LES LIBERATIONS DE LOIRE-INFERIEURE
1944-1945
Nouvelle exposition temporaire 2013-2014
produite par l'Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant

Carrière des Fusillés- La Sablière
44110 Châteaubriant
France

INAUGURATION officielle de l’exposition
au musée de la Résistance à Châteaubriant
JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 à 17h
précédée d’une conférence de presse à 16h

1 Parcours de l'exposition
L’exposition se compose de 13 panneaux enrouleurs présentant documents d‘archives, affiches, tracts,
photographies, cartes, articles de presse...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau 01 : Présentation générale, financeurs, remerciements.
Panneau 02 : La Libération du Pays de Châteaubriant : 4 août 1944 , Avec Derval, la première ville du
département de Loire-Inférieure à être libérée.
Panneau 03 : La Libération de Nantes :12 août 1944.
Panneau 04 : Les actions de la Résistance : Avec un gros point fait sur le maquis de Saffré.
Panneau 05 : La poche de Saint-Nazaire : 11 mai 1945 la reddition de Bouvron.
Panneau 06 : Jean de NEYMAN, dernier fusillé français de Loire-Inférieure, exécuté le 2 septembre 1944.
Panneau 07 : La libération du Pays d'Ancenis : Des combats libérateurs.
Panneau 08 : Sud-Loire : Les Allemands renforcent leurs défenses et se replient.
Panneau 09 : Le temps des retours : Le difficile retour des prisonniers et déportés ; les maisons d’orphelins.
Panneau 10 : Les séquelles de la guerre : Déminage mais aussi épuration !
Panneau 11 : Le Conseil national de la Résistance : De sa création à l'élaboration de son programme.
Panneaux 12 : Le retour à la République : La mise en place des institutions et la mise en application des acquis
du Conseil National de la Résistance (CNR 27 mai 1943), par de Gaulle, l’organisation des élections.
Panneau 13 : Mémoire : Commémorations, monuments, plaques des rues, expositions, manifestations.

L’exposition temporaire est conçue sous l'égide du Musée de la Résistance nationale (mRn) de Champigny-surMarne (94) qui conserve archives et objets du réseau des Musées de la Résistance en France.
Cette année elle a fait appel à de multiples partenaires locaux et particuliers qui ont bien voulu prêter leurs objets et
photographies (Voir les remerciements en fin) ; tels drapeaux tricolores, cocardes et fleurs, affiches 1944, tickets de
rationnement, objets fabriqués en camps d'internement et en camps de déportés, armes et mitraillette, insignes de
membre de l'assemblée constituante, etc.

2 Lieu de l'exposition :
Musée de la Résistance de Châteaubriant situé sur le site classé de la Carrière des Fusillés, anciennement sablière.
Musée de la Résistance
La Sablière, Carrière des Fusillés - 44110 Châteaubriant
Tél. : 33 (0)2 40 28 60 36 - Courriel : communication-musee-resistance@orange.fr
Site internet : www.musee-resistance-chateaubriant.fr/

3 Programmation culturelle de l'exposition temporaire
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Du jeudi 28 novembre 2013 au samedi 27 septembre 2014
Un fac-similé du programme du Conseil national de la Résistance a été édité et distribué lors de manifestations, telle
les cérémonies du 72e anniversaire des fusillades de Châteaubriant les 19 et 20 octobre 2013 (téléchargeable sur le site
internet du musée).
Une exposition en version itinérante (en 2 exemplaires), reprenant les mêmes 13 panneaux, est spécialement conçue
pour être empruntable : facilité de transport et d'installation. Le prêt en est gratuit pour les établissements scolaires et les
collectivités qui financent l'Association des Amis du Musée.
Un panneau supplémentaire de présentation du musée accompagnera les expositions itinérantes.
Une programmation culturelle accompagne l'exposition, construite à partir du sujet du Concours National de la
Résistance et de la Déportation (année scolaire 2013/2014), afin de la faire vivre et de promouvoir le Musée ''hors les
murs''. Des rencontres sont organisées au sein d'établissements scolaires, et autres, ainsi que des visites guidées au
Musée. Des initiatives, notamment autour de l’exposition itinérante sont prévues : table ronde, débats, conférences, en
différents lieux du Département et de la Région.
Un « ciné-rencontres » aura lieu au cinéma Le Concorde de Nantes le 26 février 2014 à 14h avec la projection du film
«Les jours heureux» de Gilles Perret. Projection du film en présence de Gilles Perret (réalisateur), de Thomas
Ginsburger-Vogel (fils de Pierre Villon, membre du CNR), Guy Krivopissko (Professeur d'histoire, Conservateur du
musée de la Résistance nationale), Jean-Paul Le Maguet (Administrateur du musée) et un représentant de l'Académie de
Nantes.
Table-ronde animée par Antoine Denéchère de France Bleu Loire-Océan.
(Sur invitation, suivant le nombre de places disponibles - AMRC : communication.musee.resistance@orange.fr)
L’édition annuelle d’une publication, sous forme de catalogue abondamment illustré, permet d'approfondir l'exposition,
comprenant l'éditorial du Président, l'avant-propos du Conservateur et les contenus historiques de l’exposition
temporaire « Les Libérations de Loire-Inférieure 1944-1945 ».
Le dossier du Concours National de la Résistance et de la Déportation est également disponible, dans le cadre de la
convention établie entre le Ministère de l'Education Nationale et l'Association ''Musée de la Résistance nationale de
Champigny/Marne'', avec laquelle nous fonctionnons en réseau national.
Cet important dossier est réalisé par le CRDP de l'Académie de Créteil (Val de Marne) et le Musée de la Résistance
nationale, consultable sur le site internet : www.musee-resistance-chateaubriant.fr et sur le site www.crdp.ac-creteil.fr.
Une rencontre pédagogique, mercredi 4 décembre 2013 à 14h est prévue avec l'Inspection Académique à Nantes au
Lycée Arago de Nantes, en présence de la Directrice des Services de l’Inspection Académique de Loire-Atlantique et du
Conservateur du Musée de la Résistance nationale. Les contributions et les discussions enregistrées donnent lieu à
l'édition d’un DVD remis gratuitement à tous les collèges et lycées du département de Loire-Atlantique.

4 Conditions de visite du Musée :
•
•
•
•

Ouvert tous les mercredis et samedis après midi de 14h à 17h, toute l’année
Ouvert sur rendez-vous en dehors des plages horaires pour tout groupe et pour les établissements scolaires
(Tél. : Musée 02 40 28 60 36 ou Office du Tourisme 02 40 28 20 90)
Ouvert à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine les samedi et dimanche à la mi-septembre 2014
- dates à préciser - de 14h à 18h
Ouvert de façon exceptionnelle, lors des commémorations des fusillades d'octobre 1941.

L'entrée est libre et gratuite ; sur place, sont consultables des vidéos et des documents, ouvrages, cartes postales,
produits audiovisuels…

5 Remerciements :
Le travail de mémoire pour cette exposition a pu se concrétiser, pour la partie iconographique et muséologique, grâce
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aux prêts, dons et implications directes des sociétés, leurs personnels et/ou militants :
• Académie de Loire-Atlantique
• Amicale Châteaubriant Voves-Rouillé-Aincourt
• Archives départementales de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire
• Archives municipales de Bouvron, Châteaubriant, Nantes, Saint-Nazaire
• Association de recherche et d'études sur le mouvement ouvrier dans la Région de Saint-Nazaire (AREMORS)
• Association des amis de l’histoire de Savenay
• Association Honort (Histoire, traditions, généalogie. Nort-sur-Erdre)
• Association Libération-Nord
• Association pour des études sur la Résistance intérieure (AERI)
• Écomusée de Saint-Nazaire
• Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP)
• Musée de la Résistance nationale à Champigny
• Musée d'histoire de Nantes - Château des ducs de Bretagne
• Musée du Grand Blockhaus à Batz-sur-Mer
• Musée Jean Moulin à Paris
• Musée virtuel de la Résistance
• Offices de tourisme des Pays d’Ancenis et de Châteaubriant
• Ordre national du Mérite et sa section départementale de Loire-Atlantique
• Union nationale des Combattants d’Ancenis
…et des particuliers :
Marthe Beloeil ; Philippe Corbin ; Marcjanna Couturier-Marcinkowski ; Dominique de Neyman ; Jean-Loup de
Neyman ; Carlos Fernandez ; Etienne Gasche ; Olivier Le Clerc ; Marcel Leguen ; Margaret Paland ; Odette Roux ;
Jean-Claude Terrière ; Guy Texier ; Joël Thiévin

6 Partenaires :
Cette ensemble n'a pu être réalisé qu'avec l'aide des collectivités et mécènes privés que nous remercions :
Collectivités :
• Bouvron
• Bouguenais
• Châteaubriant
• Communauté de communes du castelbriantais
• Conseil Général de Loire-Atlantique
• Couëron
• Erbray
• Fercé
• La Chapelle-Basse-Mer
• La Chapelle-Launay
• La Chapelle-sur-Erdre
• Le Croisic
• Montoir de Bretagne
• Nantes
• Région des Pays de la Loire
• Rezé
• Rougé
• Saffré
• Saint-Aubin-des-Châteaux
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•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Herblain
Saint-Joachim
Saint-Malo-de-Guersac
Saint-Nazaire
Saint-Vincent-des-Landes
Savenay
Soudan
Trignac

Partenaires privés :
• CE France Télécom
• CER Sncf Nantes
• ATP
• Sade
• Endel
• Cofely
• GCC
• Patrick Tual
• Véolia
• Moebius
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