
Deuxmuséesd’histoire
Inaugurés à l’été 1994 pour la célébrationdu

50ème anniversaire de la LibérationdeParis, le

Mémorial duMaréchal Leclerc deHauteclocque

etde laLibérationdePariset leMusée JeanMoulin,

sont nés de la donation de la Fondation

Maréchal Leclerc et du legs d’Antoinette Sasse

– amie de JeanMoulin – à la Ville deParis.

TroisCompagnons
de laLibération
LeMémorial-Muséemet en valeur l’action et la

mémoire de trois Compagnons de la Libération,

Philippe Leclerc de Hauteclocque, leFrançais libre,

chefde la2eDivisionblindée, lepréfet Jean Moulin,

l’unificateur de la Résistance et laVille de Paris.

LeMémorial Leclerc retrace l’actiondePhilippe

Leclerc deHauteclocque et des hommes et des

femmesqui l’ont suivi.

LeMusée JeanMoulin présente l’hommepublic,

le haut fonctionnaire, l’unificateur de la

Résistancemais aussi l’hommeprivé, épris de

modernisme, artiste et amateur d’art.

Parallèlement sont évoqués la Francependant

la SecondeGuerremondiale, la Résistancede

juin 1940 à la Libération en 1944, le Paris

allemand, le Paris résistant, le gouvernement

de Vichy et les occupants.

Dans un quartier chargé d’histoire, les deux

musées sont situés au-dessus de la gare

Montparnasse, face au jardin Atlantique.

C’est le quartier de prédilectionde JeanMoulin,

qui a fréquenté dans les années trente, les

artistes de l’École deParis, ChaïmSoutine, Othon

Friesz… et acheté quelques-unes de leursœuvres.

Legénéral Leclercaétabli dans l’anciennegare

Montparnasse sonpostedecommandementpour

diriger lesopérationsde laLibérationdeParis,

le 25août1944. C’estaussi à l’intérieurde lagare

que legénéral vonCholtitz, commandantdu

Gross Paris, a signédes cessez-le-feu ordonnant la

redditiondespointsd’appuiallemandsdansParis.

Musées d’histoire, ils suivent l’évolutiondes

travauxhistoriques et proposent aux scolaires,

élèves de la troisième à la Terminale, une aide

pour la préparationduConcours de laRésistance

et de laDéportation, et aux travaux personnels

encadrés (TPE).

L’histoired’uneépoque
Dans cesMusées d’histoire, le parcours

muséographique privilégie la sobriété en

présentant des objets authentiquesmis en

perspective et en évitant les reconstitutions.

Une salle de projection de quatorze écrans

plonge le visiteur au cœur de l’insurrection

et de la Libération de Paris.

L’importance des collections en réserve permet

demettre en correspondance les objets et de

placer le visiteur dans une posture active.

Le parcours présente des objets authentiques :

manuscrits, affiches, tracts, photographies,

journaux, insignes, uniformes,œuvres graphiques.

Dès leur ouverture, les collections ont été

enrichies de dons comme les eaux-fortes

deRomanin (pseudonymede JeanMoulin),

illustrant les poèmes de Tristan Corbière,

offertes par sa famille. La Ville de Paris a fait

l’acquisition d’affiches de propagande de

l’occupant, d’objets personnels du général

Leclerc et a confié auMémorial-Musée la Croix

de Paris, Ville compagnon.

Pourmieuxcomprendre
l’Histoire
LeMémorialMusée organise des expositions

monographiques (DeGaulle, JeanMoulin artiste

et amateur d’art, Leclerc et ses hommes…) et

thématiques sur la résistance française,

la France libre, l’empire colonial : « Leclerc au

Maroc», «LaDestructiondes Juifs deHongrie»,

«Paris insurgé, Paris libéré» . Des expositions

transposent les recherches historiques les plus

récentes enpartenariat avec les historiens

allemands : «Oppositions et résistances au

régimenazi », «Conjurations et attentats contre

Hitler », ou avec les Fondations et les

Associations.

Des rendez-vous réguliers
Enplus des expositions temporaires, des rendez-

vous réguliers sont organisés: avec des auteurs

un jeudi parmois, d’octobreà juin, enpartenariat

avec l’associationMémoire et Espoirs de

la Résistance ; avec la directrice-historienne

dumusée, un samedi parmois (de 10h à 12h)

pour évoquer la recherche historique à travers

un sujet d’actualité.
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Mémorial Leclerc-
Musée Jean Moulin
Jardin Atlantique
23, allée de la 2e DB
75015 Paris
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Montparnasse)
Tél. 01 40 64 39 44
FondationMaréchal
Leclerc: 01 53 91 58 90.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
ACCÈS
Métro : Montparnasse-
Bienvenüe, dans la gare
l’escalier àgauche de la
voie TGV n°3.
Ou ascenseurs sur la
voie publique rue du
Cdt RenéMouchotte
et bd de Vaugirard.
Bus 28, 48, 58, 91, 92, 94,
95, 96.
69 bd Vaugirard,

5 rue du Commandant
Mouchotte, 4 rue Alain.
Accueil des personnes
handicapées
(téléphoner au
préalable aumusée).

HORAIRES
Dumardi au dimanche
inclus de 10h à 18h.
Fermeture les lundis
et jours fériés.

TARIFS
Collections
permanentes :
entrée gratuite.
Expositions
temporaires
plein tarif : 4 euros
tarif réduit : 3 euros
tarif jeune (14 -26 ans
inclus) : 2 euros.

SERVICE ÉDUCATIF
ET CULTUREL
Visites conférences
guidées pour groupes.
Informations
et réservations
au 01 40 64 39 44.
Visites en langue des
signes ou lecture
labiale, visites tactiles

pour personnes
handicapées.
Centre de recherche :
sur rendez-vous
au 01 40 64 39 41
du lundi au vendredi
de 10 h à 17h.

PRACTICAL
INFORMATION
ACCESS
Metro: Montparnasse-
Bienvenüe, in the
station, take the
staircase on the left
of TGV platformNo.3.
Or lifts from the outside
rue du Cdt René
Mouchotte and bd de
Vaugirard.
Bus 28, 48, 58, 91, 92, 94,
95, 96.

69 bd Vaugirard,
5 rue du Commandant
Mouchotte, 4 rue Alain.
Access for disabled
visitors (please
telephone themuseum
in advance).

OPENING TIMES
From Tuesday to
Sunday – 10am to 6pm
Closed onMondays and
bank holidays.

ENTRY FEES
Permanent collections:
entry free of charge.
Temporary exhibitions:
Full price: 4 euros
Concessions: 3 euros
Youth ticket (14 -26
years): 2 euros.

EDUCATIONAND
CULTUREDEPARTMENT
Conferences andguided
tours forgroups
Informationand
bookings at
+33 (0) 1 40 64 39 44.
Visits in sign language
or lip-reading, touch
tours for disabled
people.
ResearchCentre
Byappointment at
+33 (0)1 40 64 39 41.
FromMonday to Friday
– 10am to 5pm.

INFORMACIONES
PRÁCTICAS
ACCESO
Metro : Montparnasse-
Bienvenüe, en la
estación la escalera a la
izquierda de la vía TGV
n°3.
O ascensores en la vía
pública rue du Cdt René
Mouchotte y
bd de Vaugirard.
Autobús 28, 48, 58, 91, 92,
94, 95 y 96.
69bdVaugirard,

5 rue du commandant
Mouchotte, 4 rue Alain.
Acogida de personas
discapacitadas (llamar
previamente por
teléfono almuseo).

HORARIOS
Demartes adomingo
incluidos, de 10ha18h.
Cerrado los lunes
y días festivos.

TARIFAS
Colecciones
permanentes :
entrada gratuita.
Exposicionestemporales:
tarifacompleta:4euros
tarifa reducida: 3 euros
tarifa joven (14 -26años
incluidos) : 2 euros.

SERVICIO EDUCATIVO
Y CULTURAL
Visitas conferencias
guiadas para grupos.
Información y reservas
llamandoal
01 40 64 39 44.
Visitas en lengua de
signos o lectura de los
labios, visitas táctiles
para público
discapacitado.
Centrode investigación
Previa cita llamando al
01 40 64 39 41 de lunes a
viernes de 10h a 17h.
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Twohistorymuseums
Inaugurated in the summer of 1994 to celebrate

the 50th anniversary of the Liberationof Paris,

theMemorial toMarshal LeclercdeHauteclocque

and the Liberation, and the JeanMoulin

M<useumwere foundedbyadonation from the

Marshal Leclerc Foundationand from

Antoinette Sasse a friendof JeanMoulin’s

legacy to the City of Paris.

ThreeCompanions
oftheLiberation
TheMemorial-Museumhighlights of three

Companions of the Liberation’s valour and

memory,Philippe Leclerc de Hauteclocque,

of the Free French Forces, Headof the 2nd

ArmouredDivision, the Prefect Jean Moulin, the

unifier of theResistance, and theCity of Paris.

TheMemorial to Leclerc traces back the actions

of Philippe Leclerc deHauteclocqueandof the

menandwomenwho followedhim.

The JeanMoulinMuseumpresents the

statesman, the top-ranking civil servant, the

unifier of theResistancemovement but also the

person, enamouredofmodernism, anartist and

anart-lover. The followingmajor periods are

also presented: FranceduringWorldWar Two,

Resistance from June 1940 to Liberation in 1944,

Paris under theGermanOccupation, the

Resistance in Paris, the Vichy government and

theoccupying forces.

Located in adistrict steeped inhistory, the two

museumsare aboveMontparnasse train station,

opposite the Jardin Atlantique.

Thiswas JeanMoulin’s favourite district, and in

the 1930’s, he regularly spent timewith artists

from the School of Paris, ChaïmSoutine, Othon

Friesz, etc. He also bought someof theirworks.

General Leclercmade the formerMontparnasse

stationhis headquarters to direct operations

to liberate Paris on 25 August 1944. Inside this

station, General vonCholtitz, commander of

Gross Paris, signed the cease-fire agreement

ordering the surrender of theGerman

operations bases in Paris.

These historymuseums take account of changes

in historical research findings andoffer

schoolchildrenhelp to prepare theConcours de

la Résistance et de la Déportation competition,

and supervise their individualwork.

The history of an era
The two historymuseums prefer a sober

presentation of authentic objects put into

context rather than theuse of reconstitutions.

Aprojection roomwith fourteen screensplunges

visitors into the atmosphere of the insurrection

and liberationof Paris.

The importance of the collections in storage

contributes to linking together the various items

andmaking visitors a proactive part of the

experience. Along the visit, authentic objects are

on display:manuscripts, posters, leaflets,

newspapers, photographs, badges, uniforms,

graphicworks. As soonas theywere opened, the

collectionswereadded tobydonations suchas

the etchingsofRomanin (JeanMoulin’s

pseudonym), illustrating thepoemsof Tristan

Corbière, given by his family. The City of Paris

acquiredGermanpropaganda posters, someof

General Leclerc’s personal effects and entrusted

to theMemorial-MuseumCroix de Compagnon

de la Ville de Paris.

For a better
understanding
of History
TheMemorial-Museumorganisesmonographic

(De Gaulle, JeanMoulin: artist and art-lover,

Leclerc and hismen, etc.) and thematic

exhibitions on the FrenchResistance, the Free

French Forces, the colonial empire: “Leclerc in

Morocco”, “TheMassacre of Hungarian Jews”,

“Paris rises up, Paris liberated”. The exhibitions

gives the floor to the latest historical research

findings in partnershipwithGermanhistorians:

“Opposition and resistance to theNazi regime”,

“Conspiracies and assassination attempts on

Hitler”, or with Foundations and the

Associations: FrenchAssociationof Buchenwald,

Doraand theKommando.

A regular meeting place
In addition to temporary exhibitions, regular

meetings are organised: with authors one

Thursday permonth, fromOctober to June, in

partnershipwith theMémoire et Espoirs de la

Résistanceassociationandwith the curator and

historian of themuseumone Saturday per

month (from10am to 12pm) to present historical

research bymeans of a topical theme.
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Corbière illustrated by
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Crédits photographiques :
1, 3, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24 25 © coll. Leclerc, Mémorial
Leclerc/Musée Jean Moulin 2, 5, 9, 12, 15, 19 © Didier Messina
4, 14© coll.Escoffier-Dubois,Mémorial Leclerc/Musée JeanMoulin
6, 23©BernardClerc-Renaud,Mémorial Leclerc/Musée JeanMoulin
7©Muséede l’Armée ©coll. VilledeParis 13©coll. Sasse,Mémorial
Leclerc/Musée JeanMoulin 18©VincentBray,MémorialLeclerc/Musée
JeanMoulin Couverture ©DidierMessina.

Accés
ascenseur
Vaugirard

Accés
5 martyrs du
lycée Buffon

MUSÉES
DE LA 
VILLE DE
PARIS

musees.paris.fr

•Mémorial du Maréchal Leclerc

de Hauteclocque

et de la Libération de Paris

•Musée Jean Moulin

Accés
ascenseur
Mouchotte

Admission to
the permanent
collections is
free
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