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Nouvelle exposition temporaire au Musée de la Résistance de Châteaubriant 

« 1940, entrer en Résistance ? » 

Chaque automne, le Musée de la Résistance de Châteaubriant réalise une nouvelle exposition 

temporaire, dont le sujet est issu du Concours National de la Résistance et de la Déportation 

(CNRD), coordonné par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. 

Du 19 octobre 2019 jusqu’au 10 octobre 2020, l’association des Amis du Musée de la Résistance de 

Châteaubriant (AMRC), membre du réseau MRN, présente l’exposition: « 1940, entrer en 

Résistance ? ».  

Constituée de douze panneaux et présentée avec quelques objets à l’étage du musée pendant une 

année, elle est le fruit d’un travail de recherches approfondi mené par des bénévoles de 

l’association réunis en « collectif histoire ».  

 

Une exposition pédagogique 

Le titre de l’exposition interpelle par sa forme interrogative (« 1940, entrer en Résistance ? »). C’est 

une question que se pose de plus en plus de Français à partir du moment où le pays est occupé par 

l’armée allemande. L’opinion publique est au cœur de la réflexion : comment les Français ont-ils 

réagi ? Quelles ont été les conséquences de cette Occupation ? 

 Il s’agit de revenir particulièrement sur cette période trouble de 1940, marquée par la soumission 

d’un grand nombre de Français et d’autres qui n’acceptent pas cette fatalité et qui décident de 

« faire quelque chose ». Cette dualité est exprimée visuellement sur l’affiche de l’exposition avec ce 

panneau qui pointe deux orientations différentes.  

En vérité, vous découvrirez dans cette exposition qu’il n’existe pas seulement deux attitudes. 

L’histoire montre que cette question est complexe et que l’engagement à un prix, celui du sacrifice. 
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Autour de l’exposition 

En complément d’une présentation in-situ, deux versions itinérantes de l’exposition circulent sur tout 

le territoire à destination des établissements scolaires principalement, mais aussi des collectivités ou 

des associations qui en font la demande. Cette mise à disposition gracieuse aux écoles répond à la 

première mission fondamentale des Amis du musée : transmettre la mémoire de cette histoire aux 

jeunes générations. L’itinérance de l’exposition rencontre chaque année un véritable succès. A tel 

point que les copies sont continuellement empruntées de novembre à mars. 

Un catalogue de l’exposition est également disponible. L’ouvrage de vingt-sept pages retrace 

synthétiquement le contenu tout en mettant en valeur des archives historiques locales et nationales. 

L’organisation d’une conférence est en cours de discussion afin de développer l’offre culturelle du 

musée et de promouvoir le travail remarquable des bénévoles du « collectif histoire ». La parole sera 

d’ailleurs donnée à l’un de ses membres, qui dans son exposé présentera un aspect particulier de 

l’exposition. Cette proposition inédite pour le musée démontre l’infatigable dynamisme de 

l’association et sa volonté infinie de faire prospérer les activités du musée en faveur des publics. La 

conférence devrait avoir lieu au printemps 2020 (février-mars 2020), au moment où se clôture 

justement le concours.   

De nombreux soutiens 

Ce projet patrimonial d’envergure est réalisé avec le concours du Musée de la Résistance nationale à 

Champigny-sur-Marne et l’appui des Ministères de l’Education national et de la Jeunesse et celui des 

Armées. Il faut aussi citer les nombreux soutiens financiers que sont les collectivités territoriales : la 

Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la Communauté de Communes de 

Châteaubriant-Derval, et d’importants mécènes qui rendent la transmission de cette mémoire 

possible. Qu’ils en soient tous remerciés. 

Informations pratiques 

Pour découvrir l’exposition, rendez-vous au Musée de la Résistance ouvert en visite libre les 

mercredis et samedis de 14h à 17h, ou du mardi au vendredi pour les groupes uniquement sur 

réservation.  

Musée de la Résistance de Châteaubriant, La Carrière des Fusillés – La Sablière 44110 

CHATEAUBRIANT.  

Informations et réservations au 02.40.28.60.36 ou par mail contact.musee.resistance@orange.fr  

www.musee-resistance-chateaubriant.fr 

 

 

Mélanie Samson 

Chargée de médiation du patrimoine historique 

Musée de la Résistance de Châteaubriant 

melanie.samson@musee-resistance.com 
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