
Si la France et l’Angleterre déclarent la guerre 
à l’Allemagne le 2 septembre 1939, c’est 

en 1940 que la situation se précipite. Le 22 
juin 1940, le maréchal Pétain signe l’armistice 
avec Hitler. La France est alors partagée en 
2 zones par la ligne de démarcation.
Angoulême est occupée par les Allemands le 
24 juin 1940. Le 28 septembre 1940, le ration-
nement est mis en place en Charente et Pétain 
scelle à Montoire la collaboration avec Hitler, 
le 24 octobre 1940. Dès leur arrivée, les Alle-
mands imposent les conditions de leur occu-
pation en Charente à travers l’affiche bilingue 
immédiatement publiée. Ainsi, « quiconque 
s’oppose à tout ordre donné sera traduit de-
vant le tribunal militaire et condamné ».

En Charente, le territoire est partagé comme 
une blessure par une ligne allant du nord au 
sud, à l’Est d’Angoulême. L’armée allemande 
met en garde contre les franchissements 
clandestins de cette ligne. Si l’interdiction 
de passer des journaux ou des revues de la 
zone libre dans la zone occupée existe, 
c’est que la pratique devait être courante. 
Cette oppression palpable dès le début de 
l’Occupation est à l’origine de la Résistance.

Ce  dos s i e r  pédagog ique  a rbo rde ra 
uniquement l ’aspect  des  moyens de 
communication utilisés pour résister. Il est 
question ici d’une guerre de communication 
entre la propagande allemande et vichyste 
contre celle de la Résistance et de la France 
Libre. à travers les différentes phases de la 
guerre, la communication de la Résistance 
évolue. Dans les premières années, 1940 et 
1941, spontanément et individuellement, 
les jeunes sont les premiers à se manifester, 
véhiculant des messages d’espoir avec des 
moyens de fortune. La période 1942-1943 est 

marquée par une résistance dont les membres 
sont de plus en plus nombreux et de mieux 
en mieux organisés face au durcissement des 
conditions d’occupation. Enfin, 1944 est le 
tournant de la guerre puisque la Charente est 
libérée, fin août, par les résistants locaux qui 
continuent à communiquer de façon « libre ».
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Document 9

Affiche de souscription à un emprunt national, 
illustration de Patoiseau, imprimée 
à Angoulême, novembre 1944.

Arch. dép. Charente, 12 Fi.

Document 1

Affiche bilingue signée du capitaine Joerchel, 
commandant allemand de la place, annonçant 
l’installation des Allemands 
dans la région, 25 juin 1940, imprimée 
à Angoulême. Arch. dép. Charente, 15 Fi.

Document 2

Affiche de mise en garde contre le 
franchissement clandestin de la ligne 
de démarcation concernant des journaux et 
revues, 27 juillet 1940, imprimée en Charente. 
Arch. dép. Charente, 15 Fi.

été 1944, Angoulême, notamment le quartier de 
la gare, est bombardée par les alliés. La ville paie 
un lourd tribut pour pouvoir être enfin libérée 
le 31 août 1944 par les réseaux de Résistance 
locaux. Afin d’organiser sa prise aux Allemands, 
un Comité départemental de la Libération a 
été constitué au mois de mars 1944 « à la suite 
de  la  venue  dans  le  département  du  délégué 
du  Conseil  National  de  la  Résistance ». Pour 
pouvoir communiquer auprès de la population 
charentaise, le Comité se dote d’un organe de 
presse quotidien : La Charente Libre.

Le premier numéro paraît le samedi 2 septembre 
1944. La proclamation du commissaire régional 
de la République, Jean Schuler rend hommage 
au président du gouvernement provisoire de 
la République Charles de Gaulle. Il proclame le 
rétablissement des principes de liberté, d’égalité 
et de fraternité. Les noms et listes des membres 
du Comité départemental sont indiqués dans le 
premier feuillet de ce journal.

Photographie 
de la libération
d’Angoulême, 
1er septembre 

1944.

Arch. dép. 
Charente,

7 Fi 945.

Document 8

Premier numéro de La Charente Libre, 
2 septembre 1944. Arch. dép. Charente, 1084 W.

Le temps est venu de la reconstruction et du 
retour à l’idéal républicain. Cette affiche a été 
éditée à Angoulême par l’imprimerie Bellefaye, à 
l’occasion de l’emprunt national de la Libération, 
en novembre 1944. Par manque d’argent, 
chaque région devait produire sa propre affiche. 
Elle rappelle aux Charentais les valeurs défendues 
par la Résistance et la France Libre.

L’auteur, Patoiseau, place en arrière-plan les 
symboles chers aux Résistants : sur le drapeau 
tricolore apparaissent la croix de Lorraine et le 
mot « liberté » alors qu’en surimpression, le « V »
de victoire traverse l’affiche.

Au premier plan, une cage représente le régime 
de Vichy ou « villa Vichy ». La cage est ouverte, 
mais les prisonniers ne peuvent s’en échapper 
qu’avec une aide financière pour le retour. Cette 
aide est symbolisée par un oiseau blanc, colombe 
de la paix, dont le corps est une pièce d’un franc.

Cette pièce, placée au centre de l’affiche, 
rappelle les valeurs de la République : « Liberté, 
égalité, fraternité ».

En haut de l’affiche, le slogan « Prisonnier, 
il  s’évade,  aidez-le  à  s’envoler » rappelle les 
couleurs bleu, blanc, rouge.

En bas de l’affiche, la solution s’impose en 
lettres capitales « Souscrivez  à  l’emprunt  de  la 
Libération ».

Au premier plan, 
sur la route de Bunzac 
au lieu-dit « les Pascauds »,
une voiture de la Wehrmacht, 
à l’arrière-plan, route 
de La Rochefoucauld 
à Chazelles, une colonne 
de l’armée française.

Arch. dép. Charente,
73 J Prov 3.

1939 - 1944 : la guerre de 
communication en Charente

La répression
Des moyens de répression sont mis en 
place très rapidement dès 1939-1940.
Dans l’affiche dénonçant le premier acte de 
résistance, les Allemands préviennent clai-
rement la population des risques encourus 
en cas de récidive (cf.document 3).

L’administration française, dans une 
note de la Préfecture, établit la liste de 
toutes les sanctions possibles :
• 1 à 10 ans de prison 1 000 à 10 000 

francs d’amende pour information, 
discours, propos, cris, menaces, écrits, 
affiches, défavorables aux Allemands et 
à Vichy (décret de loi du 1er septembre 
1939 et du 20 janvier 1940).

• 6 mois à 1 an de prison 1 000 à 10 000 
francs d’amende pour ceux qui reçoivent 
une propagande étrangère (loi du 21 
avril 1939).

• 6 mois à 3 ans de prison 1 000 à 10 000 
francs d’amende pour distribution, mise 
en vente, exposition, détention de tracts 
de propagande étrangère de nature à 
nuire à l’intérêt national (décret du 24 
juin 1939).

• 6 mois à 5 ans de prison 1 000 à 5 000 francs 
d’amende pour les « menées » communistes 
(décret du 26 septembre 1939).
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Document 4

Rapport du commissaire spécial chef de service 
à monsieur le Préfet de la Charente, 8 juillet 
1941.
Arch. dép. Charente, W 3007.

Le premier acte de résistance connu en 
Charente est l’attaque de nuit, le 8 août 1940, 
d’un soldat allemand pour lui prendre son 
revolver avenue Gambetta, à Angoulême. 
Immédiatement, les Allemands réagissent par 
un avis affiché mettant en garde la population 
angoumoisine contre tout autre acte de 
« résistance ». Le mot est employé.

Papillon affiché 
par les élèves 

du lycée 
Guez-de-Balzac, 
novembre 1940.

Arch. dép. 
Charente, 

W 3007.

I) 1940-1941 :  
les premiers actes de résistance

Document 3

Affiche dénonçant le premier attentat contre les 
Allemands et annonçant les futures sanctions, 
août 1940, imprimée en Charente.

Arch. dép. Charente, 15 Fi.

1- La résistance des jeunes

Après la guerre des affiches,  les tracts parachu-
tés révèlent la guerre des ondes. Certains font la 
« publicité » des émissions françaises en indi-
quant leurs horaires et longueurs d’ondes de  la 
B.B.C. et donnent des recommandations pour 
pouvoir les écouter.

Tract parachuté 
par la RAF, 

trouvé par la 
gendarmerie de

Ruffec à Aigre 
et à Barro, 

19 août 1943.

Arch. dép. 
Charente, 

W 3007. Document 7

Recommandation aux sans-filistes 
français, tract lancé par ballonnets 
de la RAF, découvert par les gendarmes 
à Aigre, 19 août 1943.

Arch. dép. Charente, W 3007.

2- De la guerre des affiches à la guerre des ondes

En 1941, les actes de résistance écrite se multi-
plient : c’est la guerre des affiches. La propagande 
officielle, allemande ou vichyste, affichée sur les 
murs était régulièrement recouverte de la pro-
pagande « séditieuse » se réclamant de la France 
Libre, menée par le général de Gaulle. Des lettres, 
V de victoire, sont écrites sur les murs. La croix de 

Affiche à l’encre 
décollée lors 
d’une ronde 

de gendarmes 
à bicyclette 

au centre ville 
d’Angoulême, 

8 mai 1941.

Arch. dép. 
Charente, 

W 3007.

2- La guerre des affiches

Cette mise en garde n’empêche nullement les 
jeunes de « résister », et le vecteur utilisé est la 
communication écrite. Ainsi en novembre 1940, 
des élèves du lycée Guez-de-Balzac ont collé des 
papillons sur les murs du lycée mais surtout dans 
le jardin vert. Le commissaire central qui relate 
l’affaire indique que la majorité des internes 
sont logés à Sillac et que c’est particulièrement 
sur les murs du chemin menant de l’internat au 
lycée Guez-de-Balzac place de Beaulieu qu’ont 
été trouvés les papillons. L’un d’entre eux se 
trouvait face à la gendarmerie allemande !  
Le proviseur qui l’a découvert « s’est empressé 
d’avertir Monsieur le Commissaire central et de 
lui remettre les papillons ».

En juin 1941, survient une autre affaire de jeunes 
dans le collège de jeunes filles d’Angoulême 
où des reproductions du portrait de De Gaulle, 
qualifié de « ex-général », auraient été vendues 
parmi les élèves. Environ 35 élèves auraient 
participé à cette affaire. Grâce au rapport du 
commissaire spécial destiné au Préfet de la 
Charente, nous connaissons la fin de l’affaire.

1- La multiplication des parachutages

II) 1942-1943 : 
une résistance organisée face 
au durcissement de l’occupation

12 kilos de tracts trouvés à 
Aigre et 1,950 kilo à la sortie 
du bourg de Barro.

13 kilos de tracts à Aigre 
dans un chai dont ils avaient, 
dans leur chute, percé 
la toiture.

4 kilos de tracts récupérés 
dans les champs entre 
Rouillac et Germeville 
intitulés « les Boches
font circuler les rumeurs ».

19 août 1943

20 août 1943

20 septembre 
1943

Les archives officielles 
laissent transparaître 
l’organisation de la 
Résistance à travers 
les parachutages de la 
RAF (Royal Air Force) 

anglaise. Grâce à ces actes, l’aide alliée est 
évidente. La gendarmerie fait des rondes et 
répertorie une multitude de parachutage de 
tracts en Charente, essentiellement entre 1942 
et 1943.

Exemples de parachutages découverts
Tract parachuté 

par la RAF et 
trouvé par la 

brigade de 
gendarmerie de 

Châteauneuf, 20 
septembre 1943.

Arch. dép. 
Charente, 

W 3007.

Le 11 novembre 1942, l’armée allemande envahit la zone sud dite « libre ». Si les outils de 
répression sont en place depuis longtemps, ils sont maintenant largement utilisés. La politique 
d’occupation se durcit, la répression anti-juive également. Parallèlement, la Résistance s’organise 
et se structure. Elle est largement alimentée après la mise en place du STO (service du travail 
obligatoire). Les différents réseaux et organisations ne seront pas abordés ici puisqu’ils 
n’apparaissent pas dans les archives officielles de l’administration du département de la 
Charente. Par définition, ces réseaux sont clandestins.

Arch. dép. Charente, W 3007.

Document 6

Tracts lancés par ballonnets de la RAF, découverts 
par les gendarmes de Cognac à Villejésus, Rouillac, 
Saint-Genis d’Hiersac, Hiersac et Juillac-le-Coq, les 
19 et 20 juin 1942.

Arch. dép. Charente, W 3007.

L’écoute de Radio-Londres est une prise de 
risque, mais a un impact fort sur la population. 
Aux bulletins d’informations, s’ajoutent les 
messages personnels mais aussi les consignes 
d’actions transmises aux groupes de résistants. 
Ceux-ci utilisent aussi pour communiquer la 
presse clandestine et les multiples messages 
transmis par les agents de liaison.

Lorraine est régulièrement présente dans toute 
cette  « contre-propagande  ». Régulièrement la 
police fait des rondes. Dès qu’elle trouve des af-
fiches, écrites à l’encre en 1941, elle les décolle 
et en envoie un exemplaire au préfet de la Cha-
rente pour l’en informer. C’est la raison pour la-
quelle elles nous sont parvenues aujourd’hui. Si 
la police n’arrive pas à les décoller, elle les lacère 
sur place afin qu’elles ne soient plus lisibles. Le 
but de cette contre-propagande clandestine est 
de réaffirmer les valeurs et la symbolique répu-
blicaines (document 5).
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Document 2

Affiche de mise 
en garde contre 

le franchissement 
clandestin de 

la ligne de 
démarcation 

concernant des 
journaux et 

revues, 27 juillet 
1940, imprimée en 

Charente.

Arch. dép. 
Charente, 15 Fi.

1939 - 1944 : la guerre 
de communication en Charente



Document 3

Affiche dénonçant 
le premier 

attentat contre 
les Allemands 
et annonçant 

les futures 
sanctions, août 

1940, imprimé en 
Charente.

Arch. dép. 
Charente, 15 Fi.

1939 - 1944 : la guerre 
de communication en Charente



Document 4

Rapport du 
commissaire 

spécial chef de 
service à monsieur 

le Préfet de la 
Charente, 

8 juillet 1941.

Arch. dép. 
Charente, W 3007.

1939 - 1944 : la guerre 
de communication en Charente



1939 - 1944 : la guerre 
de communication en Charente



Document 5

Rapport des 
inspecteurs Mathé 

et Fourgeaud 
transmis au Préfet 

de la Charente 
avec l’affiche 

décollée 
en pièce jointe, 

6 mai 1941.

Arch. dép. 
Charente, W 3007.

1939 - 1944 : la guerre 
de communication en Charente
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Document 7

Recommandation 
aux sans-filistes 

français, tract 
lancé par 

ballonnets de la 
RAF, découvert 

par les gendarmes 
à Aigre, 19 août 

1943.

Arch. dép. 
Charente, W 3007.

1939 - 1944 : la guerre 
de communication en Charente



Document 9

Affiche de 
souscription à un 

emprunt national, 
illustration 

de Patoiseau, 
imprimée à 

Angoulême, 
novembre 1944.

Arch. dép. 
Charente, 12 Fi.

1939 - 1944 : la guerre 
de communication en Charente



Document 8

Premier 
numéro de La 

Charente Libre, 
2 septembre 

1944.

Arch. dép. 
Charente,  

1084 W.

1939 - 1944 : la guerre 
de communication en Charente
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