Compte-rendu des réunions
du collectif d'animation et du comité de relecture
Musée de la Résistance à Châteaubriant
le jeudi 23 mai 2013.
Présents: Krystel Gualdé, Eliane Nunge, Laetitia Schumacher, Magalie Richard, Diane Fradin,
Jean-Claude Baron, Thomas Guinsburger, Alexandre Loichon, Jean-Pierre Le Bourhis, Jean-Paul Le
Maguet.
- Présentation des 2 stagiaires universitaires 2013, Diane Fradin étudiante à Quimper et
Alexandre Loichon étudiant à Rennes, puis tour de table.
- Affiches commémoratives 1941-2013
2 sociétés spécialisées reproduisent par scan les affiches, qui ont besoin d'une haute définition
pour toute reproduction, d'une numérisation et d'une restauration préalable: en prévoir le budget; le
Musée d'Histoire du Château des Ducs de Bretagne de Nantes peut nous aider en mettant à
disposition un espace en leurs réserves, au Château, le temps du travail effectué avec Didier
Guyvarc'h, historien nantais.
- Fréquentation du Musée
La baisse de fréquentation des scolaires trouve aussi des explications dans l'éclatement du
traitement des 2 Guerres, qui
se fait en tout début d'année scolaire puis en mai pour la Résistance, baisse importante
constatée aussi au Musée de Nantes, qui s'inquiète, comme nous tous, du
découpage des programmes d'Histoire en CM2, en 3ère et en 1ère .
L'ouverture au public le dimanche après-midi serait une mesure utile: ouvrir alors avec des
bénévoles ?
- Exposition temporaire 2013-2014
"Les Libérations en Loire-Inférieure 1944-1945" du samedi 19 octobre 2013 au dimanche 21
septembre 2014
présentation à la presse : samedi 19 octobre à 16h
inauguration officielle : samedi 19 octobre 2013 à 17h
Rappels du plan: cf.compte-rendu du 25-04-2013
panneau 1 : présentation générale + remerciements + logos
panneau 2: Libération de Châteaubriant, 4 août 1944
panneau 3; Libération de Nantes, 11août 1944
panneau 4: les actions de la Résistance, maquis, lutte armée, débarquement
allié en Normandie
panneau 5 : Libération de Saint-Nazaire, 11mai 1945, la poche de SaintNazaire, qui comprend Pornic,l e rôle des F.F.I
panneau 6: le retour à la République et la mise en place des institutions
panneau 7: le temps des retours 1944-1945, ceux qui ne sont pas revenus
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panneau 8: l'après-Libération 1945, la mise en application du C.N.R, le
procès de Nuremberg
Les panneaux 9, 10, 11 et 12 pourraient reprendre le thème de "La Résistance
et la B.D" co-produite par le MnR de Champigny et le C.H.R.D de Lyon, en
le retravaillant.
Le MnR de Champigny ne fait pas d'exposition en 2013 liée au thème du Concours
( C.N.R.D)2013-2014.
- Jean-Pierre le Bourhis et Alexandre Loichon ont nettoyé des expositions itinérantes
empruntables, stockées dans la cave;
l'humidité hivernale et printanière constante, la carrière inondée, ont abimé les panneaux et il
devient nécessaire de les dérouler, de passer le chiffon sec..
Pour les objets à présenter, le Musée d'Histoire du Château de Nantes nous en envoie des photos .
Prochaine réunion prévue :
• le jeudi 4 juillet 2013 de 9h30 à 16h30
Bonne réception,
Jean-Paul Le Maguet
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