Résistance et Libération de la Charente-Maritime
1940-1945
En 20 panneaux, l’exposition évoque, après une chronologie comparée et un rappel de l’Occupation,
l’organisation de la Résistance et son rôle dans la libération progressive de la Charente-Maritime
jusqu’à la réduction des poches de Royan et de la Rochelle.
Elle s’appuie sur les fonds conservés aux Archives départementales et met en lumière l’engagement de
nombreux Charentais-Maritimes, à des niveaux très différents, mais dont la complémentarité des
actions contribua à la Libération. Des archives très variées en témoignent : papiers administratifs,
documents réunis par Henri Gayot au nom du Comité départemental d’histoire de la Seconde Guerre
mondiale, mais également archives données par des Résistants comme Jean Matifas, Léon Merlet,
Jacques Lefaure, Paul Lisiack, pour ne citer que ceux-là.
Exposition réalisée par le service des Archives départementales. 2017.

Format : 20 panneaux enrouleurs, structures auto-portées. H : 200 x l : 80 cm
Conditionnement : housses de transport de 90 cm de long
Retrait et retour : sur les sites de La Rochelle et de Jonzac
Valeur d’assurance : 3500 €
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