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Le Centre National Jean Moulin de la Ville de Borde aux  
 
 

Le Centre Jean Moulin a été créé en 1967, à l’instigation de Jacques Chaban-Delmas, 

Compagnon de la Libération, Délégué Militaire National du Général de Gaulle en France 

occupée. Il réunit sous un même toit un centre de documentation dédié à la Seconde Guerre 

mondiale et un musée consacré à l’histoire de la Résistance, de la Déportation et des Forces 

Françaises Libres. 

 

La vocation pédagogique, mémorielle et didactique du centre se traduit à travers ses 

missions quotidiennes de conservation, d’étude et de diffusion des collections dont il a la 

charge. Ses collections constituent un fonds unique et remarquable résultant de la 

générosité de nombreux résistants et déportés. Parallèlement à ses collections permanentes 

réparties sur trois niveaux, le Centre Jean Moulin présente aussi chaque année une 

exposition temporaire. 



L’exposition « La Libération de Bordeaux »  

 

Le 28 août 1944, la population en liesse envahissait les rues de Bordeaux enfin libérée après 

quatre longues années d’occupation, d’oppression, de vexations, de restrictions et 

d’exactions. L’immense espoir suscité par le débarquement le 6 juin 1944 devenait enfin 

réalité avec le départ des dernières unités allemandes selon les principes négociés entre les 

FFI et le commandement militaire allemand encore en place à Bordeaux. A une semaine 

intense émaillée jours et nuits de violences et de destructions dans la cité, succède la fête de 

la liberté retrouvée et partagée. Mais derrière ces élans de joie, chacun a conscience du prix 

payé. Personne n’a oublié l’angoisse des bombardements, de la répression, des otages 

exécutés, des proches déportés ni le sacrifice de tant de résistants lors des combats 

sanglants de cet été 1944.  

 

Si la Libération est un immense soulagement, personne n’ignore que la guerre continue et 

que l’ennemi menace encore depuis la poche du Médoc ni que le sang continue de couler 

sur la route de Berlin. Personne n’ignore combien les lendemains de la Libération vont être 

difficiles pour assurer le rétablissement de la légalité républicaine et faire face à la 

reconstruction du pays qui souffre encore de la pénurie. Personne n’ignore non plus combien 

les plaies seront difficiles à refermer pour construire l’avenir d’une Europe en paix.   

Avec plus de 400 documents, photographies et objets, ainsi qu’une scénographie enrichie 

par de nombreuses projections de vidéos et diaporama,  cette exposition réalisée à 

l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de Bordeaux relate ici l’enchaînement des 

événements. Elle est également un humble hommage à tous ceux qui par leur courage, leur 

abnégation et leur refus ont su reconquérir cette liberté volée et sauver Bordeaux d’une 

destruction programmée.  

 

 

 



Séquences de l’exposition 
 

L’arrivée des Allemands 
 

L’armistice signé le 22 juin 1940 à Rethondes par les représentants du Reich et le nouveau 

gouvernement français dirigé par Philippe Pétain prévoit l’occupation de toute la façade 

atlantique intégrée à la zone occupée… 
 

Bordeaux, ville occupée 
 

L’installation des troupes d’occupation modifie le quotidien de la ville. Chacun doit s’habituer 

à leur présence dans les rues, dans les transports et dans les bâtiments réquisitionnés… 

 

Occupation et vie quotidienne 
 

Rapidement, l’occupant impose des règles strictes qui affectent la vie quotidienne des 

bordelais. De nombreuses mesures vexatoires sont prises tel le passage obligé à 

l’heure allemande ou l’entrave à la liberté de circulation… 

 

Bordeaux, ville fortifiée 
 

En raison de la situation géostratégique de la ville, les Allemands conçoivent très rapidement 

un système de défense de Bordeaux… 

 

La Résistance 
 

La stupeur de la défaite passée, l’hostilité à l’occupant se manifeste rapidement dès les 

premiers jours de l’occupation. Inscriptions murales anti allemandes, huées dans les 

cinémas, rixes nocturnes et lacération d’affiches ne cessent de se développer isolément… 

 

Collaboration et répression 
 

La répression pourchasse à la fois les résistants, les Juifs et les Tziganes. Elle est exercée 

aussi bien par les Allemands qui disposent des services de la Feldgendarmerie et, de la 

SIPO-SD que par les Français qui ont choisi la voie de la collaboration… 

 

Les Combats de la Libération  
 

La diffusion du message « Philémon réclame six bouteilles de Sauternes » à la BBC le 2 juin 

1944 lance les opérations du plan Tortue en soutien au débarquement. L’objectif est de 

retarder l’arrivée des renforts allemands vers la Normandie… 

 

Menaces et négociations 
 

La situation à Bordeaux ne cesse de se tendre durant l’été 1944 en raison de la convergence 

simultanée vers la ville des maquis de l’Est et du Sud et des troupes allemandes en repli  

venant des Landes et des Pyrénées… 



Le repli des troupes allemandes 
 

Face à la destruction programmée du port de Bordeaux, plusieurs démarches sont lancées 

simultanément par la Résistance et la municipalité… 

 

L’entrée triomphale des FFI 
 

Selon des termes de l’accord Kühnemann-Rougès, les troupes des FFI ne peuvent entrer en 

ville qu’à 00 h 01 le 28 août 1944, les Allemands ayant jusqu’à minuit pour partir… 

 

La liesse populaire 
 

Dès l’aube, les fenêtres de la ville de Bordeaux se parent d’une multitude de petits drapeaux 

tricolores de confection artisanale et clandestine en ce 28 août 1944… 
 
La mise en place des nouvelles autorités 
 

Face au désordre de l’enthousiasme populaire qui se mue rapidement en anarchie à Bordeaux, 

il est urgent que les nouvelles autorités s’installent pour le rétablissement de l’ordre 

républicain… 

 

Le te deum  de la Libération  
 

Le 3 septembre 1944, un imposant Te Deum est organisé à la cathédrale Saint-André. Cet 

hymne chrétien est symboliquement chanté à l’occasion de grandes célébrations… 

 

Etat de siège et problème de ravitaillement 
 

La Libération de Bordeaux ne marque pas la fin des combats dans la région suite au 

retranchement de milliers de soldats allemands à la Pointe de Grave… 
 

L’épuration 
 

Avant que ne soient institués les tribunaux légaux de l’épuration, les autorités peinent 

à rétablir l’état de droit… 
 

La visite du Général de Gaulle à Bordeaux  
 

« Et puis le 17 septembre…Bordeaux à nouveau dans les rues, dans l’excitation, la joie,  

les bravos : le Général de Gaulle en visite dans la ville ! »... 

 

Les défilés de la Libération 
 

De nombreux défilés sont organisés du mois d’août 1944 au mois de mai 1945. S’ils 

permettent d’applaudir les libérateurs, ils sont surtout une manière d’affirmer l’unité nationale 

et la République, tout en rendant hommage à ceux qui ont combattu pour la libération du 

territoire national… 

 



Autour de l’exposition  
 

Visites commentées 
au Centre Jean Moulin 
 
� 15 heures, du mardi au vendredi 
� le week-end sur réservation 05 56 10 19 90 
� pour les groupes adultes, scolaires et associations, sur rendez-vous 05 56 10 19 90 
 
Conférences 
au musée d’Aquitaine  
 
Vendredi 17 octobre, à 18 h  
 
« La Résistance espagnole en France, lignes de reli ef politiques et militaires » 
par Henry Farreny, professeur honoraire des Universités, vice-président de l’Amicale des 
Anciens Guérilleros Espagnols en France, auteur et co-auteur de divers travaux de 
recherche relatifs à la Résistance espagnole. Conférence réalisée en partenariat avec 
l’association des Anciens Guérilleros FFI. 
 
Cette conférence-diaporama sera l’occasion de réfléchir au rôle des Espagnols, pour la 
plupart réfugiés républicains de la Guerre d’Espagne, qui se sont engagés, très tôt et dans 
une forte proportion, contre les occupants nazis et leurs collaborateurs. Elle montrera 
comment ils ont cherché à se rassembler en tant qu’Espagnols dans l’action politique 
d’abord, action armée ensuite. Jusqu’à former, malgré une très dure répression, des unités 
militaires dont l’activité ira croissant jusqu’à la Libération dans une trentaine de 
départements, dont ceux d’Aquitaine. 
 
Mercredi 22 octobre, à 18 h  
 
« Visages de Bordeaux à la Libération : reconstruct ions et épurations » 
par Sébastien Durand, doctorant, Université Bordeaux-Montaigne 
 
Lors des semaines qui suivent la Libération (qui intervient le 28 août 1944), les Bordelais, 
profondément marqués par les restrictions, les sujétions et les persécutions dont ils ont été 
victimes, espèrent un rapide retour à la « normale ». La reprise de l’activité, portuaire et 
coloniale en particulier, est attendue. Soucieuse de rétablir justice et équité dans la vie des 
administrations, institutions et entreprises locales, la population exige également la mise en 
place des structures et des hommes susceptibles de juger et exclure les éléments 
compromis par la collaboration et jugés désormais indésirables. Ces doléances placent la 
puissance publique devant une tâche fort délicate, celle de sanctionner les 
« collaborateurs », sans entraver la bonne marche de la reconstruction, qu’elle soit politique 
ou économique… 
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Informations pratiques  
 
Exposition du 28 août 2014 au 31 mai 2015 
 
Place Jean Moulin - 33000 Bordeaux 
Téléphone : 05 56 10 19 90 / fax : 05 56 10 19 91 
Tramway : lignes A et B (station Hôtel de ville) 
cnjm@mairie-bordeaux.fr 
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr / rubrique collections 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h 
Fermé les lundis et jours fériés 
Entrée libre  

 

 

 

 



Visuels pour la presse  

 

 

 

 

Incendie des dépôts de Bassens vu  
depuis la Grosse-Cloche. 1944, 
archives municipales de Bordeaux 

Liesse populaire autour d’un autodafé, rue Ste 
Catherine, 28 août 1944, archives municipales de 
Bordeaux 

Incendie des quais de Queyries et 
Deschamps. Août 1944, Centre Jean 
Moulin, DR 

Liesse populaire. Place de la comédie. 
28 août 1944. Mémoire de Bordeaux, 
photo André Deler 


