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Stanislaw Toegel est né le 20 Juillet 1905 à Jaworowo dans le district de Lwow (Pologne). 

  

Après des études à l’université de Lwów, il devient avocat commercial. 

 

Avant la seconde guerre mondiale, il se met à dessiner des dessins d’humour. 

En 1932 il publie un livre de dessins à thème politique. 

Il n'a plus jamais publié, bien qu’il n’ait pas arrêté de dessiner. 

  

Comme un officier de réserve, il a participé à la guerre en 1939 contre les Allemands, et fait prisonnier. 

 

Il réussit à s'échapper, et vit clandestinement à Varsovie pendant le temps de l'occupation allemande. 

Là, il prend une part active dans le mouvement clandestin de l'Armia Krajowa, (l'Armée de l'Intérieur) et participe à des 

actions de propagande et de sabotage.  

  

Après l'Insurrection de Varsovie Toegel est déporté dans un camp à Göttingen et travaille (forcé) dans une usine de papier. 

Là, il essaie de créer un réseau de résistance, et sous sa plume naît une série de dessins satiriques. 

  

Après sa libération au printemps 1945 Toegel est amené dans un camp de personnes déplacées à Osnabrück (ville de 

Basse-Saxe, en Allemagne). 

  

L'éditeur Anton Markiewicz a ensuite publié les caricatures de Toegels (celles de 1945 à 1946) sous le nom de « Hitleriada 

Furiosa » et « Hitleriada Macabra ». 

Ses dessins ont été déposés aux Archives de la Ville de Dortmund. 

  

En 1947, Stanislaw Toegel retourne dans son pays natal. Il s’installe à Bytom (Haute-Silésie). 

Six ans plus tard, en 1953 il y meurt à l'âge de 48 ans. 

  

Les travaux de Stanislaw Toegels montrent de façon exemplaire une forme particulière de résistance contre le système de la 

terreur nazie  

  





« Furieuse Allemagne » 1943 



Aujourd’hui l’Allemagne, demain le Monde 



La voix de son maître 



Le jour des comptes 



Les vieilles gloires 



Le rêve de puissance en 1941 



Mon nom est Meier si une bombe britannique tombe sur Berlin 



L’imbécile du 1er mai 

http://www.socialmovementstudy.net/gallery/toegel/furioso/show/toegel-f-furiosa.html


L'Allemagne ne se rendra jamais 



Les trois dieux allemands : Heinrich Himmler, Adolf Hitler et Hermann Goring  



Je ne capitulerai jamais 



Le pauvre petit innocent 





Le Boucher 



Un tireur d'élite 



SS Sadique... Ce qui les fait sourire 



Enquête préliminaire... 



Gardes aux murs du Ghetto (Varsovie) 

http://www.socialmovementstudy.net/gallery/toegel/macabre/show/toegel-m-conquerors.html


Suspension par le nez (Jan Blazejowskia torturé pendant 8 jours) 



Les conquérants de Varsovie extorquent leurs trophées 



La force dans la joie… 



Enquête sur une fille de 16 ans 



La science elle-même cède souvent… 


