Les Journées du Patrimoine
au Musée de la Résistance nationale
à Champigny-sur-Marne
14 et 15 septembre 2013 – visite commentée à 15hoo
Quelques donations majeures
de l’année écoulée
Lors des Journées du Patrimoine, les 14 et 15 septembre,
le Musée de la Résistance nationale à Champigny-surMarne dévoile au public quelques pièces majeures des
très nombreuses donations de l’année écoulée.
Ces archives nouvelles enrichissent chaque année
notre connaissance de l’histoire de la Résistance et de
la Déportation. Chacune d’entre elles fait connaître
le parcours en résistance d’hommes et de femmes de
toutes origines sociales, politiques et confessionnelles,
tous unis, fraternellement pour libérer le pays et reconstruire une France démocratique et républicaine.
On découvrira entre autres :
■ Les plaques photos des entreprises de presse du
boulevard Poissonnière
Le fonds résulte de la production photographique de
grands acteurs de la presse parisienne et nationale du
siècle dernier – Le Matin, Libération-Soir, Le Populaire
L’Humanité – qui se sont succédé dans les immeubles du
boulevard Poissonnière (Paris – 9e), amalgamant leurs
archives photographiques et générant près de 320 000
négatifs, essentiellement sur plaque de verre. Depuis
deux ans, le MRN a entrepris le chantier d’inventaire et
de numérisation de cette collection exceptionnelle.
Les trésors extraits de ce fonds seront montrés pour la
première fois au public.

■ Archives de la famille Pierre Sémard
On redécouvrira au travers d’objets, de photographies et
de correspondances, la figure du cheminot, du dirigeant
syndical, de l’homme politique et du résistant fusillé en
1942 par les nazis. Au-delà, le MRN dévoilera l’activité
d’une famille toute entière passée en résistance (sa
femme déportée, sa fille emprisonnée et évadée qui
participe à la libération de Paris, son gendre fusillé, sa
petite-fille cachée dans la Drôme).
■ Archives de la famille Langevin
Du célèbre physicien Paul Langevin à son petit-fils
Bernard encore lycéen, c’est là encore l’itinéraire de toute
une famille en résistance qui se dévoile au travers des
documents présentés. On s’arrêtera particulièrement sur
la pétition contre l’arrestation du professeur Langevin à
l’origine de la première manifestation contre l’occupant
le 11 novembre 1940, les lettres parvenues d’Auschwitz
ou le carnet écrit par Bernard Langevin à la prison
parisienne des Tourelles.
■ Archives de la famille Gaucheron
Avec ce fonds, on s’intéressera particulièrement à
la Résistance et à la Libération en Provence dont
André Gaucheron fut un acteur important au sein du
Mouvement de Libération nationale (MLN). Son frère, le
poète Jacques Gaucheron, également résistant, fut l’un
des fondateurs du MRN.
■ Archives de Jeanne Vinsot
Résistante parisienne (Turma-Vengeance), Jeanne Vinsot
a appartenu à un service de faux papiers et a participé à
la libération de Paris.
■ Archives de Raoul Carrière
Résistant membre du groupe FN25, ses archives se
composent de nombreuses pièces sur la Libération à
Coeuilly (Champigny-sur-Marne).
Valorisation des collections

Libération de Paris, rue de Rivoli, face à l’hôtel Meurice, siège de la
Kommandantur ; combats de rue après le passage du général de Gaulle.
Sans date [26 août 1944], Coll. MRN/fonds des entreprises de presse du
boulevard Poissonnière.

Chaque année, le Musée de la Résistance nationale à
Champigny-sur- Marne réalise des livres (ouvrages
pédagogiques, d’histoire, recueil d’archives, mémoires
ou même série en bande dessinée) et des manifestations
à caractère culturel de toutes formes dans et hors-lesmurs. On découvrira lors des Journées du Patrimoine,
un focus sur quelques projets de l’année écoulée et
d’autres en cours.
■ Autour du 70e anniversaire de la
création du CNR et du CPL
En cette année de commémoration de la fondation du
Conseil national de la Résistance, le MRN présentera des
archives inédites sur le CNR et sa déclinaison en région
parisienne le Comité parisien de la Libération (CPL).

Dessin d’Olivier Brazao issu de la
bande dessinée “La Victoire pour
toujours” en cours de réalisation.

Ce sera l’occasion de revenir sur l’exposition « Résistance
en région parisienne » qui a vu au cours du mois d’avril
défiler 20 000 visiteurs à l’Hôtel de Ville de Paris.
■ « Vicente Garcia, la victoire pour toujours » un
projet de valorisation en bande dessinée autour d’une
photographie
Le MRN présentera un travail en cours avec les Archives
départementales de la Dordogne et la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation (24) : la scénarisation pour
une BD du parcours d’un jeune résistant Vicente Garcia
réfugié en France en 1939 (dont le MRN possède des
archives).

■ Visite commentée à 15h00 – Entrée libre
(en présence des acteurs, de témoins, d’historiens et des
archivistes du MRN)
Le musée est ouvert entre 14h00 et 18h00.
■ Musée de la Résistance nationale
Parc Vercors – 88 Avenue Marx Dormoy – 94 500
Champigny/Marne
Téléphone : 01 48 81 45 97
Mail : communication@musee-resistance.com
Site internet : www.musee-resistance.com
Télécopie : 01 48 81 33 36
Retrouvez le musée de la Résistance nationale sur
Facebook.
■ Accès
• En transports en commun : RER A, direction
Boissy-Saint-Léger, station Champigny puis bus 208,
arrêt Musée de la Résistance.
• Par la route : par l’autoroute A4, sortie Champigny
centre ou par la nationale 4.
Bâtiment accessible aux handicapés
Librairie – boutique – Parking
Le Musée de la Résistance nationale à Champignysur-Marne est géré par l’association des Amis du
Musée de la Résistance nationale à Champignysur-Marne. Il est membre d’un réseau regroupant
associations et sites muséographiques dans toute la

■ Un atelier « Danse et résistance » à destination
des enfants (à partir de 8 ans) est organisé le samedi
14 septembre à 15h30.
Atelier conduit par Céline Heytens, archiviste au MRN.
Inscriptions obligatoires au 01 48 81 69 31
ou archives@musee-resistance.com

France. Il conserve, enrichit et valorise une collection
exceptionnelle de plus de 550 000 pièces sur la
Résistance intérieure française. Cette collection
dévolue au Centre historique des Archives nationales
est sous tutelle de la direction des Musée de France
et de la direction des Archives de France ; sous
convention avec le ministère de l’Éducation nationale.
Outre les expositions temporaires et itinérantes,
le musée conçoit nombre de publications ou
de manifestations culturelles réalisées le plus
souvent des partenaires institutionnels (musées
ou autres structures d’histoire et de mémoire,
directions ou services des ministères de la Culture,
de la Défense ou de l’Éducation nationale).
Le Musée de la Résistance nationale remercie :
La DRAC Ile-de-France (ministère de la Culture) ; les conseils généraux
des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; les villes
de Paris et de Champigny-sur-Marne ; les comités d’entreprise CCAS
EDF-GDF, CRE RATP, CCE SNCF, CCE BERIM ; les entreprises OTV, SADE,
SATELEC, EI Tuyauterie Electromécanique, SEFI-INTRAFOR, INEO
GDF SUEZ, Groupe SAUR, LELLI Architectures, SOLETANCHE BACHY,
PARENGE, RAZEL, SOBEA Environnement, Degrémont Suez, RIGOLOT,
AXEAU, EIFFAGE, SPIE Batignolles TPCI, France Travaux, GTM Bâtiment,
Prunevielle, Sède environnement.

