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Le Centre Régional « Résistance & Liberté » (associa on loi 1901 à but
non lucra f) fut créé par une double volonté : la Ville de Thouars et le
Conservatoire de la Résistance et de la déporta on des Deux-Sèvres et
des régions limitrophes (associa on d’anciens résistants et déportés). Les
fondateurs portent, au milieu des années 1990, la créa on d’un centre
d’histoire régional par cipant à la construc on de la citoyenneté de tous.
Dépassant la volonté de créer un musée ou un centre d’archives, tout restait à inventer.
Le Centre Régional « Résistance & Liberté » se définit comme une structure à voca on culturelle et pédagogique qui s’appuie sur les événements
de la Seconde Guerre mondiale, sur les actes et acteurs de la Résistance
régionale pour informer le public sur la période 1933-1945, perpétuer les
valeurs de la Résistance et agir pour leur développement, contribuer à la
construc on de la citoyenneté des jeunes.

Le projet culturel : citoyen aujourd’hui
La programma on du centre d’histoire revêt diverses formes : exposi ons,
rencontres, séminaires, projec ons, représenta ons théâtrales. La pierre
angulaire reste, outre l’histoire contemporaine, les a eintes faites aux
Droits de l’homme et les résistances aujourd’hui. Le centre d’histoire reste
un lieu ouvert sur son temps et son territoire. Les exposi ons consacrées
aux Grandes Résistantes contemporaines, à la Chute du mur de Berlin, aux
dessins de presse alternent avec des théma ques historiques comme les
Imprimeurs clandes ns ou les Photographies de propagande. Les partenariats culturels et ar s ques sont au cœur du projet pour oﬀrir des regards
croisés et complémentaires.

L’Éduca on Na onale
Depuis sa créa on, le Centre Régional « Résistance & Liberté » est reconnu
structure éduca ve par le rectorat de Poi ers et, agréé associa on complémentaire de l’enseignement public par l’Éduca on Na onale.
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Résolument originale et interac ve, l’exposi on permanente s’appuie
sur des témoignages, des objets, des photographies, des archives, des
ou ls mul médias pour proposer un éclairage sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et la Résistance en par culier, en s’a achant à la
découverte de l’histoire du Poitou et de l’Anjou.

Comprendre et vivre sa liberté
Ar culée en trois temps - Réagir, S’engager, Construire - l’exposi on permanente propose un parcours théma que invitant chacun à s’approprier
les no ons d’engagement et de Résistance. L’histoire régionale, riche et
spécifique, est oﬀerte au public pour comprendre les spécificités de la
Résistance et les par cularismes régionaux.

Au gré de son cheminement, le visiteur appréhende les réalités de la
vie des Français en zone occupée, suit des i néraires individuels nourris
d’une révolte spontanée se transformant en une Résistance organisée
pour construire une société nouvelle. En fil rouge, les ques ons posées
oﬀrent un regard renouvelé sur l’histoire de la Résistance, en prenant
soin de placer au centre les hommes et femmes acteurs de ce e période.

Ces espaces ponctués de fac-similés en libre consulta on, de vidéos, de
documents sonores par audioguidage, de bornes mul médias, d’une
chronologie, perme ent une progression originale, autonome et interac ve. Le public est acteur de sa visite. L’atmosphère des années noires
est res tuée par les objets et photographies présentés.
Un espace contemporain clôt le parcours. Dédié aux Droits de l’homme,
aux a eintes qui leurs sont portées et aux événements majeurs survenus
au XXe siècle, il donne des clés pour comprendre et vivre sa liberté.
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Le fonds ini al cons tué par le Conservatoire de la Résistance et de la
déporta on des Deux-Sèvres et des régions limitrophes dont la ges on
est dévolue au Centre Régional «Résistance & Liberté» n’a eu de cesse
de s’enrichir depuis 1997.

Des fonds majeurs

Mot clandes n d’un résistant déporté à
Buchenwald, avril 1944.

Le fonds photographique est un fonds majeur : plus de 2 500 clichés
le cons tuent oﬀrant un regard sur l’Occupa on du territoire. Le fonds
d’aﬃches et de périodiques est un fonds essen el pour comprendre la
propagande s’exerçant entre 1940-1944. Les archives privées oﬀrent des
collec ons rares, telles les correspondances tenues entre les déportés et
leur famille. Les archives sonores restent un axe prioritaire pour l’enrichissement des fonds.

Des trésors dans vos greniers ?

Fête de la Libéra on à Niort, la foule brûle
le drapeau nazi, Place de la Brèche, septembre 1944

Parmi les objets transmis par nos aînés ou stockés dans nos greniers se
trouvent souvent photographies, journaux, le res, objets ou encore vêtements. Vous possédez peut-être des documents ou objets rela fs à la
Seconde Guerre mondiale, la Résistance, l’Occupa on.
Ces objets, loin d’être anodins, témoignent de la vie de leurs propriétaires et de leur époque. Vous pouvez transme re ceux-ci aux futures
généra ons en eﬀectuant un dépôt ou un don auprès du Centre Régional
« Résistance & Liberté ».
Vous souhaitez peut-être apporter votre témoignage ou celui d’un
proche sur ces événements pour transme re la mémoire ? Nous sommes
à votre écoute et prêts à nous déplacer jusqu’à vous si besoin.

Rond de servie e fabriqué par un interné
du camp d’internement de Vaudeurs.

Vous souhaitez transme re vos travaux de recherche afin d’en perme re
la consulta on par le plus grand nombre, contactez-nous.
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Le Centre Régional « Résistance & Liberté » est une associa on loi 1901
à but non lucra f agréée associa on complémentaire de l’enseignement
public et reconnue service éduca f de l’Éduca on na onale dans une
ins tu on culturelle par le Rectorat de l’Académie de Poi ers.

Du cycle 3 à la Terminale
Pour transme re l’histoire de la Résistance et les valeurs défendues,
et par ciper à la construc on de savoir-être citoyen chez les jeunes en
suscitant curiosité et esprit cri que, le service des publics propose, sur
réserva on, un riche programme d’ac vités :
- visites théma ques,
- ateliers pédagogiques,
- parcours-découvertes.
Les ac vités s’appuient sur les collec ons (journaux, aﬃches, archives
privées), découverte de lieux et/ou cheminement dans l’exposi on permanente pour développer des axes spécifiques comme la presse clandes ne, la propagande par l’aﬃche, l’écriture pour survivre...

Le périscolaire
Le service des publics propose aux jeunes un programme d’ac vités en
résonnance avec les projets éduca fs des centres de loisirs, auberges de
jeunesse, maison de la culture, etc.

Des exposi ons à disposi on
Des exposi ons i nérantes sont mises à disposi on gracieusement.
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Le public adulte individuel
Pour le public individuel, le Centre Régional «Résistance & Liberté» propose une visite libre de l’exposi on permanente

Le public adulte groupe
Pour les professionnels du tourisme (agences de voyage, autocaristes,...),
les associa ons, les comités d’entreprise, les groupes amicaux ou familiaux... à la recherche d’une découverte originale de la Résistance en Anjou et Poitou, le Centre Régional « Résistance & Liberté » vous propose
un programme d’ac vités riche et diversifié adaptable sur mesure :
- Visite libre ou théma que de l’exposi on permanente
- Parcours-découvertes de lieux de résistance
- Paroles de résistants
Une oﬀre clé en main, à la journée ou à la demi-journée complète ces
proposi ons.
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Centre Régional «Résistance & Liberté»
Rond-point du 19 mars 1962
Les anciennes Ecuries du château
79 100 Thouars
Coordonnées GPS :
Lat. 46.971628
Long. -0.217849
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Tarifs

Horaires d’ouverture

Pour les individuels :

Public individuel :

Plein tarif :
Adulte : 4 €
Jeunes de 13 à 18 ans / étudiant / demandeur d’emploi : 2,50 €
Enfants -12 ans et adhérents du Centre Régional «Résistance &
Liberté» : gratuits
Tarif famille (pour un couple et 3 enfants + de 12 ans) : 14 €
1er dimanche de chaque mois : gratuit
Tarif réduit pour les résidents de la Communauté de commune
du Thouarsais :

Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi 14h-18h.

Pour les groupes (30 pers. max / groupe) :
Exposi on permanente :
Tarif groupe - Hors Communauté de communes du Thouarsais :
3,50 € par personne
Tarif réduit pour les résidants de la Communauté de communes du Thouarsais

Groupes :

Du 1er avril au 30 juin : tous les jours de 14h à 18h sauf
samedi.
Du 1er juillet au 30 septembre : tous les jours de 14h à 18h.
Fermeture annuelle durant les vacances scolaires de Noël.
Fermeture les jours fériés.

Tous les jours sur rendez-vous.
Fermeture annuelle : vacances scolaires de Noël.

Visite commentée par un médiateur culturel : 35 € / heure par
groupe
Parcours-découvertes : de 52,50 € à 80 € / groupe
Paroles de résistant (projec on du témoignage et échange
avec un médiateur culturel) : 52,50 € / groupe

Nous contacter
Par courriel : info@crrl.fr
Par téléphone : 05 49 66 42 99
Fax : 05.49.66.44.18
Du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h

Direc on / Virginie Daudin
Secrétariat / Isabelle Cluzeau - isabelle.cluzeau@crrl.fr
Service des publics / Léna Le Troadec - lena.letroadec@crrl.fr
Service communica on / Marie-Fanélie Jourdan - marie-fanelie.jourdan@crrl.fr
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