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LE TIMBRE RÉSISTANCE
Après la fin de la guerre, en 1947, l’Etat décide de créer un timbre pour rendre hommage aux
Résistants morts pour la Liberté. Les artistes les plus connus de l’époque proposent de
nombreuses maquettes qui représentent la Résistance de manière très variée : par un homme
enchaîné, un combattant armé, un porteur de flambeau… La maquette que tu vois ci-dessous
a été réalisée par Paul Pierre Lemagny mais n’a pas été choisie. Elle représente un résistant
dos au mur, prêt à être fusillé par l’ennemi. Mais il reste debout, digne et les poings serrés.

+ + +

Réponse : philatélie 

Naissance d’une thématique : le timbre Résistance
Rends-toi dans la partie « Naissance d’une thématique : le timbre
Résistance » et retrouve le dessin ci-dessous.  
J’ai tenté de le reproduire mais 5 erreurs s’y sont glissées ! 
Retrouve-les !

Je suis Phil, ton guide !
Suis-moi pour comprendre les mécanismes du timbre et leur rôle pendant la Seconde Guerre
mondiale… Chaque activité porte le nom d'une section de l'exposition, signalée en bleu sur le
plan. Rends-toi dans chaque section pour répondre aux questions : les réponses sont données à

la dernière page. Mais avant de commencer ton parcours, résout ce rébus. Il te donnera une petite idée de ce
que tu vas découvrir dans cette exposition… La réponse est l’Art de collectionner les timbres-poste !



La guerre des timbres
Parmi les timbres des colonies présentés dans cette section
de l’exposition, retrouve de quel pays proviennent les
deux timbres ci-dessous.

Voilà un indice : chaque timbre représente un
élément emblématique de son pays d’origine ! 

Les postiers et la Résistance
Retrouve dans la vitrine les deux timbres
ci-dessous. Les résistants ont créé un faux
timbre à l’effigie de de Gaulle, le chef de
la France Libre : sauras-tu le reconnaître ?
Coche le faux timbre d’une croix. Mais à
ton avis, pourquoi avoir fabriqué ce
faux-timbre ? 

……………...………………………
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LA GUERRE DES TIMBRES
La France est vaincue par l’Allemagne en 1940. Une partie
du pays est occupée par les Allemands et l’autre est dirigé
par Pétain, qui collabore avec les nazis. Mais le général De
Gaulle, depuis l’Angleterre qui poursuit le combat,
continue la lutte contre les nazis : c’est la France Libre.Les
timbres, qui sont utilisés et vus par tous, servent au
gouvernement pour afficher son pouvoir. C’est pourquoi le
gouvernement de Pétain comme la France Libre veulent
les contrôler : on parle de la « guerre des timbres ». Alors que Pétain
contrôle les timbres en France métropolitaine, de Gaulle mène des
campagnes militaires pour rallier les colonies françaises d’Afrique à la
France Libre. Il y créé un réseau de postes et y prend le contrôle des
timbres, mais aussi dans les autres colonies. Il demande à l’artiste
graveur Edmond Dulac de réaliser un nouveau timbre pour chaque
territoire rallié. Sur ces timbres, ce dernier représente des figures en
rapport avec les combats ou des éléments emblématiques de chaque
région, en ajoutant les symboles de la France Libre (la Croix de Lorraine)
et de la République Française (RF).

…………………………………………………………………………

LES POSTIERS ET LA RÉSISTANCE 
Les postiers sont un des groupes professionnels les plus engagés dans
la Résistance. Ils ont retardé de nombreuses lettres de dénonciation, créé
des réseaux d’écoute de l’ennemi. Simone Michèle Levy, Compagnon de
la Libération, faisait partie de cette résistance. Depuis 1940 elle menait
une double vie de résistante sous le nom d’« Emma ». Elle diffusait déjà
des tracts antiallemands avant de fonder un réseau de transports clan-
destins vers Londres : le réseau Etat-Major PTT. Arrêtée en 1943, tortu-
rée, elle est déportée en Tchécoslovaquie et continue de résister dans le
camp où elle est assassinée en 1945, 10 jours avant sa libération. 

1
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LA LIBÉRATION
DE L’ ALSACE-LORRAINE  
Intégrée à l’Allemagne après
que la France ait perdu la
guerre de 1870, l’Alsace-
Lorraine est rendue à la
France dès la fin 1918, puis
à nouveau occupée par
l’Allemagne fin 1940. Si Paris
a été libéré fin août 1944,
l’Est de la France ne l’est qu’à
la fin de l’année. On comprend
pourquoi il était si important
de représenter les deux
provinces libérées, symboli-
sées par des femmes portant
des coiffes traditionnelles.……………………………………………

QU’EST-CE QUE RÉSISTER ?  
Après la guerre, des timbres rendent hommage à la Résistance et aux résistants. Résister
c’était s’opposer à l’occupation de la France par les nazis et au gouvernement collaborateur
de Vichy par de nombreuses action très diverses : transmettre des messages, créer des
journaux clandestins mais aussi combattre par les armes, etc.

Au cœur de l’événement : les timbres Libération de 1943
Lis bien la légende de ce timbre, sa description et
observe bien les costumes traditionnels représentés.
Lequel est celui de l’Alsace et lequel est celui de
la Lorraine ?

Portraits de résistants : un choix impossible
Rendez-vous maintenant dans la partie « Portraits de
résistants : un choix impossible ». Sais-tu ce qu’est une
enveloppe premier jour ? Ce sont des enveloppes émises
uniquement le jour de la sortie d’un nouveau timbre.
Elles sont ornées d’illustrations en rapport avec ce timbre. 

Sur les enveloppes que tu vois ci-contre, chaque personnage est accompagné 
d’un épisode clé de sa vie de résistant. Relie les colonnes entre elles pour retrouver
quelle action de résistance est représentée sur ces enveloppes, et le résistant qui y est associé. 
Tu peux retrouver ces enveloppes dans l’exposition et lire leur légende pour t’aider. 

……………………………………………
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JEAN MOULIN (1899-1943)  
Jean Moulin est un haut fonctionnaire qui entre dans la Résistance. Français libre, de Gaulle
lui confie la mission d'unifier la Résistance. Il créé le 27 mai 1943 à Paris le Conseil de la
Résistance qui comprend des responsables de partis politiques, des mouvements de
Résistance et des syndicats. Arrêté, torturé par le nazi Klaus Barbi, il meurt pendant sa dé-
portation vers l’Allemagne. Ces cendres ont été transférées au Panthéon en 1964.

EMETTRE
UN TIMBRE

________________

CRÉER
UN POINÇON

________________

DESSINER
UNE MAQUETTE

________________

CHOISIR
UNE PHOTO

________________

......

Hommage à Jean Moulin, chef de la Résistance
Observe bien cette vitrine et remets 
les différentes étapes de la fabrication 
d’un timbre dans le bon ordre en numérotant
chaque étape :

CHOISIR LA COULEUR
GRÂCE À UN BAT

________________

1
Acheminer le courrier

vers Londres

2
Soigner les prisonnières 

dans un camp
de concentration

3
Créer un réseau  

d’écoutes téléphonique  
des militaires allemands

A
Mère Elisabeth

C
Edmond Debaumarché

B
Robert Keller

I

II

III
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De Gaulle : la grandeur d’une voix
Retrouve en t’aidant des timbres présentés dans cette 
section, comment cet appel du général De Gaulle a été
passé et entoure la bonne réponse : 

L'appel du 18 juin est le premier discours du général de Gaulle sur les ondes de la BBC
à Londres, le 18 juin 1940. Il s'agit d'un appel à ne pas abandonner les armes et à conti-
nuer le combat contre l'Allemagne nazie : c’est le début de la Résistance française. 

A Par la télévision B Par la radio C Par la poste

A

B

C

D

E

F

Leclerc : images d’un héros

Observe bien les différents timbres et dessins de cette section.
Le général Leclerc est reconnaissable car on le représente souvent
avec des attributs bien particuliers. 
Retrouves-en 3 parmi ceux qui te sont proposés et relie-les
au général. 

QUI EST LE GÉNÉRAL LECLERC
(1902-1947) ?
Issu d’une famille noble, Philippe
Leclerc de Hauteclocque est un
militaire de carrière. Après la
campagne de France et la défaite
de la France, il se met au service
du général de Gaulle. Ce dernier
lui confie la tâche de rallier les
colonies françaises d’Afrique.
Avec ses hommes il prête le ser-
ment de Koufra, jurant de ne
déposer les armes qu’après
avoir libéré Strasbourg, en Alsace.
Avec la 2e DB, il débarque en
France, libère Paris, l’Alsace, puis
s’empare du Nid d’Aigle d’Hitler
en Allemagne. Il est fait Maréchal
de France après sa mort.
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Mémoires de la Déportation : regards d’artiste
Retrouve le nom des artistes des timbres ci-dessous,
et note-le à côté de chaque vignette.

Panorama des timbres-poste français
Tu es maintenant dans la dernière partie de l’exposition : le
panorama des timbres-poste français ! Retrouve dans le panorama
la date des timbres ci-dessous, mais avant lis bien l'encadré
qui t'aidera à comprendre comment il fonctionne.

………………………………

………………………………

1955

1964

2005

……………………… ……………………… ………………………

LA DÉPORTATION
Depuis leur arrivée au pouvoir, les nazis ont
construit des camps de concentration pour en-
fermer leurs opposants. Le but est de les faire
mourir à cause de la sous-alimentation et des
mauvais traitements. Quand ils commencent à
envahir l’Europe, les nazis étendent le système
aux pays occupés. Ils déportent les gens à
cause de leurs idées, de leur résistance, mais
aussi de leurs origines, en voulant détruire
tous les juifs et les tziganes d’Europe. Des mil-
lions d’hommes, de femmes et d’enfants sont
assassinés, notamment dans les chambres à
gaz. Il faut attendre de nombreuses années
avant que les camps ne soient représentés sur
les timbres, et encore plus longtemps pour y
voir apparaître une figure de déporté.

………………………………

QU’EST-CE QUE LE PANORAMA 
DES TIMBRES-POSTE FRANÇAIS ?
Il s’agit d’une longue fresque composée de tous les timbres

de France de 1849 à nos jours. Tous les ans la fresque s’enrichit d’un nouveau panneau de
timbres : elle compte déjà plus de 4700 vignettes. Cette fresque commence avec l’émission du
premier timbre français en 1849. Elle déroule notre histoire de manière chronologique et
thématique. Les timbres d’usage courant (comme les timbres Marianne) forment l’axe central
noir du panorama. De part et d’autre de cet axe, tu peux voir dix thèmes de timbres en bandes
horizontales, tels que les célébrités, la nature, les sites et monuments, le sport, etc.

du premier
timbre
Marianne

du premier 
timbre 
autocollant

du premier 
timbre 
rond



REPONSES

Naissance d’une thématique : le timbre Résistance
1. Les cheminées que tu vois au loin sont celles d’une ville brûlée par les Allemands

2. Cette croix étrange que tu vois surmontant un « V » est une croix de Lorraine :
le symbole de la France Libre. Elle surmonte ici un « V » comme Victoire et nous
montre que ce personnage est un résistant.

3. La mention « RF » indique que le timbre est émis par la République Française.

4. Il s’agit des ombres des fusils des soldats allemands prêts à fusiller ce résistant.

5. 4F signifie 4 Francs. Eh oui, jusqu’à 1999, les timbres étaient affranchis non pas en
euros comme aujourd’hui, mais en Francs, l’ancienne monnaie nationale. 
Une chose cependant n’a pas changé : de tous temps les timbres ont eu une valeur
marchande : il faut  payer pour les utiliser.

La guerre des timbres
- A gauche : Madagascar. 
L’« arbre du voyageur » qui est représenté sur ce timbre est typique de Madagascar. Son nom viendrait du fait
que l’eau contenue à la base du tronc fait couler une sève  qui permet au voyageur de se désaltérer.
- A droite : Guyane. 
L’Artiste a représenté ici deux « maïpouris » ou « tapirs du Brésil », gros mammifère de la famille 
des chevaux et des rhinocéros. Cet animal qui vit dans les sous-bois est important dans la culture guyanaise
et se retrouve dans de nombreux contes et légendes.

Les postiers et la Résistance - Réponse 2

Au cœur de l’événement : les timbres Libération de 1943 - A gauche : l’Alsace ; à droite : la Lorraine.
La coiffe alsacienne est composée d'un gros nœud noir alors que les lorraines portent un bonnet.

Portraits de résistants : un choix impossible - I. 3. B   /   II. 2. A   /   III.1.C

Hommage à Jean Moulin, chef de la Résistance

De Gaulle : la grandeur d’une voix
Réponse b. Ce discours a été peu entendu sur le moment, mais il a été publié dans la presse française le len-
demain et diffusé à l’étranger.
De Gaulle : la grandeur d’une voix
Réponse b. Le général de gaulle a passé l’Appel du 18 juin sur les ondes de la radio anglaise BBC.
Leclerc : images d’un héros
Réponse a, b, f. Les trois attributs du Général Leclerc, c’est-à-dire les trois objets qui lui sont associés sont :
sa vareuse et son képi militaire (casquette), et sa canne.
Mémoires de la Déportation : regards d’artistes - 1955 : Decaris ; 1964 :  Aldebert ; 2005 : Plantu

Le panorama des timbres-poste français
Premier timbre Marianne sur les timbres-poste français : 1944
Premier timbre autocollant français : 1990
Premier timbre rond : 1998
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EMETTRE
UN TIMBRE

________________

CRÉER
UN POINÇON

________________

DESSINER
UNE MAQUETTE

________________

CHOISIR
UNE PHOTO

________________
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CHOISIR LA COULEUR
GRÂCE À UN BAT

________________
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