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Organisation
de la visite
Paris libéré générale
!

Plans des musées

Mon quartier libéré !
u Identifie l’endroit où tu habites sur la carte.

Musée Jean Moulin – Plan des vitrines

u Qui a participé à la libération de ton quartier ?
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Les soldats de la 2e DB ?
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Les soldats américains ?

Les résistants parisiens ?

Enquête sur le terrain
En 1944, des hommes et des femmes sont morts pour libérer Paris.
Lorsque tu seras de retour dans ton quartier, recherche les noms de ceux qui l’ont libéré.
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u Si tu souhaites leur rendre hommage, inscris les noms de quelques-uns d’entre eux dans
ton carnet.

Entrée

v

Musée du Général Leclerc de Hauteclocque – Plan des vitrines
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1er étage
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Paris libéré !

Août 1944 - Leclerc et la 2

DB foncent sur Paris pour engager la libération de
la capitale. Mais ils ne sont pas les seuls.
e

Seconde Guerre mondiale

Paris, champ de bataille

1939. La guerre éclate.
Moins d’un an après, l’Allemagne d’Hitler envahit la France. Commence
alors pour les Français une période sombre, marquée par l’Occupation et la
Collaboration. Mais très rapidement, la résistance à l’ennemi s’organise…

Résistance
Qui sont ces hommes et ces femmes qui résistent ?
Pourquoi font-ils ce choix au péril de leur vie ?
Quelles actions mènent-ils pour contrer l’ennemi ?
Barricades
Point de résistance
allemand

C’est en partant sur les traces de deux grands résistants que nous allons
mener notre enquête.

Zone de combat

u Qui participe à la Libération de Paris ?
L’armée américaine ?

L’armée soviétique ?

L’armée française ?

u Qui prononce le discours de la Libération à l’Hôtel de Ville ?
Jean Moulin ?
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Le général de Gaulle ?

Le général Leclerc ?

Salle du
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La 2e DB

Jean Moulin

1899 - Jean Moulin naît dans le sud de la France. Nous ne t’en dirons pas plus !
u À toi maintenant d’enquêter parmi les souvenirs qu’il nous a laissés, en commençant par
la première vitrine !

1944 - La 2

DB arrive en France avec un équipement fourni par les Américains qui
comprend notamment des chars, des véhicules et des armes.
e

Équipement
u Voici quelques objets qui équipent les soldats de la 2e DB. À quoi servent-ils ?

À 16 ans

Il collectionne les dessins publiés dans la presse ?

v

v

v

v

v

v

Il réussit à faire publier ses dessins dans des journaux ?

Dessin publié en 1915 dans le journal
La Baïonnette

À 20 ans
La 2e DB débarque en Normandie !

Il est un admirateur de Charlie Chaplin ?

u Quand ?

Il voudrait être acteur comme Charlie Chaplin ?

Charlie Chaplin

À 26 ans

Il est écrivain ?
Il est sous-préfet (un haut représentant de l’autorité
de l’État) ?
Il est producteur de cinéma ?
Photographie de Jean Moulin
prise dans son bureau en 1925
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Vitrine 1

u Comment ?

Le 6 juin
1944 ?

Par
les airs ?

Le 1er août
1944 ?

Par
la mer ?

Un peu d’Histoire
La 2e DB est une des trois unités blindées de l’armée française ; elle
compte quinze mille hommes et femmes d’une vingtaine de nationalités
ainsi que des soldats de l’Empire français. Son emblème est la croix de Lorraine. Cette unité débarque en Normandie quelques semaines après les
Alliés pour participer à la libération de la France.

Vitrine 14

Emblème de la 2e DB
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La 2e DB

1943 - La création de la 2
confiée au général Leclerc.

e

Division Blindée, qui compte quinze mille hommes, est

1940 - Au moment où l’Allemagne envahit la France, Jean Moulin occupe un poste

important de l’État français : il est préfet à Chartres. Comme il refuse de collaborer avec
les Allemands, il est tabassé et tente de se suicider. Il est finalement relâché et reprend
son poste.

Hommes et femmes de la 2e DB
u Qui fait désormais partie de la 2e DB ? Pour le savoir, retrouve ces photographies dans le musée !

Désobéir
u Quelle est alors son attitude vis-à-vis des Allemands ? Observe cette photographie prise
quelques semaines plus tard à la préfecture de Chartres.
u De quelle armée fait
partie cet officier ?
L’armée
allemande ?
L’armée française ?

Des soldats allemands faits prisonniers ?

Les Rochambelles ?

u Quelle est l’attitude
de Jean Moulin vis-à-vis
de l’officier ?

u Pourquoi Jean Moulin
porte-t-il une écharpe ?
Il a pris froid ?
Il cache sa blessure
liée à sa tentative
de suicide ?

u À ton avis, lorsque
Jean Moulin reprend son
poste de préfet…

Une attitude
distante ?

Il se range du côté
des Allemands ?

Une attitude
complice ?

Il refuse toujours
de collaborer ?

Un peu d’Histoire

Les soldats fidèles au général Leclerc
depuis le début ?
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Des soldats de l’armée française
d’Afrique ?

Vitrines 7, 8 et 15

En 1940, les Allemands demandent au préfet
Jean Moulin de signer un texte qui accuse des
soldats noirs de l’armée française d’avoir tué
des civils français. En réalité, ces crimes ont
été commis par l’armée allemande.
Jean Moulin refuse de signer le texte. Mais il est
tabassé. C’est alors qu’il se tranche la gorge avec
des morceaux de verre. Découvert à l’aube, il

Vitrine 3

est sauvé et rétabli dans sa fonction de préfet.
Voici ce qu’il écrit alors : « [...] Je ne veux pas être
complice de cette monstrueuse machination
qui n’a pu être conçue que par des sadiques en
délire. Je ne peux pas sanctionner cet outrage à
l’armée française et me déshonorer moi-même.
Tout plutôt que cela, même la mort. »
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Messager des résistants

1940 - L’État français, dirigé par le maréchal Pétain, choisit de collaborer avec

l’Allemagne nazie. Jean Moulin est alors révoqué de son poste de préfet. Officiellement,
il s’installe comme cultivateur dans le Sud de la France, mais en cachette...

Clandestin

1941 - Avec seulement quelques centaines d’hommes et un équipement peu
adapté au désert, Leclerc mène ses combats à travers l’Afrique.

Équipement de fortune
u Si tu avais fait partie de cette expédition, quel matériel aurais-tu choisi ? De quel pays
provient-il ?

u En fait, Jean Moulin s’est fait fabriquer de nouveaux documents d’identité à Londres ! Pour qui
se fait-il désormais passer ?

ou

Nom complet : ………………………………………..

ou

ou

Nationalité : ……………………………………………
Date de naissance : ……………………………………
Profession : ……………………………………
Marié

v

v

v

– Célibataire

Renforts
u Si tu étais toi aussi entré dans la clandestinité, quelle identité aurais-tu choisie ?

Nom complet : ………………………………………..

Progressivement, plusieurs régiments rejoignent la colonne de Leclerc.
u D’après les photographies et les fanions, d’où viennent ces renforts ?
Afrique ?

Asie ?

Norvège ?

États-Unis ?

Nationalité : ……………………………………………
Date de naissance : ……………………………………
Profession : ……………………………………
Marié
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– Célibataire

Vitrine 4

Un peu d’Histoire
Le 2 mars 1941, avec seulement 300 hommes et un
canon, Leclerc prend l’oasis de Koufra aux troupes
italiennes, alliées de l’Allemagne. Il fait alors prêter à
ses hommes le serment de Koufra : « …poursuivre la
lutte jusqu’à ce que le drapeau français flotte à nouveau
sur les cathédrales de Metz et de Strasbourg ».

Vitrines 4 et 5

Photographie de l’unique canon français
à la bataille de Koufra (musée de l’Armée)
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Leclerc en Afrique

1940 - Le général de Gaulle confie à Leclerc et à deux autres Français libres la

mission de rallier les territoires africains fidèles au maréchal Pétain. C’est désormais
sur le continent africain que Leclerc livre bataille.

La mission de Leclerc

1941- Jean Moulin est à Londres pour rencontrer le général de Gaulle. Ce dernier

le charge de contacter l’ensemble des chefs de la Résistance et d’unifier les différentes
organisations.

L’union fait la force

u Pars à la recherche de ces photographies prises en
Afrique entre 1940 et 1943 et reconstitue le parcours
de Leclerc.

u Parmi ces acteurs importants de la Seconde Guerre mondiale, avec qui Jean Moulin
prend-il contact ? Recherche ces hommes dans les vitrines !

1 Octobre 1940

Pierre Laval, chef du
gouvernement français

E. d’Astier de la Vigerie,
chef de Libération

Le général Delestraint,
chef de l’Armée
secrète

Le maréchal Pétain,
chef de l’État français
2 Février-mars 1941

Jean-Pierre Levy,
chef de Franc-Tireur

Jacques Doriot,
chef de la Légion
des volontaires français

Henri Frenay,
chef de Combat

Un peu d’Histoire
3 Février 1942-janvier 1943

Territoires français
occupés par l’Allemagne
Territoires français
sous l’autorité
du gouvernement de Vichy
Territoires français
sous contrôle de la France libre
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Le 21 juin 1943, Jean Moulin réunit clandestinement des chefs
résistants dans la banlieue de Lyon. Mais informés de cette réunion,
des hommes de la Gestapo viennent les arrêter.
Interrogé et torturé par le SS Klaus Barbie, Jean Moulin décède lors
de son transfert en Allemagne le 8 juillet 1943. Il meurt sans avoir
livré un seul secret.

La maison où Jean Moulin
est arrêté

4 Février-juin 1943

Vitrines 3, 4, 5 et 6

Vitrines 5 et 6
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Philippe de Hauteclocque

1902 - Philippe de Hauteclocque naît au château de Belloy Saint-Léonard dans

le nord de la France. Nous ne t’en dirons pas plus !

u À toi maintenant d’enquêter parmi les souvenirs qu’il nous a laissés, en commençant par
la première vitrine !

1940

- Le capitaine Philippe de Hauteclocque participe aux combats contre l’armée
allemande près de la frontière belge. Mais son unité est encerclée…

Vers Londres
u Reconstitue le parcours qu’il entreprend alors à travers la France.

Enfant

1 Mai 1940 – Après avoir
combattu les Allemands,
Hauteclocque est fait prisonnier.

C’est le blason du bouclier avec lequel Philippe joue
quand il est enfant ?

Juin 1940 – Hauteclocque s’enfuit, mais
blessé, il est à nouveau fait
prisonnier.
2

Ce sont les armoiries de sa famille ?

Reproduction d’un blason

Juin 1940 – Il s’échappe
de nouveau et rejoint sa
femme pour lui faire ses
adieux. Il adopte alors le
pseudonyme de Leclerc.
3

À 20 ans

4 Juillet 1940 – Il rejoint
Londres en passant par
l’Espagne et le Portugal.

Il est élève officier à l’école militaire de Saint-Cyr ?
Il joue un rôle d’officier dans une pièce de théâtre ?

5 Juillet 1940 – Il rencontre le général de
Gaulle à Londres.

Photographie de Philippe
de Hauteclocque en 1922

À 27 ans
Un peu d’Histoire
Il prend de longues vacances au Maroc ?
Il commande une opération militaire au
Maroc ?

Au cours de sa fuite à travers la France, Leclerc prend connaissance de
l’appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle. Il est alors le
seul officier gradé à rejoindre le camp du général de Gaulle, chef de
la France Libre.

Photographie prise au Maroc en 1929
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Vitrine 1 et 13

Vitrine 2
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