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   Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  
des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant 

du 26 mars 2022 à Nantes 
Notre assemblée générale s’est tenue avec 19 présents déclarés, 14 pouvoirs et 3 excusés. 
 
Les présents : Marielle Arteaud (UDCGT44), Jean-Claude Baron, Alain Bellet, Gilles 
Bontemps, Marie-Chantal Boutet, Joël Corpard, Philippe Denis, Patrick Guénet, Raymond 
Lannuzel, Jean-Paul Le Maguet, Jeanine Lemeau, Françoise Moreau, Eliane Nunge, Christian 
Retailleau, Françoise Vasseur, Christian Cabellic (ville du Croisic), Olivier Chateau (ville de 
Nantes), Catherine Ciron (Comcom de Châteaubriant), Michel Mézard (ville de Savenay) 
Rémy Ventroux (expert-comptable). 
Pouvoir : Andrée Baubry, Michel Courbet, Michel Debailly, Fanch Fabiano-Roméas, Roland 
Feuvrais, Jean-Louis Gaudicheau, Jean-Louis Gozalo, Claudine Jacotin-Doron, Jean-Claude 
Lucas, Lucienne Méchaussie, Danielle Ricard, Jean-Claude Robert, Raymond Vandyck, Yann 
Vince.  
Excusés : Alain Hunault (ville de Châteaubriant), Nathalie Poirier (Conseil Régional des Pays 
de la Loire), Dominique Poirout (CD44).  
 
Présentation : Gilles Bontemps, Président de l’association 
 
1) Bilan activité 2021 
Permettez-moi tout d’abord de vous saluer et de saluer les représentants élus des 
collectivités qui contribuent de façon importante à l’existence et à l’activité dynamique du 
musée, Michel MEZARD (Maire de Savenay), Olivier CHATEAU (ville de Nantes) Christian 
CABELLIC (ville du Croisic). Également Claude Gascard secrétaire de la fédération Musés de la 
Résistance nationale. Je veux saluer et remercier M. Ventroux expert-comptable qui malgré 
des engagements a tenu à être présent ce matin pour présenter à l’assemblée générale nos 
comptes validés. Notre AG se tient dans une situation encore quelque peu précaire après 
une année 2021 particulièrement complexe en raison du covid. Nous avons comme 
l’ensemble des musées été contraints de fermer au public durant pratiquement 5 mois et 
accueillir ensuite les gens avec des mesures sanitaires drastiques. Fermé au public ne veut 
pas dire qu’il n’y a pas eu beaucoup de travail et d’activité durant cette période. Bien au 
contraire même si nous avons eu recours au télétravail, pendant une période aussi bien pour 
Mélanie, notre médiatrice du patrimoine historique, pour les stagiaires et bien évidemment 
pour l’ensemble des bénévoles du musée dont l’équipe du Collectif Histoire de Châteaubriant 
qui a dû réaliser entre avril et septembre 2021 la nouvelle exposition dans des conditions 
plus que difficile et pourtant réalisée avec succès, et je veux les remercier chaleureusement. 
Je pense à Jean-Paul, Françoise, Marie, Laëtitia, Alain, Mélanie, qui ont animé le travail d’une 
équipe de 25 personnes qui d’une manière ou d’une autre, apportent leur concours aux 
expositions. Ce fut aussi le cas pour les membres du conseil d’administration et du bureau 
qui ont dû, pendant une bonne partie de l’année, recourir à la visioconférence pour les 
réunions statutaires et fonctionnelles. Si cet outil nous a permis de ne pas cesser notre 
activité, cela ne remplace pas le contact humain sans filtre et je suis content que nous 
puissions tenir notre assemblée générale en présentiel. 
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Ceci étant dit, grâce à vous tous et à l’équipe d’animation, malgré cette année 2021 très 
compliquée, il s’est quand même fait beaucoup de choses. Et si cette situation particulière à 
forcément eu des conséquences importantes sur la fréquentation (fermé de novembre 2020 
au 24 mai 2021), nous avons toutefois pût accueillir sur le site 2 456 visiteurs, avec quelques 
temps forts exceptionnels. Comme ce fut le cas le 16 octobre où l’inauguration de la nouvelle 
exposition a rassemblé près de 300 personnes et le lendemain, lors de la cérémonie du 80è 
anniversaire des fusillades organisée par l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, 600 
personnes ont visitées le musée.  
Concernant les expositions itinérantes, depuis 2008 nous avons 14 expositions sur le thème 
toujours du Concours National de la Résistance et de la Déportation. En 2021, 10 d’entre 
elles ont circulé dans des lycées, des collectivités, des comités d’entreprises et elles ont été 
visitées par 4 800 personnes dont un bon nombre de collégiens et de lycéens. Bien sûr que 
les initiatives que nous organisons chaque année en mai avec le collège Schuman et le lycée 
Lenoir-Moquet lors de la Journée Nationale de la Résistance puis avec le Conseil Régional et 
les lycées ont dû être annulés, cause Covid. Et bien malgré tout cela le bilan de l’année est 
plutôt bon. Quelques exemples :  

 Nous avons participé à la réalisation de panneaux pour l’exposition créée par la ville 
de Nantes en extérieur, 80 ans des 50 otages. 

 Nous avons participé comme depuis plusieurs années à la Nuit Européennes des 
Musées organisée par la ville de Châteaubriant en ouvrant le musée de 14h à 22h. 

 Les Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 
 La conférence – dédicace de Sandy Antelme le 25 septembre 
 La rencontre pédagogique le 10 novembre. Pour la première fois au conseil 

départemental de Loire-Atlantique, pour le lancement du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation ? Je tiens à remercier le Conseil et son président. 

 Un cycle de 6 ateliers sur la formalisation du Plan de Sauvegarde des Biens Culturels. 
 Les 18 et 19 mai nous avons participé à 2 tables rondes dans le cadre d’un projet 

culturel de territoire dans lequel s’est engagé la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 

 Le 4 septembre nous étions présents avec un stand au forum des associations à la 
halle de Béré. 

 Dans le cadre de la préparation des cérémonies du 80e anniversaire des fusillades de 
Châteaubriant, un travail important a été réalisé avec l’équipe du Musée de la 
Résistance nationale et l’Amicale pour modifier certaines vitrines de l’exposition 
permanente au rez-de-chaussée et de nouvelles pièces uniques, des originaux et des 
fac-similés sont dans le parcours de visite. 

 Nous avons réédité le fac-similé du livret « Les Jours Heureux » contenant le 
programme du Conseil National de la Résistance. 

 Bien sur le catalogue de la nouvelle exposition inaugurée le 16 octobre « La fin de la 
Guerre, 1944-1945 ». 

 Et puis avec l’équipe du MRN de Champigny, l’amicale et le musée de Châteaubriant 
nous avons édité une brochure pour le 80e anniversaire de l’exécution des Martyrs, 
qui revient sur cette journée du 22 octobre 1941 et sa mémoire jusqu’à aujourd’hui. 
C’est un document de référence qui a fonction à accompagner durant plusieurs 
années nos expositions et nos activités. Il est en vente au prix de 5€. 

 Le nouveau site internet du musée a aussi beaucoup été utilisé. Nous avons mis en 
place un nouveau système de comptage et de provenance des utilisateurs le 5 avril. 
Ainsi ce sont 4 860 personnes qui s’y sont connectés dont près de 20% hors du 
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continent européen. Le site est également aujourd’hui doté d’un court clip vidéo 
présentant le site de la carrière et du musée. 

 Enfin le musée est un lieu de formation, en 2021 6 jeunes ont été accueillis en stage 
dans le cadre de leurs études scolaires ou universitaires. 

On pourrait continuer, mais je m’arrête là. Je pense que les objectifs de l’association ont été 
largement atteints, et je veux une nouvelle fois remercier l’ensemble de celles et ceux qui ont 
passé beaucoup de temps bénévolement pour y parvenir dans les conditions 2021. Avec 
aussi l’engagement très professionnel de notre médiatrice, Mélanie Samson, qui 
malheureusement ne peut pas être parmi nous pour des raisons de santé passagère. Je 
propose d’ailleurs que le bilan d’activité qu’elle a réalisé vous soit communiqué, il est 
beaucoup plus exhaustif que je ne l’ai fait.  
 
2) Orientations 2022 
Il s’agit pour nous de nous tourner maintenant vers la suite de l’année 2022 en souhaitant 
que l’on retrouve une situation sanitaire normale pour retrouver notre dynamique publique. 
Tout une série de programmation sont d’ores et déjà réglées autour de l’exposition en cours 
« La fin de la guerre 1944-1945 ». 

 Samedi 14 mai – Nuit Européenne des Musées – visite guidée de la carrière et du 
musée. 

 Mardi 24 mai – accueil des jeunes ligériens provenant des lycées avec le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, visite guidée de la carrière et du musée. 

 Samedi 28 mai – Journée Nationale de la Résistance avec le théâtre Messidor dans la 
cour du musée 

 Samedi 25 juin – A Châteaubriant, nous aurons une conférence avec Stéphane 
Lemoine, chef du service Arc’Antique du CD 44. Ce sont eux qui ont réalisé la remise 
en état du container de parachutage d’armes et de matériel pour les résistants, que 
vous pouvez voir à l’étage. 

 Nous aurons à nouveau les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 
septembre 

 Le lancement du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) au 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique dans l’auditorium début novembre. 

Il y a bien d’autres initiatives, mais nous aurons l’occasion d’y revenir. Dans le même temps, 
nous avons appris mi-mars le nouveau thème du CNRD qui s’intitule "L'Ecole et la Résistance. 
Des jours sombres aux lendemains de la Libération (1940-1945)". Cela veut dire que toute 
l’équipe du Collectif Histoire de Châteaubriant avec Jean-Paul Le Maguet, Françoise Moreau, 
Marie Raynaud est déjà au travail pour réaliser, la nouvelle exposition sur ce thème qui sera 
inaugurée le samedi 22 octobre au musée. Je veux à nouveau les saluer et les remercier 
chaleureusement pour leur engagement et la qualité de ce qu’ils produisent de même que je 
veux remercier les Amis sur Châteaubriant qui avec Mimi et Roland Feuvrais nous sont d’une 
aide précieuse. 
Avant d’en terminer, je voudrais évoquer un changement important qui va marquer notre 
association. En effet notre trésorière Jeanine Lemeau qui depuis plus de 20 ans développe 
un travail fastidieux, rigoureux, exigent, sur lequel elle passe des journées entières chaque 
semaine aussi bien pour préparer les dossiers de plus en plus compliqués concernant les 
demandes de subvention aux collectivités territoriales ou auprès des ministères, qui passe 
de très nombreuses heures pour assurer la trésorerie de l’association. Jeanine a souhaité 
que nous la libérions, malgré des problèmes de santé importants et des situations familiales 
douloureuses, elle a continué à assurer ce travail jusqu’à ce que nous trouvions la bonne 
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personne pour sa succession. Jeanine présentera le bilan 2021 et vous soumettra le budget 
2022 tout à l’heure, mais je voulais la remercier chaleureusement avec vous tous pour cet 
énorme dévouement et ce travail de qualité. J’ai dit un changement important puisque nous 
avons abouti concernant la recherche de sa succession. Nous proposerons au CA, que vous 
élirez tout à l’heure, d’élire dans la foulée le bureau dont le nouveau trésorier en la 
personne de Philippe Denis (la présentation sera faite plus tard) qui a accepté la tâche. C’est 
la raison pour laquelle je vous proposerai que nous terminions à 12h pour que l’on puisse 
prendre le verre de l’amitié avec Jeanine, Philippe et M. Ventroux qui fait l’effort de rester 
avec nous jusque-là. 
Je veux également souligner l’importance du soutien des collectivités et des mécènes sans 
lesquels nous ne pourrions pas réaliser une activité d’un tel niveau de qualité reconnus de 
plus en plus largement. 
Je vous propose donc que nous engagions sans plus tarder la discussion, sur un temps de 
35minutes, ensuite passer au bilan financier, présentation du budget 2022, le quitus à la 
trésorière, élection du CA qui devra élire le bureau afin d’accélérer la procédure 
préfectorale, concernant l’avenant de modification de trésorier.  
Discussion.  
Françoise est contente du nouveau thème du CNRD 2022. D’autre part sollicite l’adjoint à la 
ville de Nantes, Olivier Château, pour la mise en place de plaques commémoratives et de 
plus d’informations. 
Olivier Château répond qu’il existe une plateforme « Nantes Patrimonial », par internet, 
dédiée. Il précise également que madame Nathalie Poirier, élue au Conseil Régional, peut 
être également sollicitée.       
Jeanine fait remarquée que le lycée Clemenceau de Nantes a reçu le prix spécial du Préfet-
Bonnefoy pour le CNRD 2020-2021. 
Claude précise que pour cette année, le réseau MRN est intervenu directement auprès de M. 
Lecoq inspecteur général, responsable du CNRD au ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports. 
Christian souhaite que les lieux mémoriels soient mieux pris en compte par le monde de 
l’enseignement, de même que les parcours mémoriels existants soient davantage utilisés. 
Le rapport moral et orientations 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
3) Bilan financier et compte de résultat de l’année 2021 
 L’exercice 2021 affiche un excédent global de clôture, au 31 décembre 2021 de 68148,60 
euros (auquel il faut retrancher certaines dépenses engagées en cours de réalisation). 
Les participants sont invités à se reporter aux différents documents joints à la convocation.          
(Examen du document financier général colonnes ‘’réalisé 2021’’ pour les charges et pour les 
produits) 
Commentaires : 
Les CHARGES 
Elles comprennent les dépenses dédiées : 
*Au fonctionnement de l’association elle-même et celles liées à toutes les contingences 
habituelles d’intendance, de dépenses contraintes (chauffage, eau, éclairage, assurances, 
téléphone, internet, certaines charges d’entretien courant des locaux de l’année 2021 
complète) de certains déplacements (‘’réunions en présentiel’’)pour les réunions statutaires 
ou frais générés par l’assistance aux réunions en visioconférence. 
 
*L’Animation et l’ensemble des activités culturelles : 
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 La programmation culturelle liée à l’exposition 1920/1921 « 1940, S’engager en 
Résistance, prolongée et enrichie », pour la période de janvier à octobre 2021. 

 La production, à partir du 16 octobre 2021 de l’exposition «La fin de la guerre, les 
opérations, les répressions, les déportations et la fin du 3e Reich(1944/1945) »liées 
au sujet du CNRD 2021/2022, (dont la majorité des dépenses impactent l’exercice 
2021, )mais prises en compte pour les dépenses 2021 jusqu’au 31 décembre.2021. 

Les calculs sont réalisés sur la base des devis produits par les prestataires de service locaux, 
auxquels nous faisons appel pour la création graphique, la réalisation de nos expositions, la 
création graphique du matériel de communication (affiches, flyers, invitations, fiches de 
présentations de nos expositions itinérantes) et pour leur impression. 
Il faudra peut- être revoir les besoins en matériels de communication pour mieux les cerner et 
répondre le plus précisément possible au public que le musée désire cibler pour rester dans 
son rôle de ‘’passeur de mémoire de la seconde guerre mondiale ‘’, toucher,  et sensibiliser le 
plus grand nombre de personnes de tous âges à cette tragique période de notre histoire. C’est 
une décision qui devrait être normalement discutée aux prochains bureaux, collectivement. 
 
Les PRODUITS 
Les ressources propres 

 Les cotisations des adhérents, maintien à 15 euros minimum, somme encaissée : 1 
715 euros (dont 500 euros pour la ville de SAVENAY) 

 Les objets et ouvrages en vente à la librairie ont augmenté en 2021 le jour des 
commémorations des fusillades du 22 octobre 1941 et du (20e anniversaire) de 
fonctionnement du musée compte tenu du nombre très important des participants 
aux cérémonies) et des visiteurs du musée. Un travail de refonte complet, au niveau 
de la librairie doit d’être entrepris dont l’impact est encore inconnu. 

 La location d’expositions itinérantes - source de revenu très limitée - la plupart de nos 
expositions très demandées par les scolaires et nos partenaires financiers sont mises 
à leur disposition à titre gratuit, mais là aussi, cette mesure a pour objet de favoriser 
ces prêts et de diffuser largement, hors du musée, bien au-delà, la connaissance de la 
Résistance, de l’internement, de la Déportation, rester un outil de travail pour les 
élèves et professeurs qui souhaitent s’engager ou pas, dans le CNRD et toucher tous 
les publics de tous âges, de toutes provenances, géographiques. 

 
A Subventions, hors financement du poste d’attachée du patrimoine historique (projets) 

1-Etat, et grandes collectivités territoriales 
* pour le Ministère des armées 4 500 euros ont été demandés pour l’expo 
2021/2022 . 4 000 euros ont été accordés et versés dès la fin de l’année 2021. 
* pour la Région 7 855,60 euros (comprends les soldes des expositions 
2019/2020 : 4 460,14 euros et 2020/2021 : 3 394,86 euros) s’inscrivant dans 
les projets ‘’valorisation du patrimoine historique tous publics ‘’initiés par le 
Conseil Régional), 4 000 euros pour le Département. Ces subventions sont des 
subventions de « projet »( expositions pour notre musée) 

2-Villes (fonctionnement et projets)  nous avons encaissé cette année en 2021 : 2 451 
euros mais la Ville de Nantes vient de verser en retard (janvier 2022) ses subventions : 
de 500 euros pour le fonctionnement et 2000 euros pour l’exposition, au titre de 
2021, soit 1 000 euros de plus que les années précédentes. 

 
B Financement du poste de chargée de médiation du patrimoine historique 
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*Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval 13 000 euros 
(maintien) 
*Conseil Départemental de Loire atlantique 10 000 euros (maintien) 
*Région des Pays de la Loire 10 000 euros (maintien) 
°Le Mécénat cette année, avec les engagements d’anciens et de nouveaux 
mécènes, obtenus grâce à Gilles Bontemps, notre Président, la somme 
encaissée, de 56 650 euros dépasse largement ce qui était, par prudence, 
inscrit au budget et représente près de 53% des produits. 

______________________________ 
 
Intervention de monsieur Ventroux expert-comptable, dont la présence est appréciée et 
remerciée en raison d’une obligation familiale qu’il va devoir en partie amputer. 
Il expose le contenu de ce qui figure à la rubrique « avantage en nature » qui a pour but de 
donner une image plus proche du coût réel de fonctionnement du musée et de ses activités, 
la façon dont les calculs sont opérés, insiste sur l’importance du bénévolat, socle de 
l’Association. 
Il fait observer qu’il serait dangereux de considérer les sommes dont nous disposons fin 2021 
(dépenses en baisse 2 années de suite,  en raison de la pandémie,) comme « un trésor de 
guerre ». L’Association a toujours besoin de fonds pour poursuivre ses activités et en 
proposer de nouvelles si possible. Concernant l’évaluation du bénévolat, même calcul qu’en 
2020 touchée par la pandémie concernant le nombre d’heures mais actualisé avec le taux 
horaire du SMIC 2021 qui a augmenté en cours d’année (10,57euros) +50 % de charges, soit 
près de 3 postes équivalent temps plein (voir document joint). 
 
4) Budget 2022 proposition de modifications 
Il est nécessaire d’apporter des modifications au budget de l’année calendaire 2022 voté en 
septembre 2021. En effet, le comité de pilotage AMRC/MRN/Amicale de Châteaubriant 
Voves Rouillé Aincourt a décidé d’augmenter le salaire de la personne chargée de mission du 
patrimoine historique qui exerce ses fonctions pour l’AMRC. 
Avec une évolution annuelle de 1 500 euros proposée (poste budgétaire « personnel 
extérieur »). Tous les autres crédits votés en septembre sont maintenus. La dépense 
budgétaire totale pour 2022 atteint ainsi la somme de 102 344 euros.et nous contraints à 
quelques ajustements de crédits (colonne recettes) permettant l’équilibre du budget. 
Là aussi Il convient, pour avoir une approche plus réelle du coût prévisionnel du 
fonctionnement annuel de l’Association d’ajouter l’évaluation des contributions en nature 
évaluée (en septembre).  
Cette fois sur une année pleine (nombre d’heures de 2919), comprenant le bénévolat qui est 
calculé sur la base du taux du SMIC 2021 portant son coût à 198 525 euros. 
La réalisation de toutes les activités budgétées ne reste possible, que si les recettes de 
l’association et surtout les moyens humains le permettent, dans le cas contraire, nous 
pourrions être conduits à faire des réductions, d’activités en cours d’année. Ce budget est 
construit en faisant abstraction de la pandémie et surtout de l’inflation qui s’est instaurée et 
qui pourrait évoluer de façon importante. Même si notre trésorerie devrait, permettre d’y 
faire face, ce que nous espérons. Il nous faut rester très vigilants. 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
En l’absence d’objections sur ce qui précède, quitus pour les comptes de 2021 est donné à la 
trésorière Jeanine LEMEAU qui a cessé toutes ses fonctions le 31 décembre 2021, mais a 
accepté d’assurer la transition jusqu’à la nomination, ce jour, de monsieur Philippe DENIS, 
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son successeur pour la trésorerie et sa prise de fonction officielle. 
Jeanine, très touchée par la collecte faite à son attention et au bouquet qui lui est offert 
indique que n’étant pas historienne, elle a beaucoup appris durant ses 14 années 
d’engagement au service du musée, au contact des membres du collectif « histoire de 
Châteaubriant » et qu’elle a une pensée émue pour Jean-Pierre Le Bourhis, Louis Tardivel, 
Thomas Ginsburger-Vogel qui nous ont quittés. Elle souligne le dévouement légendaire de 
madame Nunge, (Mimi) et bien d’autres personnes impliquées pour faire de ce musée 
devenu au fil des années, un vecteur reconnu de transmission de la mémoire de la Résistance 
de l’Internement et de la Déportation. 
 
Mais il me faut, pour diverses raisons, tourner, non sans regrets, cette page douloureuse de 
ma vie. 

 
5) Election du Conseil d’administration 
La liste de candidatures suivante est soumise au vote, Jeanine ne se représente pas et nous 
avons eu le décès de Robert Créange. 
 

1- BARON Jean-Claude  
2- BELLET Alain 
3- BLAIS Yves 
4- BONTEMPS Gilles 
5- BOURSICOT Josette 
6- BOUTET Marie-Chantal 
7- CORPARD Joël  
8- COURBET Michel 
9- DENECHERE Antoine 
10- DENIS Philippe 
11- FEUVRAIS Roland 
12- GOURLAY Thierry 
13- LANNUZEL Raymond 

14- LE MAGUET Jean-Paul 
15- MAURICE André 
16- MECHAUSSIE Lucienne  
17- MOREAU Françoise 
18- NUNGE Eliane  
19- PARIS Catherine 
20- PICARD-NILES Carine 
21- RAYNAUD Marie-Claude 
22- RETAILLEAU Christian 
23- VASSEUR Françoise  
24- VINCE Yann 
 

Membre d'honneur : NILES Odette 
Conseil élu à l’unanimité 
Viennent se rajouter en dehors de l’élection, les Membres de droit : 
-Conseil Régional Pays de la Loire 

POIRIER Nathalie 
-Conseil Départemental de la Loire-Atlantique  

POIROUT Dominique  
-Ville de Châteaubriant 

HUNAULT Alain 
-Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

CIRON Catherine  
-Ville du Croisic 

CABELLIC Christian 
-Ville de Savenay 

MEZARD Michel 
-Ville de Nantes 
 CHATEAU Olivier 
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Élection du bureau  
Les membres du nouveau CA ont élu à l’unanimité des présents, les membres du bureau 
suivant : président Gilles Bontemps, secrétaire Alain Bellet et trésorier Philippe Denis. Alain 
se charge de faire le nécessaire rapidement auprès de la sous-préfecture pour que la banque 
puisse ensuite engager les modifications bancaires au plus vite. 
 

6) Programmation culturelle 
- SAMEDI 14 MAI 2022 de 14h à 21h : Nuit Européenne des Musées, Carrière des Fusillés et 
Musée de la Résistance de Châteaubriant, entrée libre et gratuite  

 

- MARDI 24 MAI 2022 après-midi, visite-découverte de la Carrière des Fusillés et du Musée 
de la Résistance par des jeunes ligériens, lycéens et apprentis de la région Pays de la Loire, 
dans le cadre du Pacte Educatif Régional et de l'action éducative ligérienne 2021-2022 
"Mémoires et citoyenneté : les Guerres 14-18 et 39-45", en partenariat avec le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, du Rectorat et de l'AMRC. 
 

- SAMEDI 28 MAI 2022 Journée Nationale de la Résistance, textes et chansons avec le 
Théâtre Messidor de Châteaubriant, dans la cour du Musée de la Résistance de 
Châteaubriant, entrée libre et gratuite 
 

- SAMEDI 4 JUIN 2022 à 15h - conférence par Daniel Jolys, historien local, qui abordera la 
technique de parachutage du SOE, en particulier l’important parachutage à Drouges (35) 
d’où provient le container aujourd’hui présenté à l’étage du musée, et aussi les importants 
parachutages d’armes en août 1944 sur Châteaubriant destinés aux FFI de Loire-Inférieure 
entrée libre et gratuite. 
 

- SAMEDI 25 JUIN 2022 à 15h - conférence par Stéphane Lemoine restaurateur au 
Laboratoire Arc’Antique, qui abordera le travail de restauration entrepris en 2019 sur le 
container et financé par l’association des amis du musée (lieu à définir), entrée libre et 
gratuite. 
 

- SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 de 14h à 18h : Journées Européennes du 
Patrimoine, Carrière des Fusillés et Musée de la Résistance de Châteaubriant  
 

- SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 Inauguration de l’exposition à 17h 
- DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 Cérémonies du 81e anniversaire 
 

- MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 Rencontres pédagogiques au Conseil Départemental. 
En parallèle de cette programmation, la réalisation de l’exposition temporaire en lien avec le 
Concours National de la Résistance et de la Déportation dont le thème est : « L'Ecole et la 
Résistance. Des jours sombres aux lendemains de la Libération (1940-1945) ». 
 
7) Divers 
Christian informe les présents que le monument a été restauré au printemps dernier. 
D’autre part, lancer le projet d’extension du musée est toujours d’actualité. 
La séance prend fin à 11h55, pour être suivi du verre de l’amitié. 
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Bilan d’activités de l’année 2021 en détail 
Cette année 2021, encore singulière en raison de la crise sanitaire, témoigne toujours d’une 
grande adaptabilité de la part des établissements recevant du public, particulièrement les 
musées. Les associations, comme la nôtre, ont dû faire preuve d’inventivité pour maintenir 
le lien entre ses membres et poursuivre son activité.  
 

Fréquentation globale sur l’année : 2456 visiteurs (à partir du 22 mai 2021). 
Il est certain que les répercussions sont lourdes sur la fréquentation du musée à 
Châteaubriant, fermé durant près de cinq mois. Néanmoins l’association des Amis du musée 
se félicite d’avoir accueilli 2456 visiteurs au Musée de la Résistance de Châteaubriant et près 
de 600 scolaires. 
 

Récapitulatif des groupes – Année 2021 

     
Quelques groupes en visite guidée au musée et à la Carrière des fusillés en juin 2021. 

 

- Agents des Archives de Nantes – Nantes Métropole (44) 
- Membres du groupe CGT d’Ancenis (44) 
- Cyclistes de Châteaubriant (44) 
- Membres du Comité local du Souvenir d’Indre (44) 
- Collège Saint-Michel – Guémené-Penfao (44) 
- Collège Saint-Augustin – Riaillé (44) 
- Groupes scolaires Jules Ferry de Basse-Indre et Pierre Mara de Haute-Indre (44) 
- Ecole de Béré – Châteaubriant (44) 
- Lycée Antoine Saint-Exupéry – La Guerche-de-Bretagne (35)  
- Lycée David d’Angers – Angers (49)  
- Collèges de Villejuif (94) et Montreuil (93)  
- Collège René Cassin – l’Isle-Jourdain (32)  
- Ecole Voltaire – Sevran (93)  
- Collège Philippe Cousteau à Pouancé – Ombrée d’Anjou (49)  
- Amicale des anciens du train de Loire-Atlantique – Thouaré-sur-Loire (44)  
- Étudiants en 2e année de CAP du Lycée Haute-Follis – Laval (53) 
- Jeunes en service civique au sein du SDIS 44 – La Chapelle-sur-Erdre (44) 

 
Le Musée de la Résistance à Châteaubriant et ses expositions : 

Le musée se situe dans une ancienne ferme à l’entrée du site historique de la Carrière des 
fusillés. Inauguré en octobre 2001, il est dédié aux internés du camp de Choisel, Voves, 
Rouillé et Aincourt, ainsi qu’aux otages fusillés le 22 octobre 1941 à Nantes, à Châteaubriant 
et au Mont-Valérien grâce à l’initiative de l’Amicale Châteaubriant Voves Rouillé Aincourt, 
association propriétaire de l’ensemble du site classé, dont le musée fait partie. 
 

Renouvellement de l’exposition permanente pour le 80e anniversaire 
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En partenariat avec l’équipe du Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne 
(94), particulièrement Xavier Aumage, archiviste, certaines vitrines du rez-de-chaussée 
concernant l’exposition permanente ont été modifiées. Dans le cadre du 80e anniversaire de 
la fusillade, de nouvelles pièces uniques viennent enrichir le propos - des originaux et des 
fac-similés sont désormais intégrés au nouveau parcours de visite. 
 

En complément de cette présentation au rez-de-chaussée, à l’étage une évocation des 
Résistances en Pays Castelbriantais et en « Loire-Inférieure » au moyen d’une frise 
chronologique relate et explique les grands événements nationaux et locaux durant la 
période 1939-1945 (produite par l’AMRC) avec des objets provenant de nombreux dons.  
 

Une année, deux expositions temporaires 
Comme chaque année, une nouvelle exposition temporaire est présentée à l’étage du musée 
en cours d’année, dont le sujet est issu du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation (CNRD), coordonné par le Ministère de l’Education nationale. 
 

« Entrer en Résistance » sujet du CNRD 2020/20211 était présentée jusqu’au 19 septembre 
2021 avant d’être remplacée par « La fin de la guerre, 1944-1945 » sujet 2021/2022 
inaugurée le 16 octobre 2021. 
 

Elles sont le fruit d’un travail réalisé par les membres bénévoles du « Collectif histoire » au 
sein de l’association, accompagnés par des enseignants, des historiens et des témoins, qui 
reçoivent l’aide du Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne (94) assurant 
le crédit scientifique du contenu. 
 

L’exposition temporaire se compose généralement de 12 panneaux et est reproduite en 3 
séries. La première version est installée pour un an à l’étage du musée, tandis que les deux 
autres partent en itinérance. 
 

Circulation des expositions itinérantes – Année 2021 
Présentées en différents endroits : lycées, collèges, écoles primaires - publics ou privés - 
essentiellement, voire des communautés scolaires (y compris des parents d’élèves lors de 
journées portes ouvertes), ces expositions sont aussi mises à disposition des mairies, des 
médiathèques et autres lieux divers pour une durée limitée.  
 

A savoir : les versions itinérantes des anciennes expositions peuvent également être 
empruntées. D’ailleurs, parmi les 14 expositions proposées 10 d’entre elles ont été 
demandées au cours de l’année, démontrant ainsi un fort intérêt et le véritable potentiel de 
ce projet dans sa globalité. 

 

 
1 Exceptionnellement, cette exposition a été prolongée d’une année en raison de la crise sanitaire (comme le 
sujet du CNRD par le Ministère de l’Education nationale). En définitif, elle a été présentée au public du 19 
octobre 2019 au 19 septembre 2021. 
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Exposition « Guy Môquet, une enfance fusillée et les jeunes en Résistance »  

présentée au Lycée Heinlex à Saint-Nazaire © Sabine Delbarre 
 

La fin de la guerre, 1944-1945 (CNRD 2021/2022) 
-Lycée Clemenceau Nantes (44)    15 octobre au 30 novembre 2021 
-Collège La Coutancière La Chapelle-s/Erdre (44)  10 novembre au 18 décembre 2021 
-Collège Lycée Saint-Joseph Machecoul (44)  1er au 18 décembre 2021 
 

1940, entrer en Résistance ? (CNRD 2019/2020/2021) 
-Collège La Ville aux Roses Châteaubriant (44)  4 au 17 janvier 2021 
-Collège Albert Vinçon Saint-Nazaire (44)  4 au 17 janvier 2021 
-Collège Paul Gauguin Cordemais (44)   18 au 31 janvier 2021 
-Collège Robert Schuman Châteaubriant (44)   18 janvier au 6 février 2021 
-Ecole militaire de Brest (29)    12 janvier au 15 février 2021 
-Collège et Lycée Grand Air La Baule (44)  1er au 31 mars 2021 
-Institution Saint-Dominique Saint-Herblain (44) 6 au 24 février 2021 
-Collège Saint-Exupéry Savenay (44)   8 au 14 mars 2021 
-Collège Saint-Joseph Savenay (44)   15 au 21 mars 2021 
-Collège Mona Ozouf Savenay (44)   22 au 28 mars 2021 
-Lycée Jacques Prévert Savenay (44)   29 mars au 4 avril 2021 
-Archives départementales de la Sarthe (72)   30 juin au 2 septembre 2021 
-Lycée La Mennais Guérande (44)   19 novembre au 13 décembre 2021 
-Collège Saint Jean-Baptiste Guérande (44)  14 décembre au 12 janvier 2022 
 

Expositions annulées ou reportées : 
-Lycée Clemenceau Nantes (44)     
-Archives départementales de la Sarthe (72) 
 

Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945 (CNRD 2018/2019) 
-Lycée La Mennais Guérande (44)   19 novembre au 13 décembre 2021 
-Collège Saint Jean-Baptiste Guérande (44)  14 décembre au 12 janvier 2022 
  

S’engager pour la liberté de la France (CNRD 2017/2018) 
-Collège Sacré-Cœur Ploërmel (56)    9 au 23 janvier 2021 
-Collège Albert Vinçon Saint-Nazaire (44)  23 janvier au 7 février 2021 
-Lycée Heinlex Saint-Nazaire (44)   27 novembre au 18 décembre 2021 
 

La Négation de l’Homme dans les camps nazis, 1933-1945 (CNRD 2016/2017) 
-Lycée AgriCampus Laval (53)    6 au 27 novembre 2021 
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Résister par l’art et la culture (CNRD 2015/2016) 
Expositions annulées : 
-AFMD 35        16 au 26 avril 2021 
-Mairie de Saint Julien de Concelles (44)   19 au 29 novembre 2021 
-Centre Socio-culturel Jean Paul Coste  
Aix-en-Provence (13)     13 au 19 décembre 2021 
 

Les Résistances dans les camps nazis, 1940-1945 (CNRD 2011/2012) 
-Lycée Sadi Carnot Saumur (49)    6 octobre au 20 novembre 2021 
 

Répression, Résistances, Répression, 1940-1945 (CNRD 2010/2011) 
-Collège Albert Vinçon Saint-Nazaire (44)   4 au 23 janvier 2021 
 

Les voix de la Liberté, l’Appel du 18 juin (CNRD 2009/2010) 
-Collège Albert Vinçon Saint-Nazaire (44)   4 au 23 janvier 2021 
 

Guy Môquet, une enfance fusillée et les jeunes en Résistance (2008) 
-Ecole militaire de Brest (29)    12 janvier au 15 février 2021 
-Lycée Heinlex Saint-Nazaire (44)   27 novembre au 18 décembre 2021 
Expositions annulées : 
-Comité Sarthois du Souvenir Le Mans (72)  12 au 30 novembre 2021 

 

Les expositions de 2021 
Exposition temporaire en lien avec le CNRD 2021/2022 

 

Ce projet d’exposition temporaire renouvelé annuellement est mené par l’association depuis 
2008. La première intitulée « Guy Môquet, une enfance fusillée et les jeunes en Résistance », 
dont la version itinérante est d’ailleurs toujours empruntée aujourd’hui, a été initiée avec le 
soutien du Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne (94). Depuis à chaque 
automne, l’association inaugure une nouvelle exposition et se perfectionne à tel point que 
ce travail est reconnu par les instances éducatives. 
En plus des 12 panneaux (précédemment cités), la version in-situ présentée à l’étage du 
musée est enrichie par la présentation d’objets de collection. 6 vitrines viennent compléter 
le dispositif et éclairer le propos. Ces objets proviennent des collections du musée, de 
partenariat avec d’autres institutions muséales (ex. ici le Musée d’histoire de Nantes – 
Château des ducs de Bretagne (44) ou encore le Musée des Métiers de la Chaussure à 
Sèvremoine (49)), ou la contribution de collectionneurs privés.  
 

 
Vue de l’exposition temporaire à l’étage du musée « La fin de la guerre, 1944-1945 » 

Exposition permanente du rez-de-chaussée renouvelée avec le MRN (précédemment citée) 
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Exposition temporaire de plein-air avec la Ville de Nantes sur les 50 otages 
 

Ce projet inédit a été initié par la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie, 
spécifiquement le service des Archives de Nantes (Nantes Métropole) dans le cadre du 80e 
anniversaire des fusillades à Châteaubriant, Nantes et au Mont-Valérien. L’association est 
l’un des partenaires (comme le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne 
(94)) ayant contribué à la rédaction de 2 panneaux richement documentés (documents 
d’archives, affiches et iconographies) et des biographies concernant les 27 fusillés de 
Châteaubriant. Cette exposition temporaire a été présentée pendant un mois Place Royale à 
Nantes et elle est aujourd’hui disponible en version numérique sur le site internet des 
Archives de Nantes, dont l’association est également détenteur des droits pour une 
utilisation future. 
 

 
Vue de l’exposition sur les 50 otages par la Ville de Nantes en cours d’installation 

 

Programmation culturelle - Année 2021  
Comme chaque année, la programmation culturelle du musée a reposé sur plusieurs 
opérations et temps forts (certains événements ont été reportés voire même annulés en 
raison de la situation sanitaire dont le musée a dû dépendre). 
● Journée nationale de la Résistance (annulée) : 25 mai 2021 
● Visite-découverte dans le cadre d’actions éducatives ligériennes organisées par le 

Conseil Régional des Pays de la Loire (annulée) : 27 mai 2021 
● Nuit européenne des musées (reportée) : 3 juillet 2021 

Pour sa 4ème participation, le musée qui était ouvert en visite libre de 14h à 22h, proposait 
également des visites guidées, a réuni 35 visiteurs. 
● Journées du patrimoine : 18 et 19 septembre 2021 

L’édition 2021 qui avait pour thématique nationale «Patrimoine pour tous » a réuni 202 
visiteurs au musée de 14h à 18h en visite libre et visites guidées. 
● Conférence-dédicace de Sandy Antelme : 25 septembre 2021 

La conférence-dédicace intitulée «Se chausser sous l’Occupation » par Sandy Antelme, 
coordinatrice au Musée des Métiers de la Chaussure à Sèvremoine (49) a eu lieu à la Salle 
Foyer Restaurant à Châteaubriant et a réuni 26 personnes. 
● Inauguration nouvelle exposition temporaire : 16 octobre 2021 

Ouverture exceptionnelle du musée (visite libre uniquement) dès 10h puis à 17h, 
inauguration de l’exposition temporaire au musée réunissant près de 300 personnes. 
● Cérémonie d’hommage aux fusillés – 80e anniversaire : 17 octobre 2021 
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Ouverture exceptionnelle du musée dès 10h puis accueil toute la journée en continu de plus 
de 600 personnes venant de diverses régions pour assister à la commémoration des 
fusillades du 22 octobre 1941, organisée par l’Amicale de Châteaubriant Voves Rouillé 
Aincourt. Des visites guidées ont été assurées par Xavier Aumage, archiviste au Musée de la 
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne (94), Romain Barre, professeur d’histoire et 
muséographe (mandaté par l’Amicale) et Justine Ragot, bénévole et ancienne stagiaire au 
musée, pour les groupes d’élèves et leurs accompagnateurs participant au renouvellement 
du mémorial dans la Carrière des fusillés2. Pour assurer l’accueil d’un si grand nombre de 
personnes, un partenariat inédit a été mis en place entre l’association des amis du musée et 
une école, l’IMS de Nantes, permettant la contribution de 7 étudiants en formation de BTS 
Tourisme.  
● Conférence de Thomas Fontaine (annulé) : 9 novembre 2021 

Thomas Fontaine, directeur du Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne 
(94), devait intervenir en lien avec le 80e anniversaire de la fusillade à Châteaubriant au 
Château de Châteaubriant, précisément dans la salle des gardes (lieu où les corps des 27 
fusillés ont été entreposés pendant un temps en 1941). Cette intervention dont le sujet sera 
certainement remodelé pourra être reprogrammée ultérieurement.  
● Rencontre pédagogique : 10 novembre 2021 

Cette rencontre, qui a eu lieu pour la première fois dans l’auditorium du Conseil 
départemental à Nantes, marque le lancement du Concours National de la Résistance et de 
la Déportation (CNRD) 2020/2021 en Loire-Atlantique – en présence des responsables de la 
direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) de Loire-
Atlantique : Fabrice Barthélémy, Directeur académique adjoint et Thierry Fourage, en charge 
du CNRD – en présence également de Vincent Danis, Vice-président en charge de l’Education 
et des politiques éducatives au Conseil départemental de Loire-Atlantique – des 
administrateurs de l’association des Amis du musée, de la médiatrice culturelle au musée, de 
Nelly Touzet présidente des Relais de la mémoire, d’Eric Brossard, professeur agrégé 
d’histoire et professeur relais au Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne 
(94). 23 personnes en présentiel et 6 autres en ligne (visioconférence retransmise via 
Zoom). 
Les fructueux échanges de cette réunion ont été enregistrés et le lien est disponible de façon 
permanente sur Youtube et sur le site internet du musée. 
 
Autres participations : 
● Ateliers PSBC : 2021/2022 

Un cycle de six ateliers sur la formalisation du Plan de Sauvegarde des Biens Culturels (PSBC) 
a été initié en avril 2021 par le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France (C2RMF) en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
des Pays de la Loire et se poursuit jusqu’en mars 2022 (par visioconférence). L’objectif est de 
se mettre en lien avec le SDIS 44 et de créer des outils efficaces pour protéger les œuvres du 
musée en cas de sinistre. Cette démarche est aussi en cours au Musée de la Résistance 
nationale (94) permettant des échanges entre nos deux structures. 
● Tables rondes PCT (reportées) : 19 et 20 mai 2021 

 
2 Depuis 2016, l’Amicale travaille au renouvellement du mémorial dans la Carrière des fusillés. Un projet 
pédagogique où des scolaires venant de plusieurs régions de France viennent déposer de la terre recueillie sur 
différents lieux de Résistance, d’exécutions et des camps de la mort afin de remplacer les alvéoles du 
monument. 
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La Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval s’est engagée dans l’élaboration 
d’un Projet Culturel de Territoire (PCT) avec le Département de Loire-Atlantique et l’Etat-
DRAC. Il est prévu de réaliser un état des lieux dans le domaine culturel sur le territoire 
Châteaubriant-Derval. Cette démarche de réflexion a débuté par quatre tables d’échange 
auxquelles l’association était invitée à participer (2/4): 

- Table ronde N°1 : l’offre culturelle professionnalisée au service des habitants 
- Table ronde n°3 : la culture au service du développement du territoire 
● Comité de pilotage : 22 juin 2021 

Réunion d’un groupe de travail sur l’organisation du 80e anniversaire à Châteaubriant. A 
terme l’objectif du comité est de se réunir 2 fois/an. 
● Forum des associations : 4 septembre 2021 

Pour sa 3ème participation, l’association a tenu un stand à la Hall de Béré à Châteaubriant 
grâce à la disponibilité et l’engagement de quatre bénévoles présents durant la journée - 
une quarantaine de personnes touchées, dont des nouveaux arrivants sur le territoire. 
 
Autres contributions des administrateurs du musée: 
● Alain Bellet participe au comité scientifique pour la création d’un musée sur la 

Seconde Guerre mondiale à Fontenay-le-Comte (85). 
 

● Jean-Paul Le Maguet participe à l’élaboration de l’exposition « Vous n’irez plus 
danser! Les bals clandestins 1939-1945 », projet porté par un partenariat entre le 
Centre d’histoire sociale - Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS, le musée de la 
Résistance nationale et le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère et 
présenté au sein des différentes institutions culturelles entre 2021 et 2023. 

 

Publications 
- Livret “Les jours heureux” - programme du C.N.R. daté de 1944 

Edition d’un fac-similé du programme par l’association, dont le document original provient 
des collections du Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne (94).  
Date de publication : février 2021 - feuillet de 8 pages - 1500 exemplaires - diffusion gratuite 
dans la limite des stocks disponibles. 
 

- Le catalogue de l’exposition temporaire CNRD 2021/2022 
L’édition annuelle d’un catalogue, richement illustré, comprend un éditorial, un avant-
propos et synthétise le contenu historique des panneaux d’exposition, mettant en exergue 
des documents d’archives issus de nos collections et d’autres provenant de partenaires 
extérieurs. 
Date de publication : octobre 2021 - 28 pages - 2000 exemplaires - diffusion gratuite dans la 
limite des stocks disponibles. 
 

- Brochure pour le 80e anniversaire de l’exécution 
Bulletin réalisé par l’équipe du Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne 
(94) avec le concours du Musée de la Résistance de Châteaubriant, abondamment 
documenté, revenant sur cette journée du 22 octobre 1941 et sa mémoire jusqu’à 
aujourd’hui. 
Date de publication: octobre 2021 - 32 pages - 1000 exemplaires à Châteaubriant - en vente 
à la boutique du musée - prix de vente 5€. 
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Nouveaux produits en boutique  
La boutique du musée s’est étoffée dans le cadre du 80e anniversaire en octobre 2021. Parmi 
les nouveaux produits en vente, il y a 4 ouvrages : 

- La fiancée, d’après la vie d’Odette Nilès, l’amoureuse de Guy Môquet 
Bande-dessinée – Gwenaëlle Abolivier et Eddy Vaccaro – prix de vente 19.99€ 
Projet de l’Amicale Châteaubriant Voves Rouillé Aincourt 
 

- Les 50 otages : En vie, en joue, enjeux 
Livre d’histoire – Didier Guyvarc’h et Loïc Le Gac – prix de vente 22€ 
Projet du Comité Départemental du Souvenir des Fusillés de Châteaubriant Nantes et de la 
Résistance en Loire-Inférieure 
 

- La lettre : les derniers mots des fusillés du 22 octobre 1941, Châteaubriant 
Brochure – Amicale Châteaubriant Voves Rouillé Aincourt – prix de vente 10€ 
 

- Brochure pour le 80e anniversaire de l’exécution (précédemment citée) 
 
D’autres objets souvenirs sont désormais en vente à la boutique du musée :  
 

- Médaille commémorative 
Projet du Comité du Souvenir local de Châteaubriant – prix de vente 20€ 
 

- Carnet de 4 timbres commémoratifs (ou un unique timbre à 2€) 
Projet de l’Amicale Châteaubriant Voves Rouillé Aincourt – prix de vente 10€ 
 

Affiche Amicale 80e, marque-page Amicale 80e, nouvelle carte postale Amicale 80e… 
 

Collection : les nouvelles acquisitions de l’année 
La collection du musée continue sans cesse de s’enrichir grâce à la générosité de nombreux 
donateurs. Parmi les belles trouvailles de l’année, une bouteille de cognac de l’époque. 
Cette bouteille (pleine), donnée par M. Jean-Luc Boucherie, castelbriantais, est aujourd’hui 
présentée dans la vitrine n°4 “Le départ des Allemands” de l’exposition temporaire “La fin de 
la guerre, 1944-1945”. Historiquement, elle a été réquisitionnée par les Allemands (étiquette 
estampillée “Wehrmacht”) et récupérée à la libération de Châteaubriant en août 1944 par le 
père du donateur dans un dépôt en ville. 
 

Accueil de stagiaires – Année 2021 
Le musée est aussi un lieu de formation. En 2021, 6 jeunes ont été accueillis en stage pour 
des durées plus ou moins longues et des missions diversifiées. 
● Amélia Touin, étudiante en Licence 3 Histoire à l’Université d’Angers (49) 

Du 12/01/2021 au 16/01/2021 soit 1 semaine 
 

● Justine Ragot, étudiante en Master 1 patrimoine à l’Université Bretagne Sud à 
Lorient (56) 
Du 13/04/2021 au 31/07/2021 soit 16 semaines 
 

● Sheynesse Souvandy, étudiante en 1ère année de BTS Tourisme à l’IMS de Nantes 
(44) 
Du 10/05/2021 au 26/06/2021 soit 7 semaines 
 

● Rosalbane Dongayan, lycéenne en Seconde générale au Lycée Bourg-Chevreau 
Sainte-Anne à Segré (49) 
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Du 29/06/2021 au 03/07/2021 soit 1 semaine 
 

● Alexis Bourdel, lycéen en Terminale Pro Métiers de l’accueil au Lycée Saint-Joseph à 
Châteaubriant (44) 
Du 27/09/2021 au 23/10/2021 soit 4 semaines 
 

● Victor Nguyen, étudiant en 1ère année de BTS Tourisme au Lycée Duplessis Mornay à 
Saumur (49) 
Du 21/09/2021 au 30/10/2021 soit 6 semaines 
 

Point sur le site internet du musée 
Depuis la mise en service du nouveau système de comptage, le 5 avril 2021, 4 860 personnes 
réelles se sont connectées. Auparavant, toutes les scrutations effectuées par les robots des 
fournisseurs internet étaient également comptabilisées. Il s’agit principalement 
d’internautes européens, français en premier lieu. Malgré tout, il est intéressant de lire que 
plus de 180 consultations sont d’origine nord-américaine (USA et Canada), d’autant que le 
site peut être traduit en 10 langues différentes. 
Les pages les plus consultées sont nos expositions, puis des téléchargements de biographies, 
qui d’ailleurs sont en cours d’actualisation, pour celles dépendant de l’AFMD DT44.   

 
Tournage vidéo : création d’un nouveau contenu en ligne sur le site internet du musée 

Un film de présentation du site historique et du musée est en ligne sur la page d’accueil du site 
internet depuis mai 2021 grâce à l’impulsion de l’association, dans l’objectif de diversifier le contenu 
promotionnel touristique.  - durée 2min23 

 
En conclusion 

A travers ce bilan d’activités 2021 et comme les années précédentes, les objectifs de 
l’association sont largement atteints : 
● Participer à la promotion du Concours National de la Résistance et de la Déportation 

(CNRD), dont l’enjeu historique, civique et symbolique est unanimement reconnu ; 
● Faire connaître, dans la période dangereuse que nous vivons, à un très large public, 

notamment les plus jeunes, l’histoire de la Résistance, ses valeurs humanistes, 
républicaines, démocratiques et patriotiques et la tragédie de l’Internement et de la 
Déportation. 

Grâce aux différentes expositions - permanentes, temporaires, itinérantes, à l’organisation 
d’événements culturels au musée et « hors les murs », en formant des étudiants au métier 
de l’accueil, au guidage et aux différentes tâches liées à l’activité du musée, l’association 
contribue à ce travail de transmission de la mémoire. 
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2456 visiteurs reçus au Musée en 2021, contre 2083 en 2020 (373 visiteurs en plus) 
Impact du Covid encore fort (rappel 2019 : 4425 visiteurs), mais reprise progressive de l’activité 
(+18%) 
En 2020 et 2021, le musée a été fermé au public durant environ 5 mois/an sur décision 
gouvernementale. 
 



 

Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant 
Carrière des fusillés – La Sablière   44110 CHATEAUBRIANT   France 

Tel. : +33 (0)2 40 28 60 36        Courriel : contact.musee.resistance@orange.fr 
Site internet : http://www.musee-resistance-chateaubriant.fr/ 

19

 
2001 : ouverture du musée 
2008 : début du pointage de la fréquentation 
2012 : transition temporaire avec l’OT suite au départ à la retraite d’Eliane Nunge 
Entre 2014 et 2019 : constante augmentation 
2019: meilleure fréquentation jamais connue depuis le pointage 
2020: impact flagrant de la crise sanitaire (Covid 19) 
2021: reprise très progressive de la fréquentation au musée (crise sanitaire toujours d’actualité) 
 

 
Temps de fermeture du musée (mesures gouvernementales de confinement, réouverture le 22 mai 
2021) 
2 pics de fréquentation remarquables cette année: juin et surtout octobre 
Juin : premier mois de reprise (près de 300 scolaires ont été accueillis) 
Octobre: cérémonie du 80e anniversaire  
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2020: graphique déjà inédit en raison du contexte sanitaire – mêmes données en 2021 
Remarquable : la part de fréquentation des individuels (70%) – encore plus grande qu’en 2020 (57%) 
Moins de scolaires accueillis en 2021 qu’en 2020 (près de 600 contre près de 900 – ordinairement 
autour de 1500) – scolaires et accompagnateurs compris 
 

 
La 1ère part est toujours celle que représente les collèges (63% en 2021, 93% en 2020 et 52% en 2019) 
2021: la part que représente les écoles primaires est exceptionnelle  
Motif: peut-être en raison de l’âge des enfants pour qui le protocole sanitaire était moins strict. 
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Parmi les actions hors les murs, le projet le plus important mené chaque année par l’association est 
la création d’une nouvelle exposition temporaire  
Depuis 14 ans, des versions itinérantes sont conservées et mises à disposition du public, 
particulièrement les établissements scolaires 
Cette activité est essentielle et complémentaire de l’accueil des visiteurs sur site 
Sur ces deux années où les ERP ont connu une longue période de fermeture et de restrictions, 
l’itinérance des expos permet de maintenir l’activité du musée. 

 
Exemples de l’itinérance des expositions (de gauche à droite) : 

- Collège La Coutancière à la Chapelle-sur-Erdre 
- Lycée Agricole de Laval 
- Lycée Clemenceau à Nantes 
- Lycée Heinlex à Saint-Nazaire 
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Total : 7500 personnes touchées (même résultat qu’en 2020) 
Alors que la fréquentation in-situ est meilleure en 2021 qu’en 2020 (pour rappel 373 visiteurs de +) 
Alors qu’il a été possible d’organiser cette année des événements, notamment à partir de septembre 
(conférence, rencontre pédagogique) 
 

 
Quelques photos d’autres actions hors les murs: 

- En haut : la conférence « Se chausser sous l’Occupation » par Sandy Antelme en sept. 2021 
- En bas: la rencontre pédagogique à l’Hôtel du Département à Nantes en nov. 2021 
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2021 : une année toujours singulière mais enrichissante (avec de beaux projets en lien avec 
le 80e et de nouveaux partenaires) 
Avec cette reprise progressive de la fréquentation au musée, on espère revenir à la situation 
d’avant covid avec près de 4 500 visiteurs/an 
Cet objectif est à notre portée, si la situation s’améliore, avec notamment l’aménagement 
du parking en face du musée 
 

 


