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Le 25 août 1944, après quatre années d’occupation, 
de répression, de persécutions et de privations, 
Paris se libérait. En contribuant à la victoire, avec 
le concours de la 2e DB et des Alliés, le peuple 
parisien démontrait son courage dans l’adversité, 
son refus de l’oppression et sa passion pour la liberté. 

Ce désir instinctif et irrépressible d’émancipation 
n’est-il pas, depuis la Révolution française, 
un élé-ment constitutif de l’identité parisienne ? 
Il se révéla dès les premiers mois de l’Occupation 
lorsque le 11 novembre 1940, des lycéens et 
des étudiants parisiens manifestèrent devant l’Arc 
de Triomphe, bravant l’occupant dans un des tous 
premiers témoignages de résistance. 

La Libération de Paris est certes un moment décisif 
et exaltant de l’histoire de la capitale de la France ; 
elle est tout autant l’incarnation du caractère séculaire 
de son peuple et de ses valeurs les plus nobles. 
En se soulevant dès le 19 août 1944, les Parisiennes 
et les Parisiens livraient à l’Histoire un témoignage 
inspiré des plus grandes de ses révolutions.

Soixante-quinze ans après, beaucoup d’acteurs et 
témoins de ces événements nous ont quittés, rendant  
le travail de mémoire plus que jamais indispensable. 
La narration de la Libération et le nom de ses héros 
mémorables – De Gaulle, Moulin, Leclerc, Rol-Tanguy, 
Dronne, mais aussi des anonymes comme ceux des 
Républicains espagnols de la Nueve – doivent imprégner 
la mémoire des jeunes Parisiennes et Parisiens. 

Transmettre cette histoire tragique et glorieuse, 
c’est la mission du nouveau « musée de la 
Libération de Paris – musée du général Leclerc – 
musée Jean Moulin » qui ouvrira au public le 25 août 
2019. Nous avons souhaité lui offrir un second souffle 
et une meilleure visibilité place Denfert-Rochereau 
pour qu’il soit à la hauteur des enjeux mémoriels 
et citoyens d’aujourd’hui et de demain.

Il est également temps de donner un nouvel élan 
aux commémorations de la Libération de Paris. 
De nombreux événements culturels et mémoriels 
sont ainsi programmés de juin à septembre : concerts, 
cérémonies, expositions, projections. Ces temps 
de souvenir et de transmission entre générations, 
en famille, se veulent aussi des moments de fête 
et de célébration, pour que chacune et chacun 
s’approprient cet héritage et cette passion pour 
la liberté qui est toujours la nôtre.

Anne HIDALGO
Maire de Paris



L’ÉDITO DES JEUNES
DU CONSEIL PARISIEN
DE LA JEUNESSE
 

Paris, son histoire, ses murs sont le vestige de notre 
passé. Ils sont les témoins d’une mémoire commune, 
celle du peuple parisien. Celui-là même qui a 
combattu pour la libération de notre ville, en août 1944. 

75 ans après, nous, citoyens français et européens 
au cœur parisien, membres du Conseil Parisien de 
la Jeunesse, souhaitons honorer la mémoire de ces 
combattant.e.s qui, au péril de leur vie, ont démontré 
leur courage afin d’offrir aux générations futures 
une ville pacifiée. 

La promotion 2018-2019 du Conseil Parisien 
de la Jeunesse porte le nom d’une illustre femme : 
Madame Simone Veil « Je ne suis pas de ceux et de 
celles qui redoutent l’avenir ». Cette citation fait écho 
en nous et témoigne notre engagement à faire vivre 
cet héritage qui jamais ne doit disparaitre. 
Ces moments qui, comme tant d’autres, ont écrit 
l’histoire de notre pays, nous imposent un respect 
profond pour ceux et celles qui l’ont construite 
au nom de leurs idéaux.  

Les défis que nous rencontrons sont aujourd’hui 
différents. Ils nécessitent un engagement quotidien 
pour faire vivre les valeurs qui nous animent : liberté, 
égalité, fraternité. 

Les membres
du Conseil Parisien
de la Jeunesse

 EXPOSITIONS 

DU 23 MAI 
AU 5 JUILLET 
Les « Unes » de la 
Libération  
 
DU 16 JUILLET 
AU 29 SEPT. 
Août 1944 : 
La Libération de Paris 
en photographies

DU 5 AOÛT 
AU 22 SEPT. 
Les Pompiers de Paris 
et la Libération

DU 24 AU 
30 AOÛT 
Les encres de la 
Libération 

 COLLECTE 
 « LIBÉRATION 
 DE PARIS » 
Appel au don 
d’archives privées

SAMEDI 15 JUIN 
Archives de Paris

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Musée de la Libération 
de Paris – musée 
du général Leclerc – 
musée Jean Moulin

TOUTES
LES DATES

 FESTIVITÉS/ 
 CÉLÉBRATIONS 
   
À PARTIR DU 2 AOÛT
Fresque « La Nueve 
de la 2e DB » 
  
SAMEDI 24 AOÛT 
ET SAMEDI 21 SEPT.
Spectacle « La Salle 
de Billard »

DIMANCHE 25 AOÛT 
« Envoyez les couleurs ! » 
Évocation historique 
de la montée de drapeau 
tricolore par les Pompiers 
de Paris le 24 août 1944 

DIMANCHE 25 AOÛT 
Défilé de la Liberté 

 CONCERTS ET 
 LECTURES MUSICALES 

VENDREDI 21 JUIN 
Concert « Paris libéré ! » 

DIMANCHE 14 JUILLET
Concert populaire 
« Chanteurs ambulants 
& petits formats »

DIMANCHE 25 AOÛT
Lecture musicale 
« Et l’Aube enfin 
succède à la Nuit » 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
Concert populaire 
« Chanteurs ambulants 
& petits formats » 

 CINÉMA  

DIMANCHE 25 AOÛT 
« La Traversée de Paris » 
 

 CÉRÉMONIES 

DIMANCHE 18 AOÛT
Hommage aux 
35 jeunes résistants 
fusillés à la Cascade 
du Bois de Boulogne  

SAMEDI 24 AOÛT  
Hommage aux 
Républicains espagnols 
de la Nueve

DIMANCHE 25 AOÛT
Cérémonie militaire 
d’hommage à la 2e DB  

DIMANCHE 25 AOÛT 
Cérémonie devant la 
plaque commémorant 
la reddition des troupes 
allemandes 

JEUDI 29 AOÛT 
Inauguration des 
allées Éveline Garnier 
et Andrée Jacob 

Retrouvez tous les 
événements sur :
quefaire.paris.fr/liberation



LA PRESSE PARISIENNE
EN AOÛT 1944 

Revivez la Libération de Paris 
au jour le jour ! Grâce à une 
exceptionnelle collection de 
journaux d’époque, découvrez 
comment les journalistes ont 
raconté ces journées décisives 
d’août 1944, qui ont aussi permis 
à une « nouvelle presse » de 
voir le jour.

 Le Souvenir Français 
20 rue Eugène Flachat, Paris 17e

 Du 23 mai au 5 juillet 
Du lundi au vendredi  
Horaires : 10h > 12h et 14h > 17h

EXPOSITIONS  

 LES « UNES » 
 DE LA LIBÉRATION  

 AOÛT 1944 : 
 LA LIBÉRATION DE PARIS 
 EN PHOTOGRAPHIES  

À travers des photographies 
d’archives saisissantes, plongez-vous 
dans la semaine de la Libération 
de Paris. Découvrez le « Paris  
insurgé » qui se couvre de barricades 
dans les jours qui précèdent sa  
libération ; le « Paris libéré » par 
l’arrivée de la 2e division blindée  
du général Leclerc les 24 et 25 août ; 
puis le « Paris retrouvé » et la victoire 
célébrée par la foule parisienne en 
liesse pendant le défilé du 26 août. 

 Façades de la caserne Napoléon
À l’angle des rues de Rivoli 
et de Lobau, Paris 4e 

 Du 16 juillet au 29 septembre 

« Le Parisien libéré » 
du 25 août 1944.

Libération de Paris. Les autos blindées de la division Leclerc 
arrivant rue Guynemer, 25 août 1944. © Roger-Viollet

 LES ENCRES 
 DE LA LIBÉRATION  

L’Association du 24 août et 
l’Association des collectionneurs 
de timbres de la Libération et 
de la Seconde Guerre mondiale 
présentent une exposition de 
philatélie et documents de guerres 
(tracts de Résistance, journaux 
clandestins,..) permettant de 
retracer l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale et de la Libération. 
Des médailles commémoratives et 
vingt portraits des hommes de la 
Nueve peints par l’artiste Juan Chica 
Ventura seront également présentés.

 Salle des expositions, 
Mairie du 4e arrondissement  

 Du 24 au 30 août 
Horaires : 10h > 18h
Vernissage le 24 août à 11h
dans les salons de la mairie du 4e arr. 

 LES POMPIERS DE PARIS 
 ET LA LIBÉRATION 

La Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris propose une exposition 
photographique sous la forme d’un 
parcours mémoriel relatant le rôle 
des Pompiers de Paris dans  
la Libération de la Capitale. Sur 
les murs de certaines casernes 
parisiennes, seront exposés photos 
et récits des luttes contre l’occupant 
menées en août 1944 par les 
sapeurs-pompiers, aux côtés des 
autres combattants pour la liberté, 
au travers des quartiers de la ville.

 Sur certaines casernes de la BSPP et 
notamment les casernes Rousseau (1er), 
Blanche (9e), Port Royal (13e) et Grenelle (15e)
Retrouvez les autres lieux d’exposition 
sur Que Faire à Paris à l’adresse : 
quefaire.paris.fr/liberation 
 

 Du 5 août au 22 septembre 

Sapeur-Pompier du groupement de résistance 
régimentaire «Sécurité Parisienne». Paris, 24 août 1944
Collection SCPMT-BSPP/ Tous droits réservés.

Raymond Dronne 
par Juan Chica Ventura / Collection 
de l’Association 24 août 1944.



Plaquette de boutons à croix de Lorraine. 
Don Marie-Noëlle Polino © Stéphane Piera
Musée de la Libération de Paris – 
musée du général Leclerc – Musée Jean 
Moulin (Paris Musées) / Roger-Viollet

Brassard FFI. Don Kergall
© Musée du général Leclerc 
et de la Libération de Paris 
Musée Jean Moulin 
(Paris Musées)

Jeu pour enfants consacré à la Libération de Paris.
Les barricades (19-25 août 1944) : planche d’images à découper 
dessinées par Roland Forgues (1944). Archives de Paris, 6AZ 18(1) 
Tous droits réservés

À l’occasion du 75e anniversaire 
de la Libération de Paris, 
les Archives de Paris et le futur 
musée de la Libération de Paris 
- musée du général Leclerc - 
musée Jean Moulin organisent 
une collecte dédiée 
à la Libération de Paris.
 
Documents, objets, lettres, 
photographies, films : vous 
conservez chez vous des pièces 
originales concernant cet 
épisode majeur de l’histoire 
de Paris ? Vous souhaitez en faire 
don pour enrichir la mémoire 
collective parisienne ? 
Transmettez-les alors aux 
Archives de Paris ou au musée 
de la Libération de Paris - musée 
du général Leclerc - musée Jean 
Moulin, qui sauront les conserver 
et les valoriser pour la recherche 
et la postérité. 

 RENDEZ-VOUS  

SAMEDI 15 JUIN
 

 Archives de Paris
18 boulevard Sérurier, Paris 19e 
Horaires : 10h > 13h et 14h > 17h

Si vous n’êtes pas disponible 
à ces dates, n’oubliez pas que les 
deux institutions peuvent recevoir 
des dons tout au long de l’année :

 Archives de Paris
Tel : 01 53 72 41 10 
Email : francis.delon@paris.fr

 Musée de la Libération de Paris - 
musée du général Leclerc - musée 
Jean Moulin
À partir du 25 août 2019

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
 Musée de la Libération de Paris - 

musée du général Leclerc - musée 
Jean Moulin
4 av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 
Paris 14e, place Denfert-Rochereau 
Horaires : 10h > 13h et 14h > 17h

COLLECTE
« LIBÉRATION
DE PARIS »



 « LA SALLE DE BILLARD » 

Spectacle mis en scène par 
Charles Gonzales.

Ce spectacle invite à découvrir un 
épisode méconnu de la Libération 
de Paris, celui de la reddition de la 
garnison allemande dans la Salle de 
Billard des appartements du Préfet 
de police de Paris.

 Cour du 19-Août, Préfecture de Police 
de Paris, Île de la Cité,  Paris 4e 
entrée par la place Louis Lépine

 Samedis 24 août et 21 septembre 
À 14h30 et à 16h
Spectacle gratuit en plein air
Durée : 40 minutes
En cas de météo capricieuse, les spectacles 
pourront être annulés. 

 « ENVOYEZ LES COULEURS ! » 

Évocation historique de la montée 
du drapeau tricolore opérée par 
les Pompiers de Paris le 25 août 1944.

Le 25 août 1944, vers midi, six 
sapeurs-pompiers de Paris montent 
les escaliers de la Tour Eiffel, sous 
les tirs des soldats allemands, pour 
hisser le drapeau tricolore, signal 
de la libération de la capitale. Arrivé 
au sommet de la tour, le capitaine 
Sarniguet, à l’initiative de l’opération, 
s’exclame : « Envoyez les couleurs ! » 
et  la dame de fer se pare à nouveau 
de bleu, de blanc, et de rouge. 
En hommage à l’action de ce 
commando, un véhicule d’époque 
des Pompiers de Paris partira à 11h40 
de l’ancien quartier Dupleix pour 
rejoindre la Tour Eiffel où se tiendra 
une cérémonie durant laquelle sera 
déployé un grand drapeau tricolore.

 Champ-de-Mars – Tour Eiffel
av. Gustave Eiffel, Paris 7e 

 Dimanche 25 août à 12h 

Blindé espagnol de la 2e DB du général Leclerc 
acclamé par la foule rue de Rivoli, 25 août 1944.  
© LAPI / Roger-Viollet

 DÉFILÉ DE LA LIBERTÉ  

Un défilé de véhicules militaires 
d’époque partira de la porte 
d’Orléans à 15h30, là où Leclerc et 
ses hommes sont entrés dans Paris 
le 25 août 1944. Le cortège 
empruntera l’avenue du général 
Leclerc et marquera un arrêt Place 
Victor et Hélène Basch où 
des images d’archives seront 
projetées. L’arrivée est prévue 
à 16h00 à Denfert-Rochereau où 
un jazz band assurera l’animation 
musicale. Les parisiens et les 
touristes sont invités à venir 
habillés selon la mode vestimentaire 
de l’époque pour participer au défilé, 
et les habitants et commerçants 
des quartiers concernés à pavoiser 
leurs balcons et terrasses aux 
couleurs tricolores, comme ce 
fût le cas à la Libération. 

 De porte d’Orléans à la place 
Denfert-Rochereau, Paris 14e 

 Dimanche 25 août à 15h30 
Rassemblement dès 15h à la Porte 
d’Orléans sur l’av. du général Leclerc.  
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FESTIVITÉS
ET CÉLÉBRATIONS

 FRESQUE« LA NUEVE 
 DE LA 2E DB » 

De l’entrée dans Paris le 24 août 
au défilé sur les Champs-Élysées 
le 26 août, la fresque revient sur 
le parcours et le combat des 
hommes de la Nueve pendant 
la Libération de Paris. Cette fresque 
rend hommage à ces Espagnols, 
étrangers, combattants antifascistes 
de la première heure qui luttèrent 
sans compter et donnèrent 
parfois leur vie pour libérer leur 
pays d’accueil, avec l’espoir de 
libérer leur propre terre.

 20 rue Esquirol, Paris 13e 

 À partir du 2 août 
Inauguration officielle le 24 août 2019 
à 14h en présence d’officiels parisiens 
et espagnols.



 CONCERTS POPULAIRES  « CHANTEURS 
 AMBULANTS  & PETITS FORMATS » 

Concerts gratuits en plein air, avec l’Orchestre d’Harmonie 
de la Musique des gardiens de la paix.

À la Libération, les chanteurs ambulants munis d’une autorisation 
délivrée par la Préfecture de police, chantaient, parfois accompagnés 
d’un orchestre, dans les rues de Paris. Ils vendaient également 
les partitions des succès du jour, communément appelés les petits 
formats. Venez revivre cette tradition française populaire en chantant 
avec l’orchestre de la musique des gardiens de la paix, des petits 
formats vous seront distribués.

  Jardin du Luxembourg
2 rue Auguste Comte, Paris 6e

  Dimanche 14 juillet à 18h
Durée : 1h 

En cas de météo capricieuse, 
certaines dates pourront être 
annulées. 

 « PARIS LIBÉRÉ ! » 

Concert gratuit en plein air, 
avec l’Orchestre d’Harmonie 
& Batterie-Fanfare de la Musique 
des gardiens de la paix .

En ce jour de Fête de la Musique 
et pour ce premier jour d’été, la 
Musique des gardiens de la paix 
vous propose un programme festif 
autour de « Paris libéré ». 

 Place Louis Lépine, Paris 4e

  Vendredi 21 juin, à 17h
Durée : 1h
En cas de météo capricieuse, 
ce concert pourra être annulé.  

  Place Louis Lépine
Île de la Cité, Paris 4e 

 Vendredi 23 août à 19h30
 Samedi 21 septembre, à 18h

 « ET L’AUBE ENFIN 
 SUCCÈDE À LA NUIT »  

Évocation littéraire et musicale de la Libération de Paris
Avec les participations du Chœur de l’Armée française, 
de la Musique des gardiens de la paix et de deux comédiens. 
 
Un air de liberté soufflera sur le parvis de l’Hôtel de Ville dans 
la soirée de 25 août. Articulé autour du poème « Le veilleur du 
Pont-au-Change », les lectures seront ponctuées par des airs célèbres 
tels que le Chant des Partisans ou encore la Marche de la Deuxième 
DB mais également par un répertoire audacieux issu de 
compositeurs contemporains des événements ou dont la musique 
évoque les peines, les espoirs et les joies des parisiennes et parisiens 
de l’Occupation à la Libération de Paris.

 Place de l’Hôtel de Ville 
Esplanade de la Libération, Paris 4e 
Accès par l’avenue Victoria à partir de 17h30

  Dimanche 25 août à 18h30
Durée : 1h15 

Foule en liesse. Paris, septembre 1944. 
© TopFoto/Roger-Viollet
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CONCERTS
ET LECTURES
MUSICALES



CÉRÉMONIES

 CÉRÉMONIE EN HOMMAGE 
 AUX 35 JEUNES RÉSISTANTS 
 FUSILLÉS À LA CASCADE 
 DU BOIS DE BOULOGNE 

Le 16 août 1944, moins de dix jours 
avant la Libération de Paris, 35 
résistants étaient abattus au Bois 
de Boulogne après avoir été  
piégés par les services de 
renseignements allemands. 
Ils avaient pour la plupart autour 
de la vingtaine, appartenaient 
à des organisations résistantes 
différentes, et étaient tous 
déterminés à libérer Paris et la France. 

 Cascade du Bois de Boulogne, Paris 16e

 Dimanche 18 août à 15h30 
 

Soldats américains et foule en liesse, 25 août 1944. 
©NARA, Archives américaines

 CÉRÉMONIE EN HOMMAGE 
 AUX ESPAGNOLS QUI ONT 
 COMBATTU À PARIS DE 1941 À 1944 

Dès le début de l’Occupation, 
des Républicains espagnols ont 
continué dans la Capitale, la 
résistance au fascisme commencée 
en Espagne en 1936. Nombre d’entre 
eux ont été emprisonnés, déportés, 
tués, avant la Libération. 
Plusieurs centaines ont participé 
à l’insurrection finale. 

 Devant la plaque en mémoire 
de José Barón Carreño
A l’angle du boulevard Saint-Germain 
et de la rue de Villersexel, Paris 7e

  Samedi 24 août à 9h30

 CÉRÉMONIE EN HOMMAGE 
 AUX RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS 
 ET À LA NUEVE 

La 9e compagnie du régiment 
de marche du Tchad surnommée 
la Nueve était composée de 160 
hommes dont 146 Républicains 
espagnols. Rattachés à la 2e DB de 
Leclerc, et sous le commandement 
du capitaine Raymond Dronne, 
les hommes de la Nueve seront 
les premiers à entrer dans Paris 
et à rejoindre l’Hôtel de Ville. 

 Jardin des combattants 
de la Nueve 
Rue de Lobau, Paris 4e

 Samedi 24 août à 18h

CÉRÉMONIE MILITAIRE
EN HOMMAGE À LA 2E DB

La  2e division blindée est mise sur 
pied en 1943 par le général Leclerc. 
Composée de volontaires français, 
nord-africains et étrangers, la 2e DB 
comptait 13 000 hommes le 1er août 
1944 au moment où elle débarque 
en Normandie. Elle fût aussi 
la première unité alliée à entrer 
dans Paris, les 24 et 25 août 1944. 
Elle poursuivit ensuite sa route 
vers Strasbourg puis l’Allemagne. 

 Place du 25-août-1944, Paris 14e

Devant la statue du général Leclerc
 

  Dimanche 25 août à 15h

 CÉRÉMONIE DEVANT LA PLAQUE 
 COMMÉMORANT LA REDDITION 
 DES TROUPES ALLEMANDES 

Après avoir signé la convention 
de reddition devant Leclerc à la 
préfecture de police, von Choltitz 
gouverneur militaire de Paris, est 
conduit à la gare Montparnasse 
où se trouve le poste de 
commandement de Leclerc. 
Il y signe une vingtaine d’ordres 
de cessez-le-feu à tous les points 
de résistance allemands. Leclerc 
consent par ailleurs que le colonel 
Rol-Tanguy appose sa signature 
sur l’une des deux conventions 
de reddition, reconnaissant ainsi 
le rôle des FFI dans la Libération 
de Paris.

 Place du  18 juin 1940, Paris 15e 
  Dimanche 25 août à 17h30 

 

INAUGURATION DES ALLÉES
ÉVELINE GARNIER
ET ANDRÉE JACOB

Hommage à ce couple de 
résistantes, héroïnes de la Libération 
de Paris et membres du réseau NAP  
(Noyautage des administrations 
publiques), organisation qui avait 
pour objectif de préparer l’insurrection 
et la prise de pouvoir administrative 
dans tous les services publics. 
Les deux femmes ont été décorées 
de la Croix de guerre, de la médaille 
de la Résistance et de la Légion 
d’Honneur. 

 Square Louvois, Paris 2e 
  Jeudi 29 août à 14h30



DIMANCHE
25 AOÛT 2019

Pour ce 75e anniversaire, tous les 
événements auxquels vous pouvez 
assister voire participer dans la journée 
du dimanche 25 août vous sont 
récapitulés ici. Entre cérémonies 
symboliques et militaires, défilé 
participatif, musique et cinéma, 
venez célébrer ce moment important 
de l’histoire et de l’identité parisienne ! 

12H
« Envoyez les couleurs ! » 
Évocation historique de la 
montée de drapeau tricolore 
par les Pompiers de Paris 
le 25 août 1944 

 Champ-de-Mars – Tour Eiffel
Av. Gustave Eiffel, Paris 7e  

14H
Vente du timbre « 75e 
anniversaire de la Libération 
de Paris » (voir encadré)

 Paris Rendez-Vous
29 rue de Rivoli, Paris 14e 

15H
Cérémonie militaire 
en hommage à la 2e DB  

 Place du 25-août-1944
Porte d’Orléans, Paris 14e 

15H30
Défilé de la Liberté 

 De la Porte d’Orléans à la Place 
Denfert Rochereau, Paris 14e 

17H30
Cérémonie devant la plaque 
commémorant la reddition 
des troupes allemandes 

 Place du 18 juin 1940, Paris 15e

18H30
Ouverture du nouveau musée de 
la Libération de Paris – musée du 
général Leclerc – musée Jean Moulin 

 4 av. du colonel Henri Rol-Tanguy, 
Paris 14e 
Accès au public dès 18h30 
et jusqu’à 22h exceptionnellement !  

18H30
« Et l’Aube enfin succède 
à la Nuit » / Évocation littéraire et 
musicale de la Libération de Paris 

 Parvis de l’Hôtel de Ville – 
Esplanade de la Libération, Paris 4e

Accès : par l’avenue Victoria à partir de 17h30 

21H30
Projection : 
« La Traversée de Paris »  

 Salons de l’Hôtel de Ville, Paris 4e  
Accès : 3 rue de Lobau à partir de 21h 
Inscription obligatoire dans la limite 
des places disponibles à : 
memoireetmondecombattant@paris.fr

 
 La Poste édite un nouveau timbre 
commémorant le 75e anniversaire 

de la Libération de Paris. 
En vente à Paris Rendez-Vous, 

de 14h à 18h30 
(29 rue de Rivoli, Paris 4e). 

AVIS AUX PHILATÉLISTES, 
AUX COLLECTIONNEURS COMME 

AUX CURIEUX !

25 AOÛT 2019

Paris fête le 75e anniversaire de sa-
libération. Pour l’occasion le musée 
de la Libération de Paris – musée du 
général Leclerc – musée Jean Moulin, 
auparavant situé au-dessus de la 
gare Montparnasse, est inauguré 
place Denfert-Rochereau, dans un 
nouveau lieu, plus facile d’accès. 

L’opération est lancée en 2015 
par la Ville de Paris pour réhabiliter 
les deux pavillons construits par 
Claude-Nicolas Ledoux au XVIIIe 
siècle et le bâtiment mitoyen, afin 
d’accueillir le musée. Après quatre 
ans de travaux les visiteurs vont 
découvrir un nouveau lieu pour 
une expérience de visite inédite 
au cœur du parcours de  Jean 
Moulin et du général Leclerc. 
Né de deux fonds, un legs 

d’Antoinette Sasse, amie de Jean 
Moulin, et d’une donation de 
la Fondation du Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque, le musée rassemble 
des milliers d’objets militaires, 
uniformes, journaux et affiches. 
La nouvelle scénographie s’empare 
des collections et de l’architecture, 
pour raconter un monde en guerre, 
porter les voix et les récits, poser la 
question centrale de l’engagement. 
Des dispositifs numériques 
à destination de tous les publics 
accompagnent chaque étape 
du parcours. Le poste de 
commandement du colonel Henri 
Rol-Tanguy va être ouvert pour la 
première fois au public. Sa visite 
libre, qui pourra s’accompagner 
d’un dispositif en réalité augmentée 
invitera à une plongée souterraine, 
au cœur des journées cruciales de 
la libération de la Capitale.

 OUVERTURE DU MUSÉE 
 DE LA LIBÉRATION DE PARIS – 
 MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC 
 – MUSÉE JEAN MOULIN 

 4 av. du colonel Henri 
Rol-Tanguy, Paris 14e 

 Ouverture au public dès 18h30 et 
jusqu’à 22h (dernière entrée à 21h30)

INAUGURATION
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NOTES

Coordination des manifestations :
Cabinet de Catherine Vieu-Charier 
Adjointe à la Maire de Paris 
chargée de la mémoire et du monde combattant 
Correspondant Défense 

Rédaction :
Thomas LE GOFF
Romaric SEUZARET 
Mairie de Paris 

Création graphique : 
Camille Révillon
DICOM / Mairie de Paris

 « LA TRAVERSÉE DE PARIS » 

Inspiré de « Traversée de Paris », une nouvelle de Marcel Aymé parue 
en 1947, le film de Claude Autant-Lara sorti en 1956, évoque la vie 
des parisiennes et des parisiens pendant l’Occupation et notamment 
les réalités du marché noir. Pour ce film le réalisateur s’est entouré d’un 
trio d’acteurs remarquable : Jean Gabin, Bourvil et Louis de Funès. 

 Dans les Salons de l’Hôtel de Ville, Paris 4e  
Accès au 3 rue de Lobau à partir de 21h

  Dimanche 25 août à 21h30 
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, 
par email à l’adresse : memoireetmondecombattant@paris.fr  

CINÉMA
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