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Introduction

L’exposition Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé
reprend une autre exposition, celle organisée il y a soixantedix ans par François Boucher, conservateur de l’époque au
musée Carnavalet. Alors que la guerre n’est pas encore
terminée, cet ancien Résistant a le souci de « réunir des
documents indispensables à l’historien de l’avenir ».
L’exposition actuelle de Catherine Tambrun n’est donc pas
seulement une exposition sur la libération de Paris, mais
aussi une manière de mesurer l’écart entre le récit de
l’histoire « à chaud » et son écriture a posteriori. Elle est aussi
une interrogation sur la photographie, sa place dans la
mémoire collective et son rôle dans la construction d’un récit
historique.

Constituée exclusivement de photographies appartenant au fonds du musée Carnavalet,
avec des clichés de grands photographes comme Doisneau, Cartier-Bresson, Schall, Zuber, et
d’anonymes, cette exposition peut donc s’aborder de manières diverses et susciter une
réflexion riche et variée. C’est l’objet de ce dossier que de proposer, au-delà d’une
présentation de l’exposition et de ses intentions, une série de thèmes transversaux à même
d’être travaillés en classe avec des élèves allant du CM2 à l’enseignement supérieur, et ce,
dans un grand éventail de disciplines. Pour chaque salle de l’exposition, des renvois à des
thèmes sont proposés, pouvant être développés à partir des œuvres et des pistes
pédagogiques sont suggérées.
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PARCOURS SALLE PAR SALLE
L’Occupation
La première salle présente à la fois la vie quotidienne à Paris sous l’Occupation, la presse
collaboratrice et le début de l’insurrection. Les photographes montrent la capitale marquée par la
présence de l’occupant et transformée en ville touristique par les autorités allemandes, notamment
par le biais de ses expositions stigmatisant certaines catégories de Français, comme les Juifs et les
francs-maçons. Elle permet aussi de montrer le poids des images de propagande, et ainsi de mieux
comprendre la volonté de François Boucher de les contrer au plus vite par de nouvelles images.
→ Thèmes en lien : le symbole, la rue
Zoom sur…l’ange rouge ou le réprouvé : le
combat des images
Roger Schall, après avoir publié dans Vu ou
Vogue dans les années 1930, se fait le
chroniqueur de la vie quotidienne à Paris
sous l’Occupation. Avec l’autorisation de la
Propagandastaffel1, il photographie souvent
les Allemands sous leur meilleur jour. Le
cliché ci-contre
est une des rares
photographies de l’époque représentant
dans la rue parisienne un Juif,
reconnaissable à son étoile jaune2. Schall
l’associe dans son cadrage à l’affiche de
« L’Ange rouge », ce qui incite à faire
A gauche, « Boulevard Rochechouart, un restaurateur distribue la
soupe », Roger Schall, CARPH014923 © Musée Carnavalet /
l’amalgame,
encouragé
par
le
Parisienne
de photographie ; à droite, image parue dans A Paris sous
gouvernement de Vichy, entre le Juif, le
la botte des nazis
rouge et le communiste. En 1944, en
revanche, Roger Schall publie un ouvrage intitulé A Paris sous la botte des nazis, dans lequel il
recadre cette photographie en supprimant l’affiche et en rajoutant la légende : « Le réprouvé ». La
signification de la photographie se trouve ainsi transformée.
→ Thème en lien : la construction des images

Les débuts de l’insurrection et les barricades
A la suite du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, des manifestations populaires ont lieu dès
début juillet, en particulier à l’occasion de la fête nationale. Les cheminots se mettent en grève à
partir du 10 août, puis la police le 15. Le 18 août, le colonel Rol-Tanguy fait afficher sur les murs de
Paris son ordre de mobilisation générale. Le 19 août, les gardiens de la paix prennent la préfecture de
1
2

La Propagandastaffel : service allemand se chargeant de la propagande, du contrôle de la presse et de l’édition.
Une ordonnance stipulant que les juifs de plus de six ans doivent porter l’étoile jaune entre en vigueur le 7 juin 1942 ; les premières

mesures contre les juifs sont prises dès le 17 juillet 1940, avant que le gouvernement de Vichy entre officiellement dans la collaboration.
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police : dès le matin, 2000 policiers occupent les lieux. Le 20, l’hôtel de ville est occupé. Le 22, Paris
est couvert de barricades, certaines plus symboliques que stratégiques. Les Parisiens ont pris les
armes. Toute la population, hommes et femmes, enfants et vieillards, participe à l’édification de ces
barricades destinées à gêner les Allemands en attendant l’arrivée des forces alliées.

Zoom sur… les barricades photographiées

« Libération de Paris - 22-24 août 1944 - barricade devant le
tabac "Geoffroy" (actuel Marigny) à l'angle des rue Batignolles et
du 72 la Condamine, 17ème arrondissement. », Presse Libération,
CARPH015542 © Musée Carnavalet / Parisienne de
photographie. Cliché appartenant au fonds du musée Carnavalet
mais non présenté dans l’exposition.

Les photographes de la Libération prennent
position sur les barricades, dont ils
photographient les acteurs, qui posent
volontiers en combattants. Robert Doisneau et
d’autres créent ainsi au travers de leurs clichés
une image souvent héroïque du Parisien
combattant. Mais les hommes sont ici souvent
seuls : pas de femmes, pas d’enfants. Certaines
barricades acquièrent, par le biais des clichés,
une renommée qui leur est propre, comme le
« fortin de la Huchette », photographié à de
nombreuses reprises, car jugé plus pittoresque,
et mieux situé, au cœur de la capitale.
→ Thèmes en lien : la construction des images,
présence et absence des femmes, les enfants

L’arrivée de la 2ème DB
Le 24 août au soir, un détachement des armées alliées, dans lesquelles sont intégrées les Forces
Françaises Libres, pénètre dans Paris. Le lendemain, tandis que les combats se poursuivent, on
assiste aux premières scènes de joie dans la rue.
Au sein des armées, la 2e DB et les autres, se mêlent des soldats de toutes origines : républicains
espagnols, Belges, Suisses, Anglais, Argentins, Vénézuéliens, tirailleurs sénégalais et troupes
coloniales. La libération de Paris peut apparaître comme un moment fédérateur à l’échelle de
l’Europe, voire du monde, pour ces étrangers qui se sont souvent engagés volontairement. Ils ne
revendiquent généralement par aucun signe visible leur nationalité : les images donnent donc
l’impression que la Libération est avant tout un événement historique national.
→ Thèmes en lien : les étrangers et les noirs, le symbole, la rue

La reddition de von Choltitz
Le général Dietrich von Choltitz, nommé en toute confiance par Hitler le 7 août 1944 gouverneur
militaire de la garnison du Grand Paris, est conscient que la guerre est perdue pour son camp.
Contrairement aux ordres d’Hitler, et probablement sous l’influence du consul de Suède Raoul
Nordling, il ne détruit pas Paris. Soucieux de se rendre à une armée en uniforme plutôt qu’à des
« terroristes », il choisit de remettre sa reddition à un officier de la 2ème DB. Le 25 août 1944, il
capitule devant le général Leclerc à la préfecture de police de Paris.
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Zoom sur… une photographie « historique »

Photographie supposée
de la reddition de von
Choltitz, Société
Nationale des Chemins
de Fer, CARPH011006 ©
Musée Carnavalet /
Parisienne de
photographie. Cliché
exposé en 1944

La signature de la reddition à la préfecture de police n’a pas été photographiée. Néanmoins, le cliché
ci-dessus a été publié, après recadrage, avec la légende « von Choltitz signe la reddition ». En réalité,
lors de son passage à la gare Montparnasse, celui-ci écrit un petit mot afin de récupérer ses affaires
oubliées à l’hôtel Meurice. Sur le cliché non recadré, on aperçoit à droite le sous-lieutenant Braun de
la 2ème DB et à gauche l’interprète de Leclerc, le capitaine Betz, non présents lors de la signature de la
reddition à la préfecture de police. Cette photographie est pourtant devenue le symbole de la
capitulation allemande grâce à la suppression des personnages annexes et au recentrage sur le
général allemand en train d’écrire ; elle répond en quelque sorte au besoin d’associer une image à
tout événement.
→ Thème en lien : la construction des images

Les otages et les lieux de torture
Plusieurs photographies de lieux de torture et de charniers
rappellent, déjà dans l’exposition de 1944, les atrocités commises
sur les résistants et les otages. Les sinistres clichés anonymes du
stand de tir de Balard aujourd’hui disparu montrent des poteaux
d’exécution, ainsi qu’un mur recouvert d’amiante, où les
prisonniers suppliciés ont laissé leurs empreintes. Les images du
stand de tir de Balard sont sélectionnées dans l’exposition de 1944
et publiées dans la presse. Ce sera le cas aussi de lieux d’exécution
comme le fort de Romainville et celui de Vincennes ou encore du
siège de la Gestapo dans le 8e arrondissement, où de nombreux
Résistants ont été torturés. Toutes ces images témoignent de la
volonté, dès 1944, de montrer les exactions allemandes commises
dans la capitale.

« Issy-les-Moulineaux - Mur de
l'ancien stand de tir où furent fusillés
par les Allemands les condamnés
français », Préfecture de Police,
CARPH033847 © Musée Carnavalet /
Parisienne de photographie

→ Thème en lien : la construction des images

« Libération de Paris - Août 1944
- Poteaux d'exécution du stand de
tir d'Issy-les-Moulineaux, (92)
Hauts-de-Seine. », Préfecture de
Police, CARPH033848 © Musée
Carnavalet / Parisienne de
photographie
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Tontes et représailles

« Août 1944. Femme tondue, Préfecture
de police », Jean Séeberger,
CARPH014971. Photographie originale ©
Photographies Séeberger frères,
reproduction © Musée Carnavalet /
Parisienne de photographie

En août 1944, de nombreuses femmes, mais aussi quelques
hommes, accusés de collaboration, sont tondus publiquement.
L’accusation porte souvent sur la collaboration « horizontale »,
mais uniquement dans le cas des femmes, ce qui fait de la
« tonte » un châtiment sexué. Les tontes constituent de
véritables cérémonies, sortes d’opérations de purification,
pouvant rappeler les spectacles des châtiments réservés aux
« sorcières » médiévales. Souvent expression d’une justice
sommaire, ces pratiques punitives peuvent être considérées
comme la manifestation d’une volonté d’expiation de la part
d’une population encore marquée par l’Occupation. Il faut
souligner que les photographies de ces femmes tondues étaient
volontairement absentes de l’exposition de 1944 ; l’exposition
actuelle fait le choix de présenter aussi les aspects qui
continuent à déranger au sein de la mémoire de la Libération.

Les représailles sont de grande ampleur : le Journal Officiel de
1952 fait état de 10 800 exécutés lors des journées de la
Libération sur l’ensemble du territoire. Il faut donc un certain
temps avant que la justice se remette à fonctionner au-delà des jugements arbitraires.
→ Thème en lien : présence et absence des femmes

Reconstitutions et images d’amateurs
À défaut d’images prises sur le vif, certains photographes et acteurs de la Libération vont jusqu’à
reconstituer des scènes témoignant de certains événements ou de certaines actions, pour exemple,
la série sur l’opération de destruction du central téléphonique, organisée par les résistants des
Postes, télégraphes et téléphones. Cette démarche atteste encore une fois de la volonté de
documenter de la manière la plus complète possible, et en images, les journées de la Libération.
Les images d’amateurs, souvent moins intéressantes graphiquement en raison de la grande distance
qui les sépare des combats, n’en sont pas moins parlantes. Elles permettent de porter un regard
autre sur les acteurs de la Libération, illustrant la manière dont ceux-ci vivent ces journées et en
restituent l’atmosphère presque heure par heure.
→ Thème en lien : la construction des images
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Zoom sur… un photographe amateur
scrupuleux : Camille Rapp
Camille Rapp fait partie de ces photographes
amateurs parisiens qui ont tenu à garder la
trace des journées de la Libération. Le musée
Carnavalet possède six planches
photographiques semblables à celle
présentée ci-dessus, dans lesquelles Rapp
présente des clichés retraçant le
déroulement chronologique des événements
Planche 2, Camille Rapp, CARPH040601 à 12
du 19 au 25 août, avec un grand souci de
© Musée Carnavalet / Parisienne de photographie
précision visible dans les légendes. On lit par
exemple ci-dessus : « […] 18h30 Les derniers camions s’éloignent protégés par une tourelle
quadruple de DCA après… avoir mis le feu au garage et mitraillé les façades par représailles mais les
FFI ripostent et malgré les renforts les boches font demi-tour et embarquent un blessé […] ». Le
spectateur est ainsi plongé dans l’atmosphère du Paris de la Libération, aux côtés des habitants
imprégnés de l’excitation des combats et du patriotisme ambiant.
Dans la même salle, une carte interactive permet au visiteur de situer dans Paris des photographies
et des vidéos de témoins qui racontent leurs souvenirs. Cette carte peut être retrouvée sur le site
www.memoiresdecivils.com, où un grand nombre de vidéos et un quizz sont également disponibles ;
chacun est de plus invité à participer en proposant son propre témoignage.

Entretien avec Axel Kahn
Dans une salle de projection, un entretien avec Axel Kahn, mené par la commissaire de l’exposition
Catherine Tambrun, permet d’aborder le sujet de la mémoire et la manière dont celle-ci traite les
images. Marqué lui-même par le récit des journées de la Libération (il est né le 5 septembre 1944),
Axel Kahn analyse les différentes façons dont un spectateur peut, en fonction notamment de s’il a
lui-même vécu ou non les événements, analyser les photographies présentées dans une exposition
comme celle-ci. Il explique ainsi pourquoi chacun reçoit différemment une exposition en lien avec
son vécu propre : « Quand nous sommes émus par une exposition, c’est parce qu’elle expose notre
univers mental ». Le spectateur est ainsi invité à s’interroger sur ce qu’il retirera, personnellement,
de l’exposition. Dans cet entretien, intégralement transcrit dans le catalogue de l’exposition, Axel
Kahn évoque aussi la manière dont la guerre modifie les corps par le phénomène de l’épigénétisme.
→ Thème en lien : l’écriture de l’histoire et la construction de la mémoire

« L’image fugitive », Stéphane Thidet
L’artiste contemporain Stéphane Thidet a réalisé à l’occasion de l’exposition une installation,
présentée sous forme de film, dans laquelle il développe une série de négatifs noirs et blancs sur
plaque de verre représentant des scènes de la Libération. Sous les yeux du spectateur, chaque
photographie se révèle progressivement, mais l’artiste fait le choix de ne pas la fixer, et elle disparaît
à nouveau, devenant entièrement noire. Par le biais de l’émotion provoquée par l’apparition puis la
8
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disparition des images, tantôt joyeuses, tantôt guerrières, Stéphane Thidet propose une réflexion sur
le caractère éphémère de notre mémoire.

En haut, négatif et positif, Fonds Arax, CARPH041123 © Musée Carnavalet / Parisienne de photographie ; en bas, extraits de
« L’image fugitive », Stéphane Thidet

→ Thèmes en lien : l’écriture de l’histoire et la construction de la mémoire

« La Libération de Paris », film projeté en 1944
L’exposition de 1944 se veut résolument moderne. Elle s’appuie ainsi très largement sur les
techniques de son temps : la photographie, mais aussi le cinéma. En quelques semaines, un film est
tiré des images de la Libération. D’une durée d’environ 30 minutes, il est repris dans l’exposition
actuelle : le spectateur peut ainsi non seulement observer les combats, les rues vides, mais aussi
s’interroger sur la manière dont sont racontés les événements historiques hier et aujourd’hui, et
confronter ses connaissances au récit de l’époque.
→ Thèmes en lien : la construction des images, la rue

Le défilé du 26 août 1944 et de Gaulle
Lors d’un défilé organisé sur les Champs-Élysées le 26 août 1944, Charles de Gaulle, chef du
Gouvernement provisoire de la République française, descend au milieu de la foule en liesse, de l'arc
de Triomphe vers Notre-Dame. La fête est cependant perturbée : des tireurs isolés, allemands ou
miliciens, tirent des toits sur la foule en train d’acclamer les forces de Leclerc. Les photographies
présentées dans l’exposition témoignent à la fois des manifestations de joie qui accompagnent le
défilé et des moments de panique qui saisissent parfois la foule.
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→ Thèmes en lien : le symbole, la rue

« Libération de Paris - 26 août 1944 - Défilé du général
Leclerc, de Jacques Chaban-Delmas et d'autres de
personnalités militaires et FFI avenue des Champs-Elysées,
8ème arrondissement. », Anonyme, CARPH032197. Droits
réservés © Musée Carnavalet / Parisienne de photographie.
Cliché appartenant au fonds du musée Carnavalet mais non
présenté dans l'exposition

La présence américaine et la fin de la guerre
Le 25 août 1944, la 4e division américaine du général Barton
entre dans Paris. Le 29 août 1944, les troupes américaines
défilent sur les Champs-Elysées, avant de rejoindre le front de
l’Est. Entre ces deux dates, les soldats américains sont
accueillis en héros dans Paris et les photographies exposées
rendent compte de la joie dans Paris libéré. La participation
américaine a été de grande ampleur : au total, 2 084 000
Américains sont passés par la France pendant la guerre et
58 600 d’entre eux y ont trouvé la mort.
→ Thèmes en lien : les étrangers et les noirs, le goût de la
guerre, le goût de la Libération, la rue

« Place Blanche : le manège des vaches », Roger Schall, CARPH001966 ©
Musée Carnavalet / Parisienne de photographie

Zoom sur… les journaux libres

Fac-similés de journaux :
Le Franc-Tireur du 21 août - Libération du 27 août
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Le visiteur trouve dans la dernière salle de l’exposition des fac-similés de journaux libres : il peut
ainsi, à l’image du Parisien d’août 1944, découvrir presque en temps réel les événements qui mènent
à la Libération. Les journaux libres, majoritairement issus de la Résistance, recommencent à paraître
à partir du 21 août, les journaux collaborateurs disparaissant le 18 août. On peut citer, parmi les
titres de l’époque, Combat, Franc-Tireur, Le Parisien libéré, Ce soir… Leur apparition revêt une
importance de premier ordre pour les Parisiens, qui, après quatre années de propagande relayée par
les journaux vichystes, ont soif d’apprendre les événements qui se déroulent souvent près d’eux,
dans Paris même, mais aussi en France et en Europe, où les troupes alliées progressent de jour en
jour. Leur influence est donc grande, d’autant plus qu’ils se font aussi le relais des informations
officielles, comme l’appel aux barricades de Rol-Tanguy ou les instructions au sujet du rationnement.
Ils permettent aussi aux lecteurs de se familiariser avec les principaux acteurs de la Résistance, à
commencer par de Gaulle. Les photographies, nombreuses, répondent au besoin d’images qui se fait
sentir. Dans l’ensemble, le ton est celui de la victoire, fier, souvent dénonciateur, mais aussi
endeuillé : ce sont des documents utiles pour comprendre l’atmosphère propre à ces journées.
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THÈMES TRANSVERSAUX ET PISTES PÉDAGOGIQUES
L’écriture de l’histoire et la construction de la mémoire
Écrire le présent, écrire le passé, écrire l’histoire
Quelle différence entre écrire l’histoire à chaud et la rapporter soixante-dix ans plus tard ? Est-ce
une réécriture, une reconstruction, ou au contraire un discours plus proche de la complexité des
événements et des expériences du temps ? Les réponses à ces questions sont multiples et les
obstacles nombreux aussi bien dans l’écriture de l’histoire du temps présent que de celle du passé.
« Proximité trop grande des événements, manque de recul pour juger certaines décisions,
insuffisance de la documentation, inaccessibilité de certaines sources : autant d’obstacles qui
s’opposent aujourd’hui à l’établissement d’une histoire complète, exacte, impartiale, de la délivrance
de Paris. », écrit François Boucher au moment de l’exposition de 1944. Aujourd’hui, d’autres
obstacles se dressent : disparition progressive des témoins, discours contradictoires tenus sur un
même événement, etc. Au-delà de ces difficultés, il s’agit d’observer les différences entre ces deux
expositions, révélatrices de l’évolution des mentalités et du fait qu’on a voulu, à un moment donné,
construire un certain récit de la Libération. En 1944, l’exposition souhaite montrer un peuple parisien
victorieux, uni et solidaire. En 2014, on revient sur l’occupation et sur les représailles, on questionne
le rôle des femmes et des étrangers, mais on s’interroge aussi sur cette histoire écrite à chaud, sur
celle que l’on construit aujourd’hui.
L’individu, les émotions et le récit historique
L’imbrication des vécus individuels et de l’écriture historique se fait à trois niveaux : celui du
déroulement des événements, traversés notamment d’une infinité d’expériences personnelles, celui
de la construction d’un discours historique et celui de la réception individuelle de ce discours. À
chaque niveau se jouent des tensions entre, d’une part, l’individu et les émotions dont il est porteur,
et d’autre part une discipline, l’histoire, qui a longtemps cherché à tendre vers l’objectivité
scientifique.
Il est alors intéressant de réfléchir à la place que l’on accorde aux émotions et aux témoignages dans
l’écriture de l’histoire, mais aussi dans sa transmission. Il est en effet plus facile de transmettre et
d’enseigner en donnant à ressentir. Mais à nouveau, ces émotions ressenties en quelque sorte par
procuration ne doivent pas occulter la complexité des enjeux historiques derrière un événement
donné. C’est l’un des objectifs de cette exposition que de donner à percevoir la tension entre ces
différents registres.
→ Piste pédagogique Les élèves de collège peuvent, à partir d’un témoignage et d’une image de
l’époque, montrer comment l’histoire peut être romancée, parfois en déformant la réalité historique.
À partir de la terminale, en philosophie et en histoire, l’exposition peut être l’occasion de travailler
sur la définition de l’histoire comme discipline scientifique et sur les documents sur lesquels elle se
fonde.
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La construction des images
Photographier sous l’Occupation
Afin de pouvoir exercer son métier de photographe sous l’Occupation, il est nécessaire d’être
accrédité par la Propagandastaffel ; ce sont aussi les Allemands qui fournissent le matériel (pellicule,
produits chimiques, etc.) Pour autant, un photographe peut-il être considéré comme collaborateur
parce qu’il accepte ces conditions ? Il faut ici faire la différence entre les collaborateurs convaincus et
ceux qui se sont simplement pliés aux circonstances de l’Occupation.
Photographies de combat, photographies
documentaires
Les photographes de la Libération, présents au sein
des combats, ont parfois la volonté de privilégier
l’angle de prise de vue dramatique, montrant les
combattants à contre-jour ou en contre-plongée,
dans un cadrage resserré. La volonté de
documenter les événements historiques en train
de se jouer n’en joue pas un rôle moins essentiel.
La photographie documentaire peut être menée
par des institutions comme la préfecture de police,
par des photographes de métier ou par des
anonymes ; ces acteurs ont tous en commun le
souci de garder la trace de ce qu’ils vivent, y
compris au travers de reconstitutions. Les clichés
de lieux de torture ou de charniers découverts lors
des journées de la Libération montrent particulièrement cette volonté de témoigner, non seulement
pour juger les responsables, mais aussi afin de fonder une mémoire.
« 27 août 1944 - Les corps des gardiens de la paix fusillés le
20 Août sont retrouvés au Luxembourg. », Préfecture de
police, CARPH020313 © Musée Carnavalet / Parisienne de
photographie. Cliché exposé en 1944

Recadrages, mises en scène et mises en récit
Parce que la photographie est à la fois un art et une source d’information, elle navigue entre création
fictionnelle et trace du réel. À ce titre la photographie n’est-elle pas toujours le résultat d’une
manipulation ? Aussi bien retranche-t-elle pour autant sa valeur documentaire ? On peut se poser
ces questions à partir d’une série de photographies de Robert Doisneau visibles dans l’exposition. Ce
dernier a en effet recadré la plupart de ses photographies. Ses planches contact, également
montrées dans l’exposition, en témoignent et permettent de comprendre les choix faits par le
photographe : isoler un personnage, accentuer un contre-jour, recentrer un élément de la scène...
On le sait, Doisneau recourt également fréquemment à des mises en scène, dans lesquelles il
demande aux sujets du cliché de s’immobiliser dans le feu de l’action. Les images de Doisneau nous
parlent souvent par leur beauté esthétique, par les émotions qui s’en dégagent, et par les figures
souvent emblématiques qu’elles immortalisent. Ces images sont bien évidemment construites,
comme toutes les photographies : choix d’une prise de vue, cadrage, recadrages, sélections et mises
en récit sont des étapes à part entière de leur élaboration. En connaître les ressorts ne les remet pas
en cause mais permet de mieux les comprendre et d’analyser dans le même temps nos propres
perceptions.
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A gauche, l’affiche de
l’exposition de 1944 ; à
droite, « La Libération de
Paris - Barricade le Fortin,
rue de la Huchette, 5ème
arrondissement, le matin
du 22 août 1944 », René
Zuber, CARPH020222.
Photographie originale ©
Fonds photographique
René Zuber, reproduction
© Musée Carnavalet /
Parisienne de
photographie. Cliché
exposé en 1944

Le fameux cliché de René Zuber, une fois transformé, sert d’affiche à l’exposition de 1944. Les autres
personnages, une femme et des adolescents, ont été supprimés pour laisser la place à un homme
seul, tenant un revolver. Derrière la barricade ont été ajoutées de nombreux sacs de sable ainsi que
les tours de Notre-Dame sous un ciel nuageux.

Devant certaines photos, comme celle, anonyme,
dont on ne connaît que la légende « Atteint par une
balle, un FFI tombe, le 25 août 1944. Invalides, 7ème
arr. », se pose au spectateur la question de savoir
dans quelle mesure la légende de la photographie
correspond à la réalité. On pense ainsi à la célèbre
photographie de Robert Capa, « Mort d’un soldat
républicain près de Cordoue, Espagne » : la véracité
du sujet a pu être remise en cause. La question de la
réalité derrière les légendes reste donc ouverte dans
certains cas.
« Atteint par une balle, un FFI tombe, le 25 août 1944.
Invalides, 7ème arr. », anonyme, CARPH020169, droits
réservés © Musée Carnavalet / Parisienne de
photographie. Cliché exposé en 1944

→ Pistes pédagogiques Au CM2, au collège et au lycée, les élèves peuvent travailler sur des
comparaisons de photographies, ainsi celles présentées ci-dessus, mais aussi celle de Schall
(« Boulevard Rochechouart, un restaurateur distribue la soupe ») et celle supposée de la reddition
de von Choltitz présentées en première partie : comment le sens d’une image est-il construit par un
recadrage, une manipulation ? En histoire de l’art, on peut se demander quels sont les objectifs
artistiques d’un recadrage ou d’une retouche. Au collège, en cours d’arts plastiques, il est possible de
créer une nouvelle affiche en manipulant une autre photographie de l’exposition. À tout niveau, on
peut interroger les élèves sur la ou les photographies(s) qu’ils retiennent de l’exposition et
questionner ainsi la notion d’efficacité des images.
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Présence et absence des femmes
Redonner de la visibilité aux femmes de la Résistance et de la Libération
S’il reste difficile de chiffrer la participation des femmes à la Résistance et à la Libération, celle-ci est
bien réelle. Aux côtés des hommes, des femmes ont appartenu aux maquis, aux mouvements de
résistance, aux FFI ; elles ont assuré des missions de liaison, de transport ou de sabotage. A la
Libération aussi, leur présence ne fait pas de doute : certaines au sein de la 2e DB (les
« Rochambelles » sont ces volontaires féminines intégrées au bataillon médical), d’autres en tant
qu’infirmières à Paris, d’autres enfin sur les barricades. Les femmes paient également leur tribut
parmi les victimes : elles sont tout comme les hommes victimes d’exécutions, de déportations et de
torture.
Les photographies conservées, ainsi que la mémoire collective, occultent pourtant ce rôle. Tandis
que certains discours officiels veillent à mentionner de manière équivalente hommes et femmes,
d’autres sous-évaluent la participation féminine, comme Bidault qui place explicitement les femmes
du côté des « non-combattants ». Cet effacement de la présence féminine se poursuit dans la
mémoire de la Résistance : sur 1 038 Compagnons de la Libération, seules six femmes sont
nommées. Souvent, les femmes elles-mêmes revendiquent peu leur rôle de résistantes. Pourtant, le
droit de vote qui est accordé aux femmes par l’ordonnance du 21 avril 19443 est bien une façon de
reconnaître que « sans elles, la moitié de notre travail eût été impossible » (Rol-Tanguy).
L’exposition actuelle porte un regard nouveau sur cette participation des femmes à la Libération en
cherchant à comprendre leur faible présence à l’image, surtout en tant que combattantes. Certaines
résistantes témoignent ici pour la première fois4, complétant ainsi en partie les non-dits de
photographies souvent convenues des femmes.
Les stéréotypes féminins de la Libération

À gauche, « Libération de Paris - 25-26 août 1944 - Accueil des Alliés américains par des
civils et d'autres militaires. », Pierre Dubure, CARPH021957. Cliché exposé en 1944,
absent de l’exposition ; à droite, « Au cours de la semaine de la Libération, femmes
tondues par les patriotes, 18 au 26 août 1944. », Agence Fleuridas, CARPH009800 ©
Musée Carnavalet / Parisienne de photographie

3

L'ordonnance du 21 avril 1944 régit le fonctionnement du Gouvernement provisoire de la République française, présidé
par Charles de Gaulle, qui a succédé au Comité français de la Libération nationale (CFLN). Il accorde notamment, par l'article
17, le droit de vote aux femmes françaises ainsi que leur éligibilité.
4

Voir le site www.memoiresdecivils.com, également consultables dans l’exposition.
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Les stéréotypes véhiculés dès août 1944 font émerger quatre grandes figures de la présence des
femmes lors des journées de la Libération. La première est la « femme féminine », la coquette aux
côtés du soldat, mais aussi l’inquiète face aux combats et aux difficultés de la vie quotidienne. Les
clichés cherchent à saisir cet idéal de la femme jeune et jolie, incarnation de la joie de la Libération.
L’image qui s’oppose presque terme à terme à celle-ci est la « tondue », qu’elle l’ait été pour
collaboration ou pour une relation sentimentale avec un Allemand. Par la perte de ses cheveux, ses
attributs féminins sont niés, manifestant une réappropriation des corps par les vainqueurs.
L’infirmière, fréquemment présente dans les photographies, reprend l’image maternelle et
rassurante de la femme ; cette participation est reconnue comme la plus légitime pour les femmes.
Quelques portraits de combattantes n’en sont pas moins présents. Ceux-ci insistent généralement
sur le contraste entre une féminité préservée et la dureté du travail fourni : « Nicole, 17 ans, agent
de liaison, toute fraîche dans son chandail blanc et bien coiffée malgré le travail qu’elle a fourni
depuis plus de vingt heures » (Ce soir, 26 août). Même dans ce cas, la résistante reste donc femme
avant d’être combattante, tandis que la victoire est « mâle »

Un personnage féminin : Anne Marie Dalmaso
Anne Marie Dalmaso, dite Anita, est une des rares femmes à être présentes dans l’exposition de
1944 ; on la retrouve à plusieurs reprises, en particulier dans la photographie de René Zuber. Anita
est représentée en train de soigner un blessé allemand, le même Allemand qu’elle désarme sur un
film dont la scène se déroule devant l’Hôtel de Ville. Ce personnage est exceptionnel à plusieurs
égards : d’abord par sa fréquence d’apparition dans les documents dont nous
disposons malgré le fait qu’elle soit une femme, mais aussi par son parcours :
dans l’après-guerre, Anita soigne des déportés revenus en France, jusqu’à en
mourir en 1950 après avoir ainsi contracté la tuberculose. Elle est un
personnage peu commun dans les photographies de la Libération en ce qu’elle
n’est pas uniquement représentée comme infirmière, mais aussi comme
combattante, fait assez rare. Il faut malgré tout remarquer que la
photographie de Zuber qui l’a immortalisée la montre dans une position très
maternelle et rassurante : le rôle qui sied le plus souvent à une femme lors de
la Libération.
Séquence parue dans
un numéro spécial
d’Images de
l’insurrection

« La Libération de Paris – Anne Marie
Dalmaso dispense des soins à un blessé
allemand, le 21 août 1944. », René
Zuber, CARPH009796. Photographie
originale © Fonds photographique René
Zuber, reproduction © Musée
Carnavalet / Parisienne de
photographie. Cliché exposé en 1944
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→ Pistes pédagogiques A l’école élémentaire et au collège, les élèves peuvent rédiger le parcours
d’une femme engagée d’une manière ou d’une autre lors des journées de la Libération, en se
demandant aussi si et comment cet engagement se poursuit dans l’après-guerre. Au collège, à partir
de l’étude détaillée de plusieurs photographies, on peut montrer comment les femmes sont
représentées et les rôles qu’on leur attribue et expliquer pourquoi on ne les voit pas davantage.

Les étrangers et les noirs au sein des armées alliées
De même que les femmes, les étrangers et les noirs sont absents à l’image, et ce, pour plusieurs
raisons. Les soldats noirs américains ont moins ou différemment participé à la guerre, et cela leur a
été imposé : les armées américaines ont volontairement été « blanchies » dès 1943 (les soldats noirs
ne sont pas acceptés en première ligne ni dans les unités blindées), prolongeant ainsi parmi les
soldats la ségrégation toujours existante par ailleurs aux États-Unis. Pourtant, Roosevelt légitime la
participation aux combats par la lutte contre une idéologie raciste. Il n’y a ainsi dans toute
l’exposition qu’une unique photographie de soldat noir – on les retrouve en revanche plus facilement
dans les photographies des fêtes qui accompagnent la Libération.

« Libération de Paris - fin août 1944,
militaires tunisiens de la Légion
étrangère, place Maubert au
croisement de la rue Lagrange, 5ème
arrondissement », Séeberger frères,
CARPH004358 Photographie
originale © Photographies Séeberger
frères, reproduction © Musée
Carnavalet / Parisienne de
photographie

« 25 Août - Les Allemands faits prisonniers à la
Kommandantur », Presse Libération,
CARPH019522 © Musée Carnavalet / Parisienne de
photographie

« À Montmartre - Harlem/1945 », Roger
Schall, CARPH014996 © Musée
Carnavalet / Parisienne de photographie

La présence des étrangers au sein des armées alliées est aujourd’hui de plus en plus prise en
considération ; ce sont en effet 75 nationalités qui ont participé à la Libération de Paris, aussi bien
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dans l’armée française que dans les autres. Certaines photographies – dont on retrouve d’ailleurs
parfois le même instant dans les films – mettent en avant la fierté que ces soldats ont pu éprouver à
participer à ces événements militaires, tel ce Tunisien qui arbore toutes ses décorations de la
Première Guerre mondiale. L’absence de considération dont ils ont eu à souffrir après-guerre (ce qui
était déjà le cas en 1918) a pu encourager les premiers mouvements vers l’indépendance qui se
déclenchent dans l’immédiat après-guerre.

→ Piste pédagogique Pour quelles raisons peut-on se porter volontaire pour combattre au service
d’un pays étranger ? La réponse à cette question pourrait prendre la forme d’une rédaction au
collège ou d’une dissertation au lycée, éventuellement suivie d’une discussion sur les enjeux du
patriotisme sous toutes ses formes en histoire ou en philosophie.

Les enfants
Les journées de la Libération font sans doute partie des rares événements militaires auxquels les
enfants ont réellement pris part. La grande majorité des descriptions des barricades mentionnent la
participation des enfants : « Des jeunes filles, des enfants poussaient des charrettes chargées de
pavés » lit-on dans Libération le 25 août. Ce sont même des appels officiels relayés qui demandent
aux enfants et aux vieillards de participer aux barricades aux côtés
des hommes et des femmes ; il est étonnant de noter la relative
absence de marques d’inquiétude au sujet de leur présence au plus
près des combats. C’est aussi leur participation qui permet par la
suite de clamer que Paris a été libéré par son peuple, donnant ainsi
l’image d’une unité nationale.
Les jeux d’imitation de la guerre témoignent de l’omniprésence de
l’atmosphère belliqueuse en même temps que de la joie qui y est attachée – bien que les enfants ne
rejouent pas que les épisodes joyeux, comme en témoigne Fabrice Virgili à propos des défilés de
femmes tondues (La France « virile », Petite Bibliothèque Payot, 2006) : « Dans un petit village des
gamins jouent au maquis… Armés jusqu’aux dents de sabres de bois […] ils s’emparent du verger,
pénètrent au poulailler et libèrent les lapins… Puis ils
« tondent » trois petites filles. » Mais contrairement
aux années qui suivent la Première Guerre mondiale,
il n’y a pas de campagne incitant les parents à
interdire à leurs enfants ces jeux : l’atmosphère est
guerrière.

→ Pistes pédagogiques Des élèves de l’école
élémentaire ou du collège peuvent raconter la vie
d’un enfant lors des journées de la Libération, entre
l’excitation de pouvoir participer à ce qui ressemble à
« Les enfants travaillent aux barricades. », Presse
un immense jeu et la peur lorsqu’on s’aperçoit que ce
Libération, CARPH011030 © Musée Carnavalet /
Parisienne de photographie. Cliché exposé en 1944
n’en est pas un. Avec des lycéens, on peut
s’interroger sur la manière dont un enfant qui a vécu
ces événements les raconte une fois adulte : sur quels aspects insiste une telle transmission ? Un
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travail de ce type peut s’appuyer sur l’entretien avec Axel Kahn, entièrement retranscrit dans le
catalogue de l’exposition.

Le symbole
Comment symboliser la Libération ? Le passage de l’Occupation à Paris libéré se fait par une série de
symboles, dans les rues (présence des drapeaux tricolore et alliés) aussi bien que sur les individus
(insignes divers). C’est par ce biais que se construit un sentiment d’appartenance, y compris pour une
population qui n’était pas nécessairement patriote ou destinée à porter la croix de Lorraine. Ces
signes d’appartenance changent en quelques
jours, voire en quelques heures, l’aspect d’une
ville et d’une population. Il est également
fondamental pour l’unité de la nation à
reconstruire de mettre en évidence son
appartenance ; on trouve ainsi dans la majorité
des journaux libres des appels officiels à
« pavoiser » aux couleurs de la France et
François Boucher évoque dans sa note
d’intention ces « mille insignes, mouchoirs,
objets de parure et bibelots divers fabriqués en
cachette en vue de ce jour tant attendu et
fleurissant tout à coup de leurs trois couleurs,
Panneau de l’exposition de 1944, CARPH020255, droits réservés
celles de nos alliés et les nôtres, les vitrines
© Musée Carnavalet / Parisienne de photographie
encore criblées de balles ». La spontanéité de
la population à porter ces symboles s’explique du fait qu’ils en ont été privés pendant quatre ans :
Vichy avait interdit la devise de la IIIe République et la Marseillaise.
Certains « grands hommes » deviennent en eux-mêmes des symboles, comme le général de Gaulle :
en témoigne l’absence de légende sous sa photographie à diverses occasions (dans l’exposition de
1944, dans les journaux, etc.) De Gaulle a conscience de ce statut et incite la création d’une
mémoire à même de favoriser l’unité nationale : certains mythes comme celui du « glaive » et du
« bouclier », désignant respectivement de Gaulle et Pétain, fondent ce que
l’historien Henry Rousso appelle le résistancialisme (Le Syndrome de Vichy
(1944-1987), Points Seuil, 1987).

→ Pistes pédagogiques À l’école élémentaire les élèves peuvent eux aussi
fabriquer de petits insignes de la Libération en s’interrogeant sur la
signification des symboles : les trois couleurs, la croix de Lorraine, etc. Au
collège et au lycée, les élèves peuvent travailler sur l’évolution de l’usage de quelques symboles et
sur leur appropriation par des partis politiques. À partir du lycée, on peut se demander, notamment
à travers l’étude de discours de l’après-guerre, comment de Gaulle a initié une réécriture de l’histoire
lui permettant à la fois de sauvegarder l’unité nationale et de poser les fondements de la politique
gaulliste à venir.
Les couleurs
Malgré le noir et blanc dans lequel nous avons tendance à fixer nos souvenirs par le biais des
photographies, il faut se représenter les scènes de Libération comme un tableau très coloré, plus
même que ne le suggèrent les photographies recolorées ou des films en couleur, dont les teintes
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paraissent toujours passées. L’installation de Stéphane Thidet peut elle aussi être l’occasion de
s’interroger sur la couleur de nos représentations du passé : l’image que nous enregistrons ou que
nous inventons à partir de nos livres d’histoire n’est-elle pas semblable à ces photographies, souvent
éphémères, toujours en nuances de gris ? C’est pourquoi le visiteur est invité à imaginer, à réinventer
ces couleurs absentes ; les drapeaux présentés à la fin de l’exposition rendent un peu de leurs
couleurs aux journées de la Libération.
Les sons
La photographie présente une histoire muette. Chants, sons de combats, vivats, cris en sont absents,
et sont pourtant des éléments essentiels des événements. La langue, elle, peut être rapportée à
l’écrit, y compris dans les inscriptions parfois représentées dans les photographies ; mais pour
l’essentiel, elle manque aussi : allemand, français, américain, beaucoup d’autres langues encore, ont
fait partie du quotidien de ces journées. Au sein même du français, les mots spécifiques à
l’Occupation et à la Libération participent d’une atmosphère particulière5. Les films nous donnent à
entendre la prononciation si particulière des actualités cinématographiques de l’époque.

→ Pistes pédagogiques En cours de musique, il est envisageable d’apprendre un des chants de la
Libération. En cours de français, on peut étudier l’argot propre à l’Occupation et à la Libération et
élargir à d’autres époques pour voir comment la langue varie en fonction des circonstances.

La rue
Appropriations partisanes d’un espace ouvert
Comment s’approprie-t-on un espace collectif ? La réponse à cette question est à trouver dans les
oppositions qui se jouent entre l’avant et l’après de la Libération : avant, drapeaux du parti nazi,
circulation difficile dans les rues, uniformes allemands ; après, drapeaux tricolores, circulation qui se
revendique libre, brassards des FFI. L’étape intermédiaire est celle des barricades, et les
transformations de l’espace public à ce moment sont centrales pour comprendre le passage d’un
pouvoir à un autre : un des symboles en est par exemple la chute de la bannière de la
Kommandantur. Le privé et le public ont une frontière différente de celle qu’on imagine
habituellement : alors que la vie se réfugiait presque entièrement dans la sphère privée pendant
l’Occupation, elle s’« exporte » au-dehors lors des journées de la Libération.
« 21 Août - Barricade Rue Saint-Jacques », Presse Libération,
CARPH010991 © Musée Carnavalet / Parisienne de photographie.
Défilés « positifs », défilés « négatifs »
Cliché exposé en 1944, non présenté dans l’exposition.

5

Voir à ce sujet le Dictionnaire du français sous l’Occupation, Serge Kastell (Editions Grancher, 2013)
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Les défilés sont une autre manière de s’approprier la rue, et ils sont bien plus divers que le seul défilé
du général de Gaulle sur les Champs-Elysées, qui vient
spontanément à l’esprit. Celui-ci fait partie des défilés
symboliques, au même titre que celui de l’armée américaine le
29 août ; mais il y a aussi les défilés qu’on considère
aujourd’hui comme infamants, d’une part les défilés de
prisonniers, lot commun de la guerre, mais aussi les défilés de
femmes tondues et de collaborateurs humiliés. Ces
« promenades » ont été, sinon encouragées, du moins tolérées
par la population dans son ensemble. Ci-dessous, une série de
défilés, tous de type différent et qui tâchent de s’approprier
l’espace collectif par l’exposition d’un groupe de personnes
donné. En haut, deux défilés glorieux, avant et après la
Libération. En bas, deux défilés de la défaite : les prisonniers
allemands et les femmes tondues.
« Libération de Paris – 25 août 1944 – Après la capitulation de la
Kommandantur, place et avenue de l’Opéra, 9ème arrondissement », LAPI,
CARPH010999 © Musée Carnavalet / Parisienne de photographie

De gauche à droite et de haut en bas : 1) « Musique en tête les troupes allemandes défilent Avenue des ChampsElysées », Agence
SAFARA, CARPH019657. Cliché exposé en 1944, 2) « 26 août, le Général de Gaulle aux », André Bienvenu, CARPH020281, 3) André
Bienvenu, CARPH040527. Cliché appartenant au fonds du musée Carnavalet mais non présenté dans l’exposition, 5) « Femmes
tondues », Anonyme, CARPH009799, droits réservés © Musée Carnavalet / Parisienne de photographie
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→ Pistes pédagogiques Au collège et au lycée, on peut comparer ces différents types de défilés :
quels codes visuels sont employés à chaque fois ? Ont-ils une signification différente ? Le thème des
femmes tondues peut être abordé à partir du lycée, éventuellement à partir de l’ouvrage de Fabrice
Virgili, La France « virile », Des femmes tondues à la Libération (Petite Bibliothèque Payot, 2006),
pour analyser l’atmosphère des journées de la Libération.

Le goût de la guerre, le goût de la Libération
Le manque de nourriture fait partie des souvenirs marquants de la guerre : outre le souvenir de la
faim, des privations, le goût a fixé un certain nombre d’émotions, en particulier parce que les ersatz
dessinent en creux les aliments manquants. Il est intéressant d’observer que les traumatismes de la
guerre transmis de génération en génération ne concernent pas que les aspects les plus évidents de
la guerre : un grand nombre des légumes de guerre sont inconnus aujourd’hui, d’autre ne font leur
réapparition que depuis peu.

À gauche, « Récolte des haricots au Louvre », Agence Fulgur ; À droite, « Des pommes de terre devant les
Invalides », Agence Fulgur © Musée Carnavalet / Parisienne de photographie. Clichés appartenant au fonds
du musée Carnavalet mais non présentés dans l’exposition.

Les jardins du musée présentent pendant la durée de l’exposition un ensemble de légumes cultivés
en temps de guerre, ce qui permet aussi de mettre en lien des noms de légumes rarement connus
avec l’image d’une plante. On peut aborder à partir de là une réflexion sur l’aspect des jardins privés
comme d’un certain nombre de jardins publics, transformés en
temps de guerre en potagers.
Le souvenir de ces privations est d’autant plus amer qu’il a pour
pendant celui d’une certaine abondance réservée aux Allemands :
leur installation en France a clairement pour objectif de piller les
ressources disponibles. L’image de trains entiers chargés de
nourriture et en partance pour l’Allemagne marque profondément
les esprits, ce qui explique d’ailleurs la forte condamnation dont
vont faire l’objet les « profiteurs » dans l’après-guerre.

« Le premier pain blanc », Presse Libération, CARPH011029 © Musée
Carnavalet / Parisienne de photographie
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La Libération a elle aussi un goût : certes, elle n’a pas mis fin, comme beaucoup l’avaient espéré, au
rationnement, mais le chocolat, les bonbons, les cigarettes offertes par les soldats semblent autant
de signes annonciateurs de la fin de l’Occupation et laissent un souvenir marquant à ceux qui y ont
goûté. La nourriture, même sous cette forme minimale, est au cœur des échanges : l’affiche de
l’exposition actuelle en témoigne, car l’embrassade avec le soldat n’est pas sans lien avec ce qui
pourrait être une tablette de chocolat tenue par la jeune femme. Les journaux témoignent là encore
de la manière dont le lien entre les Parisiens et les libérateurs est construit notamment autour de
cette question : « Chaque jolie fille, pour un baiser sur chaque joue, emporte son petit butin » (Ce
soir, 27 août), « Ils distribuèrent des cigarettes et reçurent en échange les accolades des jeunes
filles » (France Libre, 26 août). Malgré le rationnement en place, les premiers approvisionnements
qui arrivent marquent eux aussi les esprits.

« L'Hôtel Prince de Galles réservé à la Luftwaffe », Roger Schall,
CARPH014904 © Musée Carnavalet / Parisienne de photographie

→ Pistes pédagogiques Les élèves de l’école élémentaire et du collège peuvent demander à leurs
grands-parents s’ils continuent à associer certains aliments à la guerre ou à l’après-guerre. Ils
peuvent eux aussi rédiger un souvenir lié à un goût.
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Annexes
Chronologie
1933 30 janvier : von Hindenburg, président de la République de Weimar, nomme Adolf Hitler chancelier et le
charge de former le nouveau gouvernement. 28 février : signature du décret « pour la protection du peuple et
de l’État », qui limite les libertés individuelles en Allemagne. 20-22 mars : ouverture des premiers camps de
concentration. 24 mars : vote du Reichstag accordant les pleins pouvoirs à Hitler pour quatre ans.
1934 6 février : coup de force des ligues d’extrême droite contre le Parlement français, provoquant la chute du
gouvernement Daladier. 29-30 juin : déclenchement de la Nuit des longs couteaux, pendant laquelle Hitler
ordonne l’élimination dans toute l’Allemagne de ses opposants au sein du parti nazi. 2 août : décès du
maréchal von Hindenburg. Hitler cumule alors les fonctions de président et de chancelier du IIIe Reich.
1935 15 septembre : adoption des lois de Nuremberg. Il s’agit de trois lois qui doivent garantir la protection du
sang et de l’honneur allemand.
1936 7 mars : occupation de la Rhénanie par l’armée allemande en violation du traité de Versailles. 3 mai :
victoire du Front populaire en France. Léon Blum devient chef du gouvernement. 17 juillet : début de la guerre
d’Espagne. L’Italie de Mussolini et l’Allemagne nazie soutiennent le général Franco contre les républicains. 25
novembre : signature d’un pacte Antikomintern entre l’Allemagne et le Japon visant la IIIe Internationale
communiste.
1938 15 mars : proclamation de l’Anschluss (annexion de l’Autriche par l’Allemagne). 29-30 septembre :
signature des accords de Munich entre l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie afin de régler la
crise germano-tchèque. Les Sudètes sont rattachés au IIIe Reich : la paix semble sauvée. 9-10 novembre :
déclenchement de la Nuit de cristal : pogroms contre les Juifs en Allemagne et en Autriche.
1939 28 mars : fin de la guerre civile en Espagne. 22 mai : signature d’une alliance germano-italienne. 23 août
: signature d’un pacte de non-agression germano-soviétique. 1er septembre : invasion allemande de la
Pologne. 3 septembre : déclaration de guerre de la Grande-Bretagne puis de la France au IIIe Reich.
1940 10 juin : Paris est déclaré « ville ouverte ». 16 juin : le maréchal Philippe Pétain est nommé président du
Conseil et forme un nouveau gouvernement. 17 juin : discours radiophonique de Pétain, dans lequel il annonce
qu’il a demandé aux Allemands les conditions d’un armistice. 18 juin : appel à la « résistance » du général de
Gaulle sur les ondes de la BBC. 22 juin : signature à Rethondes d’une convention d’armistice entre la France et
l’Allemagne. 2 juillet : installation du gouvernement de Pétain à Vichy. 10 juillet : vote par le Parlement français
des pleins pouvoirs à Pétain. 11 juillet : promulgation des premiers actes constitutionnels fondant l’État
français. 7 août : signature des accords entre Churchill et de Gaulle reconnaissant, entre autres, les Forces
françaises libres (FFL). 17 septembre : début du rationnement, en France, qui ne prendra fin qu’en 1949. 3
octobre : promulgation du premier « statut des Juifs » par le régime de Vichy. 24 octobre : entrevue, à
Montoire-sur-le-Loir, entre Hitler et Pétain, qui conviennent du principe d’une collaboration politique entre la
France et le IIIe Reich. Décembre : parution des premiers journaux clandestins.
1941 14 mai : organisation à Paris de la première grande rafle de Juifs étrangers et apatrides, dite rafle du
billet vert. 22 juin : déclenchement de l’opération Barbarossa : les troupes allemandes envahissent l’URSS. 7
décembre : attaque de la flotte américaine à Pearl Harbor par les Japonais. 8 décembre : déclaration de guerre
au Japon par les États-Unis et la Grande-Bretagne.
1942 20 janvier : conférence de Wannsee (près de Berlin), pendant laquelle est définie la mise en œuvre de «
la Solution finale à la question juive ». 16-17 juillet : 13 152 Juifs sont raflés et regroupés au Vélodrome d’hiver,
à Paris, et à Drancy. C’est la plus grande rafle de Juifs organisée sur le territoire français pendant la guerre.
1943 30 janvier : création par Laval de la Milice française. 2 février : capitulation des derniers soldats
allemands à Stalingrad. 16 février : instauration par Vichy du Service du travail obligatoire (STO). Les
réfractaires au STO viennent renforcer la Résistance. 27 mai : première réunion clandestine du Conseil national
de la Résistance (CNR), présidée par Jean Moulin, qui inclut les représentants des partis politiques, des
syndicats et des mouvements de Résistance. 3 juin : création à Alger du Comité français de libération nationale
(CFLN). 21 juin : arrestation de Jean Moulin et d’autres responsables de la Résistance. 10 juillet :
débarquement allié en Sicile. 25 juillet : en Italie, le Grand Conseil fasciste démet Mussolini. Fin de l’été :
création du Comité parisien de libération (CPL). 3 septembre : capitulation de l’Italie.
1944 1er février : création des Forces françaises de l’intérieur (FFI), composées des formations militaires des
mouvements de Résistance, des FTP et de l’Organisation de Résistance de l’armée (Ora). 21 février : exécution
de Missak Manouchian, membre du groupe des Francs-tireurs et partisans–Main-d’oeuvre immigrée (FTP–
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MOI), et de 22 autres partisans. L’« Affiche rouge » est placardée à Paris et dans certaines grandes villes
françaises. 21 avril : ordonnance du CFLN, à Alger, fixant l’organisation des pouvoirs publics en France libérée
et stipulant que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Maiaoût : intensification des bombardements alliés sur la France. 3 juin : le CFLN se proclame Gouvernement
provisoire de la République française (GPRF), dirigé par de Gaulle. 5 juin : le FTP Henri Rol-Tanguy devient chef
des FFI de l’Île-de-France. 6 juin : débarquement allié en Normandie. 10 juin : massacre d’Oradour-sur-Glane.
1er-14 juillet : nombreuses manifestations spontanées des Parisiens. 7 août : nomination par Hitler du général
Dietrich von Choltitz comme commandant du Grand Paris. 10 août : déclenchement d’une grève
insurrectionnelle des cheminots à Paris, suivie par d’autres corporations – la métallurgie, les PTT… 15 août :
débarquement franco-américain en Provence. Journées de la Libération Vendredi 18. Les journaux
collaborationnistes ne paraissent plus. La CGT et la CFTC appellent à la grève générale. Henri Rol-Tanguy, chef
des FFI de l’Île-de-France, fait afficher à Paris l’ordre de « mobilisation générale ». Samedi 19. Jour J de
l’insurrection : premiers combats, occupations de mairies, de ministères, d’immeubles de journaux et
d’imprimeries. Environ 2 000 policiers prennent la préfecture de police de Paris. Le CNR et le CPL lancent des
appels à l’insurrection. Entretien entre Raoul Nordling, consul de Suède, et von Choltitz à l’hôtel Meurice.
Nordling obtient une trêve de trois quarts d’heure autour du périmètre de la préfecture de police. La trêve est
prolongée jusqu’au lendemain. Dimanche 20. Léo Hamon, membre du CPL et du mouvement Ceux de la
Résistance (CDLR), occupe l’Hôtel de Ville avec un groupe de résistants. En présence de Georges Bidault, de
Parodi et de son adjoint militaire, Jacques Chaban-Delmas, certains membres du CNR acceptent l’extension de
la trêve. L’état-major FFI rejette la trêve. Les combats se poursuivent. Des voitures de la préfecture de police,
équipées de haut-parleurs, et des voitures de la gendarmerie allemande annoncent la trêve. Première émission
de la radio libérée. Lundi 21. Les combats de rue se poursuivent. Occupation des édifices publics par les
insurgés. Le CPL propose de rompre la trêve et fait un appel à l’édification de barricades. Mise en vente des
premiers journaux de la presse libre issus de la Résistance. La décision est prise d’interrompre la trêve le
lendemain à 17 h. Mardi 22. Paris se couvre de barricades. La journée du 22 août est celle où les combats sont
les plus intenses. À l’initiative des FFI, les insurgés harcèlent les Allemands et les contraignent à se retrancher.
Sans consulter le CNR, Parodi signe l’ordre de reprendre les combats. L’affiche « Tous aux barricades », signée
Rol-Tanguy, est placardée dans les rues de Paris. Mercredi 23. Les combats de rue faiblissent. Incendie du
Grand Palais. Jeudi 24. La Radiodiffusion de la nation française annonce que la 2e DB arrive dans Paris.
Vendredi 25. Billotte envoie un ultimatum à von Choltitz. Le drapeau français est accroché par les pompiers sur
la tour Eiffel et sur l’Arc de triomphe. Reddition de von Choltitz à l’hôtel Meurice. Von Choltitz signe la
convention de reddition à la préfecture de police. De Gaulle parvient au ministère de la Guerre avec André Le
Troquer et le général Juin, puis à la préfecture de police. Parodi parvient à convaincre de Gaulle de se rendre à
l’Hôtel de Ville, où il prononce un discours historique : « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé !
mais Paris libéré !… » Samedi 26. De Gaulle est acclamé de l’Arc de triomphe jusqu’à Notre-Dame. Plusieurs
fusillades éclatent sur le parcours et le parvis Notre-Dame. La Luftwaffe bombarde Paris.
1945 27 janvier : libération du camp d’Auschwitz. En mai 1945, tous les camps d’extermination sont libérés. 411 février : signature des accords de Yalta par les chefs des gouvernements des États-Unis, de la GrandeBretagne et de l’Union soviétique ; y est notamment décidé le démembrement de l’Allemagne. 30 avril : suicide
d’Hitler dans son bunker, à Berlin. Nuit du 8 au 9 mai : signature de la capitulation allemande dans le quartier
général soviétique, à Berlin-Karlshorst. 6 et 9 août : lancement par les Etats-Unis de deux bombes atomiques
sur Hiroshima et Nagasaki, au Japon. 2 septembre : signature des actes de capitulation du Japon. 21 octobre :
organisation d’élections législatives et d’un référendum pour une Assemblée constituante. 13 novembre : de
Gaulle est élu à l’unanimité chef du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) par
l’Assemblée nationale constituante. 20 novembre : ouverture du procès de Nuremberg, intenté par les Alliés
contre les principaux dirigeants du IIIe Reich.
1946 20 janvier : démission du général de Gaulle après dix-huit mois passés à la tête du GPRF.

Notices biographiques
CAPA (Endre FRIEDMAN, dit Robert Capa). 1913-1954. Ce photographe d’origine hongroise arrive à Paris en
1933. En 1936, il fait un reportage sur le Front populaire, puis sur la guerre d’Espagne. Les photographies
réalisées pendant la guerre civile le rendent très célèbre. En septembre 1939, il trouve refuge à New York. Il
obtient une accréditation de l’armée américaine comme correspondant de guerre pour Life. Le 6 juin 1944, il
e
re
débarque avec le 16 régiment de la 1 division d’infanterie à Omaha Beach. Il couvre l’événement, mais en
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raison d’une erreur de manipulation de laboratoire, seules onze photographies seront utilisables. Il
accompagne les Alliés en Normandie et il entre dans Paris avec les premiers chars de Leclerc. Il couvre la
libération de Paris et a plaisir à retrouver l’intelligentsia littéraire et artistique parisienne. Puis il poursuit son
travail de reporter. En 1947, il fait partie des fondateurs de la coopérative photographique Magnum. En 1954, il
trouve la mort en Indochine en sautant sur une mine.
CARTIER-BRESSON (Henri), 1908-2004, commence par faire un reportage en Afrique. Puis il réalise des films de
propagande en faveur des républicains espagnols et devient l’assistant du cinéaste Jean Renoir. En 1940,
e
affecté au service cinématographique de la III armée, il est fait prisonnier et déporté en Allemagne. En 1943, il
parvient à s’échapper et reprend ses activités sous un faux nom. A la Libération, il photographie les combats et
la descente des Champs-Elysées par de Gaulle. En 1945, en Allemagne, à Dessau, il photographie
l’interrogatoire d’une indicatrice de la Gestapo dans un camp de transit. En 1946, il embarque avec sa femme
pour New York. En 1947, avec Capa et Chim, il fonde la coopérative photographique Magnum.
DOISNEAU (Robert) 1912-1994, photographe français, un des plus célèbres représentants avec Cartier-Bresson
ou Ronis de l’école humaniste. Après des études d’arts graphiques à l’Ecole Estienne et avoir été l’assistant
d’André Vigneau, il est employé comme photographe industriel aux usines Renault à Billancourt, dont il est
renvoyé pour retards répétés en 1939. La même année, il rencontre Charles Rado, le directeur de l’agence
Rapho. Au début de l’occupation, il photographie pour lui-même la vie des Parisiens. A partir de 1941, il
commence à réaliser de faux papiers pour la résistance. La police française et la Gestapo perquisitionnent chez
lui en vain. Maximilien Vox, graphiste et éditeur, lui passe des commandes, en particulier des portraits. A la
libération de Paris, ayant reçu l’ordre de photographier Ménilmontant, il traverse Paris en bicyclette avec
seulement deux films. Puis il photographie le quartier Latin en insurrection, les alentours de Notre-Dame et la
préfecture de police pendant la « Semaine héroïque » du 19 au 25 août 1944. Il s’efforce de montrer la
détermination des Parisiens et des FFI.
GAULLE (Charles de) 1890-1970, diplômé de Saint-Cyr, il est affecté au secrétariat général de la Défense en
1931. Il est promu colonel en 1937. Lorsque la guerre éclate en 1939, il est nommé commandant des chars de
la Ve armée. En 1940, il est nommé général de brigade à titre temporaire. Puis il est rappelé à Paris par Paul
Reynaud, le président du Conseil. Il est alors nommé sous-secrétaire d’État à la Guerre et à la Défense
nationale, avec pour mission de coordonner l’action avec le Royaume-Uni pour la poursuite des combats. Le 16
juin, Paul Reynaud démissionne. Le maréchal Philippe Pétain, partisan de l’armistice, forme un nouveau
gouvernement. De Gaulle part pour Londres. Le 18 juin, de Gaulle s’adresse son fameux appel sur les ondes de
la BBC : il appelle les Français à la résistance. Depuis Londres, de Gaulle crée et dirige les Forces françaises
libres. Le 25 août 1944, Paris est libéré par le général Leclerc. Le lendemain, de Gaulle descend triomphalement
e
les Champs-Élysées. En 1959, il devient le premier président de la V République.
LAPI Agence. Les actualités photographiques internationales (LAPI) sont dirigées par Robert Delhay. Elles
diffusent des photographies pour les journaux des deux zones, en particulier une documentation sur
l’écrasement de l’armée soviétique et l’invulnérabilité du mur de l’Atlantique. Cette agence travaille aussi avec
la Légion des Volontaires français contre le bolchévisme (LVF) et la Milice. Elle est accréditée à Vichy en avril
1944. Maurice Aubry prend en charge le bureau de Vichy, car il est proche de Philippe Henriot, secrétaire d’Etat
à l’Information et à la Propagande. LAPI diffusent les nombreuses photographies allemandes. Le 21 août 1944,
Henri Membré présente un ordre de saisie à l’agence. Membré et des Forces françaises de l’Intérieur (FFI)
réquisitionnent le personnel qui couvre la libération de Paris. Le 6 octobre 1949, l’agence et son directeur
comparaissent devant la cour de justice, qui les acquitte. L’agence reprend ses activités jusque dans les années
1960, mais la veuve de Delhay vend alors le fonds à l’agence Roger-Viollet.
ROL-TANGUY (TANGUY Henri, dit), 1908- 2002, résistant, Compagnon de la Libération. Ouvrier métallurgiste, il
adhère en 1925 aux Jeunesses communistes. En 1937, il s’engage dans les Brigades internationales en Espagne.
Mobilisé en 1939, il entre dans la clandestinité dès sa démobilisation en juin 1940. Il organise des groupes de
résistance armés en région parisienne, les Francs-Tireurs et Partisans (FTP). En juin 1944, il devient chef
régional des Forces françaises de l'intérieur (FFI) de l'Ile-de-France. Il prend le pseudonyme de Rol. Il assume la
direction militaire de l'insurrection parisienne, et reçoit, le 25 août, aux côtés du général Leclerc, la reddition de
von Choltitz, gouverneur allemand de Paris.
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SAFARA Agence. Le Service des agences françaises, d’actualité et de reportage, associées est né de la fusion
des agences Rol et Mondial-Photo-Presse. Pendant l’occupation, l’agence travaille pour la propagande
allemande, mais elle n’adhère que de très loin à cette politique collaborationniste. André Glattli, un des
gérants, démissionne. Le 21 août 1944, Membré et des Forces françaises de l’intérieur (FFI) ferment l’agence.
Une information est ouverte, mais les charges retenues sont insuffisantes. En 1961, le fonds est racheté par la
Bibliothèque nationale.
SAZONOFF (Serge, dit Serge de Sazo), 1915-2012, photographe né en Russie. Il découvre Paris à sept ans. Il
occupe son premier emploi en 1933 au service des abonnements du magazine Vu. Il y rencontre Gaston Paris
qui l'initie à la photographie. En 1937, il collabore avec Charles Rado, puis intègre l'équipe de Raymond Grosset
qui fonde peu après l'agence Rapho. A la libération de Paris, il réalise de nombreux clichés, qui deviennent
rapidement célèbres.
SCHALL (Roger), 1904-1995, photographe français. Après des études de peinture, il dirige dans les années 1930
un important studio de photographie, travaillant pour près de deux cents journaux ou magazines. Ses
reportages couvrent la mode, la publicité et l’actualité. De 1939 à 1945, il travaille pour Marie-Claire et
photographie Paris occupé puis libéré. Il a l’autorisation de la Propagandastaffel. Il présente toujours ses sujets
sous leur meilleur jour, même s’il s’agit des troupes d’occupation. A la Libération, il publie A Paris sous la botte
des Nazis. Ne participant plus à aucun Salon national dans l’après-guerre, il travaille néanmoins pour la
publicité et la mode jusqu’au début des années 1970.
THIDET (Stéphane), né en 1974. Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Rouen et de Paris, ce sculpteur français
donne des versions inversées de la réalité, des « pièges à raison », qui reposent sur la réflexion et le jeu. Ses
installations qui jouent sur des polarités produisent à la fois une impression de familiarité et d’absurde. Le
temps semble étiré entre deux moments. Multi-sensorielles, elles mélangent souvent narration du quotidien et
fiction. Lors de son intervention au musée Carnavalet, le plasticien insiste sur l’idée que la mémoire est peu
fiable. Il joue sur l’apparition et la disparition de l’image photographiée. Il a exposé souvent à la galerie Aline
Vidal à Paris.
ZUBER (René), 1902-1979, photographe français. Il crée en 1931 avec des amis photographes le studio Zuber,
qui donnera naissance à Alliance Photo. Pendant l’occupation il réalise des documentaires comme Le Chant du
Feu sur le scoutisme avec un scénario de Claude Roy. Il couvre la libération de Paris. Sa femme reprend Alliance
photo sous le nom d’agence de documentation et d’édition française ADEP.

Bibliographie
Sur l’exposition Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé
Catalogue de l’exposition « Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé », Musée Carnavalet, Paris-Musées,
2014, 450 p.
www.carnavalet.paris.fr
www.memoiresdecivils.com
www.ml-leclerc-moulin.paris.fr
Sur la Seconde Guerre mondiale, l’Occupation et la Libération
Azéma Jean-Pierre, De Munich à la Libération, Seuil, 1979, 416 p.
Desprairies Cécile, Ville lumières mais années noires, Denoël, 2008, 352 p.
Denoyelle Françoise, La photographie d’actualité et de propagande sous le régime de Vichy, CNRS éditions,
2003, 440 p.
Gaulle Charles de, Mémoires de guerre, L’Unité : 1942-1944, Plon, 1956, 712 p.
Kastell Serge, Dictionnaire du français sous l’Occupation, Editions Grancher, collection « Témoignages pour
l’histoire », 2013, 496 p.
Le Marec Bernard, La France rationnée, Éditions Jérôme Do Bentzinger, 450 p.
Nordling Raoul, Sauver Paris. Mémoires du consul de Suède (1905-1944), IHTP-CNRS / Complexe, collection
« Histoire du temps présent », 2002, 163 p.
adresses-france-occupee.fr/

27

Dossier pédagogique Musée Carnavalet –
« Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé » Histoire de Paris

Sur histoire et mémoire
Académie universelle des cultures, Pourquoi se souvenir ?, Grasset, Le Monde, 1999, 263 p.
Bayard Pierre, Aurais-je été résistant ou bourreau ?, Les Editions de Minuit, 2013, 176 p.
Cyrulnik Boris, Sauve-toi, la vie t'appelle, Odile Jacob, 2012, 291 p.
Prost Antoine, Douze leçons d’histoire, Seuil, collection « Points histoire », 1996
Rousso Henry, Le syndrome de Vichy (1944-1987), Seuil, 1987, 382 p.
Sur les femmes
Massu Suzanne, Quand j’étais Rochambelle, Grasset, Collection Le Livre de Poche, 1969, 255 p.
Virgili Fabrice, La France « virile », des femmes tondues à la Libération, Petite Bibliothèque Payot, 2004, 432 p.

Images de la première page : 1) affiche de
l’exposition de 1944, droits réservés, 2) « La
Libération de Paris - Les enfants participent à la
construction d'une barricade. Avenue de la
Grande Armée, 16/17ème arrondissement »,
Anonyme, CARPH025201, droits réservés, 3) Facsimilé de Ce soir, 24 août 1944, 4) « 26 août, le
Général de Gaulle aux Champs-Elysées », André
Bienvenu, CARPH020281 © Musée Carnavalet /
Parisienne de photographie

28

Dossier pédagogique Musée Carnavalet –
« Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé » Histoire de Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
PARIS LIBÉRÉ, PARIS PHOTOGRAPHIÉ, PARIS EXPOSÉ
EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 11 JUIN 2014 AU 8 FÉVRIER 2015

MUSÉE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS
Adresse
16, rue des Francs Bourgois
75003 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 59 58 58
Site Internet
www.carnavalet.paris.fr
Musée ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h
Fermé le lundi et les jours fériés

ACTIVITÉS POUR LES GROUPES
Visites guidées, ateliers tous publics et scolaires
Sur réservation.
ATELIERS POUR LES SCOLAIRES :
Une image, des histoires.
Que nous racontent les photos de la Libération, cadrées, recadrées, légendées, découpées, détournées ?
Couplé à une visite de l’exposition, cet atelier propose une réflexion sur la mise en récit des images et une
initiation au photomontage.
Durée 2h (en demi-groupes)
Renseignements et réservations auprès du service d’action culturelle :
Tel.
+33 (0)1 44 59 58 31 / 58 32 / 58 56 du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
Mail
Carnavalet.actionculturelle@paris.fr

TARIFS EXPOSITION TEMPORAIRE POUR LES GROUPES
Renseignements au +33 (0)1 44 59 58 31-32-56
Le droit d’entrée dans l’exposition s’ajoute au tarif de l’activité.
Droit d’entrée dans l’exposition :
-18 ans : Gratuit
18-26 ans : Forfait 60€
Tarifs des activités :
Visite conférence (1h30)
-18 ans : 30€
18-26 ans : 65€

Atelier (2h)
-18 ans : 45€
18-26 ans : 87€

 Attention, pour toute visite de groupe, il est impératif de réserver !
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