
Sortie PAM du vendredi 16 décembre 2016 – Paris 
 
 en train (Sens – Paris, gare de Bercy)  7 h 55 : Rendez-vous devant la gare de Sens 

8 h 27 : Départ du train 9 h 22 : arrivée en gare de Paris Bercy 
 

LE MATIN 
 

GROUPE PRINCIPAL    [20 élèves ; Mme MEMBRE ; Mme BOUCHERON ; M. MESLIN]                       
 
 

10h30-12h : Musée de l’Ordre de la Libération (Invalides). 1 trajet tarif groupe. 
 
Interview de Vladimir Trouplin, conservateur du musée. 
 
Thèmes : l’appel du 18 juin ; de Gaulle et les mouvements de 
résistance ; l’unification des mouvements de résistance ; le Conseil 
National de la Résistance et son programme ; l’Ordre de la 
Libération. 
 

 

GROUPE VICTOR HUGO [7 élèves ; M. MOISSENET]     

 
10h30 – 12h30 h : Sur les pas de Victor Hugo à Paris (1). 
 

Reportage au Panthéon pour filmer le tombeau de Victor Hugo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pique-nique dans la salle pédagogique du Musée de l’Ordre de la Libération. 
 

L'APRES – MIDI 
 

GROUPE 1 [10 élèves ; Mme MEMBRE ; Mme BOUCHERON] 14 h – 16 h 30 
  

Reportage dans Paris sur les lieux des insurrections et révolutions de 1789 à 1871. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Musée de l’Ordre de la Libération est un musée parisien 
situé aux Invalides, près du Musée de l’Armée. Créé en 1967, 
il est consacré à la Résistance et aux Compagnons de la 
Libération, c’est-à-dire les personnes qui se sont distinguées 
au cours de la libération de la France. 
Le musée comprend trois espaces principaux : la France 
libre, la résistance intérieure et la déportation. 

Victor Hugo (1802-1885) est un romancier, poète, dramaturge français. Intellectuel engagé, il a joué un rôle majeur dans l’histoire 
du XIXème siècle. 
Elevé dans l’esprit du royalisme, il se laisse convaincre par la démocratie. Après la révolution de 1848, il est député de la IIème 
République. 
Suite au coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, il s’exile en Belgique puis à Jersey et enfin Guernesey. Il critique 
l’empereur Napoléon III et le Second Empire dans Les Châtiments. Revenu en France après la chute de Napoléon III en septembre 
1870, il participe à la défense de la Paris face aux Prussiens. Il est en Belgique lorsque la Commune (mars-mai 1871) éclate à Paris. 
Lorsqu’il revient en France, il n’a de cesse de réclamer l’amnistie des Communards condamnés. 
Après sa mort en 1885, il est honoré par la IIIème République qui organise des obsèques nationales et transfère son corps au 
Panthéon, bâtiment inauguré à la gloire des « grands hommes » de la patrie française. 

Le Champ-de-Mars et l 'école 
militaire 

Le Champ-de-Mars a joué un 
rôle important durant la 
révolution française. C’est en 
effet dans cette plaine qu’a eu 
lieu l’un des plus gros 
massacres de la révolution. 
Alors que les républicains s’y 
rassemblèrent pour signer 
une pétition privant le roi de 
ses pouvoirs, la Garde 
Nationale ouvra le feu tuant 
une cinquantaine de 
personnes. Cet événement a 
creusé l’écart entre les 
républicains et les 
monarchistes. 

La Place de la 
Concorde 

Lors du règne du 
roi, cette place se 
nommait la Place 
Louis XV. Elle prit 
le nom de Place 
de la Révolution 
en 1792 et 
changea plusieurs 
fois de nom. C’est 
le lieu où furent 
exécutés Louis 
XVI et Marie-
Antoinette en 
1793. 

Les Tuileries 
Construit au XVIème 
siècle, le Palais des 
Tuileries fut pris par 
le peuple lors de 
l’insurrection du 10 
août 1792. Ce fut la 
dernière résidence 
de Louis XVI avant 
son exécution. 
Malheureusement, il 
fût incendié en 1871 
et rasé en 1886. On 
peut aujourd’hui se 
promener dans les 
jardins du Palais. 

La Place Vendôme 
La Place Vendôme était 
appelée lors de la révolution 
française la Place des Piques. 
Car c’était à cet endroit que 
les révolutionnaires 
exposaient les têtes de 
guillotinés, plantés au bout de 
piques… Malgré son histoire 
sanguinaire, la Place 
Vendôme est aujourd’hui un 
lieu très chic avec de 
nombreux hôtels et magasins 
de luxes. Au milieu, la colonne 
Vendôme représente 
Napoléon en costume romain. 

Les Invalides 
Il fut construit en 
1670 pour abriter 
des blessés de 
guerre. 
Le 14 juillet 1789, le 
peuple y déroba 
32 000 fusils et 27 
canons avant de se 
diriger vers la Bastille 
pour chercher de la 
poudre. Il abrite 
aujourd’hui le musée 
de l’armée et le 
tombeau de 
Napoléon. 



 
 
 
 
 
   

 
 

GROUPE 2 [7 élèves ; M. MOISSENET] 15 h – 16 h 30 
  

Sur les pas de Victor Hugo à Paris (2). 
 

Reportage à la Maison de Victor Hugo (place des Vosges). 
 

 
 
 
 
 
 

GROUPE 3 [10 élèves ; M. MESLIN] 14 h – 16 h 30 
  

Musée du général Leclerc et de la libération de 
Paris – Musée Jean Moulin (Montparnasse).  
 
Interview de Sylvie Zaidman, conservatrice du musée et 
chargée du projet de déménagement du musée. 
 
Thèmes : La libération de Paris, une insurrection ? ; le général 
Leclerc, Jean Moulin, idéologies opposées mais un but commun ; la 
IVème République et les réformes issues du CNR (Conseil National 
de la Résistance). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE 1 + GROUPE 2  [17 élèves ; Mme MEMBRE ; Mme BOUCHERON ; M. MOISSENET]  17 h – 19h 
  

Sur les pas de Victor Hugo à Paris (3).  Lieu : Bibliothèque Jacques Seebacher, université Denis Diderot. 
 
Interviews de Claude Millet et Franck Laurent, professeurs d’université, spécialistes de Victor Hugo. 

 
18 h 30.  Trajet à pied vers la gare de Paris Bercy. 
 
 En train :      19 h 31 : Départ du train (gare de Paris Bercy) 20 h 32 : arrivée en gare de Sens 

Le Musée du général Leclerc et de la libération de Paris 
est un musée parisien situé près de la gare 
Montparnasse. Il a été inauguré en 1994 pour la 
célébration du 50ème anniversaire de la libération de 
Paris. 
Le musée met en parallèle l’action et le parcours de ces 
deux hommes, le général Leclerc, figure emblématique 
de la France libre, et Jean Moulin, symbole de la 
résistance intérieure. 

Philippe Leclerc de Hautecloque (1902-1947) est un 
militaire français. Fait prisonnier en juin 1940 
pendant l’invasion allemande, il parvient à s’évader 
le 17 juin 1940. Il parvient alors à quitter la France 
en passant par l’Espagne puis le Portugal, avant de 
prendre un navire pour Londres. Il se présente au 
général de Gaulle à Londres en juillet 1940.  

Celui-ci lui donne pour mission de rallier les colonies d’Afrique noire 
à la France libre. Leclerc combat au Libye et au Maroc, puis est envoyé 
en Normandie à la tête de la 2ème Division blindée (2è DB) à l’été 1944. 
La division de Leclerc, affiliée à la 3ème armée du général américain 
Patton, fait la reconquête de la Normandie puis marche sur Paris. Le 
25 août 1944, Paris est libérée : de Gaulle et Leclerc défilent le 
lendemain sur les Champs-Elysées. La 2ème DB entame la reconquête 
de l’Allemagne et contribue à la défaite des nazis. 
 

Jean Moulin (1899-1943) est un haut 
fonctionnaire français. Arrêté par les 
Allemands le 17 juin 1940, il tente de se 
suicider. Entré dans la clandestinité en 
novembre 1940, il dresse un état des 
lieux de la résistance avec pour but de se 
rendre ensuite à Londres.  

Il se présente au général de Gaulle en septembre 1941. 
Celui-ci lui donne pour mission d’unifier les trois 
principaux mouvements de résistance intérieure puis 
de mettre en place une armée secrète.  Parachuté en 
France le 1er janvier 1942, il unifie les mouvements de 
résistance puis parvient à créer en 1943 le CNR (Conseil 
National de la Résistance). Arrêté en juin 1943, il meurt 
suite à la torture infligée par la Gestapo de Lyon. 
 

La Place de la Nation 
A l’époque de la Révolution, la place s’appelait Place du 
Trône et elle accueillit une guillotine lors de la 
révolution. On compte 1300 guillotinés sur cette place 
avant qu’elle ne prenne le nom de Place de la Nation en 
1880. Aujourd’hui, une sculpture symbolise la 
république avec l’image de Marianne sur un char trainé 
par deux lions. 

L’appartement loué par Victor Hugo entre 1832 et 1848 au 
6, place Royale (devenue place des Vosges) est aujourd’hui 
aménagé pour parcourir sa vie tout en évoquant ses écrits. 
Ce musée est aussi lié à Guernesey et à la maison que Victor 
Hugo occupa pendant son exil, entre 1855 et 1870. 

La Place de la Bastille 
Lieu symbolique de la Révolution, la prison de la Bastille fut 
prise d’assaut par le peuple le 14 juillet 1789. La démolition 
eut lieu pendant la Révolution. Sur la place, Louis-Philippe 
décida d’installer la Colonne de Juillet, qui commémore la 
révolution de 1830. La Place de la Bastille est aujourd’hui le 
point de départ de nombreuses manifestations et un lieu de 
célébration de victoires politiques (de gauche). 


