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Unlieu,deuxmusées,
troiscompagnons
Inauguré en 1994 à l’occasion du cinquantième anniversaire

de la LibérationdeParis, leMémorial-Musée retrace l’histoire

de trois Compagnonsde la Libération : le général Leclerc,

JeanMoulinet laVilledeParis.

À travers leurdestin, leMémorial-Muséeprésente le cours de

la SecondeGuerremondiale, le sort de la France occupée et

l’action de la Résistance intérieure et extérieure.

Symboliquement, les salles consacrées à Philippe Leclerc de

Hauteclocque, chef de la 2e DB et à JeanMoulin, unificateur

de la Résistance, sont liées par celle de la LibérationdeParis,

aboutissement des actions et des sacrifices des Forces

françaises libres et de l’«Armée des ombres».
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Montparnasse,
quartierd’histoire
Installé sur le jardin Atlantique, leMémorial-Musée est

symboliquement situé au cœur deMontparnasse, haut-lieu de

la LibérationdeParis. C’est dans l’ancienne gare,

carrefour stratégiquedu suddeParis, desservi

par le réseaude transmissions de la SNCF, que le

Général Leclerc établit sonposte de

commandement lors de son entrée dans la

capitale, le 25 août 1944. C’est également là que

le généralDietrich vonCholtitz, commandant du

Gross Paris, signe la vingtaine d’ordres de cessez-

le-feu rendant effective la capitulationdes

troupes allemandes de la ville. C’est aussi à la

gare que le colonel Rol-Tanguy, chef des FFI, vient

ajouter sa signature à l’acte de capitulation.

Enfin, c’est dans cePCque Leclerc et Rol-Tanguyaccueillent le

général deGaulle pour sa première étapeparisienne.

Montparnasse est aussi le quartier de « l’École de Paris», des

artistes des années folles, de la Closerie des Lilas, celui que

fréquenta dans les années 1930, le JeanMoulin artiste, sous

le nom de Romanin.

Muséographie
Lamuséographie présente avec rigueur et sobriété une large

variété de collections (documents papiers, journaux, affiches,

photographies, images, sons).

Au centre des salles se trouvent les vitrines, dessinant les

Histoire et présentation dumusée Histoire et présentation dumusée

trajectoires des deux grandes figures. Dans leMémorial, elles

retracent le parcours de Leclerc et de ses hommes, deDouala

à Koufra, duDébarquement à Paris, de Strasbourg à

Berchtesgaden, de la Cochinchine àColomb-Béchar. Dans le

musée consacré à JeanMoulin, les vitrines évoquent l’artiste,

illustrateur des poèmes de Tristan Corbière, le préfet, le

Résistant, sous le pseudonymedeRexouMax, jusqu’à samort

et lamémoire de sonaction.

Pourmettre en valeur ces deux épopées,mais surtout pour

décrire cette période sombre et compliquéede l’histoire, la

muséographie insiste sur l’indispensablemise enperspective

des faits historiques. Trois rails restituent le contexte :

l’Occupation, le régime de Vichy et la

collaboration, et la Résistance côté Jean

Moulin ; la SecondeGuerremondiale avec

les Alliés, les ennemis et la France Libre côté

Leclerc. Enfin, la salle consacréeà laLibération

deParisbénéficied’une installationparticulière.

Dans une vaste pièce semi-circulaire, un film

court, montage d’archives audiovisuelles et

de photographies, enrichi d’enregistrements

sonores d’époques, est projeté pour réaliser

un vastemur d’images, faisant plonger tour

à tour le spectateur dans le Paris occupé,

le Paris insurgé et le Paris libéré.

Vitrine

duMémorial

Leclerc.

Ascenseur
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Commandant
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L’artiste

Dès sonplus jeuneâge, JeanMoulin aimedessiner et peindre.

Il publie certaines de sesœuvres dans des journaux et fait de

la satire politique sonart de prédilection, sous le pseudonyme

deRomanin. Mêmeauplus fort de ses activités résistantes,

l’art conserve toujours toute saplace.

Le préfet et la«drôle de guerre»

Lorsque la guerre éclate, JeanMoulin est préfet d’Eure-et-Loir

depuis février. Il insiste pour êtremobilisé. Quand il obtient

enfin son incorporationdans le bataillon 117 de l’Arméede l’Air

àParis, leministrede l’Intérieur Albert Sarraut lui ordonnede

regagner sonposte, estimant qu’il est l’unedes valeurs sûres

de l’administrationpréfectorale. Alors quedenombreux

réfugiés affluent à Chartres, JeanMoulinmet tout enœuvre

pour organiser leur arrivée. Arrêté par les Allemands, tabassé,

il refuse de signer unacte accusant à tort les troupes

sénégalaises de l’armée française demassacres sur les

populations civiles. Pour ne pas céder sous les coups, il se

tranche lagorge.Rétabli, il reprendsonposte,mais il est révoqué

JeanMoulin ,

square

du Peyrou,

octobre 1939.

JeanMoulin
(20juin1899- juillet1943)

La jeunesse de JeanMoulin

Élevé dans une famille lettrée, républicaine et radicale, Jean

Moulin suit desétudesdedroit et choisit la carrièrepréfectorale.

Début 1922, il est nomméchef de cabinet dupréfet de la Savoie,

puis, en1925, sous-préfetàAlbertville. En1936, sonamiPierreCot,

ministre de l’Air lui confie son cabinet civil. En 1938, plus jeune

préfet de France, il rejoint la préfecture de l’Aveyron.

Dessin de

JeanMoulin

publié dans

La Baïonnette,

juillet 1915.

Musée Jean Moulin Musée Jean Moulin

JeanMoulin

et sa sœur

Laure,

Les Alpilles,

1939.

©
C
o
ll
ec

ti
o
n
Sa

ss
e,
M
ém

o
ri
a
lL
ec

le
rc
/
M
u
sé
e
Je
a
n
M
o
u
li
n

© Mémorial Leclerc/Musée JeanMoulin

©
Co

ll.
Sa
ss
e,
M
ém

or
ia
lL
ec
le
rc
/M

u
sé
e
J.M

ou
lin



laRésistance intérieure, que JeanMoulin concrétise en créant,

en janvier 1943, le Comité Directeur desMouvements Unis de

laRésistance (M.U.R.).

Le Comité de Résistance

En février 1943, JeanMoulin retourneà Londres avec le général

Delestraint. DeGaulle le charge de créer le Comité de la

Résistance et le nommesonuniquedélégué en France.

La réunion inaugurale duCRa lieu àParis, le 27mai 1943.

Embryonde représentationnationale, le CR est formédes

chefs desmouvements de résistance et des représentants des

syndicats et des partis politiques. Il fait du général deGaulle

le seul chef politiquede la Francequi lutte et lui apporte la

légitimité nécessaire face aux Alliés.

L’arrestation près de Lyon

La successiond’arrestations, notamment celle du

généralDelestraint, oblige JeanMoulin à réunir à

Caluire, près de Lyon, les représentants de l’Armée

Secrète et desmouvements de zone sudpour

prendre desmesures transitoires le 21 juin 1943.

Arrêté avec ses camarades, sous l’identité de

JacquesMartel, JeanMoulin est torturé par Klaus

Barbie et ses sbires. Conduit à Paris, où les

interrogatoires se poursuivent, il meurt dans le

train pour l’Allemagne, probablement le 8 juillet 1943. Son

corps est rapatrié et incinéré au Père Lachaise. Un hommage

posthumequi consacre le préfet résistant, lui est rendu lorsdu

transfertde ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964.

en novembre 1940 par les autorités de Vichy parce qu’il a

appartenuauFront Populaire, gouvernement àprésent honni.

LaRésistance
Messager desmouvements
de résistance

JeanMoulin s’installe à Saint-Andiol

commecultivateur et adopte une fausse

identité (JosephMercier) pour prendre

contact avec les résistants

de la zone sud. En octobre 1941, il rejoint Londres pour y

rencontrer le général de Gaulle. Il a eu le temps d’observer

lemanque demoyens desmouvements de la zone sud. Sous

le pseudonymedeRex, il repart en France avec deuxmissions :

favoriser l’union enapportant desmoyens logistiques et créer

l’Armée Secrète (A.S.) en séparant les forcesmilitaires des

organisations politiques.

Organiser la Résistance
Endix-huitmois, JeanMoulin réalise un travail considérable. Il

dote la Résistance intérieure de services centraux pour faciliter

les liaisons avec Londres et répartir l’aide financière.

Il crée le Comité de coordinationde la zone sud

rassemblant le chef de l’A.S., le généralDelestraint et

les responsables des trois grandsmouvements de

Résistance :Henri Frenaypour Combat, Emmanuel

d’Astier de la Vigerie pour Libération-Sud et

Jean-Pierre LévypourFranc-Tireur.Dansun

climat tendu, il s’efforce d’aplanir les

divergences. Le débarquement anglo-américain

auMaroc et en Algérie précipite l’unificationde

Musée Jean Moulin Musée Jean Moulin

Fausse carte

d’identité au

nomde Joseph

Mercier.

Maison

dudocteur

Dugoujon

àCaluire.
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major et d’instructeur puis premier à l’École deGuerre, il est

promisàunbrillant avenir. Capturé, évadé, lors de la campagne

de France, il rejoint le front début juin 1940. Blessé peuaprès,

il quitte précipitamment l’hôpital à cause de l’arrivée des

Allemands. Il gagneParis à bicyclette puis retrouve sa femme

sur les routes de l’Exode. Il lui fait part de sadécision, qu’elle

soutient, de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Pour

protéger sa famille, il adopte le pseudonyme de Leclerc.

Le Français Libre (1940-1943)

Le 25 juillet 1940, il se présente augénéral deGaulle qui le fait

commandant en lui confiant lamission, avec René Pleven

et Hettier de Boislambert, de rallier pacifiquement l’Afrique

équatoriale française à la France Libre. Leclerc parvient à

obtenir le ralliement du Cameroun, tandis que le Tchad et le

Congose regroupent sous lamêmebannièregrâceàFélix Eboué

etEdgarddeLarminat. Aprèsquelquesmoisà la têtedu

Camerounetalorsqu’il s’estautopromucolonel, Leclercest

nommépardeGaulle commandantmilitaire du Tchad, d’où il

PhilippeLeclerc
deHauteclocque
(22novembre1902-28novembre1947)

Le gentilhommeet l’officier (1902-1940)

Né le 22 novembre 1902, PhilippedeHauteclocque est le

cinquièmeenfant d’une famille de la noblesse picarde.

Saint-cyrien, il choisit la Cavalerie. Il lie sondestin à Thérèse

deGarganqu’il épouse en 1925. Occupant des postes d’État-

Papiers

d’identité

britanniques

du capitaine

Leclerc.

Mémorial Leclerc Mémorial Leclerc

Le général

Leclerc à

Antony, le

24 août 1944.
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général Patton. Débarquée le 1er août à Saint-Martin de

Varreville (Manche), la 2eDBet sonchef participentà la findes

opérations deNormandie. Le commandement américain cède

aux pressions et lui donne l’ordre de foncer surParis avec

la 4e divisionUS. Le 25août 1944, le général Leclerc installe son

poste de commandement àMontparnasse et obtient la

reddition de von Choltitz, commandant allemand duGross

Paris. La libération de Strasbourg le 23 novembre

1944 par la 2e DB concrétise le serment deKoufra.

Ultimes faits d’armes, ce sont aussi les soldats de

Leclerc qui s’emparent du «nid d’aigle» d’Adolf

Hitler à Berchtesgaden en Bavière, quelques jours

avant l’armistice du 8mai 1945. Appelé à d’autres

missions, Leclerc confie saDivision le 22 juin 1945

au colonel Dio, un des premiers ralliés de 1940.

prépare les opérations contre la Libye italienne. Avec ses

hommes, il s’empare le 1ermars1941de l’oasisdeKoufra

(sud-estde laLibye) et fait serment de ne cesser le

combat qu’à la libération de Strasbourg. A l’issue

de la conquête du Fezzan (1942-1943), il participe

début 1943, sous les ordres du généralMontgomery,

chef de la 8e arméebritannique, à la campagnede Tunisie.

Le Libérateur (fin1943-mai1945)

En août 1943, de Gaulle charge Leclerc demettre sur pieds la

2e Division Blindée (DB), unité instruite et équipée par les

Américains. AuMaroc, Leclerc réussit l’amalgameavant l’heure

en adjoignant au noyau initial de Français libres des unités

de l’armée d’Afrique : 12e RCA, 12e Cuir, évadés de France par

l’Espagne, Espagnols et volontaires féminines. Fin 1943, de

Gaulle l’informe que c’est la 2e DB qui est désignée pour

libérer Paris. Transférée enAngleterre enavril 1944, elle parfait

son entraînement sous l’égide de la 3e armée américaine du

Leclerc en

Normandie,

1er août 1944.

Rol-Tanguy et Leclerc

accueillant le général deGaulle

àMontparnasse, 25 août 1944.

Mémorial Leclerc Mémorial Leclerc

Affiche

de film.

Casquede

Leclerc en

Afrique. Une

des pièces les

plus rares du

Mémorial.

Ordre du jour apposé sur lesmurs

de Strasbourg, 24 novembre 1944.

Insigne de
la 2e Division blindée.

©Mémorial Leclerc/
Musée J.Moulin
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LaLibération
deParis
«Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Parismartyrisé !mais Paris

libéré ! libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le

concours des armées de la France, avec l’appui et le concours

de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule

France, de la vraie France, de la France éternelle. »*

* discours du général de Gaulle le 25 août 1944, repris dans l’audiovisuel
de la salle Libération.

Le Pacificateur incompris
(août 1945-novembre 1947)

À la tête duCorps expéditionnaire français en ExtrêmeOrient,

Leclerc participe sous les ordres de l’amiral Thierry d’Argenlieu

au rétablissement de la souveraineté française en Indochine.

Il se heurte alors à unmouvement révolutionnaire fort, dirigé

parHôChiMinh, qui aproclamé le 2 septembre l’indépendance

duViêt-nametavecqui il préconised’entamerdesnégociations.

Favorable à l’autonomie de l’Indochine, au sein de l’Union

française,mais incompris de son chef, il est nomméen juillet

1946, inspecteur des Forces terrestres, aériennes etmaritimes

enAfriqueduNord. C’est au cours d’unede ses inspections, le

28 novembre 1947, qu’ilmeurt tragiquement dans unaccident

d’avionàColomb-Béchar, à l’âge de 45 ans. Unhommage

national lui est renduàNotre-

Dame, avant qu’il ne soit inhumé

dans la crypte des Invalides. C’est

par le décret du 23août1952qu’il

estélevéà ladignitédeMaréchal

deFranceàtitreposthume.

Scènede liesse

parisienne,

8mai 1945.

Mémorial Leclerc La Salle de la Libération de Paris

Leclerc et le

sultan duMaroc,

printemps 1947.
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quartier général àMontparnasse. Ils prennent l’hôtelMeurice

et font prisonnier le général von Choltitz, contraint de signer

la convention de reddition à la Préfecture depolice. Conduit à

Montparnasse, il signeune vingtaine d’ordres de cessez-le-feu

pour obtenir l’arrêt des combats des derniers points d’appui

ennemis.

Malgré d’ultimes soubresauts et l’action de tireurs isolés,

l’ennemi perd définitivement le contrôle de la capitale et se

retire progressivement. Le général de Gaulle prononce alors

un discours historique à l’Hôtel de ville.

Le défilé du 26 août sur les Champs-Élysées est restitué avec

émotion par les archives audiovisuelles de la salle de la

Libération. La liberté retrouvée, les

Parisienspeuvent laisser exploser

leur joie, fêter leurs libérateurs.

Unmur d’images fixes et animées présente les principales

étapes de l’insurrection. Outre ces supports audiovisuels,

des photographies et des affiches d’époque ornent les murs.

La croix de Paris, ville compagnon y est présentée.

LaRésistance s’organise dans Paris
Dès 1942, le général deGaulle affirmequ’il ne peut y

avoir de libération sans insurrectionnationale. Le

Débarquement du 6 juin 1944 concrétise l’espoir d’une

libération prochaine. Dès le 6 août 1944, lamobilisation

se précise à l’instigationduComité parisiende la

Libérationqui suscite des grèves àpartir du 10 août pour

paralyser la ville. Le colonel Rol-Tanguy, qui a succédéà

Pierre Lefaucheux en juin 1944 à la tête des FFI de la

région parisienne, lance un appel à lamobilisation le 18 août,

soutenupar le Conseil national de laRésistance, le comité

parisiende la Libération et le Comité d’actionmilitaire. Paris

s’insurge. Lesactesdesabotagecontre l’occupant s’intensifient.

La Libération
Les troupes françaises se rapprochent de la capitale car

Leclerc n’oublie pas samission politique. Parallèlement,

les insurgés, intensifient les actionsdeguérillas : barricades,

attaques,manifestations populaires.Malgré les dernières

manœuvres de reprise enmain dugénéral allemandvon

Choltitz, commandant duGross Paris, lemois d’août est fatal

à l’occupant : avec l’aval des forces américaines commandées

par le général Eisenhower, la 2e DBdugénéral Leclerc et

la 4e divisionUS entrent dans Paris le 25 août 1944 et brisent

les défenses allemandes. Leclerc et ses troupes installent leur

Salle

Libération

de Paris, mur

d’images.

DeGaulle (1er plan), le général

Koenig (à droite) et Leclerc

(arrière plan) défilant sur les

Champs-Élysées, 26 août 1944.

La Salle de la Libération de Paris La Salle de la Libération de Paris

Affiche de

Paris, ville

compagnon,

1945.

Affiche dePhili,

août 1944.
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4 novembre 1942 : La bataille d’El Alamein s’achève par une
victoire des Britanniques sur les Allemands : le front germano-
italien est rompu.

8 novembre 1942 : Débarquement allié en Algérie et auMaroc.

11 novembre 1942 : Les Allemands occupent la « zone libre »
française.

14 janvier 1943 : Conférence de Casablanca
entre Churchill et Roosvelt.

2 février 1943 : Les Allemands capitulent
à Stalingrad.

13mai 1943 : L’Afrique duNord est libérée.

27mai 1943 : Création du Comité National de
la Résistance.

30mai 1943 : Arrivée deDe Gaulle à Alger.

21 juin 1943 : Arrestation de JeanMoulin à Caluire.

10 juillet 1943 : Débarquement allié en Sicile.

28 novembre 1943 :Conférence de Téhéran– rencontre de
Roosevelt, Churchill et Staline pour préparer le débarquement
en Europe.

6 juin 1944 : Débarquement deNormandie.

20 juillet 1944 : Échec de l’attentat contre Hitler.

15 août 1944 : Débarquement en Provence.

25 août 1944 : Libération de Paris.

4 février 1945 : Conférence de Yalta réunissant les trois grands
chefs alliés, Churchill, Roosevelt et Staline.

8mai 1945 : Capitulationdu IIIe Reich.

17 juillet 1945 : Conférence de Potsdam– l’URSS, l’Angleterre
et les États-Unis se réunissent pour régler les questions
territoriales de la fin de la guerre.

6 et 9 août 1945 : Bombardements nucléaires d’Hiroshima
et de Nagasaki.

2 septembre 1945 : Signature de la Capitulation japonaise.

1er octobre 1946 : Fin du procès deNuremberg.

LaSecondeGuerremondiale
endates:

1er septembre 1939 : Hitler envahit la Pologne.

3 septembre 1939 : L’Angleterre et la France déclarent la guerre
à l’Allemagne.

10mai 1940 : Offensive générale allemande enHollande,
en Belgique et en France.

10 juin 1940 : Le gouvernement français quitte Paris
pour Bordeaux. L’Italie déclare la guerre à la France.

14 juin 1940 : Les Allemands entrent dans Paris.

18 juin 1940 : Appel de De Gaulle à la résistance sur
les ondes de la BBC.

22 juin 1940 : Armistice franco-allemand.

1er juillet 1940 : Legouvernement français s’installeàVichy.

17septembre1940 : Hitler renonce à envahir l’Angleterre.

3 octobre : Premières lois d’exclusion contre les Juifs.

24octobre1940 : Entrevue deHitler et Pétain àMontoire.
Collaboration d’État.

22 juin 1941 : Lancement de l’opération Barbarossa (rupture du
pacte germano-soviétique, ouverture du front de l’est).

14août 1941 : Charte de l’Atlantique entre Roosevelt et
Churchill.

7 décembre 1941 : Attaque de la flotte américaine par les
Japonais à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent en guerre.

20 janvier 1942 : Lors de la conférence de
Wannsee, mise en place de la «solution finale».

18 avril 1942 : Retour de Laval au pouvoir qui
décide la collaboration totale avec l’occupant
allemand.

16 juillet 1942 : Rafle du Vel’d’Hiv’.

19 août 1942 : Échec du débarquement
anglo-canadien àDieppe.

Interdictions

contre les Juifs.

FFI derrière

une traction.
L’Affiche

rouge.
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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.

Vélib’: 69 bd Vaugirard, 5 rue du
CommandantMouchotte, 4 rue Alain.

Accueil des personnes en situation de
handicap (téléphoner au préalable au
musée).

HORAIRES
Dumardi au dimanche de 10h à 18h.

Fermeture les lundis et jours fériés.

TARIFS
Collections permanentes :
entrée gratuite.

Expositions temporaires : tarifs
variables selon les expositions.

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.

CENTREDERECHERCHE
Sur rendez-vous au 01 40 64 39 41
du lundi au vendredi de 10 h à 17h.

FONDATIONMARÉCHAL LECLERC
Tél. 01 53 91 58 90.

SOIRÉEAUTEURS
Un jeudi par mois sur réservation.

CONFÉRENCEDUSAMEDI
Un samedi par mois.

Mémorial Leclerc-Musée Jean Moulin

Jardin Atlantique - 23, allée de la 2e DB -75015 Paris
(au-dessus de la gareMontparnasse)

Tél. 01 40 64 39 44 - www.ml-leclerc-moulin.paris.fr
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