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Communiqué de presse
le 15 octobre 2014

Exposition 

La Collaboration (1940 - 1945)
Aux Archives nationales - site de Paris, du 26 novembre 2014 au 2 mars 2015

Organisée dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire 
de la libération de la France et de la victoire contre le nazisme, 
l’exposition La Collaboration (1940-1945) propose une relecture 
de ce complexe héritage à travers de nombreux documents, 
pour la plupart inédits, provenant d’institutions patrimoniales 

françaises et étrangères prestigieuses ainsi que de collections privées.

Prenant en compte le poids de l’Occupation allemande dans une France défaite 
militairement, elle cherche ainsi à mieux faire comprendre, au rythme de ces 
quatre « années noires » et de l’influence du cours de la guerre, toutes les 
évolutions dans le temps des choix politiques des trois acteurs en présence : 
les autorités allemandes, dans toute leur pluralité, dont le joug systématique 
et prégnant ne cessera de peser sur la vie des Français et de déterminer les 
adhésions et les renoncements des collaborateurs ; le Gouvernement de Vichy 
qui fait le choix d’entrer à l’automne 1940 dans la voie de la collaboration et 
de mettre en œuvre la Révolution nationale  ; les partis collaborationnistes 
enfin dont l’engagement idéologique aux côtés de l’occupant dans une vision 
assumée de la France et de l’Europe constituera, pour le régime de Vichy, 
parfois un appui, plus souvent un aiguillon pressant et contraignant.

Elle présente aussi, selon une approche thématique, les différentes formes 
d’expression de la Collaboration qu’elle soit d’ordre politique, administratif, 
économique, militaire, idéologique ou culturel et aussi toutes ses nuances, 
avec en filigrane cette question obsédante  : quelle a été l’attitude des 
Français et leur degré d’implication, depuis l’engagement absolu aux 
côtés de l’occupant jusqu’à l’accommodation plus ou moins franche aux 
circonstances ?

Présentation réservée à la presse
mardi 25 novembre à partir de 10 heures
sous la conduite des commissaires de l’exposition

Dossier de presse en ligne, sur le site Internet des Archives nationales, rubrique 

« Espace presse et tournages »

Autour de l’exposition
Publications, journées d’étude, actions pédagogiques, animations
Programmation complète sur www.archives-nationales.culture.gouv.fr 

WWW.ARCHIVES-NATIONALES.CULTURE.GOUV.FR

EXPOSITION 
DU 26 NOVEMBRE 2014 

AU 2 MARS 2015

ARCHIVES 
NATIONALES

HÔTEL DE SOUBISE 
60, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS 

75003 PARIS 

LA
COLLABO
RATION
1940
1945

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 17H30
SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 17H30

FERMÉE LE MARDI ET LES JOURS FÉRIÉS

MÉTRO SAINT PAUL, HÔTEL DE VILLE ET RAMBUTEAU
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Informations pratiques

Dates
26 novembre 2014 au 2 mars 2015

Lieu
Archives nationales
Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
Métro Saint Paul, Hôtel de Ville et Rambuteau

Horaires, tarifs
Du lundi au vendredi, de 10h à 17h30
Samedi et dimanche, de 14h à 17h30
Fermée le mardi et les jours fériés
Plein tarif : 6 euros, Tarif réduit : 4 euros

Commissariat scientifique
Thomas Fontaine
Chercheur associé au Centre d’histoire sociale 
du XXe siècle,
docteur en histoire de l’Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne
Denis Peschanski
Directeur de recherche au CNRS,
président du conseil scientifique du Mémorial 
de Caen

Commissariat associé
Violaine Challéat-Fonck
Conservateur du patrimoine, Archives natio-
nales, département de la Justice et de l’Inté-
rieur
Pascal Raimbault
Secrétaire de documentation, Archives natio-
nales, département de la Justice et de l’Inté-
rieur
Marion Veyssière
Conservateur en chef, Archives nationales, 
responsable du département de la Justice et de 
l’Intérieur

Coordination générale, commissariat tech-
nique, régie
Archives nationales, département de l’Action 
culturelle et éducative :
Cécile Billard
Anne Dumazert
Régis Lapasin
Sous la direction de Pierre Fournié, conserva-
teur général du patrimoine

Scénographie
Agence Point de Fuite

Graphisme
Saluces et l’Atelier

Conception ambiances sonores
Capitaine Fracasse

Audiovisuel
Multimédia attitudes et Clap 35
José Albertini, Archives nationales, pôle logis-
tique de Pierrefitte

Visites guidées
Groupes uniquement
Renseignements et réservations au 
01 40 27 60 29

Publication
La Collaboration. Vichy, Paris, Berlin
(1940-1945)
Thomas Fontaine et Denis Peschanski
313 p., 537 illustrations, 39,90 euros
Coédition Tallandier, Ministère de la Défense, 
Archives nationales

Contact presse
Exposition
Archives nationales au 06 82 36 95 38 ou
expo.lacollaboration.an@culture.gouv.fr 

Publication
Éditions Tallandier
Isabelle Bouche, attachée de presse
01 40 46 43 97/ 06 81 22 64 84 – isabelle.
bouche@tallandier.com
www.tallandier.com

Archives nationales
Archives nationales au 06 82 36 95 38 ou
expo.lacollaboration.an@culture.gouv.fr
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L’exposition

Pour la première fois, les Archives nationales consacrent une exposition à la Collaboration. 
Organisée dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire de la Libération de la 
France et de la victoire contre le nazisme, cette exposition entend, par une mise en perspective 
historique, revenir sur les « années noires » qui les ont précédées et dont la Collaboration 
constitue, dans la conscience individuelle et collective, un lourd et complexe héritage.

Prenant en compte le poids de l’Occupation allemande dans une France défaite militairement, 
elle cherche ainsi à mieux faire comprendre, au rythme de ces quatre années et de l’influence 
du cours de la guerre, toutes les évolutions dans le temps des choix politiques des trois acteurs 
en présence : les autorités allemandes, dans toute leur pluralité, dont le joug systématique 
et prégnant ne cessera de peser sur la vie des Français et de déterminer les adhésions et 
les renoncements des collaborateurs ; le Gouvernement de Vichy qui fait le choix d’entrer à 
l’automne 1940 dans la voie de la collaboration et de mettre en œuvre la Révolution nationale ; 
les partis collaborationnistes enfin dont l’engagement idéologique aux côtés de l’occupant dans 
une vision assumée de la France et de l’Europe constituera, pour le régime de Vichy, parfois un 
appui, plus souvent un aiguillon pressant et contraignant.
Elle présente aussi, selon une approche thématique, les différentes formes d’expression de la 
Collaboration qu’elle soit d’ordre politique, administratif, économique, militaire, idéologique ou 
culturel et aussi toutes ses nuances, avec en filigrane cette question obsédante : quelle a été 
l’attitude des Français et leur degré d’implication, depuis l’engagement absolu aux côtés de 
l’occupant jusqu’à l’accommodation plus ou moins franche aux circonstances ?

Diverse selon les domaines, les mobiles et les degrés d’engagement, la Collaboration requiert 
un traitement historique qui respecte la singularité et la complexité du sujet.
Le parti-pris de la scénographie est ainsi celui d’une présentation double, mêlant à la fois 
approche thématique et restitution chronologique. Confrontant de nombreux documents 
originaux variés tant dans leurs formes que leurs typologies et pour beaucoup inédits, elle 
cherche à rendre compréhensible les événements et césures historiques comme les réalités du 
quotidien de chacun des acteurs, du plus célèbre à l’inconnu et vise à restituer l’atmosphère 
idéologique de la période à travers notamment la reconstitution de lieux tels que le bureau 
du chef de l’État français, celui d’un dirigeant collaborationniste ou la création d’ambiances 
sonores.
De la lettre de dénonciation adressée aux autorités allemandes jusqu’au statut des Juifs annoté 
par le maréchal Pétain, ces documents montrent un appareil étatique, des partis politiques, une 
vie publique, le monde des arts et des entreprises œuvrant au bénéfice de l’occupant allemand 
et d’une politique de Collaboration au service d’une certaine vision de la France.
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Plan de l’exposition

 
 La collaboration en 20 documents

 1. Acteurs et objectifs de la Collaboration
 1.1 Les acteurs allemands
 1.2 Le régime de Vichy et la Révolution nationale
 1.3 Les Collaborationnistes parisiens
 1.4 Les jeux d’acteurs selon la chronologie de l’Occupation : 1940-1944

 2. Des ennemis communs
 2.1 L’anticommunisme
 2.2 L’antisémitisme et la persécution des Juifs
 2.3 La lutte contre les Francs-maçons

 3. La collaboration des polices : contre les résistants et les Juifs
 3.1 Des décisions politiques (1941-1944)
 3.2 La collaboration dans le déportation des Juifs de France
 3.3 La répression de la Résistance : l’exemple des groupes armés communistes

 4. La culture et les médias aux ordres
 4.1 Le monde des lettres
 4.2 Les médias et la culture au service de la Collaboration
 4.3 Médias sous contrôle

 5. Produire avec le Reich
 5.1 « La Collaboration constructive » (1940-1942)
 5.2 Le temps des contraintes allemandes (1942-1944)
 5.3 Les « profiteurs » et opportunistes : le cas Joinovici

 6. Aux armes ! Avec l’Allemagne
 6.1 En France, la Milice
 6.2 « Avec la Wehrmacht »
 6.3 Agents des services allemands (la Sipo-SD, l’Abwehr) et membres des 
 Gestapo françaises
 
  

 La fin des collaborations
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Autres institutions sollicitées :

Archives françaises du film
Bundesarchiv (Coblence)
Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense
Institut national de l’audiovisuel

Cycle cinéma
Le regard du cinéma français sur la 
Collaboration depuis 1945

Les Archives nationales s’intéressent au 
regard porté, après-guerre, par le cinéma 
français sur la Collaboration à travers un 
florilège d’extraits de films présentés, dans 
le cadre de l’exposition, dans la salle de 
projection de l’hôtel de Soubise.

Au programme :
La traversée de Paris, 
Claude Autant-Lara, 1956
Lacombe Lucien, Louis Malle, 1974
Section spéciale, Costa Gavras, 1975
Monsieur Klein, Joseph Losey, 1976
Papy fait de la Résistance,
Jean-Marie Poiré, 1983
Monsieur Batignole, Gérard Jugnot, 2002
93, Rue Lauriston, 
Denys Granier-Deferre, 2004

Les documents présentés

De par la richesse de leurs fonds, les Archives nationales présentent de nombreux documents 
dans le cadre de cette exposition tirés tant de fonds d’origine publique (archives du ministère 
de la Justice, de la Haute Cour de justice, de la cour de justice du département de la Seine 
et de ses chambres civiques, de la Cour de sûreté de l’État, de la section spéciale de la cour 
d’appel de Paris, du ministère de l’Intérieur, du Commissariat général aux questions juives, 
de la Délégation générale aux relations économiques franco-allemandes, de la Propaganda-
Abteilung Frankreich, du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale), que d’origine privée 
(collection particulière de photographies relatives à Philippe Pétain, fonds Fernand de Brinon, 
fonds Le Petit Parisien).
Parmi ceux-ci figurent un certain nombre de documents inédits encore non librement 
communicables dont le ministère de la Justice a accordé spécifiquement, dans le cadre de cette 
exposition et de la publication qui l’accompagne, l’ouverture par anticipation.

Des prêts de nombreuses institutions patrimoniales françaises et étrangères viennent par 
ailleurs enrichir cette première sélection.
Enfin sont aussi présentés des archives et objets provenant de collections privées exposés pour 
la première fois.

Les sources originales allient la variété des supports (documents d’archives, journaux, 
brochures, affiches, images fixes et animées, archives sonores et objets) aux reproductions, 
dans une préoccupation à la fois didactique et pédagogique.

Principaux organismes prêteurs de 
l’exposition :

Archives départementales de la Gironde
Archives départementales de la Haute-Vienne
Archives départementales de Meurthe-et-
Moselle
Archives départementales du Var
Archiv für Zeitgeschichte (Zürich)
Bibliothèque de Documentation internationale 
contemporaine
Bibliothèque nationale de France
Collections particulières
Collection Roger Schall
Institut Mémoires de l’édition contemporaine
Mémorial de la Shoah, Centre de 
documentation juive contemporaine
Ministère des Affaires étrangères, Archives 
diplomatiques
Ministère de la Défense, direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives
Ministère de la Défense, Service historique de 
la Défense
Ministère de la Défense, dépôt central des 
archives de la justice militaire
Musée de l’Armée
Musée de la Résistance nationale
Service de la mémoire et des affaires 
culturelles de la préfecture de police de Paris
Sèvres – Cité de la Céramique
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Focus sur une collection
Le séquestre des biens de Philippe Pétain

Constitution et premiers projets (1944-1949)
Le 20 août 1944, peu après le départ de Philippe Pétain pour Sigmaringen et alors qu’il n’est 
pas encore condamné à la confiscation de ses biens (15 août 1945), les premières mesures 
confiscatoires sont prises sur ordre du secrétariat général du Gouvernement provisoire de la 
République. Provenant de l’hôtel du Parc et du château de Charmeil, sa résidence d’été, les 
objets sont répartis en deux inventaires : les biens personnels et les cadeaux officiels. Deux 
cent cinquante caisses sont déposées par l’administration des domaines au Mobilier Natio-
nal en janvier 1945. L’appartement personnel de l’ancien chef de l’Etat français est l’objet 
d’un autre inventaire notarié. Le 10 décembre 1946, 20 des 30 lots du séquestre constitués à 
partir des biens de l’appartement sont vendus anonymement en salle des ventes. En 1947, 
les lots qui n’ont pas été vendus compte tenu de leur caractère symbolique et ceux provisoi-
rement stockés au Mobilier National sont rassemblés au Palmarium du jardin d’acclimata-
tion du bois de Boulogne. Le 12 février 1947, un nouvel inventaire du séquestre répartit les 
objets en trois catégories : les biens patrimoniaux (235 lots), ceux qui peuvent être aliénés 
(293 lots) et ceux qui, pour des raisons politiques, doivent être gardés par l’État. En 1949, les 
biens patrimoniaux sont déposés dans des institutions selon la répartition suivante : 97 à la 
BDIC, 66 au musée de l’Armée, 36 au musée du conservatoire national des Arts et Métiers 
et 36 à la manufacture de Sèvres. Le second groupe devait être vendu anonymement le 19 
mai 1949 mais l’État renonce finalement à cette solution et ce sont désormais 1293 lots qui 
doivent être conservés alors que la vétusté du Palmarium oblige l’administration à trouver 
un nouveau lieu d’accueil.

Entre errance et traitement (1949-2014)
En juillet 1949, le séquestre Pétain est transféré dans un bâtiment lui-même sous séquestre 
puis, en 1950, dans la cave du siège de la direction des domaines au 2 rue de la Banque. Il y 
reste douze ans mais son encombrement est tel qu’il faut trouver un autre lieu. En 1962, il se 
retrouve dans un autre immeuble de la même rue mais n’y reste que trois ans. En 1965, pour 
la quatrième fois en moins de quinze ans, l’encombrant séquestre rejoint le deuxième sous-sol 
du 15 rue Scribe, siège du service central des ventes mobilières. Le bâtiment devant être aliéné, 
la question du séquestre Pétain resurgit en 2003. Le 1er juillet 2004, sous couvert de la Direc-
tion de la mémoire du patrimoine et des archives, le Service historique de la défense collecte 
52 caisses de livres et d’archives dont une partie est ensuite rétrocédée en 2007 aux Archives 
nationales. Le musée de l’Armée en reçoit 52 autres qui ne lui sont toutefois ni affectées ni 
même déposées à proprement parler.

À la fin de l’année 2012, la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) 
du ministère de la Défense entreprend une étude des archives du séquestre conservées au 
Service historique de la défense. Ce travail permet de mieux comprendre sa constitution et 
ses pérégrinations mais aussi de documenter un certain nombre de pièces. Entre janvier et 
mars 2013, un inventaire est enfin dressé. Enfin en janvier 2014, la manufacture nationale 
de Sèvres reprend les pièces provenant de ses ateliers ; au mois de juin, après douze mois 
d’étude afin d’effectuer une sélection pertinente, le musée de l’Armée présente à la com-
mission scientifique compétente pour les acquisitions des musées de la défense un choix 
des objets qui pourront être inscrits à l’inventaire de ses collections. Quant aux autres biens 
du séquestre, ils ont été proposés à diverses institutions patrimoniales ou sont destinés à 
rejoindre les collections du ministère de la Défense.

C’est la première fois que plusieurs objets issus de ce séquestre sont présentés dans une expo-
sition à caractère historique. Ils sont aujourd’hui conservés par le musée de l’Armée, la Cité de 
la Céramique – Sèvres et Limoges, et le ministère de la Défense (DMPA).

Contact DMPA : Laurent Veyssière (laurent.veyssiere@defense.gouv.fr)
Contact musée de l’Armée : Charlotte Georges-Picot (charlotte.georges-picot@musee-armee.fr)
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Le 24 octobre 1940, sur le quai de la gare de Montoire, 
Pétain serre la main de Hitler. La France a fait le choix 
de la collaboration. 
Mais qui a intérêt à collaborer ? Les Français ou les 
Allemands ? Qui en sont les acteurs ? Quel rôle jouent 
les ultras ? Qui s’est enrichi ? Quelle est l’ampleur de la 
collaboration militaire ? Quel rôle a joué Vichy dans la 
déportation des Juifs de France et dans la répression 
de la Résistance ? À quel point intellectuels et artistes 
se sont-ils compromis ? 

Près de 600 documents — affiches, rapports, lettres, 

journaux intimes, insignes, tracts, procès-verbaux, 

mains courantes, pièces à conviction, registres d’écrou, 

albums photographiques, objets, etc. — sont ici 

rassemblés et commentés, suivant une trame 

chronologique, de juin 1940 à avril 1945. 

Fonds exceptionnels des Archives nationales, séries du 

contre-espionnage encore inexploitées du Service 

historique de la Défense, dossiers des Brigades spéciales 

des Renseignements généraux à la préfecture de police, 

pièces d’un des collectionneurs les plus importants de la 

place de Paris : avec ces archives, pour beaucoup 

inédites, c’est la collaboration sous toutes ses formes 

qui est présentée.

Une somme qui fera date.

LA COLLABORATION  

VICHY PARIS BERLIN

1940-1945

Thomas Fontaine 

Denis Peschanski 

Album

ALBUM

320 pages - 39,90 €
Parution 20 novembre 2014

Thomas Fontaine, historien, a 

soutenu en 2013 une thèse majeure 

sur la déportation de répression. Fin 

connaisseur des archives françaises 

et allemandes, il est aujourd’hui une 

référence incontournable sur le 

système d’occupation en France, 

comme sur la mémoire de la guerre.

Denis Peschanski, historien, est 

directeur de recherche au CNRS. Par 

ses nombreux ouvrages et ses films, 

il est devenu un spécialiste de 

renommée internationale sur la 

France des années noires.

Contact presse :

Isabelle Bouche

01 40 46 43 97/ 06 81 22 64 84

isabelle.bouche@tallandier.com  

www.tallandier.com

26 novembre 2014 - 2 mars 2015
exposition aux Archives nationales
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Autour de l’exposition

Conférences et débats

Pendant toute la durée de l’exposition, des conférences et des débats, animés par les plus 
grands spécialistes de cette période, permettront de resituer dans leur contexte les documents 
ou objets présentés et d’approfondir et élargir les thématiques évoquées.
Rencontres les samedis après-midi, de 15h à 17h à l’hôtel de Soubise. Entrée libre

Programme à venir sur le site internet des Archives nationales, rubrique Expositions.

Visites guidées

Groupes uniquement
Renseignements et réservations au 01 40 27 60 29

Accompagnement pédagogique

Le service éducatif accueillera les enseignants pour un vernissage pédagogique le mercredi 3 
décembre à 14h30. Inscription obligatoire.

Visites guidées pour les scolaires (Primaire et Secondaire)
Pour des raisons de circulation dans les espaces de l’exposition, les classes sont dédoublées. Un 
livret pédagogique est remis à chaque élève.
Tarif : 100 € pour la classe. Réduction REP : 50 %.

Visites libres pour les scolaires (Primaire et Secondaire)
Entrée libre, sous la conduite d’un professeur. Inscription obligatoire auprès du service éducatif.

Visite-atelier « Les affiches de la Résistance et de la collaboration » (Primaire et Secondaire)
Les élèves découvrent l’exposition, puis, à partir d’une sélection d’affiches produites durant la 
Seconde Guerre mondiale, ils étudient les textes, les symboles, les couleurs et les techniques 
graphiques mis au service de la propagande. En atelier, ils s’interrogent sur les questions de la 
légitimité du pouvoir et de la « désobéissance ». Pour des raisons de circulation dans les espaces 
de l’exposition, les classes sont dédoublées. 
Tarif : 100 € pour la classe. Réduction REP : 50 %.

Dossier pédagogique en ligne
« La répression durant la Seconde Guerre mondiale »

Outre le livret de visite remis au cours de la visite, le service 
éducatif propose aux enseignants et à leurs élèves un 
dossier pédagogique, téléchargeable sur le site des Archives 
nationales ou envoyé gracieusement aux enseignants qui 
en font la demande.
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Parcours inter-musées avec le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
« Spoliations, restitutions et travail de mémoire » (à partir de la classe de Troisième)

1re séance : Visite guidée de l’exposition « La collaboration (1940-1944) » aux Archives nationales. 
Durée : 1 h30.
2e séance : Parcours découverte au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, durée : 1h30. Les 
élèves visitent l’Hôtel de Saint-Aignan et retracent l’histoire de ses habitants en 1939. Ils étudient 
les spoliations et des restitutions à l’aide d’archives, notamment certains documents relatifs à 
des objets restitués en 1951 dont le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme est aujourd’hui le 
dépositaire. Est abordé le travail d’artistes contemporains s’étant penchés sur la mémoire des 
spoliations.

Inscription auprès de chaque institution.

Tarif Archives nationales : 100 € pour la classe. Réduction REP : 50 %.
Renseignements auprès du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme : 01 53 01 86 62 ou groupes@
mahj.org

Parcours inter-musées avec le Mémorial de la Shoah
« La vie quotidienne sous l’Occupation » (à partir de la classe de Troisième)

Le matin : visite guidée de l’exposition « La collaboration (1940-1944) » aux Archives nationales. 
Durée : 1 h30 (en classe dédoublée). L’après-midi : visite du Mémorial de la Shoah.

Deux dates au choix : le 15 décembre (niveau collège) ou le 18 décembre (niveau lycée).

Inscription auprès de chaque institution.

Tarif Archives nationales : 100 € pour la classe. Réduction REP : 50 %.

Renseignements auprès du Mémorial de la Shoah : 01 53 01 17 26, du lundi au vendredi de 9 h 
30 à 13 h00.

Renseignements et réservation auprès du Service éducatif
Tél 01 75 47 20 06 les mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
service-educatif.an@culture.gouv.fr

Adresse postale unique (y compris pour les activités sur le site de Paris)
Archives nationales
Service éducatif
59, rue Guynemer
90001
93383 Pierrefitte-sur-Seine Cedex
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