
Proposition pédagogique autour d’une archive 

vidéo : Deuil et appel à la répression après des 

attentats « terroristes », 11 février 1944, Les 

Actualités Françaises (France Actualités)

Marie Debout (professeure au lycée Valéry Larbaud de Cusset) 

et Michel Promérat (CIERV)





1 – Contexte historique et conditions de production 
du document

• Intensification de l’action de la Résistance à partir de fin 1943

• Accroissement des mesures répressives et déchaînement de la 
propagande contre les « ennemis » de Vichy

• Les GMR et les événements du 29 janvier 1944

• Un extrait des Actualités cinématographiques



2 – Découpage et analyse de la séquence

Images Voix off

1ère séquence Diverses images montrant des

destructions matérielles (villes, trains)

et des armes (NB : même photographie

qu’une de celles utilisées pour l’affiche

rouge)

Elle cite plusieurs « attentats » et

destructions dans différentes villes et

indique un nombre de victimes, sans

préciser de dates.

Les actions de la résistance citées datent

de novembre 1943.

2e séquence Gros plans sur les visages de plusieurs

membres du groupe Manouchian des

FTP-MOI : Missak Manouchian, Marcel

Rayman, Celestino Alfonso, Moyze

Fingerwajg, Wolf Wajsbrot.

Elle indique que ces actes sont l’œuvre

de « terroristes étrangers et presque

tous juifs ».

Cite l’appartenance des individus à

différents groupes : « espagnol rouge »,

« juif polonais »

3e séquence Plans larges et resserrés (sur Laval et

Darnand) montrant les obsèques à

Vichy le 2 février 1944 de 3 membres

des GMR (Groupes Mobiles de Réserve)

du Bourbonnais tués lors d’un

affrontement avec des maquisards à

Treignac en Corrèze le 29 janvier 1944.

Les GMR sont « tombés victimes du

devoir en luttant contre les bandes

communo-terroristes » (NB : même

lexique que sur l’affiche rouge).

La voix off cite Darnand qui appelle à une

« répression implacable ».

Le message : 
PEUR et 

RECONFORT



3 – Dossier documentaire



Document 2

Source : Le Progrès de l’Allier, 31/01/1944

Document 3

Source : La Croix, 1er février 1944



Document 4 : Obsèques des brigadiers Craux et Lacaze

et du garde Abrouzit à Vichy (parvis de l’église Saint-

Louis) le 2 février 1944



Document 5 : « l’affiche rouge »

Réalisée par les services de la propagande

allemande en France, elle a été placardée à Paris et

dans les grandes villes le 22 février 1944. Elle a été

tirée à 15.000 exemplaires.



CHABANIER René, Antoine, pseudo « Paul »

Né le 1er mai 1914 à Paris Xème arr. (Seine), fusillé le 11 février 1944 après condamnation à mort d’une cour martiale du régime de Vichy à la maison d’arrêt de Limoges (Haute-

Vienne) ; ouvrier peintre ; résistant FTPF en Corrèze.

Il était le fils de François Chabanier et de Léonie Lacroix, mariés le 21 juin 1913 à Saint-Yriex-le-Déjalat (Corrèze). Ouvrier peintre à Paris jusqu’au 16 novembre 1939, René

Chabanier retourna à cette date chez ses parents en Corrèze à Saint-Yrieix-le-Déjalat. Durant la « drôle de guerre », il était employé comme requis à la Manufacture d’Armes de

Tulle (M.A.T). A partir du 1er septembre 1942, il devint cantonnier auxiliaire à Egletons. Célibataire, le 13 janvier 1944 il fut convoqué pour une visite médicale à Brive par le S.T.O.

pour aller travailler pour l’organisation Todt. Il décida alors de rejoindre le maquis et s’engagea au sein des FTPF. D’abord hébergé à Chaumeil, il fut transféré dans un camp à Saint-

Salvadour. Il déclara avoir appartenu au détachement du camp Guy Lelong.

Le 29 janvier 1944, il participa à l’attaque d’un convoi de GMR accompagné d’un escadron de la Garde près de Treignac, avec son groupe FTP en compagnie d’une unité de l’AS,

dans le but de libérer 3 membres de l’AS capturés un peu plus tôt dans la journée. Au cours de l’attaque, deux résistants AS (Léon Jules Dessal et Jean Glevarec) furent tués, deux

autres, blessés, décédèrent l’un, Paul Plazanet, à l’hôpital de Tulle le 30 janvier, l’autre (non identifié, un Parisien surnommé « Trocadéro ») à celui de Limoges le 30 ou 31 janvier.

Le GMR du Bourbonnais compta 3 morts, 4 blessés graves (dont un amputé du bras) et 3 blessés légers.

René Chabanier fut capturé avec un Soviétique, Ivan Alexandrov, de l’unité AS. Inculpé de meurtre et tentative de meurtre, il fut condamné le 11 février 1944 à la peine capitale

lors d’une session à Limoges de la cour martiale itinérante instituée en janvier 1944 par le gouvernement de Vichy. Il fut fusillé le jour même comme le Soviétique à la maison

d’arrêt de cette ville.

La cour martiale se montra plus clémente avec les autres maquisards capturés de l’AS, en les inculpant de « détention d’armes et participation à une entente subversive » et en les

condamnant à 4 à 6 mois de prison et une amende.

A noter que dans le prolongement de la contre-attaque menée par le GMR, les gardes tirèrent sur un véhicule qui se présentait à un barrage et abattirent 3 des occupants civils de

l’automobile (Louis Bretagnolle, Marthe Cheype et Pierre Chassagne) en train de ramener un malade de l’hôpital de Tulle.

Un arrêt du 23 janvier 1945 de la Chambre de la Cour d’Appel de Limoges annulera l’arrêt de condamnation à mort d’Antoine Chabanier.

Il obtint la mention mort pour la France le 2 février 1954 et son nom figure sur le monument aux morts de Saint-Yrieix-le-Déjalat.

Document 6 : notices biographiques de deux résistants impliqués dans les combats de Treignac

Source : dictionnaire « Maitron des fusillés » https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article192424

https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article192424


Document 7 : Joseph Darnand

Ancien combattant de la Grande Guerre et de la guerre 39-40, Joseph Darnand est un militant d'extrême droite, soutien actif et précoce du
maréchal Pétain et du régime de Vichy.
À l’automne 1940, il prend la tête de la nouvelle Légion française des combattants (LFC) dans les Alpes-Maritimes. Fort des 70 000 adhérents
à la LFC, pour la plupart de jeunes partisans du régime qui n'ont jamais combattu, Joseph Darnand crée le Service d'ordre légionnaire (SOL).
Ce SOL, étendu ultérieurement à toute la zone non occupée, prône la Collaboration active avec l'occupant nazi et ses membres jurent de «
lutter contre la démocratie, la lèpre juive et la dissidence gaulliste ».
Le 5 janvier1943, Darnand créé la Milice française, héritière du SOL devenu autonome. Son but est de faire de la Milice un succédané de parti
unique et à terme l'ossature d'un authentique régime totalitaire.
En août 1943, il est intégré dans les rangs de la Waffen-SS avec le grade de chef de bataillon et prête serment à Hitler. Il envoie au Führer un «
plan de redressement français » qui reproche au gouvernement de Pétain et de Laval sa « mollesse ».
Avec l'appui des Allemands, il entre au gouvernement, d'abord comme secrétaire général du maintien de l'ordre, puis comme secrétaire
d'Etat à l'Intérieur. Son autorité s'exerce sur l'ensemble des forces de police. Il est habilité à créer des cours martiales. C’est lui qui, le 7 juillet
1944, ordonne l’exécution de Georges Mandel.
Joseph Darnand doit fuir devant la progression des troupes alliées en France. Il entraîne les miliciens les plus fanatiques au sein de la division
Charlemagne. Arrêté le 25 juin 1945 en Italie où il était parti combattre les partisans, il est remis à l'armée française. Jugé, il est condamné à
mort et exécuté le 10 octobre 1945.

Source : http://lesresistances.france3.fr/a-propos
Site de la collection Web-documentaire « Les Résistances » (Kien productions, avec entre autres France 3, l’INA, Canopé, l’ONAC-VG)

http://lesresistances.france3.fr/a-propos


4 – Exploitation pédagogique 

• Compétences mobilisables (Capacités et méthodes Lycée) :

- Identifier les dates et acteurs clés des opérations de répression de l’Etat Français après 1943

- Mettre des événements en perspective (les actions de la résistance fin 1943-début 1944 ; la nomination de

Joseph Darnand au gouvernement ; la cérémonie du 2 février 1944 à Vichy)

- Procéder à l’analyse critique d’un document de propagande (vidéo)

- Mettre en relation et comparer différents modes de propagande (vidéo, affiche, discours, articles de

presse)

- S’approprier un questionnement historique

- Utiliser une approche historique pour mener une analyse



Démarche possible

Le document vidéo peut être analysé avec la grille de lecture suivante :

- Identification de la source ; identification des destinataires du message

- Description de la séquence vidéo avec une question ouverte ou en utilisant la grille de découpage vierge

ou lacunaire

- Identification des événements et personnages vus dans le film en s’appuyant sur les documents du dossier

et/ou les indications du professeur

- Analyse du message de propagande transmis par le film

- Replacement du document dans son contexte : les actions de la résistance et l’accentuation de la

répression de l’Etat Français et des Allemands en 1944 ; le déchaînement de la propagande contre les

« ennemis » du régime. On peut envisager une comparaison entre la vidéo et les autres supports de

propagande présentés dans le dossier :

o L’affiche rouge

o Le discours de Darnand

o Les deux articles de presse, très similaires,


