Un parcours de visite en lien avec le thème 2019-2020 du
Concours national de la Résistance et de la Déportation.
« 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister ».

Crédits : Fondation Charles de Gaulle.

Les collections du musée de la Libération de Paris-musée du général Leclerc-musée Jean Moulin
permettent d’aborder la question de l’engagement : un engagement pour refuser la défaite,
l’annexion d’une partie du territoire, l’occupation. Un engagement pour libérer la France et restaurer
la République. Il est possible d’aborder le nouveau thème du Concours national de la Résistance et
de la Déportation en partant des figures du général Leclerc et de Jean Moulin, deux hommes venus
d’horizons très différents, qui font le choix dès 1940, de poursuivre le combat.
Ce dossier est destiné aux enseignants afin de les aider à organiser une visite en autonomie des
collections. Ils y trouveront un éclairage sur un certain nombre d’œuvres qui permettent d’aborder
le thème annuel du CNRD. Ces œuvres se situent dans les quatre premières salles du musée, celles
consacrées à l’entre-deux-guerres, ainsi qu’aux débuts du Second conflit mondial.
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Salle 1. L’entre-deux-guerres en France.
Les facsimilés exposés, ainsi que les images d’archives projetées au mur indiquent combien cette
période fut à la fois celle de la célébration du retour à une vie normale, et celle de la conjonction des
crises : crise sociale, crise morale, crise politique. Dans un contexte qui voit les démocraties
européennes laisser place, les unes après les autres, à des régimes autoritaires, la France est parcourue
par de violentes tensions et oppositions.
Jean Moulin assiste à Paris aux manifestations des ligues d’extrême droite de février 1934. Il est
marqué par la violence antiparlementaire qui se déchaine dans la capitale. En 1936, il participe au
gouvernement de Front populaire en intégrant le cabinet de Pierre Cot, Ministre de l’Air du
gouvernement de Léon Blum. Moulin s’engage alors dans l’organisation de l’aide clandestine aux
républicains espagnols.
La famille de Hauteclocque, vieille famille de l’aristocratie picarde, partage les idées de Charles
Maurras : le combat pour les valeurs morales de la France, le rejet d’une République considérée
comme source d’affaiblissement pour le pays.

Salle 2. Deux jeunesses françaises.
Les vitrines qui encadrent l’entrée de la salle permettent de mieux faire connaissance avec Jean
Moulin et Philippe de Hauteclocque. Le visiteur comprend combien l’engagement contre l’occupation
allemande de 1940 pouvait obéir à des ressors divers.


Un militaire patriote, amoureux des espaces marocains.

Philippe de Hauteclocque parmi ses
hommes du 38e goum, dans le haut
Atlas en 1929.
Don FMLH
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Philippe de Hauteclocque, né en 1902, est un militaire promis à une brillante carrière au sein de
l’armée française. Diplômé de Saint-Cyr en 1925, il obtient un poste au Maroc en 1926. Le burnous
exposé nous renseigne sur son amour pour la civilisation et les espaces marocains. Il aime parcourir la
chaîne de l’Atlas et apprend l’arabe. Il participe à des opérations contre des tribus qui combattent la
présence française. Philippe de Hauteclocque déploie immédiatement ses qualités d’énergie et de
meneur d’hommes. C’est un patriote dévoué au service de son pays, un militaire fidèle à son
institution, mais également un rebelle, capable de s’opposer à sa hiérarchie lorsqu’il a la conviction
d’être dans le vrai.
Patriotisme, sens du devoir, esprit de rébellion. Ces traits de caractère peuvent expliquer que Philippe
de Hauteclocque, l’aristocrate proche des idées de la droite nationaliste et antirépublicaine, fasse le
choix de poursuivre le combat contre l’Allemagne nazie au printemps 1940.



Un préfet au service de la République.

Photographie de Jean Moulin en costume
de préfet.
Sur cette photographie de 1938, Jean
Moulin apparaît en costume de préfet,
probablement lors de l’inauguration de la 2e
foire exposition. Il est préfet de l’Aveyron
entre mars 1938 et janvier 1939. Il est né dans
une famille fortement attachée à la défense du
régime républicain, avec un père instituteur,
qui lui a transmis cet attachement. Jean
Moulin s’engage très jeune dans la haute
administration. En 1925, âgé de 26 ans, il est
le plus jeune sous-préfet de France, nommé
en Savoie. En janvier 1937, il est le plus
jeune préfet. Tout au long de sa carrière il
démontre l’importance qu’il accorde au
service de l’Etat, à la défense du régime
républicain et de ses valeurs. A l’été 1939,
préfet d‘Eure et Loire, il dessine lui-même
une affiche pour le 150e anniversaire de la
Révolution française. Il porte l’héritage de
1789, de la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen. L’exposition fut annulée en
raison de la mobilisation de septembre. Cet
attachement aux valeurs républicaines permet
de mieux comprendre l’engagement de Jean
Moulin dans la résistance au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

Musée

Affiche dessinée par Jean Moulin pour les
célébrations des 150 ans de la Révolution
française.
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La dernière partie de la salle 2 est consacrée au déclenchement de la guerre et aux
combats du printemps 1940.
L’affiche de la mobilisation générale doit être mise en
rapport avec le fait que le gouvernement français, comme
le gouvernement britannique, a tout fait lors des années
précédentes pour éviter un nouveau conflit européen.
L’opinion française, encore marquée par l’expérience de la
Grande Guerre, demeure profondément pacifiste. Cette
entrée en guerre suscite donc davantage de surprise et
d’inquiétude, que d’enthousiasme.
Le capitaine Leclerc est affecté dans le 2e corps d’armée
du détachement des Ardennes à l’état-major de la 4e DI. Il
participe au renforcement de la ligne Maginot.
Musée

En septembre 1939, Jean Moulin est cadre de réserve de l’armée de l’air avec grade de
sergent. Il n’a jamais porté l’uniforme exposé, en tant qu’officier d’active. Moulin demande à
l’automne 1939 à ce qu’on lui permette de « suivre le sort de sa classe ». Mais le ministre de
l’intérieur, Albert Sarraut, exige qu’il soit spécialement affecté au poste de préfet d’Eure-etLoir à Chartres, l’estimant indispensable à la bonne marche de l’administration en temps de
guerre.
Jean Moulin photographié par son ami Marcel
Bernard.
Cette photographie a été prise à Montpellier, durant l’hiver
1939-1940, à proximité de la promenade du Peyroux. C’est
Marcel Bernard, ami d’enfance de Jean Moulin, qui tient
l’appareil.
Il s’agit de la photographie la plus célèbre de l’unificateur
de la résistance française. Sa sœur, Laure Moulin, l’a
choisie pour la cérémonie de transfert de ses cendres au
Panthéon, le 19 décembre 1964. Cette photographie a
fortement participé à fixer l’image du résistant entré dans la
clandestinité, et qui cherche à se cacher des regards. On a
également cru qu’elle avait été prise à la fin de l’année
1940, et que l’écharpe cachait la cicatrice laissée sur son
cou par sa tentative de suicide du mois de juin. Le feutre
sur la tête et l’écharpe autour du cou correspondent en
réalité à la mode de l’époque et servent à le protéger du
froid. L’histoire de cette photographie montre l’importance
de dater avec rigueur les traces du passé sur lesquelles
travaille l’historien.

Musée
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Salle 3 : un préfet face à l’exode.
En mai 1940, au moment de l’invasion du territoire français par les troupes allemandes, Jean
Moulin est préfet d’Eure-et-Loire. A ce titre, il est chargé d’organiser l’accueil des réfugiés en
provenance du nord de pays. Il fait face à l’exode dans une ville de Chartres qui s’est ellemême vidée de sa population.

Civils croisant des militaires français
durant l’exode.
Roger Viollet.



Premier Combat : un homme face à l’effondrement de son pays.

Jean Moulin a témoigné de son expérience de préfet face à l’exode dans Premier combat,
rédigé entre l’hiver et le printemps 1941. C’est le récit, heure par heure, de la manière dont ce
serviteur de l’Etat fait face à l’effondrement de son pays : « Je fais ce matin le bilan de la
situation. Il est désastreux. Plus aucune organisation économique ni administrative. Tout un
édifice social à reconstruire dans des conditions matérielles effroyables, sous les
bombardements ». Il organise l’accueil des réfugiés, toujours plus nombreux à partir de début
juin, gère le ravitaillement de la ville, veille à ce que les blessés soient soignés et les morts
enterrés, et assure contre vents et marées le bon fonctionnement des services publics. « Je
répartis les tâches, je dicte les consignes : tel qui, hier, était rédacteur de journal, est chargé de
me seconder dans la répartition des vivres ; » Premier Combat est le témoignage d’un
homme, pas encore résistant, animé par un sens aigüe du devoir et de l’honneur.
Salle 4 : l’heure des choix.
La salle 4 montre comment le maréchal Pétain, le général de Gaulle, Philippe de
Hauteclocque et Jean Moulin, confrontés à l’invasion allemande, font en quelques jours, voire
quelques heures, des choix qui les engagent dans ce conflit mondial. Des choix qui engagent
leur existence.
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Quatre hommes à l’heure du choix.

Le dispositif situé à droite de l’entrée renseigne le visiteur sur la manière dont ces quatre
hommes agissent et s’engagent entre les 14 et 18 juin 1940. Il retrace la manière dont Pétain,
nommé chef du gouvernement le 16 juin, fait le choix de demander la cessation des combats
puis de négocier l’armistice. De Gaulle réalise entre les 16 et 17 juin qu’il ne pourra mettre
sur pied un gouvernement de combat et fait le choix du départ pour Londres afin d’organiser
la poursuite de la guerre.
L’affiche de l’appel du 18 juin.
Le 18 juin 1940, alors que le général de Gaulle vient d’arriver
à Londres, il utilise les moyens de la BBC, la radio
britannique, pour s’adresser aux Français et les exhorter à
poursuivre le combat. Cet appel, resté dans les mémoires
comme le coup d’envoi de la résistance française à la
puissance nazie, a été très peu entendu par les Français.
Le texte de cette affiche (souvent appelée « A tous les
Français ») s’inspire du discours radiophonique mais est
différent. Ce n’est donc pas l’affiche de « l’appel du 18 juin ».
Elle a été imprimée pour encourager les Français de Londres à
rejoindre le général de Gaulle dans sa lutte.
Musée de l’Armée / Pascal Segette.

Jean Moulin, préfet d’Eure-et-Loire, doit faire face à l’occupant allemand. Le 17 juin, il
refuse de signer un document, présenté par les forces d’occupation allemandes, accusant des
tirailleurs sénégalais de violences contre des civils. Redoutant de céder aux brutalités, il tente
de se suicider. Quant à Philippe de Hauteclocque, en mai 1940, il combat en Belgique puis
dans le secteur de Maubeuge, pour contenir l’avancée allemande. Il tente de tenir des ponts
sur la Sambre, entre Berlaimont et Maubeuge. Son unité encerclée, il est autorisé à fuir, pour
rejoindre un autre régiment et poursuivre le combat dans les Ardennes. Blessé à la tête le 15
juin, il s’enfuit de l’infirmerie le 16, pour ne pas tomber entre les mains de l’armée allemande.
Ces trois hommes, le général de Gaulle, Philippe de Hauteclocque et Jean Moulin, refusent la
défaite. Chacun à sa manière, dit non au choix de l’armistice et à l’acceptation de l’occupation
allemande. Jean Moulin préfère mourir plutôt que de céder à la violence de l’occupant. De
Gaulle et Hauteclocque rompent avec leur hiérarchie, s’arrachent à leur existence, pour
poursuivre un combat militaire à l’issue hautement incertaine.
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De Hauteclocque à Leclerc, un engagement pour libérer la France.

Philippe de Hauteclocque a vécu au plus près la débâcle
de l’armée française. Arrivé à Paris, il prend la mesure
de l’effondrement du pays. C’est dans la capitale qu’il
entend parler de l’appel du général de Gaulle.
Convaincu de l’absolue nécessité de poursuivre le
combat, il fait immédiatement le choix de gagner
Londres. Il traverse la France pour rejoindre sa famille
du côté de Bordeaux et ensuite gagner l’Angleterre via
l’Espagne. Dans cette lettre, il adresse à sa femme de
tendres recommandations, son espoir, ainsi que son
sens de l’honneur et du devoir. Il n’y a pour lui
« qu’une seule conduite possible », la poursuite du
combat. Il demande lui demande son approbation et
affirme avoir besoin de son soutien pour s’engager dans
cette lutte incertaine.

Don FMLH
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La carte d’identité anglaise de
Philippe Leclerc.
Cette carte d’identité a été établie au
nom de François Leclerc par l’étatmajor du général de Gaulle. La fausse
identité doit permettre de protéger sa
famille restée en France. En bas à
droite, l’adresse du 4 Carlton Gardens,
est celle de l’état-major de la France
libre dirigée par le général de Gaulle.
Sur la partie gauche, il est écrit que le
capitaine Leclerc est un « officier des
forces du général de Gaulle ». Cette
carte manifeste donc la reconnaissance
officielle du général de Gaulle par le
premier ministre anglais Winston
Churchill comme représentant légitime
de la France en guerre.
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L’ordre de mission signé par le général de Gaulle le 6 août 1940 fixe comme objectif de
constituer une base territoriale à la France libre sur le territoire de l’empire colonial africain. Il
est confié à une délégation composée de René Pleven, du capitaine de réserve Claude de
Boislambert et du capitaine Leclerc. Pour ce dernier, l’ordre de mission constitue le
commencement d’une épopée africaine et d’un parcours combattant qui le mèneront jusqu’à
Berchtesgaden.


Jean Moulin et les débuts de la Résistance intérieure.

Jean Moulin est révoqué de ses fonctions de préfet par le régime de Vichy au mois de
novembre 1940. Il a déjà réfléchi à la manière dont il lui faut agir. Il entend mettre à profit ses
qualités d’administrateur et d’organisateur pour dresser un état des forces susceptibles
d’engager une action résistante dans le pays. Il commence à parcourir la zone non occupée au
cours de l’hiver 1940-1941 afin de nouer les premiers contacts. Dès le début, c’est depuis le
territoire métropolitain que Jean Moulin entend engager la lutte.


Les premiers pas africains du capitaine Leclerc.

Mi- août 1940, moins de trois milles hommes de l’armée de terre ont rallié la France libre.
L’essentiel de l’immense empire colonial français demeure fidèle au régime de Vichy. La
mission confiée au délégué Leclerc est donc d’une importance toute particulière.
Au Tchad, le gouverneur Félix Eboué se rallie à de Gaulle, lui offrant ainsi un embryon de
base territoriale. Le 27 août 1940, Leclerc et Boislambert arrivent à Douala, au Cameroun, et
proclament le rattachement de la colonie à la France libre. Leclerc, dans une proclamation,
affirme que « la France, avec ses propres armes continue la lutte et rentre dans la Seconde
Guerre mondiale aux côtés de la Grande Bretagne et de ses alliés ». Au mois de novembre,
avec Thierry d’Argenlieu, ils organisent la prise de contrôle du Gabon. Le capitaine Koening
dirige l’opération. Le capitaine Leclerc, autoproclamé colonel au moment de l’opération au
Cameroun, a joué un rôle de première importance dans la constitution de l’Afrique française
libre entre l’été et l’automne 1940.
Durant l’hiver, il prépare une première expédition militaire en direction de l’oasis italienne de
Koufra dans le désert de Libye. Il s’engage dans la guerre du désert.
Au début de l’année 1941, Philippe de Hauteclocque et Jean Moulin sont entrés en
résistance. Jean Moulin évalue les possibilités d’une lutte intérieure. Le colonel Leclerc,
en s’emparant de l’oasis italienne de Koufra, début mars 1941, offre à la France libre sa
première victoire militaire.
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