
Les Journées du Patrimoine au Musée de la Résistance 
nationale à Champigny-sur-Marne samedi 15 et dimanche 
16 septembre 2017 de 14 heures à 18 heures

Bible remise par l’abbé Stock, un des aumôniers allemands 
des prisons parisiennes, au résistant Joseph Epstein avant 
son exécution. Sous un de ses pseudonymes « Joseph 
Andrej », il inscrit un dernier message et reconnaît être le 
père de l’enfant déclaré jusque là sous le nom de Georges 
Duffau. Joseph Epstein a été fusillé au Mont-Valérien le 
11 avril 1944.

Ce morceau de 
bois percé a servi 
durant l’Occupation 
à dissimuler 
des documents 
clandestins. 

Pour les Journées du Patrimoine, le Musée de la 
Résistance à Champigny-sur-Marne dévoile au 
public les nombreuses richesses de sa collection 
et expose quelques pièces incontournables qui 
intégreront bientôt le nouveau musée. 

Un projet de nouveau musée à découvrir
Fin 2019, un nouveau musée de la Résistance na-
tionale ouvrira au public dans un nouveau site à 
Champigny-sur-Marne, l’Espace Aimé Césaire mis 
à disposition par le Conseil départemental du Val-
de-Marne, avec le soutien de la ville de Cham-
pigny-sur-Marne et de nombreux partenaires. Ce 
nouveau très beau site – actuellement en chantier 
–  accueillera l’exposition permanente du MRN 
et ses activités pédagogiques. L’ancien site où se 
dérouleront cette année encoreles Journées du 
Patrimoine, sera consolidé pour être en totalité le 
lieu de conservation de la collection et le centre 
de consultation et de recherche. Lors des Journées 
européennes du Patrimoine, des panneaux 
d’exposition présenteront le projet, ses objectifs 
et ses avancées.

Une collection exceptionnelle à découvrir
De même, comme chaque année, le MRN dévoilera 
au public quelques pièces majeures des très nom-
breuses donations de l’année écoulée. Chacun de 
ces nouveaux fonds d’archives permet de retracer 
un parcours de résistance comme celui de Joseph 
Epstein, responsable des FTPF de la région pari-
sienne, celui de Robert Chambeiron, adjoint de 
Jean Moulin, ceux de Maurice et Lucie Weber re-
sponsables de l’OCM dans le secteur d’Argenteuil, 
celui de René Roeckel, résistant fusillé au Mont-
Valérien, celui de Lejbusz Marjanka, résistant-dé-
porté, ou encore celui de Roger Bourdillat, etc
Le MRN présentera également quelques pièces 
emblématiques qui intégreront la future exposi-
tion permanente du MRN. On pourra découvrir 
des œuvres sur la Résistance, ses prémices, la Ré-
sistance continuée dans l’internement, la vie quo-
tidienne sous l’Occupation, etc.

Les Journées du Patrimoine se dérouleront sur 
le site actuel Jean-Louis Crémieux-Brilhac, 88 
avenue Marx Dormoy de 14 heures à 18 heures 
le samedi et le dimanche.



● 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-sur-Marne 
Téléphone : 01 48 81 45 97 
Mail : communication@musee-resistance.com 
Site internet : www.musee-resistance.com 

● 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

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 muséographiques dans toute la France. Il conserve, 
enrichit et valorise une collection exceptionnelle de plus d’un million de pièces sur la Résistance 
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 publications 
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-
sur-Marne 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 la France Mutualiste.


