
THÈME 1 : LE RAPPORT DES SOCIÉTES À LEURS PASSÉS. 
CHAPITRE 1 : LE PATRIMOINE HISTORIQUE DU CENTRE DE PARIS, LECTURE HISTORIQUE. 

 
Il n’est pas possible que Paris, ville de l’avenir, renonce à la preuve vivante qu’elle a été la ville du passé. 
Hugo. 
Comment le patrimoine de Paris nous permet-il de lire et de comprendre l'histoire de la ville ? 

 
I – Lire l'affirmation d'une capitale dans son patrimoine. 
A/ Une ville née du fleuve. 
 

• Paris occupe le site de l'ancienne Lutèce gallo-romaine. Cette cité est née de la présence d'un 
point de passage sur la Seine. La ville est donc née du fleuve, dans un site qui permettait la 
rencontre des routes terrestres et fluviales. Paris : ville marchande. 

• Les Romains ont amenés la ville sur un site déjà habité par les Gaulois. Ils lui donnent le nom de 
Lutèce, qui devient la capitale du peuple gaulois des Parisii.  

• La ville comporte : l'île de la Cité (centre du pouvoir) et un ensemble urbain, avec un forum sur la 
rive gauche. 

• Rive droite : commerce (avec la place de Grève, aujourd'hui l'hôtel de ville). Rive gauche : 
universités. Les quais sont rehaussés pour lutter contre l'inondation (comme en 1910). Ils sont 
sources de tensions aujourd’hui (utilisateurs de l'automobile et promeneurs). 

• Il existe toujours des vestiges de la ville de Lutèce (arènes de Lutèce). 
 
B/ La plus grande ville d'Occident. 
 

• Fin du XIIème siècle : le roi Philippe Auguste installe des institutions monarchiques à Paris. Il fait 
une muraille surdimensionnée en prévision du développement urbain. 

• Il reste des vestiges des aménagements : la forteresse du Louvre.  
• XIIIème siècle : Saint Louis veut reconstruire le Palais de la Cité (inscrire le pouvoir du roi dans 

le patrimoine). Il fait construire une salle pour le Parlement, la Sainte-Chapelle. 
• Affirmation de l'art gothique : la cathédrale Notre-Dame est commencée en 1163 (il faut environ 

160 ans) + d'autres églises, des couvents. 
• Les ponts de Paris sont un symbole (les Allemands voulaient les détruire en 1944). 

 
C/ Aux temps modernes : une ville pour la monarchie absolue. 
 

• Les rois veulent renouveler le patrimoine de Paris. 
• XVIème siècle : l'art de la Renaissance s'impose. François Ier entreprend de reconstruire le Louvre 

dans ce style. XVIIème siècle : l'art classique Français s'impose.  
• Paris s'affirme comme capitale des arts en Europe.  
• Même si le roi réside à Versailles à partir de 1682, le patrimoine de Paris continue d'être enrichi. 

Des « places royales » glorifient le souverain : place des Vosges, place Vendôme, place des 
Victoires, place de la Concorde... Construction des hôtels particuliers au XVIIème siècle dans le 
Marais. 

• Constructions de grands édifices religieux. Louis XIV fait réaliser un ensemble avec un hôpital, une 
église royale. 

 
II – La formation de la ville contemporaine. 
A/ Un patrimoine en révolution. 
 

• Qu’à donc Paris ? La Révolution. Hugo. 
• 3 révolutions : 1789 : prise de la Bastille ; 1791 : manifestation au Champs-de-Mars pour renverser 

la monarchie ; 1830 : détrôner Charles X pour Louis Philippe. 
• Révolution Française : supprime des églises, des symboles de la monarchie (comme la Bastille). 

Mais ils veulent sauver les œuvres d'art (création du musée des Monuments Français en 1860). 
• 1973 : le Louvre devient un musée. L'église Sainte-Geneviève devient le Panthéon (enterrer les 

grands hommes). Les places royales changent de nom, de signification. 
• De nouveaux lieux : Champs-de-Mars, où est célébrée la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. 
• Napoléon Ier marque la capitale : il renforce l'axe ouest Parisien par la construction de l'Arc de 

Triomphe. 
 
B/ D'Haussmann à la IIIème République : la grande transformation de Paris. 
 

• Napoléon III charge le baron Haussmann de transformer la ville. Il perce de nouveaux axes en 



plein cœur de la capitale, dégage les monuments anciens en les plaçant dans la perspective 
d'avenues rectilignes. Il y eu des contraintes (Paris médiéval effacé, vandalisme pour la population). 
La rue porte les souvenirs historiques mais est aussi un lieu de conflits. 

• Construction de nouveaux édifices (opéra, église, gares). Innovation lors du choix des matériaux. 
Un nouveau modèle d'immeuble apparaît, dit « Haussmannien » (diverses catégories sociales 
suivant les étages). 

• IIIème République : poursuit les travaux de Haussmann mais aménage la ville de façon à montrer 
l'ancrage de la République.  

• Exposition universelle : promeut les techniques de construction moderne, avec des structures 
éphémères (dont l'une, datant de 1889 est devenue durable : la Tour Eiffel. Au début, les avis 
sont partagés : Maupassant et Baudelaire ne l'aiment pas. Désormais, c'est un symbole reconnu. 
Elle entre au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991).  

• Rayonnement de Paris avec les artistes (Picasso). La ville est capitale des arts de la fin du 
XIXème siècle au début du XXème siècle. 

 
C/ Entre préservation et enrichissement : le patrimoine de Paris aux XXème et XXIème siècles. 
 

• XXème siècle : création de nouvelles œuvres, préservation de l'héritage.  
• Des opérations comme le forum des Halles dans les 1970 conduisent à la démolition du 

patrimoine. Loi Malraux de 1962 : des secteurs sauvegardés sont mis en place (Marais).  
Rives : inscrites sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. 

• Enjeu économique du patrimoine important : élément clé du succès du tourisme à Paris (ville la plus 
visitée au monde). Importance des patrimoines immatériels : mode, gastronomie. 

• Paris attire grâce à ses monuments, ses boutiques (label made in France prisé).  
Danger : syndrome Parisien = décalage entre le Paris rêvé et réel. 

• Vème République : patrimoine enrichi par les Présidents. Il y a le centre Pompidou, les 
travaux de Mitterrand (pyramide du Louvre) et Chirac fait réaliser le musée du quai Branly. 

• Il faut que Paris entre dans le XXIème siècle en prenant des risques, allant à l'encontre du tourisme. 
 



CHAPITRE 2 : L'HISTORIEN ET LES MÉMOIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN FRANCE. 
 
Comment évoluent les mémoires en France de 1945 à nos jours ? 
 
I – Une mémoire patriotique de la guerre de 1945 à 1970. 
A/ La mémoire patriotique au service de l’unité nationale. 
 

• Les Français sont meurtris et divisés des années de guerre. Suite à la défaite militaire de 1940, 
l'occupation nazie et la politique de collaboration du régime de Vichy, ils taisent les ambiguïtés 
sur cette période. 

• Henri Rousso (historien) parle d'un syndrome de Vichy : il s'agit de nier la vérité. 
• De Gaulle veut reconstruire l'unité nationale autour de la République. Pour lui, la République de 

Vichy est une parenthèse qu'il faut refermer. La France aurait continué d'exister à Alger, 
Londres. 

• Après-guerre : phase d'épuration. D'abord sauvage en 1944, puis encadrée en 1945.  
• Après cette période, une volonté de réconciliation apparaît avec les lois d'amnisties de 1947 + 

1951 + 1953.  
• Mais il y a toujours des controverses, qui rappellent les années noires (affaire Oradour-sur-Glane 

: des civils sont morts suite aux nazis. Les Limousins veulent justice mais les Alsaciens sont 
solidaires car les « Malgré-nous » sont Alsaciens. Ils sont amnistiés car l'Alsace vote plus). 

 
B/ Mise en avant d’une France résistante. 
 

• De Gaulle, ses partisans parlent d'une France qui aurait combattue le nazisme et qui se serait 
libérée seule. C'est le mythe résistancialiste (avec le discours de DG le 25 août 1944 à l'hôtel de 
ville, pour la libération de Paris). Henri Rousso est le 1er à en parler. 

• Image entretenue par le PCF, qui passe sous silence le pacte germano soviétique et se présente 
comme les 75 000 fusillés. 

• Importance des témoignages des anciens résistants et déportés, avec le cinéma. La résistance est 
glorifiée. DG parle d'une France résistante. Des lieux de mémoires nationaux sont élevés (Mont 
Valerian). 

• Limites : Il y avait une minorité de résistants (ils étaient de 2ème heure). La France se libère grâce 
au R-U et aux E-U. 

• Certains veulent réhabiliter le régime de Pétain (il aurait joué un double jeu pour protéger les 
Français. C'est la thèse de Robert Aron, dans Histoire de Vichy, qui est un ouvrage de référence 
jusqu’aux 1970). 

 
C/ L’oubli des vaincus et des victimes. 
 

• Les discours officiels négligent les soldats vaincus (1939-1940), les requis du STO et les juifs. Ils 
commémorent ses morts sans que l'ampleur de la Shoah ne soit perçue par l'opinion publique. 
Personne n'est prêt à les entendre. 

• A la libération : pas de distinction entre camps de concentration et d'extermination. Les rares 
rescapés juifs ne sont pas entendus. 

• La spécificité du génocide juif s'impose avec le procès du nazi Adolf Eichmann (jugé en Israël, de 
1961 à 1962). Des 10aines de rescapés témoignent de ce qu'ils ont vécus. Il est responsable de la 
déportation des juifs en Europe. La mémoire de la Shoah émerge alors peu à peu. 

• Shoah : extermination par l’Allemagne nazie du peuple Juif pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
 
II – De nouveaux enjeux mémoriaux de 1970 à nos jours. 
A/ Un autre regard sur le régime de Vichy. 
 

• Années 1970 : réexamen critique de l'histoire de l'Occupation avec le climat politique et intellectuel 
(esprit contestataire de mai 1968, arrivée à l'âge adulte de la génération née après-guerre, déclin 
du PCF / Gaullisme). 

• Film Chagrin et la Pitié (Ophuls) : montre des images d'archives tournées pendant la France de 
Vichy, dans une zone libre en Auvergne. C'est un grand succès au cinéma, à la télévision. Le film 
montre la lâcheté ordinaire des Français passifs. Il montre des témoignages de franche 
collaboration (un commerçant s'excuse dans une annonce de son nom à consonance juive. Il a peur 
des décrets juifs).  

• C'est une nouvelle phase de mémoire beaucoup plus lucide, appelée le « miroir brisé ». 
• France de Vichy, Robert Paxton : il renouvelle le discours des années noires. 
• Une histoire trouble de la collaboration s'impose (le cinéma de fiction montre un autre visage de la 



France). Lacombe Lucien : histoire d'un fils de paysan qui entre dans la gestapo. 
 
B/ La mémoire de la Shoah devient centrale. 
 

• 1970 : la mémoire juive réagit face au négationnisme. Les téléfilms Américains (Holocauste) et les 
films (la Shoah) sensibilisent le public Français au sort des juifs. 

• Serge Klarsfeld : conduit aux procès 3 responsables des persécutions antisémites de France. Ces 
épisodes judiciaires ont des rôles importants dans l'affirmation de la Shoah. 
- Klaus Barbie (1987) : chef de la gestapo de Lyon, condamné à la prison à perpétuité. 
- Paul Touvier (1994) : chef de la milice (police française qui aide la gestapo) à Lyon.  
- Maurice Papon (1997) : chef du service des questions juives en Gironde. 1942 à 1944 : il fait 
déporter un nombre de juifs supérieur aux autres régions.  

• 16 juillet 1995 (mémoire de la rafle du Vel d'Hiv) : Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de 
l'État Français dans la déportation des juifs en France (1er à le faire). La mémoire de la Shoah est 
importante, c'est le devoir de mémoire.  
« Oui la folie criminelle de l’occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, par l’État 
Français ». 

• Le tombeau du martyr juif inconnu est inauguré à Paris en 1956. Le mémorial de la Shoah ouvre en 
2005. 

 
C/ Les évolutions de la figure du résistant. 
 

• Les médias alimentent les polémiques sur le passé des résistants (Jean Moulin aurait été un agent 
soviétique). 

• 1994 : un livre sort sur le passé vichysto-résistant de François Mitterrand. 
• L'image du résistant évolue, avec la montée en puissance de la figure de Juste.  

Dans son discours, Chirac parle d'eux : ils ont cachés les juifs. Ce nom est donné par l'État 
d'Israël. L'hommage national rendu aux Justes en 2007 consacre ce nouveau personnage héroïque 
(on ne passe pas sous silence les persécutions antisémites de Vichy pour autant). 

• Mémoire de la Résistance entretenue par le concours national de la résistance et de la déportation 
et par les hommes politiques. 
Sarkozy demande en 2007 que soit lu à tous les lycéens la lettre de G. Moquet, il se rend au 
plateau de Glières, au Vercors. 
Concours national de la résistance et de la déportation : vise à perpétuer chez les jeunes 
Français le souvenir des crimes de guerre, ainsi que de les faire rencontrer des déportés et 
résistants. 


