
" 
Contribuez à la réalisation de l’exposition 

 
D’usines en maquis, 

le bassin montluçonnais, 1940-1945 
 

Comment participer ? 
 
Règlement joint par chèque à l’ordre de l’Association bourbonnaise du Musée de la Résistance 

ou sur https://www.tudigo.co/don/dusines-en-maquis 
 

 
Nom : ——————————————— Prénom———————————— 
 
Adresse : ——————————————————————————————— 
 
Code postal : ———————   Commune——————————— 
 
Courriel : ——————————————————————————————— 
 
Téléphone : —————————————— 
 
Montant :————— € 
 

Pour toutes informations complémentaires : 06 81 57 74 26 et 06 74 05 36 85 
Permanence tous les vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 16h 

 
Musée de la Résistance de Montluçon 

Ecole élémentaire Paul Lafargue, impasse Gustave Courbet - 03100 Montluçon 

Contribuez à la réalisation de l’exposition 
 

D’usines en maquis, 
le bassin montluçonnais, 1940-1945 

Exposition réalisée par l’Association bourbonnaise du musée de 
la Résistance nationale à partir des archives et des collections du 
musée de la Résistance de Montluçon et des derniers ouvrages 
de référence. 
Son but est de contribuer à la transmission des valeurs de la 
Résistance. Elle est conçue pour servir de support à toutes les 
initiatives destinées à faire connaître cette époque : conférences, 
projections ou débats. 

Association bourbonnaise des amis du musée de la Résistance nationale 



L e musée de la Résistance de 
Montluçon est associatif. Il a rassemblé 
des centaines d’objets et documents 
d’époque mis à disposition par plus de 
cent donateurs. C’est une richesse  
qu’il faut mettre en valeur en la portant 
à la connaissance du plus grand 
nombre.  
 
Rattachées au musée de la Résistance 
Nationale de Champigny-sur-Marne, 
nos collections sont ainsi protégées et 
dévolues aux Archives Nationales. 
 
Nous avons un rôle pédagogique à 
mener pour les jeunes générations et  
mettre notre savoir à la disposition des 
différents acteurs, passeurs de 
mémoire. 

Nous accueillons des scolaires, du primaire au lycée et  
participons à la réalisation du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation (CNRD). Nous aidons 
également à la réalisation de projets d’éducation 
populaire, organisons des visites grand public et nous 
nous inscrivons dans des « parcours de mémoire » avec 
des offices de tourisme et différents intervenants culturels. 

L’exposition (12 panneaux type Roll-up) retrace l’histoire de la Résistance dans cette région au fort 
potentiel industriel qu’est le bassin de Montluçon-Commentry, région qui ne pouvait donc qu’intéresser 
les Allemands pour leur économie de guerre. Si les usines du bassin sont technologiquement avancées 
pour l’époque, les personnels ont vécu les mouvements de 1936 et ne sont pas dociles. La population 
montluçonnaise refuse le travail forcé en Allemagne. La manifestation du 6 janvier 1943 à la gare de 
Montluçon permet aux réfractaires de s’organiser et de créer la première organisation de Résistance au 
cœur de l’Allier : le maquis « Hoche » à quelques kilomètres du siège du gouvernement de Pétain à 
Vichy. L’organisation et l’action de la Résistance monte dès lors en puissance jusqu’à la Libération de 
Montluçon où elle chasse les troupes allemandes de la Caserne le 25 août 1944, même jour que Paris. 
La reconstruction de la République et la relance de l’économie sont pour partie dues aux usines et à 
leur personnel. 

Nous avons besoin de votre aide pour réaliser cette exposition temporaire 
et itinérante qui est construite à partir de nos archives diverses et parfois 
uniques.  
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