurs continuateurs et amis de la Déportation 

et de la Résistance, 
• le CDR - Comité départemental de la Résistance, 

Ces associations sont toujours actives au sein du musée, d’autres sont venues les 
rejoindre.  

 
 

 
Aujourd’hui ce musée, dont les collections sont municipales depuis 1992, est géré par 

le service des Musées de la ville de Tarbes. 
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Thématiques abordées dans l’exposition permanente 
 
L’exposition permanente du musée de la Déportation et de la Résistance se visite en 

un parcours chronologique. Le mobilier muséographique, les documents et objets sont 
installés dans deux salles de classe de l’ancienne école. 

Le musée présente une multitude de photographies (originales ou copies), de 
coupures de presse, de reproductions d’affiches, etc. L’ensemble de cette 

documentation illustre les grandes dates et événements du conflit. Sous vitrines en 

complément des pièces de muséographie, les objets exposés (tenues de déportés, 
objets fabriqués dans les camps, armes, objets de la Résistance) sont tous des 

originaux.  
Visiter ce musée permet d’aborder le plus largement possible le second conflit 

mondial, mais de découvrir également les personnes et les événements de l’histoire 
haut-pyrénéenne des années 1930 et 1940.  

 
 

L’EMBRASEMENT DE L’EUROPE 
 
« La montée des périls » 

Résistance et Déportation sont indissociables de la géopolitique des années 1920, 
1930 et 1940. La première partie du musée développe non seulement les états 

totalitaires européens du début du XXe siècle, mais aborde également les effets des 
traités de paix de la Première Guerre mondiale et les grands bouleversements des 

années 1920-1930 : traité de Versailles et démilitarisation de l’Allemagne, crise 
économique de 1929, Guerre d’Espagne de 1936 à 1939, etc. L’Histoire de la 

Déportation quant à elle est déjà au cœur du propos, avec l’ouverture en 1933 des 
premiers camps de concentration de l’Allemagne nazie (dont Dachau). 

 
 « Drôle de guerre » et Blitzkrieg  

Le 1er septembre 1939, l’invasion de la Pologne (pays allié de la France) par 

l’Allemagne nazie plonge l’Europe dans un nouveau conflit. Pendant l’été 1940, la 
situation est catastrophique : entre les pays ou régions annexés et les Etats occupés, 

le IIIe Reich s’étend, installant sa politique raciste et xénophobe. 
Au même moment, suivant l’appel à la Résistance de Charles de 

Gaulle le 18 juin 1940, les premiers « français libres » rejoignent 
le général en Angleterre.  

 
 

Les prisonniers de guerre 
Suite à la Débâcle, 1,6 million de soldats français sont faits 

prisonniers en Allemagne. Beaucoup passeront cinq années 
derrière les barbelés des stalags et des oflags. Plus de 6000 haut-

pyrénéens sont envoyés dans ces stalags. Plusieurs prisonniers 
tentent de s’évader à maintes reprises : ces récidivistes français et 

belges sont envoyés au camp de concentration de Rawa-Ruska en 

Ukraine (appelé également Stalag 325). Camp soviétique construit 
en 1939, Rawa-Ruska est repris par l’armée allemande pendant 

l’été 1941. La souffrance des déportés et la vie quotidienne du 
camp, sous autorité allemande jusqu’en 1944, sont racontées par 

des dessins et des objets d’incarcérés.  

Kriegsgefangener, 

« prisonnier de 

guerre » en 

allemand, est 

simplifié en « KG » 

sur le dos de ce 

manteau. 
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Mainmise sur la France 

Zones annexées, occupées, interdites ou « libre » : l’Hexagone est un état parcellaire, 
déchiré entre la mainmise de l’Allemagne nazie et le gouvernement de Vichy. Cette 

nouvelle France est dirigée par le maréchal Philippe Pétain qui obtient dès juillet 1940 
les pleins pouvoirs. Son gouvernement met en place un régime de collaboration avec 

les nazis qui est à la fois un régime autoritaire, anti-démocratique et antirépublicain, 
xénophobe et antisémite.  

En cette période sombre, apparaissent dans les Hautes-Pyrénées les tous premiers 
réseaux (notamment en zone frontalière) et les mouvements de résistance : les 

réseaux Edouard (été 1940) et Andalousie (1941), les mouvements Combat et 
Libération (1941-1942).  

 
1941 : La guerre devient mondiale 

Les évadés de la France métropolitaine, les soldats océaniens, asiatiques et africains 

constituent à la fin de 1940 les Forces Françaises Libres. Alors que dans le ciel 
d’Angleterre, les raids aériens se poursuivent, l’armée britannique participe 

également aux combats en Afrique du Nord. En 1941, les armées alliées contre l’Axe 
seront rejointes par deux nouvelles puissances militaires : l’URSS (envahie par 

l’Allemagne en juin, en violation du pacte germano-soviétique) et les Etats Unis (suite 
à l’attaque de la base de Pearl Harbor par le Japon). 

 
1942 : la Solution Finale  

Après des années de répressions diverses (définition de « races inférieures », 
expropriations, spoliations, ghettoïsations, exécutions de masse avec les 

Einsatzgruppen), le 20 janvier 1942 marque l’accomplissement de ce lent processus 
de destruction des Juifs qu’est la Shoah. La « Solution finale » est adoptée pendant la 

conférence de Wannsee : elle appelle à « l’extermination de tous les Juifs 
européens ».  

Des rafles sont organisées partout en France : la ville de Drancy accueille un camp de 

transit pour les trains en partance pour Auschwitz. L’une des rafles les plus 
marquantes reste sans équivoque celle du 17 juillet 1942, « la rafle du Vel d’Hiv’ », 

durant laquelle 12.804 Juifs sont rassemblés avant d’être déportés.  
Cet événement suscite notamment une vive réaction de deux ecclésiastiques du sud-

ouest de la France : Mgr Saliège (archevêque de Toulouse) et Mgr Théas (évêque de 
Montauban, puis du diocèse de Tarbes) publient en août des lettres dénonçant la 

persécution des Juifs.  
 

1942 : Le tournant de la guerre 
Les événements de la « Guerre du Désert » tournent en faveur des Alliés, notamment 

avec la victoire de El-Alamein (Egypte) et le débarquement américain en Afrique du 
Nord pendant l’automne 1942. À l’est de l’Europe, la bataille de Stalingrad fait rage : 

elle se solde par la défaite des Allemands au début de l’année 1943.  
Malheureusement, la France connaît un autre sort : les Hautes-Pyrénées et 

l’ensemble des départements de la zone dite « libre » sont occupés par les Allemands 

dès le 11 novembre 1942.  
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RESISTANCE ET REPRESSION 
 

1943-1944 : La Résistance s’organise 
Souhaitée par le général de Gaulle dès juin 1940, la 

Résistance française reste pendant plus de deux ans une 
« nébuleuse » : elle est plurielle, se compose de mouvements 

plus ou moins structurés, s’accompagne d’actions sans 

visions de long terme.  
Grâce au rôle primordial de Jean Moulin, les trois 

organisations nationales « Libération », « Franc-Tireur » et 
« Combat » deviennent les Mouvements Unis de la 

Résistance (MUR) au début de l’année 1943. À la même 
période, le gouvernement de Vichy met en place la Milice et 

instaure le Service du Travail Obligatoire (STO) en 
Allemagne. En mai 1943, le travail de Jean Moulin donne 

naissance au Conseil National de la Résistance.  
 

Les maquis 
Lors de l’institution du S.T.O, les maquis sont largement alimentés par les jeunes 

réfractaires refusant de partir en Allemagne. Encadrés par la Résistance, ils 
accomplissent différentes missions de renseignement, de sabotage, de libération de 

patriotes emprisonnés. Regroupés plus tard dans les Forces Françaises de l’Intérieur 

(création en février 1944), ces maquisards joueront un rôle capital dans la libération 
de la France en 1944-1945. 

 
Quelques maquis notables des Hautes-Pyrénées :  

• Le maquis de Nistos-Esparros (Francs-Tireurs 
Partisans Français) 

• Le maquis de Sombrun 
• Le maquis de Payolle (Groupe Bernard – MUR) 

• Le maquis de Soulagnets (Groupe Jeannot – 
FTPF) 

• Le maquis d’Omex 
  

 
1944 : Résistance et répressions 

Face aux débarquements alliés de 1943 (Tunisie, Sicile, Salerne), à la Libération de la 

Corse et à la multiplication d’actions de sabotages ou embuscades, les forces de l’Axe 
et le régime de Vichy redoublent d’efforts pour éteindre la flamme de la Résistance. 

Le 6 juin 1944, le débarquement des Alliés sur les plages normandes est suivi d’une 
intensification des actes de répression. Les actes les plus sanglants seront menés par 

les bataillons de la 2e division SS Das Reich, dans le sud-ouest de la France : 99 
pendaisons à Tulle le 9 juin, 642 morts à Oradour-sur-Glane le lendemain, plus de 50 

morts le 11 juin entre Trébons et Bagnères-de-Bigorre. Le 10 juin 1944, Tarbes est 
bombardée. 

Si une partie des divisions allemandes sont appelées à faire mouvement vers la 
Normandie, la part restante continue à mener des combats contre les maquis pendant 

l’été 1944. C’est le cas de l’attaque du maquis de Payolle dans les Hautes-Pyrénées : 
14 maquisards y laissent la vie. Mais l’une des plus vastes opérations de répression 

La radio est une véritable 

arme de guerre, tant du 

côté de la propagande 

vichyste que du côté de la 

Résistance (intérieure et 

extérieure) 

Au premier plan, fusil-mitrailleur 

britannique (FM BREN, 1937) et 

au second plan, fusil-mitrailleur 

français (FM MAC, 1924-1929) 
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contre la Résistance française reste l’assaut du Vercors pendant l’été 1944, où 840 
civils et résistants combattants sont tués par les allemands. 

 
 

 

LA DEPORTATION 
 

Avertissement :  
La seconde partie du musée consacre plusieurs espaces à la mémoire des 

victimes de la Déportation. Certaines images peuvent heurter la sensibilité 
du jeune public. Il est préférable de préparer les élèves en amont, en 

abordant cette thématique en classe. 
 

À partir de 1933, le système concentrationnaire nazi constitue un moyen de 
répression politique. Mais rapidement, les camps deviennent des lieux d’assassinat de 

masse des races prétendument inférieures : Juifs (6 millions meurent dans les camps 
nazis), Tziganes, homosexuels, personnes handicapées, etc.  

Si la France compte des camps dits d’internement (Gurs, Le 
Vernet, Rivesaltes, Septfonds) des camps de transit (Drancy) et 

un camp de concentration (Struthof), la majorité des camps et des 
lieux d’assassinat se situent en Europe de l’Est : on distingue alors 

les camps de concentration, les camps mixtes et les centres de 

mise à mort. 
 

Les camps de concentration (Bergen-Belsen, Mauthausen, 
Ravensbrück, Buchenwald…) ont pour fonction d’incarcérer, de 

réprimer, d’exploiter une main d’œuvre servile par des travaux 
forcés (parfois vides de sens) et de déshumaniser des personnes 

indésirables. Même si le taux de mortalité y est plus faible que 
dans les lieux dédiés aux meurtres de masse, la mort dans les 

camps de concentration n’est pas pour autant absente : des 
milliers de déportés ont laissé leur vie à cause des expériences 

médicales, de la malnutrition, des fusillades, de l’hypothermie, des 
maladies ou des pendaisons.  

 
Les centres de mise à mort, appelés aussi camps d’extermination. Les sites de 

Chelmno, Treblinka, Birkenau (Auschwitz II), Majdanek, Sobibor et Belzec servent à 

éliminer les personnes déportées de manière physique (notamment par gazage) et 
mémorielle (destruction de toute trace humaine et culturelle, 

matérielle comme immatérielle). Ces lieux sont dans la continuité des 
camps de concentration, de l’Aktion T4 et des Einsatzgruppen, mis en 

place avant la conférence de Wannsee.  
 

Le système sélectif à l’entrée des camps s’applique essentiellement 
dans les camps mixtes (comme les camps d’Auschwitz et de 

Majdanek qui regroupent donc un camp de concentration et un 
d’extermination). Selon l’utilité du déporté au fonctionnement du site, 

la mise à mort peut être évitée ou reculée. A contrario, les déportés 
trop jeunes ou trop âgés, les blessés et les chétifs sont rapidement 

exécutés. 
Robe que portait 

Jeanne Monacelli 

à Zwodau, camp 

annexe de 

Ravensbrück 

« Jeunes français 

attendant la 

soupe », Dessins 

faits à Buchenwald 

1944-1945, Boris 

Taslitzky 
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La déshumanisation du déporté prend tout son sens dans les camps de 

concentration. Après avoir été transportés dans des conditions déplorables et avoir 
été accueillis brutalement, les prisonniers sont rasés, vêtus d’un uniforme, 

immatriculés et « catégorisés » par des triangles de couleurs ou des étoiles de David 
jaunes. Summum de la déshumanisation : la substitution du nom par un matricule. 

Dans le cas d’Auschwitz-Birkenau, le matricule est tatoué sur l’avant-bras du déporté. 
Afin de briser mentalement des détenus, plusieurs techniques sont employées : 

douches froides, courses dans la nuit et le froid, torture par la faim, etc.  
 

 
Pour le département des Hautes-Pyrénées : 749 personnes ont été déportées – 514 

d’entre elles ne reviendront pas. 
Constituées par celles et ceux qui ont connu l’enfer de la Déportation, les vitrines et 

maquettes du musée rassemblent des éléments ayant trait aux camps de : 

• Natzweiler-Struthof (France, Bas-Rhin) – camp de concentration 
• Oranienburg-Sachsenhausen (Allemagne, Berlin) – camp de concentration  

• Buchenwald (Allemagne, Weimar) – camp de concentration 
• Auschwitz-Birkenau (Pologne, Cracovie) – camp mixte : 1,3 million de 

personnes sont déportées dans un des plus grands complexes 
concentrationnaires (seulement 15% ont survécu). 98% des déportés sont 

Juifs, les 2% restants comprennent des Polonais, des Tziganes et des 
prisonniers de guerre soviétiques.  

• Mauthausen (Autriche, région du Linz) – camp de concentration. Dans les 
différents processus de tortures physique et psychologique, l’escalier de 

Mauthausen est un exemple typique : les déportés empruntent très 
régulièrement un escalier de 186 marches en portant des blocs de granit pesant 

plusieurs dizaines de kg. 
• Ravensbrück (Allemagne) – camp de concentration 

• Dachau (Allemagne, Munich) – camp de concentration  

  
 

 

L’ECRASEMENT DE L’AXE 
 
Libération de la France 

Grâce aux actions des FFI (Forces Françaises de 

l’Intérieur), l’Hexagone est libérée du joug 
allemand à partir de l’été 1944. La Libération des 

Hautes-Pyrénées commence le 18 août 1944, juste 
avant la Libération de Paris (25 août), Marseille 

(28 août) et Lyon (3 septembre). 
Le 23 novembre 1944, Strasbourg est libérée par 

la 2e Division Blindée du général Leclerc, honorant 
le serment de Koufra prêté par Leclerc et ses 

hommes le 2 mars 1941. 
 

Le Corps Franc Pommiès des Hautes-Pyrénées 
En novembre 1942, le capitaine André Pommiès fonde le Corps Franc Pyrénéen 

(renommé plus tard Corps Franc Pommiès) dans le cadre de l’Organisation de 

Une du journal Libération, 9 mai 1945 
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Résistance de l’Armée (ORA). Le CFP restera clandestin pendant plus d’un an. Mais en 
avril 1944, c’est à visage découvert que le CFP revendique l’action du commando 

Hispano-Suiza : consistant en un sabotage de l’usine de Soues, réquisitionnée par les 
allemands. Par la suite, le CFP s’illustre dans les libérations de plusieurs départements 

du sud-ouest français (dont les Hautes-Pyrénées) et de la ville d’Autun à l’est du 
pays. Le 21 avril 1945, le CFP, devenu le 49e régiment d’infanterie, fait partie des 

premiers corps armés à entrer dans Stuttgart.  
 

Le Régiment de Bigorre 
De son retour de la libération de Jonzac, le lieutenant-colonel Faulconnier crée le 

Régiment FFI de Bigorre en septembre 1944, composé de nombreux jeunes 
volontaires, de maquisards et de membres de réseaux. Le Régiment de Bigorre 

participe aux combats de la poche de Royan, au début de l’année 1945. 
 

Libération des camps 

Si dès juillet 1944, les troupes russes découvrent et libèrent les premiers camps, c’est 
essentiellement en avril-mai 1945 que la Libération des camps de concentration est 

menée par les britanniques, américains et soviétiques. Dans la majorité des cas, les 
camps sont abandonnés par les soldats allemands avant l’arrivée des troupes alliées, 

laissant les prisonniers à leur propre sort.  
 

1945 : la fin de la guerre en Europe 
La stratégie adoptée lors de la conférence de Yalta (4-11 février 1945) entre 

Churchill, Roosevelt et Staline pour mettre fin au conflit et détruire le Reich nazi 
devient rapidement effective. Face à l’avancée progressive des troupes alliées, suite à 

l’exécution de Mussolini (28 avril) et le suicide d’Hitler (30 avril), les pays européens 
de l’Axe capitulent au printemps 1945. L’Armistice est proclamé le 8 mai 1945.  

 
 

La guerre est finie 

Selon les accords de la conférence de Yalta, l’URSS déclare enfin la guerre au Japon 
en 1945. Pendant plusieurs mois, l’Empire japonais reste alors en guerre, refusant 

une capitulation malgré les nombreuses défaites essuyées depuis 1944. Les Etats 
Unis finissent par larguer deux bombes atomiques sur Hiroshima (6 août) et Nagasaki 

(9 août). Le bilan humain de ces catastrophes est encore difficilement quantifiable : 
entre 110.000 et 250.000 personnes périrent dans les premières heures, auxquelles il 

faut rajouter les victimes qui mourront de leucémies, cancers et autres pathologies 
liées à l’irradiation. Le Japon finit par capituler le 2 septembre 1945. 

 
 

 
 

La Seconde Guerre mondiale est un des conflits les plus meurtriers de 
l’Histoire, comptant plus de 60 millions de morts (dont plus de 40 millions de 

victimes civiles).  
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Une exposition temporaire, visible jusqu’en mai 2022 
 

 

« Raconter et représenter la Seconde Guerre mondiale. Littérature jeunesse et bande 
dessinée au service du devoir de mémoire » se consacre aux auteurs et dessinateurs 

de livres jeunesse et de bandes dessinées qui transmettent la mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale.  
 

En parallèle de la constitution d’un fonds Jeunesse dans la bibliothèque du musée, 
une exposition est née. Ce support pédagogique vient valoriser les artistes aux 

manettes d’une multitude de formes de récit et de mise en images consacrées à la 
Seconde Guerre mondiale.  

À destination du large lectorat des livres Jeunesse (soit de 6 à plus de 18 ans), de 
leurs familles et des amateurs d’ouvrages illustrés, l’exposition propose aux publics 

du musée de parfaire leurs connaissances littéraires et artistiques ou de se 
remémorer les grands classiques de Pef et Daeninckx, Ungerer, Spiegelman ou bien 

encore Tardi.  
 

Les sujets abordés rejoignent de nombreux modules étudiés en classe. Evidemment 
les enseignants d’Histoire-Géographie se saisiront facilement des thématiques selon 

les programmes en classes de CM2 ou de 3e. Néanmoins, des sujets transverses 

comme l’autobiographie, les droits humains, les enfances volées ou bien les métiers 
du livre peuvent être abordées en classes de Français ou d’Arts plastiques.  

Cette exposition dispose aussi d’un coin-lecture à destination des lecteurs de tous 
âges.  
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PREPARER SA VISITE 
 

Réserver sa venue au musée de la Déportation et de la 
Résistance 
 
Horaires et jours d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9H à 12H et de 14H à 

17H. 
Entrée gratuite 

 
 

Transports de ville : le musée est desservi par la navette électrique du centre-ville 
et par les bus T4 et T5. 
 

 

 

 
 

 
Réservation par téléphone au 05 62 51 11 60  

ou par mail : musee.deportation@mairie-tarbes.fr 
 

Capacité d’accueil limitée à 30 personnes sur tout le site. 

 

 

 

mailto:musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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Quelle activité choisir ? 
 
Conseils et renseignements : Mme Camille Valat Loubère – 05 62 51 11 60 – 

c.valatloubere@mairie-tarbes.fr  
 

 

VISITE DES EXPOSITIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES 
 

La visite du musée peut être libre ou commentée par l’équipe de l’établissement. La 
découverte générale des collections dure entre 45min et 1H. En amont de la visite du 

musée, il est conseillé aux enseignants de préparer les élèves aux notions de 
Déportation et de Résistance. 

Lors de la réservation, l’enseignant peut demander à ce que l’équipe développe un 
aspect précis de la Seconde Guerre, faisant écho à un travail entamé en classe. 

Le musée met également à disposition des enfants et adolescents des livrets 

pédagogiques pour chaque exposition. 
 

 

CONSTRUCTION D’UN PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), des Concours 

nationaux (Bulles de mémoire ou CNRD) ou bien autour d’un événement national 

(Journée de la Résistance, Printemps des poètes, Journées des migrants, etc.), 
l’enseignant peut s’il le souhaite contacter l’équipe du musée pour qu’elle 

l’accompagne dans le montage de son projet.  
 

 

ATELIERS 
 

➢ AUTOUR DE L’EXPOSITION PERMANENTE 
 

cycle 3 
cycle 4 

  Historiens en herbe 
  Durée de l’activité : 1H30 

Comment relier un objet à l’Histoire de la Seconde Guerre ? Les élèves – constitués 
en petites équipes – découvrent, étudient, décortiquent plusieurs objets du musée de 

la Déportation. À partir des indices laissés par l’objet et son environnement, ils 

soumettent leurs conclusions à l’équipe pédagogique et aux animateurs du musée. 
 

cycle 3 

cycle 4 
lycée 

  Rencontre d’un témoin 

  Durée de l’activité : 2H max.  

Les élèves visitent l’exposition permanente en compagnie de leur professeur et des 
agents du musée. Pendant une heure, la classe se remémore les sujets abordés en 

cours et découvre l’histoire locale.  
Après la visite, les élèves se rendent en salle audiovisuelle pour rencontrer une 

personne-ressource (anciens résistants, anciens déportés ou en l’absence de ces 
témoins, leurs enfants ou parents). 

 

mailto:c.valatloubere@mairie-tarbes.fr
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cycle 3 
cycle 4 

lycée 

  Résistance : Nom(s) Féminin(s) 

  Durée de l’activité : 1H30  

L’équipe du musée invite les scolaires à découvrir les grandes figures féminines de la 

Résistance française et européenne, mises en lumière au cours d’une visite 

thématique de la collection. Un atelier révèlera cinq portraits de résistantes des 
milieux culturel et artistique. 

 

cycle 4 

lycée 

  L’art qui résiste 

  Durée de l’activité : 1H30-2H 

Grâce aux différents outils et documents mis à disposition, les élèves découvrent les 

multiples déclinaisons de la Résistance artistique : poèmes, peintures, dessins, 

photographies... Ils réfléchissent également à la portée de ces œuvres contestataires, 
à leurs héritiers et continuateurs.  

 

  
 
 

➢ AUTOUR DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
 

cycle 3 
cycle 4 

lycée 

  Bande dessinée et Seconde Guerre mondiale 

  Durée de l’activité : 1H30 max. 

Des comics de propagande américains aux hommages rendus aux héros de la 
Résistance, en passant par les récits familiaux, auteurs et dessinateurs de bande 

dessinée se sont emparés à maintes reprises du sujet de la Seconde Guerre mondiale. 
En proposant une sélection de plusieurs ouvrages d’auteurs et dessinateurs de la 

Seconde Guerre, l’équipe du musée invite les élèves à développer leurs connaissances 
esthétiques, leur plume et leur coup de crayon. La création d’une BD collective 

conclut cette séance.  
 

cycle 3 
  Découverte des métiers du livre 

  Durée de l’activité : 1H max. 

Plusieurs activités ludiques au travers des ouvrages présentés dans l’exposition 

temporaire « Raconter et représenter la Seconde Guerre mondiale » conduisent les 
enfants à découvrir la chaîne de fabrication d’un livre.  
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cycle 3 
cycle 4 

  Dictée dessinée 
  Durée de l’activité : 1H max. 

La découverte de l’exposition temporaire débouche sur la dictée dessinée, un exercice 
d’improvisation et d’imagination. En trois temps de dictée plus ou moins rapides, les 

jeunes de peaufiner l’illustration d’un témoignage de l’histoire locale. 
 

cycle 3 
cycle 4 

  Relions les témoignages 
  Durée de l’activité : 1H30 max. 

En petits groupes, les élèves s’essaient à la technique de la reliure pour créer un petit 
album qu’ils pourront ensuite remplir d’extraits de témoignages et d’illustrations de 

ceux-ci. 
 

 
 
 

HORS LES MURS 
 

cycle 3 
cycle 4 

lycée 

  Ville-mémoires 
  Durée de l’activité : visite commentée du centre-ville (2H max.) 

Départ depuis le musée de la Déportation pour un circuit de visite des lieux tarbais 
marqués par le régime de Vichy, l’Occupation, la Résistance et la Libération. Au cours 

de cet itinéraire, les élèves et leur enseignant découvrent également les différents 

dispositifs mémoriels : noms de rues, Mémorial des allées Leclerc, plaques 
commémoratives, etc. 

Si l’enseignant le désire, une visite libre du musée de la Déportation peut conclure 
cette activité. 
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LE MUSEE S’INVITE EN CLASSE 
 

Prêt d’expositions 

 
Nos expositions peuvent être prêtées dans les écoles et les 

CDI du département pour une période minimale de 1 mois 
et 6 mois au maximum.  

Afin de mieux appréhender chaque exposition, l’équipe 
pédagogique est invitée à contacter le musée.  

Pour tout emprunt, une convention sera signée entre le 
musée et l’établissement scolaire.  

 
 

cycle 3 
cycle 4 

lycée 

  Hommage à Simone Veil 
➢ 14 panneaux dibond 96 x 125 cm 

 

En partenariat avec le Mémorial de la Shoah, cette exposition offre une vision 

d’ensemble de la vie de Simone Veil, son enfance, l’enfer de la Déportation, son 
parcours militant et politique. L’exposition comprend quatorze panneaux comportant 

biographie, photographies et citations. 
 

 

cycle 3 
cycle 4 

lycée 

  La Résistance dans les Hautes-Pyrénées 
➢ 14 bâches de 190 x 80 cm 

 

Cette exposition, richement illustrée, présente l’histoire de la Résistance des Hautes-

Pyrénées de 1940 à 1944 au travers de ses grandes composantes : réseaux, 
mouvements, corps francs et groupes de maquisards. Elle permet également de 

découvrir les grands noms de la Résistance de ce département : Gaston Hêches, 
André Fourcade, Gérard de Clarens, André Pommiès. 

 
 

cycle 3 
cycle 4 

lycée 

  La Libération dans les Hautes-Pyrénées 
➢ 17 bâches de 190 x 80 cm 

 

1944 : en pleine phase de réunification, la Résistance prépare et suit plusieurs actions 
dans l’espoir et en prévision d’une libération des territoires occupés… Réalisée à 

l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de la France, l’exposition sur la 

Libération dans les Hautes-Pyrénées peut être présentée seule ou en prolongement 
de « La Résistance dans les Hautes-Pyrénées ». 

 
 

 
 

 
 

Découverte de l'exposition 

« La Résistance dans les 

Hautes-Pyrénées » 
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Valises à lire 

 
Afin de compléter les offres pédagogiques des musées de 
Tarbes, notamment les expositions en cours au musée de 

la Déportation et à la Maison natale Foch, le Centre de 
documentation des musées propose aux enseignants des 

cycles 3 et 4 des valises à lire.  

Chaque « valise » est rattachée à une thématique dédiée, 
toujours en lien avec le discours des espaces 

muséographiques tarbais.  
 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le Centre de documentation des musées de Tarbes 
propose aux enseignants l’emprunt des quatre « valises » suivantes : 

• Récits de poilus : une valise à composer selon l’envie de l’enseignant – CYCLES 
3 & 4 ; 

• Figures de la Résistance : la Résistance en Europe sublimée par quatre 
ouvrages sur Lucie Aubrac, Missak Manouchian, Sophie Scholl et Janusz Korczak 

– CYCLES 3 & 4 ; 
• Rose Valland : cette attachée de conservation d’un musée parisien démontre 

que la Résistance peut prendre des formes bien singulières… – CYCLE 3 & 4 ; 
• Anne Frank, une valise consacrée au fameux Journal et à trois adaptations (en 

bandes-dessinées et album jeunesse) – CYCLE 4. 

 
Pour emprunter les « valises à lire », l’enseignant devra se rapprocher des équipes de 

la Maison natale Foch (pour « Récits de poilus ») et du musée de la Déportation (pour 
les autres valises). 

La durée d’emprunt de la « valise » est de deux mois au maximum, à raison d’une 
« valise » par classe. Chaque boîte contient entre 5 et 10 exemplaires d’ouvrages 

sélectionnés, ainsi qu’un dossier pédagogique associé.  
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UN LIEU DE RESSOURCES 
 

Le centre de documentation 
 

Les musées d’histoire nécessitent bien souvent la création d’une bibliothèque. 
Pendant de la collection permanente, le centre de documentation du musée de la 

Déportation et de la Résistance constitue un patrimoine culturel littéraire à 

transmettre au plus grand nombre. 
Le centre de documentation est accessible sur réservation aux chercheurs, curieux et 

scolaires. Il compte aujourd’hui de nombreux dossiers thématiques, des revues 
spécialisées, plus de 1000 ouvrages et plus de 700 photographies, ainsi qu’un fonds 

de littérature jeunesse qui est en cours de développement. 
 

Contacts : Mme Solenne Manueco – 05 62 44 36 90 – s.manueco@mairie-tarbes.fr 
Mme Sandrine Espouey – 05 62 51 11 60 – musee.deportation@mairie-tarbes.fr  

 
 

La préparation du Concours National de la Résistance et 

de la Déportation 
 

Créé en 1961 par Lucien Paye, alors ministre de l’Education, ce Concours a pour 

vocation d’être un« vecteur essentiel de transmission de la mémoire » et « l'occasion 
de réfléchir à la dimension civique de ces événements ». 

 
En 2021-2022, le sujet du CNRD porte sur « La fin de la guerre. Les 

opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-
1945) ».  

En partenariat avec les services d’Archives et des associations, l’équipe du musée 
édite une brochure indiquant un ensemble de pistes utiles aux jeunes participants, 

puis accompagne les enseignants et élèves dans leur préparation au concours en leur 
proposant des visites commentées et de l’aide à la recherche. 

 
Au travail de recherches documentaires est associé un voyage historique, mémoriel et 

civique, pour voir et comprendre. Ce voyage, organisé par l’association des Amis du 
musée, est en relation avec la thématique du CNRD. Il dure en moyenne 4 jours et 

conduit les lauréats à découvrir des sites emblématiques relatifs à la Seconde Guerre. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 Les lauréats du CNRD 2019 aux côtés des personnalités 

partenaires. © Le Petit Journal des Hautes-Pyrénées 

mailto:s.manueco@mairie-tarbes.fr
mailto:musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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Les associations : mémoires vives 
 
Le site du musée abrite également plusieurs associations et amicales d’anciens 

résistants et déportés. Soucieuses de la transmission mémorielle et engagées dans 
des travaux pédagogiques, ces associations sont des partenaires privilégiés du 

musée. 
 

Association des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes – 05 62 36 67 51 

Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols FFI – 05 62 96 38 84  
Association des Fondateurs, Continuateurs et Amis du Musée de la Déportation et de 

la Résistance – 05 62 97 02 07 
Association pour la Fondation de la Mémoire de la Déportation – 05 62 36 84 53 

Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance – 06 20 35 88 39 
Comité Départemental de la Résistance des Hautes-Pyrénées – 05 62 97 02 07 

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie – 05 62 96 31 39 
Union Départementale des Associations de Combattants – 05 62 95 17 51 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Elise Bouthors, fille de résistant Sarrois, se réfugie avec sa 

famille à Tarbes pendant la guerre. Incarcérée à la fin de 

la guerre à la prison Saint-Michel de Toulouse, elle 

échappe de peu à la déportation. Membre actif de l’ADIRP,  

elle témoigne régulièrement au musée auprès des groupes 

scolaires. 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
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Filmographie 
 

La liste proposée ci-dessous est loin d’être exhaustive, mais cite quelques 
documentaires et docu-fictions incontournables pour la compréhension des 

conflits des années 1930 et 1940, des résistances, des répressions et de la 
Déportation.  

 

LYCEE 
L’armée des ombres, Jean-Pierre Melville, 1969 

Le choix de Sophie, Alan Pakula, 1982 
Land and Freedom, Ken Loach, 1995 

La liste de Schindler, Steven Spielberg, 1996 
Sophie Scholl, Marc Rothemund, 2005 

Einsatzgruppen, les commandos de la mort, Michaël Prazan, 2009  
Le fils de Saul, Laszlo Nemes, 2015 

El silencio de los otros, Almuneda Carracedo, 2018 
Le photographe de Mauthausen, Mar Targarona, 2018 

Une vie cachée, Terrence Malick, 2019  
 

COLLÈGE-LYCEE  
Le dictateur, Charlie Chaplin, 1940 

Casablanca, Michael Curtiz, 1942 

Nuit et brouillard, Alain Resnais, 1955  
Le chagrin et la pitié, Marcel Ophuls, 1969 

Un sac de billes, Jacques Doillon, 1975 
Au revoir les enfants, Louis Malle, 1987 

Amen, Costa-Gravas, 2002 
La rafle, Rose Bosch, 2010 

Gurs, un silence assourdissant, Antoine Laura, 2017  
 

CYCLE 3-COLLÈGE 
Le Vieil Homme et l’enfant, Claude Berri, 1967 

Le journal d’Anne Frank, Nagaoka Akiyoshi et Julian Wolf, 1999 
 

 
 

 

 



21 
 

Webographie 
 
Archives Nationales : www.archives-nationales.culture.gouv.fr  

Fondation de la Résistance : www.fondationresistance.org/pages/accueil  
Fondation Charles de Gaulle : www.charles-de-gaulle.org  

Institut National de l’Audiovisuel : www.ina.fr  
Mémorial de la Shoah (Paris et Drancy) www.memorialdelashoah.org  

Musée de l’Ordre de la Libération : www.ordredelaliberation.fr  

Musée de la Résistance en ligne – Fondation de la Résistance : 
www.museedelaresistanceenligne.org 

Musée de la Résistance nationale : www.musee-resistance.com  
Portail LUMNI : https://www.lumni.fr/  

Portail du CNRD – Réseau Canopé : www.reseau-canope.fr/cnrd 
Service historique de la Défense : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr  

« Les Résistances : la désobéissance est le plus sage des devoirs », web-
documentaires : www.lesresistances.france3.fr  

 
 

 

Visiter d’autres lieux pour comprendre la Seconde Guerre 
dans les Pyrénées  
 

Les Archives départementales – Rue des Ursulines, 65000 TARBES – 05 62 56 76 
19 / www.archivesenligne65.fr  

 
Les Archives municipales : 

de Tarbes : Bâtiment 103, 2 avenue des Forges – 05 62 44 47 42 / 
www.archives.tarbes.fr  

de Lourdes : 2 rue de l’Hôtel de Ville - 05 62 42 65 65 
ou de Bagnères-de-Bigorre : 05 62 95 08 05 

 
Mémoires des deux guerres en Sud-Ouest – Abbaye, 65140 SAINT-SEVER DE 

RUSTAN – 06 37 30 83 14 / www.memoiredes2guerres.fr  
 

Le mémorial du camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques – Rue 
Lacaussade, 64190 GURS / www.campgurs.com  

 

 
 

   

 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 
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