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Catalogue de l'exposition temporaire

« Les Libérations de Loire-Inférieure 1944/1945 »

Page 5 :
Légende du jeu de petits chevaux, lire :
« Jeu de petits chevaux, fait main avant la prise de Berlin en avril 1945. Les petits chevaux étaient remplacés par des
boutons. »
Page 20 :
Première colonne, dernier paragraphe, lire :
« Le projet de programme proposé en novembre 1943 par le représentant du Front national* sera discuté, amendé et
adopté à l'unanimité par le CNR le 15 mars 1944. »
Page 22 :
Légende de la photo Paulette Capliz..., lire :
« Paulette Capliez, ancienne internée du camp de Choisel à Châteaubriant, témoigne devant les visiteurs du Musée de
la Résistance à Châteaubriant le 23 octobre 2001. »
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