
Les Journées du Patrimoine 
au Musée de la Résistance nationale
à Champigny-sur-Marne
16 et 17 septembre 2017 
de 14 heures à 18 heures

Présentation de PLusieurs donations 
MaJeures de L’année éCouLée

Comme chaque année, lors des Journées du Patrimoine, les 
16 et 17 septembre 2017, le Musée de la Résistance nationale 
à Champigny-sur-Marne dévoile au public quelques pièces 
majeures des très nombreuses donations de l’année écoulée. 

■ Parmi toutes ces pièces exceptionnelles, on retiendra par-
ticulièrement les objets confectionnés ou reçus au camp de 
ravensbrück par Geneviève de Gaulle-anthonioz conservés 
au Mrn depuis juillet 2017. 
En effet, les ayants-droit de Geneviève et Bernard Anthonioz 
ont souhaité que ces objets, donnés aux Archives nationales, 
soient déposés au MRN pour qu'ils soient montrés au public 
grâce à la future exposition permanente du musée. Résistante 
à Défense de la France, Geneviève de Gaulle est arrêtée le 20 
juillet 1943 puis déportée à Ravensbrück. Du camp, elle a ra-
mené une dizaine d'objets confectionnés par elle ou offerts par 
des camarades. Cette poupée, ce jeu de cartes, ces carnets, 
par exemple, témoignent avec force de son quotidien au camp, 
et sont autant de témoignages de la volonté des déportés de 
demeurer des hommes et des femmes libres, autant de signes 
d’espoir et de preuves de solidarité. 

on découvrira également à cette occasion d'autres donations :

■ Simone Gournay est aussi une résistante déportée à Ravens-
brück, avec le convoi dit des 19 000. Sa donation présente là 
encore de nombreux objets réalisés au camp par elle-même 
ou ses camarades. On y trouve également des éléments con-
cernant sa résistance (objets, lettres, photographies, décora-
tions...) et son implication dans le devoir de mémoire, en 
particulier au sein de l'Amicale de Ravensbrück.

■ La donation de François Kaldor complète celle, déjà ef-
fectuée, de ses parents et précise les circonstances rocambo-
lesques  de l'évasion en 1943 de Pierre Kaldor et de cinq de ses 
camarades de la prison de Châlons-sur-Marne.

■ La donation Forestier montre la vie musicale et artistique 
des prisonniers du Stalag XC (Niemburg-sur-Weser en Basse 
Saxe). Fait prisonnier dans les Vosges en juin 1940, Georges 
Forestier, comptable et véritable mélomane, a en effet 
consacré sa période d'internement à monter des spectacles et 
créer des musiques pour divertir ses camarades de détention.

■ D'autres pièces récemment données au MRN seront présen-
tées. Elles témoignent de la fréquence des donations et de la 
nécessité de préserver les archives et les objets de la Résis-
tance. Nous invitons tous ceux qui souhaiteraient sauvegarder 
et valoriser leurs documents à venir rencontrer l'équipe du 
musée et à découvrir comment la donation est conservée et 
présentée.

VaLorisation des CoLLeCtions

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 
culturelles dans et hors-ses-murs. Venez découvrir ces projets 
lors des Journées du Patrimoine. 

■ Le MRN a accompagné les élèves d'une classe de troisième 
du collège Armand Lanoux à Champs-sur-Marne dans la 
création d'une bande dessinée sur le parcours en résistance et 
en déportation de Lise London. Leur travail a remporté le prix 
départemental du CNRD en Seine-et-Marne.

■ De plus, le MRN présentera au public son projet de nouveau 
musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne 
qui sera installé en 2019 dans l'Espace Aimé Césaire mis à 
disposition par le Conseil départemental du Val-de-Marne.

Poupée offerte à Geneviève de Gaulle alors qu'elle est enfermée au 
bunker au camp de ravensbrück.
Dépôt temporaire du Ministère de la Culture et de la Communication – Archives 
nationales. Objets confectionnés ou reçus par Geneviève de Gaulle Anthonioz pendant sa 
déportation au camp de Ravensbrück – Sous-série 761AP – Don de la famille Anthonioz 
aux Archives nationales – juillet 2016. 



■ Témoignages et visites à partir de 14h00 
Le musée est ouvert entre 14h00 et 18h00

■ entrée libre et gratuite 
 
■ 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

■ accès 
• En transports en commun : RER A, direction 
Boissy-Saint-Léger, station Champigny puis bus 208 ou 7, 
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 Champigny-sur-Marne 
– Musée de France – est géré par l’association des Amis du 
Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne. Il est 
membre d’un réseau regroupant associations et sites muséogra-
phiques dans toute la France. Il conserve, enrichit et valorise une 
collection exceptionnelle de plus d’un million de pièces sur la 
Résistance intérieure française. Cette collection liée aux Archives 
nationales est suivie par la direction des Musées de France et la 
direction des Archives de France. Le MRN est sous convention 
avec le ministère de l’Éducation nationale. Outre les expositions 
temporaires et itinérantes, le musée conçoit nombre de publica-
tions ou de manifestations culturelles réalisées le plus souvent 
avec des partenaires institutionnels.

Le Musée de la Résistance nationale est soutenu par les ministères de la Culture 
(Musées de France, DRAC, Archives nationales), de l'Éducation nationale et des 
Armées (DPMA) ; la ville de Champigny et le Conseil départemental du Val-de-
Marne, le Conseil régional Ile-de-France, les conseils départementaux de Seine-
Saint-Denis et des Hauts-de-Seine ; la ville de Paris.
Le MRN remercie également les comités d’entreprise CCAS EDF-GDF, CRE RATP, 
CCE SNCF, CCE BERIM, la CARAC et France Mutualiste.

Programme d'un spectacle présenté à Pâques 1942 au Stalag XC. 
Coll. MRN – Fonds Georges Forestier


