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Exposition « Entrée de quatre figures de la Résistance au Panthéon (Mai 2015)
http://pantheon2015.culturecommunication.gouv.fr/Les-evenements/Les-expositions-sur-les-quatre-resistants
22 mai 2015
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http://www.charles-de-gaulle.org/pages/actualites.php?g=52

http://fondationmemoiredeportation.com/
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Pages facebook
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http://mvr.asso.fr/front_office/fiche.php?idFiche=1353&TypeFiche=1
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http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.com/2015/05/22/quatre-figures-de-la-resistance-au-pantheon-le-musee-dela-resistance-en-ligne-mobilise/
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http://www.germaine-tillion.org/actualites/
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Carte interactive « Ile-de-France 1940-1945 »
http://francobritishchamber.com/tale-of-two-cities-memory-identity-maps/

Tale of Two Cities: Memory, Identity, Maps
BY FRANCO-BRITISH CHAMBER OF COMMERCE ON 22 MAI 2015 ·THE CHANNEL

Memory is a rich and powerful intoxicant.
It can be as seductively misleading as it can be corrective. By invoking memory and heritage we can chide as we inspire,
promoting a sense that life’s challenges can be more ably met when clad in the armour of past experience. Significantly, this
has often been the case with national identity, and memory has often framed the values espoused by our politicians and leaders.
I was struck, very recently, by the poignancy of two maps. These maps are rich resources that must have taken years of work to
produce, and the results are amazing. They tell the story of two cities during the Second World War, yet in their focus, they also
tell the story of our memory. France’s war was punctuated by Defeat and Liberation, and between those moments we tend to
seed a story of brave resistance. In Paris, this narrative is at its most potent: jarring images of Hitler in front of the Eiffel Tower
only intensify the jubilant scenes of De Gaulle declaring the Liberation to crowds of supportive patriots. Britain’s war, in turn,
is framed between Dunkirk and D-Day, with the Blitz serving as the backdrop for the everyday acts of heroism that suffused the
period.
This map of ‘Lieux de mémoire’ (or sites of memory – the phrase itself obviously invoking the writing of Pierre Nora) shows
the rich heritage and memory of France’s capital. It layers stories of tragedy and bravery over cobbled streets and modern
motorways. The map, produced by Musée de la Résistance can be foundHERE
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I’m struck by the poignancy of De Gaulle’s speech of 25 August 1944 made on the steps of the Hotel de Ville, and how it
illustrates this geography of memory, of loss, and of celebration:
Paris! Paris outraged! Paris broken! Paris martyred! But Paris liberated! Liberated by itself, liberated by its people with the help
of the French armies, with the support and the help of all France, of the France that fights, of the only France, of the real France,
of the eternal France!
Well! Since the enemy which held Paris has capitulated into our hands, France returned to Paris. She has returned bleeding but
resolute. She has returned, enlightened by this immense lesson, but more certain than ever of her responsibilities and her rights.
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Présentation du Musée de la Résistance en ligne, mai 2015
Site des Archives départementales du Vaucluse
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Le Musée de la Résistance en ligne est cité dans un article sur la libération de Meaux,
septembre 2014
Site www.meauxleforum.fr
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Exposition « La Médaille de la Résistance française » février 2013 :
Site Alamer, février 2013 :
www.alamer.fr
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Académie de Versailles, 20 novembre 2012
Le Musée virtuel de la Résistance

Le Musée virtuel de la Résistance

Le Musée virtuel de la Résistance a pour objectif de rassembler les documents et les connaissances concernant
l'histoire de la Résistance. Des milliers de documents papier (photos, affiches, journaux, rapports officiels,
lettres, tracts…), archives sonores et vidéos, objets, cartes et textes, accompagnés de notices explicatives y sont
présentés.
Le site offre divers portails d’entrée :


la résistance dans les régions (Drôme, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;



des expositions thématiques ;



une médiathèque qui recense l’ensemble des documents inventoriés, accessibles par un moteur de
recherche ;



une base de données de ressources méthodologiques ;



un "atelier pédagogique" qui réunit des travaux soumis à publication par des groupes scolaires.

Une base de données de recensement des résistants est actuellement en cours d’élaboration.
Le Musée virtuel de la Résistance s’adresse à tous les publics, il peut faire l’objet de tout type d’utilisation,
individuelle ou collective. Les enseignants, étudiants et chercheurs y trouveront un panel unique de ressources.
A consulter actuellement : l’exposition virtuelle "Communiquer pour résister (1940-1945) ", en lien avec le
thème du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2012-2013.
19/11/12

Lien : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_175701/le-musee-virtuel-de-la-resistance
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L’Humanité, 9 novembre 2012
Les nouvelles collections du musée virtuel de la Résistance.

l'Humanité des débats
Les nouvelles collections du musée virtuel de la Résistance

Le site INTERNET: Museedelaresistanceenligne.org Qu’était vraiment la Résistance, ses dangers, ses
espoirs, son environnement ? Parce que la jeunesse s’informe d’abord via les contenus numériques, et que
ceux-ci prennent une place croissante comme vecteurs pédagogiques, l’Association pour l’étude de la
Résistance intérieure (Aeri), désormais département de la Fondation de la Résistance, réalise depuis vingt ans
des supports numériques et des ouvrages avec le double objectif d’un abord tout public et de l’exactitude
historique. L’équipe de l’Aeri développe également le musée virtuel de la Résistance. Ce musée s’enrichit
sans cesse et devient un formidable outil, mariant Résistance en région, événements marquants, histoire des
mouvements et des réseaux. On y trouve quantité de témoignages, des photos et des vidéos, des biographies,
des parcours virtuels, des bases de données, une cartographie adaptée, bref tout ce que l’on peut attendre des
possibilités du numérique. Les collections, qui s’étaient ouvertes sur un ensemble consacré à la Résistance
dans la Drôme, comprennent désormais la Résistance en Provence-Alpes-Côte d’Azur et, depuis peu, le récit
de l’insurrection de la centrale d’Eysses. Dans cette prison du Lot, 1 200 résistants ont déclenché, en février
1944, dans l’union, la plus importante bataille entre les murs d’une prison. S’ils n’ont pu vaincre et si la
répression, fusillades et déportation, a été impitoyable, l’écho de la rébellion a franchi les murs de la centrale
et contribué à fortifier la lutte de libération. Cet automne, a été ouverte une nouvelle exposition : « Résister
sous l’Occupation, Libération-Nord (1 940-1944) » (jusqu’au 27 janvier 2013), réalisée en partenariat avec le
musée Jean-Moulin de la Ville de Paris et l’association des anciens de Libération-Nord. Exposition
émouvante, à la fois en ligne et sur les cimaises du musée, situé au-dessus de la gare Montparnasse. La
prochaine étape sera l’inauguration, le 28 novembre, à l’hôtel de la région à Marseille, de l’exposition «
Cheminots de Provence », là aussi sur les murs et en ligne, en partenariat avec le CE des cheminots. Le
musée de la Résistance en ligne se veut un site participatif, ouvert à tous, rassemblant tous les témoignages,
toutes les archives, les publications et les manifestations, une fois validés par les historiens de l’association.
Nicolas Devers-Dreyfus

Lien : http://www.humanite.fr/tribunes/les-nouvelles-collections-du-musee-virtuel-de-la-resistance508210

Page 16 sur 75

Site Internet La Dépêche.fr, le 27 février 2012

Villeneuve -sur-Lot. Dignité et émotion au mur des fusillés
d'Eysses

Lors de la commémoration du 68e anniversaire de l'insurrection d'Eysses et l'hommage aux 12 fusillés./Photo DDM, J.F.

Le 68e anniversaire de l'insurrection d'Eysses a été célébré dimanche. Une cérémonie empreinte de dignité et d'émotion à la m émoire
des martyrs de février 1944.
La cérémonie commémorant le 68e anniversaire de la tentative d'évasion des 1 200 prisonniers de toutes origines détenus à la prison
d'Eysses a une fois de plus revêtu un caractère exceptionnel, avec la présence de nombreuses personnes : élus, ancie ns résistants
et déportés, anciens combattants. Une cérémonie empreinte de dignité et d'émotion, en hommage à ces hommes qui étaient
enfermés derrière les murs de cette prison en 1943 et 1944, et que personne n'oublie et se souviendra toujours… « La France était
envahie et occupée par les armées du IIIe Reich allemand, imbu d'une idéologie de supériorité raciale, expliquait dans son al locution
M. Michaud, de l'Association nationale pour la mémoire des résistants et patriotes emprisonnés d'Eysses. Alors que ces armées
d'occupation étaient soutenues et aidées par le gouvernement de Vichy, les habitants de tout le pays ont été privés de pain, de travail,
de liberté. Ceux d'entre eux qui décidaient de ne pas accepter cette situation, de résister à l'occupation comme à la collaboration,
étaient poursuivis, arrêtés, emprisonnés, parfois torturés et même exécutés. Les internés d'Eysses faisaient partie de ceux-là.
D'opinions politiques, de conditions sociales, parfois de religions différentes, ils étaient soudés par un même idéal : libérer la France
du joug nazi pour qu'elle retrouve ses valeurs ancestrales de liberté, d'égalité de fraternité… ».
Après les dépôts de gerbes et le ravivage de la flamme, l'émotion était encore plus grande à l'appel des noms des 12 fusil lés « morts
pour la France ». Une émotion qui marquait tous les visages et notamment celui de Marcel Roche, interné à 22 ans à Eysses et
déporté à Dachau, qui revenait pour la première fois à Eysses et a pu se recueillir quelques instants devant le nom d'A ulagne, son
camarade, tombé près du mirador de la prison, à côté de la chapelle. J.F.

Le chiffre : 23
février > 1944. 12 résistants du bataillon d'Eysses étaient fusillés dans la cour de la prison d'Eysses.

L'exposition virtuelle
L'exposition virtuelle « Eysses, une prison en résistance 1943- 1944 » est en ligne sur http://www.museedelaresistance.org. Cette
page unique dans l'histoire de la Résistance française est racontée à travers 13 vues panoramiques de la centrale, plus de 25 0
documents papiers (rapports officiels, photographies, journaux, lettres, messages clandestins, etc. ; une dizaine d'objets, 40
témoignages filmés, 13 archives sonores, 75 albums… Deux parcours de visites sont proposés : découverte des lieux et insurrec tion.
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Site Internet La Dépêche.fr, le 21 février 2012
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Site Internet La Dépêche.fr, le 20 février 2012
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La Tribune, 9 février 2012
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Site internet de l’ambassade de France à Madrid, 1er février 2012
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El Publico, 24 janvier 2012

Page 23 sur 75

Page 24 sur 75

Page 25 sur 75

Site Internet de la ville de Villeneuve-sur-Lot, le 19 janvier 2012
http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/exposition-virtuelle-art1245.html
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Drôme Hebdo, 19 janvier 2012
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Le Dauphiné libéré, 12 janvier 2012
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Site Internet de la Maison d’histoire de France, 10 janvier 2012
http://www.maison-histoire.fr (rubrique « Ressources »)
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Site Internet de la BDIC, janvier 2012
http://www.bdic.fr/
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Sud-Ouest, 10 janvier 2012
Article de Thomas Mankowski, édition Villeneuve-sur-Lot
À Eysses avec les insurgés, comme si vous y étiez
Le Musée de la résistance lance la semaine prochaine une exposition virtuelle autour d'Eysses durant l'occupation. Des
centaines de documents vont être mis en ligne.

L'exposition virtuelle autour de la prison Eysses ouvrira ses portes le 17 janvier. (Photo archives «sud ouest »)
Plus de 250 rapports officiels, registres d'écrou, photographies, journaux, lettres, messages clandestins, dessins,
graphiques, plans, cartes, 40 témoignages filmés d'anciens internés, 13 archives sonores…
L'Aeri (Association pour des études sur la résistance intérieure), avec l'appui précieux de l'Association nationale pour la
Mémoire des résistants et patriotes emprisonnés à Eysses, a élaboré une exposition exceptionnelle par son ampleur et
originale par son mode de diffusion.
Intitulée « Eysses, une prison en résistance (1943-1944) », l'exposition virtuelle sera mise en ligne à partir du mardi 17
janvier sur le site (1) de l'association. Elle fera l'objet d'une présentation le même jour à Paris, à l'Auditorium de l'Hôtel de
Ville, puis le 25 février à Villeneuve, deux jours après la date commémorant l'exécution des 12 insurgés.
Trois années pour la monter
Dans une semaine, le centre de détention d'Eysses va ainsi ouvrir bien grand ces portes (un brin paradoxal pour ce genre
d'endroit). 13 vues empruntant la technologie « virtual reality » ont été conçues pour permettre de découvrir les lieux,
comme si le visiteur franchissait les grilles de la prison villeneuvoise où Vichy a enfermé jusqu'à 1 400 prisonniers
politiques.
Tourner sur soi-même dans le quartier cellulaire, dans les cages à poule, dans le bâtiment administratif, sur le chemin de
ronde. Zoomer dans les moindres recoins. Écouter un témoignage filmé in situ… Tout cela va être rendu possible sans
avoir à passer les grilles de ce lieu empli d'un passé aussi tragique qu'héroïque : « L'histoire d'Eysses est une histoire
nationale puisqu'y ont été enfermés des résistants de toute la France. Et c'est aussi l'histoire d'une épopée extraordinaire
», décrit Laurence Thibault, chef de projet.
Une large partie sera notamment consacrée à la tentative d'insurrection du 19 février 1944 violemment réprimée par les
nazis, soit par la mort, soit par la déportation.
Près de 40 000 euros ont été déboursés pour réaliser cette exposition qui a nécessité trois ans de conception. Elle a été
pensée de manière ludique, notamment pour être exploitée dans les établissements scolaires d'Aquitaine : « Cette
exposition est vivante. On va pouvoir la faire vivre, l'enrichir… »
Une grande partie a été traduite en espagnol. Pour mémoire, des Républicains, qui avaient franchi les Pyrénées pour fuir
le franquisme et qui ont poursuivi le combat en France, comptaient parmi les détenus.
(1) www.museedelaresistanceenligne.org
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La Dépêche (édition Villeneuve), 10 janvier 2012
Villeneuve-sur-Lot. La révolte d'Eysses en réalité virtuelle

Le mur des fusillés d'Eysses : un monument historique dans l'enceinte du centre de détention./Photo DDM

Partager
À partir du 17 janvier, l'exposition virtuelle « Eysses, une prison en Résistance » sera visible sur le site du musée de la
Résistance : www.museedelaresistanceenligne.org
A la fin du mois de février prochain, des gerbes seront déposées au pied du mur des fusillés. Ce monument historique
implanté au sein du centre de détention d'Eysses rappelle, depuis février 1944, et pour toutes les générations présentes et
à venir, le combat de la Résistance contre l'envahisseur, le combat de la liberté contre l'oppression, le sacrifice de
quelques-uns pour perpétuer l'espoir. En février prochain, une voix grave et pleine d'émotion citera dans le froid de l'hiver,
les noms des fusillés d'Eysses. 68 ans après et même si les témoins directs quittent un à un ce monde victime du temps
qui passe, la mémoire des anciens d'Eysses continuent à se perpétuer. « L'idée du musée de la Résistance en proposant
une exposition était de faire connaître le plus largement possible l'extraordinaire épopée d'hommes qui, par leur courage
et leur solidarité ont bravé à Eysses, Vichy et l'occupant » explique Laure Bougon, chef de projet à l'Association pour des
études sur la Résistance intérieure (AERI). Mais l'exposition dont il est question, qui sera présentée le mardi 17 janvier à
l'auditorium de l'hôtel de ville de Paris, et le samedi 25 février à la maison de la Vie associative à Villeneuve, revêt un
caractère exceptionnel qui n'échappera à personne. « Il s'agit d'une exposition… virtuelle.
PLUS DE 300 DOCUMENTS
Cette exposition « Eysses, une prison en Résistance 1943-1944 » évoque la détention par le régime de Vichy de plus de
1400 résistants. Plus de 300 documents d'archives (en particulier, 40 témoignages filmés et 13 archives sonores), 13
vues panoramiques, des textes introductifs en français et en anglais, des outils (chronologie, glossaire, ressources, aide),
la liste des résistants internés à Eysses tout cela est accessible sur le site www.museedelaresistanceenligne.org « Deux
parcours de visite sont proposés : grâce à un sommaire et à un plan interactif de la centrale, l'internaute suit la vie d'un
résistant à Eysses jusqu'à la tentative d'évasion collective de février 1944. Traduite en espagnol cette exposition se veut
aussi un hommage aux 85 Espagnols incarcérés à Eysses. Pour la plupart d'entre eux, des Républicains exilés en France
après la victoire de Franco et qui ont poursuivi le combat pour la liberté dans la résistance française avant d'être arrêtés.
Forcément l'exposition retrace aussi l'action clandestine au sein de la prison. « Il y avait une idée de communauté. Les
emprisonnés ont opposé à leurs geôliers leur esprit de résistance. Il y avait dans la prison, des journaux clandestins dès la
fin de 1943. Et les détenus parvenaient par le biais d'un certain nombre de gardiens à communiquer avec l'extérieur et
surtout les résistants locaux. »
« Innovante par son traitement, cette exposition est essentielle pour faire connaître l'extraordinaire épopée des hommes
d'Eysses.»
Le chiffre : 400
Sur les 1400 détenus qui seront déportés à Dachau, 400 mourront en déportation.
J.-L. A.
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Site Internet Urlpouls.com, 26 mai 2011
(http://urlpouls.co/www.museedelaresistance.com)
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La Lettre de la Fondation de la Résistance, n°64, mars 2011
(2 pages)
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Blog pour la revue L’Histoire, 12 avril 2011
http://actuhistoire.blogspot.com
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La Voix de la Résistance n°260, mars 2011
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Site internet de la MGEN du 17 mars 2011
(http://www.mgen.fr)
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Site internet de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges du 16 mars 2011
(http://atelier-multimedia.bm-limoges.fr)
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ANACR Paris, 4ème trimestre 2010, n°114
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CFDT Magazine, mars 2011, n°371
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Site Internet http://www.defense.gouv.fr/educadef, le 10 février 2011

Page 42 sur 75

Site Internet www.sites-a-voir.com, le 7 février 2011
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L’Impartial, 3 février 2011
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Romans Mag, n°255, février 2011
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Le Patriote Résistant, n°850, février 2011
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Micro-hebdo, semaine du 1er février 2011, n°668
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La Tribune, 27 janvier 2011
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Blog d'un professeur de Technologie au Lycée français Albert Camus de Conakry (République de Guinée), 23
janvier 2011

http://lac-conakry.blogspot.com/2011/01/musee-virtuel-de-la-resistance.html
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L’Humanité, 22 janvier 2011
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Site euranet.eu (multilingue, multimédias), 21 janvier 2011

http://www.euranet.eu/fre/Programme-complet/Programmes/La-Resistance-monte-en-ligne
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La lettre de l’ANACR Drôme, numéro 46 de janvier 2011
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Le Crestois, 21 janvier 2011

Page 53 sur 75

Site Académie de Caen, 19 janvier 2011

http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article149
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Saint-Marcel Blog, 19 janvier 2011

http://www.saintmarcelblog.com/2011/01/la-resistance-en-drome-vercors-un-musee_19.html
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Site Internet de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 19 janvier 2011
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Site Internet France 24, 19 janvier 2011
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Site CDI.com, le blog du CDI du Lycée André Maurois, 17 janvier 2011 (Strasbourg)

http://cdimaurois.over-blog.com/article-musee-virtuel-de-la-resistance-65162800.html
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Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), le 15 janvier 2011
Premier quotidien allemand au niveau national
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Site Internet : Cercle Genealogique de Maisons-Alfort, 15 janvier 2011

http://cgma.wordpress.com/
15 janvier 2011
Le site du jour (28) : Le Musée Virtuel de la Résistance

http://www.museedelaresistance.com/
Avec la Médiathèque du Musée Virtuel
Recensement de l’ensemble des documents présentés dans le musée virtuel :
- documents exposés dans les espaces d’expositions.
- documents non exposés qui pourront l’être ultérieurement.
Chaque document inventorié est accompagné de sa notice explicative.
Grâce à un moteur de recherche performant (recherche simple ou croisée), chaque utilisateur peut interroger la base.
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La Croix, 14 janvier 2011
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Educnet, 13 janvier 2011

http://www.educnet.education.fr/histgeo/actualites/musee-virtuelresistance/?searchterm=mus%C3%A9e%20virtuel
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Libération, 12 janvier 2011

Suite de l’article, page suivante…
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Revue de presse dans « Télé matin » (France 2), 12 janvier 2011
Accessible sur le site de France 2 : http://telematin.france2.fr/?page=chronique&id_article=23360
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RomansMag.com, 12 janvier 2011
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La Drôme, le Magazine du Conseil général, n°98, janvier-février-mars 2011
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Le Dauphiné libéré, 28 décembre 2010
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Drôme-Hebdo.fr, 27 décembre 2010

Un musée virtuel de la Résistance accessible à tous en 2011
Le 12 janvier prochain, le travail tenace d’une équipe chevronnée de bénévoles, épaulée par des historiens spécialistes
des résistances durant la deuxième Guerre mondiale, aboutira à la création d’un musée de nouvelle génération. C’est sur
Internet que ce musée virtuel mettra à la disposition du grand public, des écoles, des familles et de tous ceux que cela
intéresse, des documents (800 au départ sur une collection actuelle de 4 000) très divers, relatant de manière concrète
des faits qui se sont déroulés dans la région. Chaque document (qu’il s’agisse d’une affiche, d’une boîte de pansements
américains, ou d’une photo de famille par exemple) fait l’objet d’une analyse précise dans son environnement, et d’un
éclairage historique plus large, racontant de manière palpable l’histoire plus générale de cette période difficile de l’histoire
de la France.
Un travail magistral
Conçue avec l’appui du Conseil général et du Conseil régional, grâce au concours des fonds des musées de Romans et
La Chau à Vassieux-en-Vercors, et de l’éducation nationale notamment, ce travail magistral veut être une invitation à la
visite de ces lieux de mémoire. Le projet s’inscrit dans le cadre d’un travail national, déjà engagé en Ile de France et en
Provence Alpes Côte d’Azur, avec l’AERI (association pour des études sur la Résistance intérieure). Une cartographie
permettra aux Drômois curieux de découvrir, s’ils l’ignoraient, des faits qui se sont déroulés près de chez eux, de SaintDonat à Espenel, de Nyons à Livron, de Buis-les-Baronnies au Vercors. Ce musée virtuel contient une mine de
renseignements et d’analyses qui pourront, facilement, être croisés par le lecteur. En vrac, et à titre d’exemple, on trouve
des rubriques telles que « Planques et faux papiers, Femmes dans la Résistance, camps drômois pour Indésirables, les
premiers combats de la Libération à Crest, Etoile et Saint-Rambert…». L’arborescence organisée en quatre chapitres
(zone libre et occupation, la Résistance, Libération et après-libération, Mémoire) aborde 107 articles différents. L’équipe
drômoise qui a réalisé ce travail, autour de Alain Coustaury et Jean Sauvageon, a souhaité, lors de l’avant première
organisée aux Archives départementales de la Drôme que tous ceux qui possèdent chez eux des témoignages,
documents ou objets de cette époque, puissent trouver par le musée virtuel, l’occasion de les présenter au plus grand
nombre.
J-D. Vernier
Contact : www.museedelaresistance.com
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Les allobroges de la Drôme (journal du PCF Drôme), 24 décembre 2010

UN MUSÉE VIRTUEL SUR LA RÉSISTANCE DANS LA DRÔME
vendredi 24 décembre 2010
par PCF Drôme

L’AERD (Association pour l’Élaboration d’un dvdrom sur la Résistance dans la Drôme), après avoir
réalisé un DVDRom, a répondu à la proposition de l’AERI (Association pour des Études sur la
Résistance Intérieure) d’élaborer un Musée Virtuel de la Résistance. C’est le travail d’une équipe
comprenant Alain Coustaury, Pierre Balliot, Jean Sauvageon, Robert Serre, Claude et Michel Seyve.
Le DVDRom présentait déjà de nombreux documents (photos, extraits de films, documents écrits, journaux…). Le Musée Virtuel les a
repris et les a enrichis. Ce seront environ 4 000 documents dont un grand nombre sont inédits qui apparaîtront sur l’écran de
l’ordinateur (photos, documents écrits, journaux, affiches, interview…). Plus de 600 de ces documents sont analysés et resitués dans
leur contexte. Les autres sont placés dans une médiathèque où ils seront consultables. Le document est l’élément essentiel.
Les Musées existants dans la Drôme, le Musée de Vassieux ou celui de Romans, ou le Mémorial du col de La Chau présentent aussi
des documents ou des objets réels que tout visiteur peut voir physiquement. Le Musée Virtuel constitue un appel à se rendre sur ces
lieux et compléter sa connaissance de cette période 1939-1945. La technique informatique permet de présenter des documents
inédits, mais virtuels. D’autre part, les musées physiques ne peuvent tout présenter ce qu’ils ont en réserve. Le Musée Virtuel, lui, n’a
pas cette limite.
C’est un outil particulièrement adapté au jeune public pour qui l’utilisation d’un ordinateur et la liaison par internet ne c onstituent pas
un obstacle. Il sera particulièrement utile aux élèves qui ont besoin de données pour rédiger un travail de recherche, préparer un
exposé ou participer au Concours de la Résistance et de la Déportation. De par sa diffusion sur internet, le Musée Virtuel a une
audience planétaire. Même éloigné de la Drôme, en France ou dans le monde entier, l’internaute pourra accéder à une connaissance
de la Résistance dans la Drôme.
Il n’est pas possible de présenter tous les thèmes qui y sont abordés. Une présentation du département s’appuie sur de nombre uses
photos de toutes ses régions liées à la Résistance, à partir d’une carte interactive. Depuis l’arrivée des Allemands, en juin 1940, dans
le nord du département jusqu’à la libération de la Drôme, le 1er septembre 1944, on pourra découvrir l’installation de l’État français, la
collaboration, l’occupation italienne puis l’occupation allemande. Les premières oppositions se manifestent dès l’automne 194 0 pour
arriver à une Résistance structurée, sous des formes diverses, qui a fait placer la Drôme comme deuxième département résistant par
le général de Gaulle. Les coups de main, les sabotages, les combats du Vercors, ceux de la libération dont la Bataille de Montélimar y
tiennent une grande place. La vie des Drômois pendant cette longue période est aussi largement traitée. Enfin, c’est la libération, la
mise en place des nouvelles structures issues de la Résistance, la difficile reprise économique. La mémoire de cette période sombre,
mais porteuse de grands espoirs et de futures réalisations, sociales notamment, y est largement évoquée.
Le Musée Virtuel de la Résistance dans la Drôme sera la première réalisation de ce vaste projet tendant à présenter la Résistance en
France. Elle sera suivie de la présentation de la centrale d’Eysses où ont été internés plusieurs Résistants drômois. La Résistance en
PACA est aussi en chantier. D’autres projets se profilent.
C’est donc vraiment une « avant-première » que ce Musée de la Résistance dans la Drôme, présenté pour la toute première fois ce
10 décembre, dans les locaux des Archives Départementales à Valence.
Une présentation nationale, voire internationale, suivra à Paris le 12 janvier 2011, date à laquelle les internautes pourront accéder au
site : museedelaresistance.com [1]
Jean SAUVAJEON

[1] avant que le site ne soit en service, renseignements sur

http://resistancehistoire26.free.fr/pages/pages_site/actualites.htm
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Le Dauphiné libéré, 10 décembre 2010

Mais aussi :
RFI (Radio France internationale), 21 janvier 2011
Rubrique consacrée au multimédia avant le journal de 8h.
France Culture, émission « Le RenDez-vous » de Laurent Goumarre (19h-20h), 12 janvier 2011
Accessible sur le site de France Culture : http://www.franceculture.com/emission-le-rendez-vous.html-0

Page 75 sur 75

