Compte-rendu des réunions
du collectif d'animation et du comité de relecture
Musée de la Résistance à Châteaubriant
les jeudi 31 janvier et jeudi 25 avril 2013.
- Refonte du site internet des Amis du Musée avec le travail de Serge Barthélémy (Cap Intranet).
Le site est désormais accessible aux personnes en situation de handicap et la traduction des pages en
langues étrangères est disponible, une participation de rédaction aux textes avec les agents de
l'Office du Tourisme, Patrice Morel en gardant le contrôle.
- Rénovation du site Carrière et extension du Musée à l'étude depuis octobre 2012, menée par
Hélène Charron, architecte-scénographe à Nantes, qui propose un projet global avec esquisses et
budget pour une deuxième remise en été 2013.
- L'exposition temporaire "La Résistance en région parisienne" conçue par le MnR de Champigny a
été saluée comme une réussite muséographique, seulement de trop courte durée: 19 mars-25 avril
2013 à l'Hôtel de Ville de Paris.
- La fréquentation du Musée est en nette baisse en 2012 et pour la première fois depuis son
ouverture en 2001, passe sous la barre annuelle des 3000 visiteurs in situ . A réfléchir et à analyser,
donc...
- La publication des affiches commémoratives des fusillades d'octobre 41 va se faire avec le travail
de Nantes-Histoire pour la fin 2013 ou 2014.
- Présentation des deux stagiaires universitaires Diane Fradin- Quimper- et Alexandre Loichon Rennes-présents et actifs au Musée au printemps-été 2013.
- Le C.N.R.D a choisi le thème 2013-2014 : La Libération et le retour à la République, donc notre
nouvelle exposition temporaire, qui après discussions donnent cette
première ébauche de plan :
0 - présentation générale + remerciements + logos...
1 - libération de Châteaubriant : la 1ère du département de L-I 4 août 1944,
2 - libération de Nantes,
3 - les actions de la Résistance: les maquis, l'amplification de la lutte armée pour
fixer les troupes allemandes loin de la Normandie, le débarquement allié en
Normandie
4 - la poche de Saint-Nazaire: le rôle des F.F.I, le dernier fusillé de L-I, la
rédition de Bouvron.
5 - le retour à la République: Vichy n'existe plus l'été 1944, la mise en place des
institutions, les réactions entre fêtes et violences, l'épuration sauvage et
l'épuration légale,
6 - le temps des retours 1944-1945 les prisonniers de guerre, les déportés, ceux
qui ne sont pas revenus,
7 - l'après-Libération : 1945 et la mise en application du C.N.R (27 mai 1943) par
de Gaulle, le vote des femmes, les décolonisations, le procès de Nuremberg, les
séquelles de la guerre dans la vie quotidienne, la persistance des camps,la
reconstruction, les bornes de la Liberté
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8-9-10-11-12 sont constitués par des matériaux à choisir avec le MnN
Objets : drapeaux tricolores, cocardes et fleurs, affiches 1944, tickets de
rationnement, objets de camps d'internement,de camps de déportés, armes et
mitraillette Sten, toile de parachute, collants, cigarettes, chewing-gum, barres de
chocolat, disques de swing et jazz, vêtements.
Prochaines réunions prévues :
• le jeudi 23 mai 2013 de 9h30 à 16h30
• le jeudi 4 juillet 2013 de 9h30 à 16h30
Cordialement,
Jean-Paul Le Maguet 0299783970 0616914078
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