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Paris, été 1940. L’armée française a été écrasée par la Wehrmacht. L’armistice, signé le 22 juin 1940, 

instaure la division du territoire métropolitain. La zone Nord, dont fait partie la capitale, est occupée 

militairement. La suite est connue. La population est abattue par une défaite aussi fulgurante 

qu’imprévisible. Elle choisit donc, dans sa grande majorité, la passivité vis-à-vis de l’occupant et une 

attitude plutôt favorable au Maréchal Pétain. Ce n’est qu’à partir de 1941–1942 qu’a lieu un tournant 

dans l’opinion publique, de plus en plus hostile à l’occupant et à Vichy, vu comme le régime complice 

des Allemands. C’est aussi à ce moment que se structurent les premières organisations de la 

Résistance.

C’est pourtant très précocement, dès août 1940 que se dessine ce qui sera homologué après la 

guerre comme le réseau du musée de l’Homme, et qui est l’objet de ce livre issu de la thèse de 

doctorat de Julien Blanc, soutenue en 2008 à l’université de Lyon II. L’auteur montre ainsi, à rebours 

des idées reçues, que cette première résistance en zone occupée se nourrit d’un climat de refus, de 

désobéissance et d’hostilités à l’égard de l’occupant. En cela, Julien Blanc confirme l’idée, 

actuellement acquise1, que les phénomènes résistants ne peuvent être dissociés du contexte social 

dans lequel ils se développent, autrement dit que la résistance ne peut être pensée comme un isolat 

sans relations avec la société française et qu’elle n’aurait pu se déployer sans un environnement 

social favorable. Le contexte dans lequel se développe la résistance autour du musée de l’Homme est 

donc, selon lui, plus propice qu’il n’y paraît.

Le réseau du musée de l’Homme se structure peu à peu, à partir de plusieurs pôles, connectés par 

des relations interpersonnelles. Le noyau à proprement parler est fondé par le linguiste Boris Vildé, 

l’ethnologue Anatole Lewitsky et la bibliothécaire Yvonne Oddon, bientôt rejoints par le sociologue 

René Creston et le professeur Fawtier, et bénéficie de la complicité active de Paul Rivet, fondateur et 

directeur du musée de l’Homme. Le secteur Vildé entre en contact, via des relations personnelles, 

avec quelques avocats du palais de justice de Paris, puis avec les amis d’Alain-Fournier, dont fait 

partie notamment Jean Cassou, et enfin avec un cercle d’officiers de l’armée de l’air, dit »groupe des 

aviateurs«.

Le secteur La Rochère se structure, quant à lui, autour du journal clandestin »Vérité française«. Enfin, 

l’ethnologue Germaine Tillon est en étroit contact avec l’UNCC fondée par Paul Hauet2. Un dernier 

1 Voir en particulier la distinction opérée entre résistance-mouvement et résistance-organisation par François 
Marcot, Pour une sociologie de la Résistance: intentionnalité et fonctionnalité, dans: Antoine Prost (dir.), La 
Résistance, une histoire sociale, in: Mouvement social 180 (1997), p. 21–37.

2 Union nationale des combattants coloniaux, créée dans l’entre-deux-guerres pour aider les soldats coloniaux, 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


pôle apparait rapidement dans la région de Béthune, autour de la figure de Sylvette Leleu. Des 

contacts et des ramifications se développent ensuite jusqu’en zone libre. 

La répression allemande s’abat dès le début de l’année 1941. Dix-neuf personnes sont arrêtées dans 

le cadre de ce qui est appelé dans les archives judiciaires »l’affaire du musée de l’Homme«. Après de 

longs mois d’instruction, le procès s’ouvre en janvier 1942. Le verdict est particulièrement sévère. Dix 

peines capitales sont prononcées: les sept hommes condamnés à mort, dont Boris Vildé et Anatole 

Lewitzky, sont fusillés le 23 février 1942 au tristement célèbre Mont-Valérien. Les peines des femmes 

sont commuées en peines d’emprisonnement ou de déportation en Allemagne.

L’organisation présente une architecture originale, qui ne se laisse pas appréhender facilement par la 

distinction classique entre réseau et mouvement. Si ses activités de renseignement et d’évasion 

tendent plutôt à en faire un réseau, l’intense activité de recrutement et de propagande, notamment via 

le journal clandestin »Résistance« dont le premier numéro parait dès le 15 décembre 1940, fait 

pencher l’organisation du musée de l’Homme du côté du mouvement de la résistance. Ce que 

souligne cependant Julien Blanc, c’est le caractère inopérant – anachronique pourrait-on ajouter – de 

cette typologie, pour qualifier les premières résistances. L’organisation du musée de l’Homme est en 

effet démantelée à un moment où elle est encore en structuration. Il est donc plus pertinent de parler 

de ›nébuleuse‹, ou encore d’›archipel‹, où les modules sont à la fois indépendants et interconnectés. 

De même, les résistants du côté du musée de l’Homme peuvent être qualifiés de résistants ›pluri-

activités‹, ou encore ›tout-terrain‹, qui passent de l’aide à l’évasion de prisonniers de guerre à la 

rédaction de tracts ou de journaux. On est alors bien loin de la forme de spécialisation qui prévaudra 

dans les mouvements de résistance qui se structurent dans les années 1942–1943.

Qui sont donc ces pionniers de la Résistance en zone Nord? Julien Blanc indique qu’ils sont bien plus 

nombreux qu’on a pu le penser. Si l’on prend en considération l’ensemble de ses ramifications, la 

›nébuleuse‹ du musée de l’Homme aurait compté au moins 750 individus. Elle ne se réduit pas, 

contrairement à l’image que l’on en a communément, à un groupe extrêmement limité de 

personnalités intellectuelles parisiennes, à l’image de Germaine Tillon ou de Boris Vildé. De même, 

l’auteur montre que les membres de l’organisation ne sont en rien des ›inadaptés‹3, encore moins des 

individus en rupture de ban, mais qu’ils sont, au contraire, bien insérés socialement, pour beaucoup 

avec des positions dominantes. L’une des originalités du mouvement tient sans doute à une 

représentation particulièrement importante des femmes, souvent lettrées et indépendantes, ce qui 

facilite indéniablement le passage à l’action.

Que dire alors des motivations de l’engagement, l’une des grandes questions qui occupent les 

chercheurs sur la résistance, qu’elle soit intérieure ou extérieure4? Là encore, Julien Blanc apporte 

organise pendant la guerre l’évasion de prisonniers. 

3 L’expression est d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, interrogé dans le film de Marcel Ophuls, »Le chagrin et la 
pitié« (1971).

4 À partir des années 1990, l’historiographie de la résistance s’est largement inscrite dans le champ de l’histoire 
sociale. Alors que les travaux d’après-guerre étaient dominés par une approche politique, centrée sur les 
événements, les travaux les plus récents privilégient en général une approche plus sociologique, dont le regard 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


des éclaircissements bienvenus, en remettant en cause l’image d’un réseau fait d’intellectuels de 

gauche, progressistes et anti-vichystes viscéraux, dont l’engagement dans la résistance ne serait que 

l’aboutissement logique de carrières militantes dans l’entre-deux-guerres. L’auteur prend soin de 

rappeler l’extrême diversité des appartenances politiques au sein de la ›nébuleuse‹. Des avocats 

socialistes côtoient en effet des anciens militaires antirépublicains réactionnaires. Seul le patriotisme – 

et le caractère insupportable de l’occupation par une armée étrangère –, semble constituer la base 

commune de l’engagement5.Certes, l’antifascisme constitue l’identité du cercle des »amis d’Alain-

Fournier«, dont certains ont été des acteurs importants du Comité de vigilance des intellectuels 

antifascistes dans les années 1930, à l’instar de Claude Aveline. Mais certains groupements faisant 

partie de l’organisation ont longtemps refusé de renier le régime de Vichy, croyant au double-jeu de 

Pétain. 

De toute façon, la grande différence avec la zone sud reste que la politique – française s’entend – 

n’est pas au cœur des engagements de la résistance: ce qui prime, pour les pionniers, c’est avant tout 

l’opposition viscérale à l’occupant. Comme le rappelle très justement l’auteur, »ici, au contact de 

l’occupant, la Résistance s’édifie sans Vichy, régime hors champ, hors cadre, qui suscite indifférence 

et scepticisme«.

Par l’utilisation de sources aussi variées que précises, Julien Blanc impose un certain nombre de 

correctifs à l’image que la mémoire collective a véhiculée de cette ›primo-résistance‹. Loin d’être une 

association de quelques intellectuels aussi héroïques qu’imprudents, le réseau est une organisation 

efficace, en voie de structuration au moment de son démantèlement, aux activités variées, y compris 

d’ordre militaire. Le cas du musée de l’Homme est l’occasion pour l’auteur de réévaluer la place de la 

première résistance en zone Nord, faite d’un continuum d’expressions d’hostilités à l’égard de 

l’occupant. Enfin, son dernier chapitre montre avec pertinence l’importance de l’apprentissage de 

procédés d’action et de compétences. Une expérience qui sera réinvestie par les rescapés de la 

répression allemande tout au long de leur carrière résistante.

On pourra cependant regretter que l’auteur ait été un peu rapide sur le déroulement du procès des 

résistants. Certes, celui-ci a lieu dans un contexte de répression accrue, et donc défavorable aux 

inculpés, mais on aimerait en savoir plus sur d’éventuelles consignes de la part du Militärbefehlshaber 

in Frankreich, ou même venant de Berlin. L’affaire du musée de l’Homme a-t-elle été prise plus au 

sérieux que d’autres affaires? Son écho est-il resté dans le cercle des autorités militaires allemandes 

ou de l’ambassade allemande à Paris ou a-t-il été relayé en plus haut lieu? La réponse se trouve peut-

être dans les sources allemandes …

Enfin, Julien Blanc souligne la richesse et l’abondance des sources du procès. Sans doute aurait-il pu 

se porte sur les acteurs qui composent la résistance, vue comme mouvement social qui ne peut se confondre 
avec les organisations qui la composent. Dans ce renouveau historiographique, la question de déterminants de 
l’engagement individuel ou collectif est essentielle. Pour le cas de la résistance extérieure, voir Jean-François 
Muracciole, Les Français libres. L’autre Résistance, Paris 2009.

5 Il est intéressant de souligner que Muracciole aboutit à un constat relativement analogue. Les Français libres, 
relativement peu politisés en 1940, s’engagent principalement par hostilité profonde à l’égard de l’ennemi 
allemand.
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utiliser cette documentation pour davantage donner la parole aux acteurs. Le procès du musée de 

l’Homme constitue-t-il une tribune qui permettrait d’en savoir plus sur les motivations des résistants?
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