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© MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE BESANÇON — SERVICE ÉDUCATIF

EN PARCOURANT LE MUSÉE... GUIDE DE VISITE

LA FRANCE LIBRE

CEUX QUI NE SE SOUVIENNENT PAS DU PASSÉ SONT CONDAMNÉS À LE REVIVRE
NE PAS TÉMOIGNER SERAIT TRAHIR “

“
Créé à la demande de la municipalité de Besançon avec le soutien de
l'ensemble des associations de déportés et résistants de Franche-
Comté, il est ouvert à la Citadelle depuis 1971, grâce à la ténacité de
Denise Lorach, ancienne déportée et au travail historique de François
Marcot, professeur à l'Université. Dans la salle 1, les deux devises du
musée : 

Ce musée est une leçon d'histoire. En le visitant vous découvrez le
nazisme et ses conséquences. L'ordre nazi, c'est la négation des
droits de l'homme, l'enfermement et l'exécution des opposants, les
camps de concentration et d'extermination...
Contre cette politique de persécution que les nazis voulurent imposer
non seulement à l'Allemagne, mais à toute l'Europe, des hommes et
des femmes se levèrent. Ce sont eux qui portent le nom de résistants.

En parcourant le musée... Ce guide questionnaire vous amène à
travers les salles du musée à comprendre ce que fut la France Libre,
son épopée, ses échecs et ses victoires. Mais aussi les motivations
de ceux qui ont choisi Londres et De Gaulle, les difficultés qu'ils ont
pu rencontrer pour assumer ce choix et ce qu'ils sont devenus au
lendemain des combats pour la libération du territoire national.

INTRODUCTION AU MUSÉE

...



2LA FRANCE LIBRE

Sur quels éléments se base-t-il pour justifier son appel ?

Dans quel article de la convention d’armistice cette résistance est-elle envisagée? Avec quelles conséquences?

Les conventions d'armistice mentionnent précisément l'empire. Elles évoquent aussi la
possibilité d'une résistance.

SALLE 4 : LE CHOIX HISTORIQUE, L'ARMISTICE 
Le 17 juin 1940 Pétain s'adresse à la nation pour annoncer la demande d'armistice.
Dès le lendemain, le général de Gaulle lance, à la radio, son appel à la résistance depuis
Londres.
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De Gaulle au micro de la BBC le 3 octobre 1941
© Comité d'Histoire de la 2e Guerre mondiale

Tract de propagande contre la résistance
© Musée de la résistance et de la déportation de Besançon

SALLES 4 ET 5 
LA DÉFAITE ET L'OCCUPATION

De quelle manière la France Libre est-elle représentée sur cette affiche? 

SALLE 5 : LA COLLABORATION

Dans cette salle, une affiche représente les “ennemis” de la France selon le point de vue
des collaborateurs.



LA FRANCE LIBRE

Grâce à quoi la victoire est-elle possible selon De Gaulle?

Comment dans une autre version le Général envisage-t-il une résistance dans un cadre plus large?
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SALLE 6
L'APPEL
Le 18 juin donc, le général de Gaulle a lancé son appel à la résistance. Il existe plusieurs
versions de ce texte célèbre, fondateur de la France Libre. Il s'adresse — dans sa
version originale — aux Français se trouvant en territoire britannique.
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LES PREMIERS RALLIEMENTS

Barque à l'Île de Sein rejoignant un bateau anglais
© Comité d'Histoire de la 2e Guerre mondiale
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Trouvez un exemple de volontaire particulièrement marquant. Justifiez votre choix.
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Portrait du gouverneur général Félix Eboué à son bureau
Droits réservés

Des volontaires répondent à l'appel, peu nombreux mais déterminés à continuer le
combat pour l'honneur de la France. Venus spontanément en Grande-Bretagne, ou se
trouvant là après les épisodes de Dunkerque et de Narvik, ils vont constituer les Forces
Françaises Libres.

Dans l'empire, les réactions ne se font pas attendre mais toutes ne donnent pas raison
au général de Gaulle.

Citez une colonie qui répond à l'appel et une qui refuse.

Quels arguments utilise le gouverneur Eboué pour justifier son choix? 



LA FRANCE LIBRE

La France Libre est créée le 21 juin 1940, De Gaulle veut qu'elle soit l'incarnation de
la légitimité française restée dans la lutte. Ce qui se confirme dès le 15 août avec la
publication d'un bulletin officiel peu après la signature d'un accord de reconnaissance
par l'Angleterre.

Depuis quand l'Angleterre a-t-elle reconnu la France Libre?

Où la France Libre est-elle aussi implantée sous la forme de Comités français libres?

Quels moyens la Grande-Bretagne met-elle à la disposition du Général et de ses maigres troupes?
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LA LUTTE
La reprise des combats est essentielle pour prouver la réalité de la France Libre,
augmenter son influence et susciter les ralliements. Mais les difficultés ne manquent
pas comme le montrent les épisodes douloureux de Mers El-Kébir et Dakar. Toutefois
c'est en Afrique et au Moyen-Orient que les hommes des FFL donnent à la France Libre
ses premiers succès et participent à l'action des Alliés pour chasser les soldats de l'Axe.

Séance du comité national français de la résistance
Droits réservés
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Qu'est-ce que le serment de Koufra?
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Général Leclerc dans le poste de Faya-Largeau 
avant son départ sur Koufra en février 1941
© Mémorial Leclerc-Musée Jean Moulin

Quelle mission De Gaulle donne-t-il à Leclerc le 6 août 1940?

Quelles sont les forces en présence dans la bataille de Bir Hakeim?

Deux rescapés de Bir-Hakeim
Droits réservés
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La lutte c'est aussi la guerre des ondes, arme capitale pour la France Libre depuis le
18 juin 1940. Les voix de la France Libre s'avèrent redoutables et efficaces dans le
combat. Elles transmettent des messages codés et elles entretiennent le moral des
Français.

Les Américains ont un autre interlocuteur français en Afrique, le général Giraud. Cela
pose un problème à De Gaulle. Le journal L'Écho d'Alger montre comment la situation
a évolué.
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Quel est le rôle de Maurice Schumann?

Trouvez dans les salles suivantes un exemple de message codé et sa signification.

Quel chef pour la Résistance les journaux clandestins ont-ils choisi?

Qu'est-ce que le CFLN?

Maurice Shumann au micro de la radio anglaise
Droits réservés



LA FRANCE LIBRE
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SALLE 6 
ITINÉRAIRES DE FRANÇAIS LIBRES

Il y eut des Francs-Comtois engagés dans la France Libre, le général de Larminat,
le général Garbay qui commandera la 1ère DFL après la libération de Belfort, et bien
d'autres.

Comment rejoint-on les FFL depuis le territoire français métropolitain?

Qui est Henri Mathey? Quel est son itinéraire? Dans quel combat illustre fut-il — entre autre — engagé?

Groupe de chasse Alsace, “Hurricane” en Lybie
© Amicale des Forces Aériennes Françaises Libres

Fiche de police établie par la direction générale de la sécurité espagnole 
à Jean-Marcel Culas après son entrée clandestine en Espagne
© Musée de la résistance et de la déportation de Besançon
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Trouvez un autre exemple de comtois engagé dans les FFL.

Relevez l'itinéraire de J.-M. Culas et ses changements d'identité.

Fausse carte d'identité de Jean-Marcel Culas établie au nom de Yves Racine
© Musée de la résistance et de la déportation de Besançon



SALLES 7, 8 et 9
FRANCE LIBRE ET RÉSISTANCE INTÉRIEURE

SALLE 8 : DE GAULLE CHEF DE LA RÉSISTANCE
Il est évident que la France Libre et la Résistance intérieure ont des liens très étroits.
Le général de Gaulle est parvenu à unifier la Résistance intérieure grâce à Jean Moulin. 

Qui est Jean Moulin? 

Quelle mission lui confie le général de Gaulle par sa lettre d'octobre 1942?

LA FRANCE LIBRE
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SALLE 9 : LES DÉBARQUEMENTS
Des unités françaises “libres” participent aux combats du 6 juin en Normandie.
Essentiellement des forces navales et aériennes dont le groupe Alsace, et aussi

Jean Moulin dans la clandestinité
© Mémorial Leclerc-Musée Jean Moulin



le 2e bataillon de parachutistes du commandant Bourgouin largué dans la nuit du 5
au 6 juin, le 1er bataillon de fusiliers-commandos du commandant Kieffer débarqué le 6
à Ouistreham. La 2e DB du général Leclerc débarque le 1er août. Le général de Gaulle
rentre en France le 14 juin et réinstalle immédiatement l'administration française à
Bayeux.

Qu'est-ce que le plan “tortue”?

Quelle est la place des Forces Françaises Libres dans le débarquement de Provence? 

LA FRANCE LIBRE
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Juin 1944 Normandie. Péniche américaine de débarquement. 
Opération Overlord
Droits réservés

Débarquement de Provence
Droits réservés
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SALLE 20
LA LIBÉRATION

Parties de Londres et d'Afrique, les troupes de la France Libre participent donc aux
combats pour la libération du territoire national. Grâce à l'action des FFI et de la
France Libre, le général de Gaulle peut faire admettre la légitimité de la Résistance
à réorganiser le pays.

Quelle action très symbolique accomplit la 2e Division Blindée de Leclerc après son débarquement?

Quelles sont les troupes qui libèrent la Franche-Comté avec les résistants?

L'armée française est-elle engagée ailleurs après la libération de la France ? De quel objectif symbolique les soldats
de la 2e Division Blindée se sont-ils emparés?

Arrivée sur le Rhin : le fanion de l'escadron est baigné dans le fleuve
© Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense

La 2e DB à Paris
Droits réservés



MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
LA CITADELLE — 25000 BESANÇON

Musée municipal « Musée de France »

de novembre à mars de 10h00 à 17h00 — fermé le mardi
d’avril à juin et de septembre à octobre de 9h00 à 18h00

en juillet et août de 9h00 à 19h00

Un professeur d’histoire-géographie, détaché par l’Action culturelle
académique, assure le lien avec les enseignants, propose des outils
pédagogiques de découverte du musée, des publications valorisant les
archives et intervient dans le cadre de la préparation du Concours national
de la résistance et de la déportation.

Contact : le jeudi de 8h30 à 17h00 en période scolaire
Tél. : 03 81 87 83 12 
Email : service-educatif.resistance@besancon.com

Le centre de documentation est constitué d’une bibliothèque de 20000
références dont 9500 ouvrages et d’une banque audiovisuelle sur les
thèmes liés au musée : nazisme, occupation, résistance et déportation,
histoire européenne (1930-1950)... 
La plupart des documents sont consultables sur place et disponibles au prêt.
Le catalogue de la bibliothèque est accessible sur le site www.besancon.fr
dans rubrique "Les petits plus" sur la page d'accueil.

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Période de fermeture aux vacances d’été et de Noël (se renseigner)
(Accès gratuit pour les lecteurs et les consultants : veuillez vous signaler à
la billeterie du Front Royal)

Contact : tél. : 03 81 87 83 15
Email : documentation.resistance@besancon.com

Tél. : 03 81 87 83 12 / Fax : 03 81 87 83 13
Email : musee.resistance@besancon.com

Site : www.besancon.fr

Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté
Centre National du Livre

Amis du musée de la résistance et de la déportation 

Tél. : 03 81 87 83 36 / fax : 03 81 87 83 34
Site : www.citadelle.com

HORAIRES D’OUVERTURE RÉSERVATIONS POUR LES GROUPES 

AUTRES RENSEIGNEMENTS

PARTENAIRES

SERVICE ÉDUCATIF

CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
LA CITADELLE — 25000 BESANÇON

TÉL. : 03 81 87 83 12
musee.resistance@besancon.com
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