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Samedi 13 avril 2019 (15h-18h / 18h30 / 20h) 

Le musée de la Résistance et du Combattant fête ses 30 ans 
 

Le 29 avril 1989, suite aux dons d’archives et d’effets personnels d’André Mas, la ville inaugure le 
Musée de la Résistance et de la Déportation. Lieu ouvert sur la ville et sur le monde, le musée est 
un espace d’échanges intergénérationnels au service de la mémoire locale et de la paix. Jacques 
Latu en sera le Conservateur, accompagné et soutenu par les anciens résistants et déportés, il 
œuvrera à son enrichissement par ses recherches et les témoignages récoltés. 
 
En décembre 2013, après une année riche en émotions avec notamment la venue de Peter 
Bourdelle lors de l’exposition « Moi Pierre, fils de Bourdelle… », le musée fait ses adieux au 33 
Grand Rue Villenouvelle. En 2014, le musée change de nom pour devenir le musée de la 
Résistance et du Combattant. Le musée est un des services du Pôle Mémoire situé dans les locaux 
de l’ancienne bibliothèque Antonin Perbosc. 
 
Aujourd’hui, le Pôle Mémoire transmet un propos scientifique de façon didactique et accessible au 
travers du musée. En plus de l’exposition permanente, d’expositions temporaires, de visites 
guidées ou de conférences, le musée propose régulièrement des spectacles et des animations 
originales (escape game, murder party…) à destination du grand public. 
 
 
Le samedi 13 avril 2019, le musée de la Résistance et du Combattant célèbre ses 30 ans : 

 15h-18h : animations familiales sur le thème de la Seconde Guerre mondiale (découverte 
d’uniformes, codage…). Entrée libre, à partir de 8 ans ; 

 18h30 : goûter d’anniversaire offert par la Ville de Montauban ; 

 20h : murder party (création originale) en compagnie du personnel du Pôle Mémoire et de 
membres d’associations de reconstitution historique (entrée libre, à partir de 10 ans. Places 
limitées – réservation obligatoire. Durée : 2h). 

 
 
  
Informations pratiques 
 
La programmation culturelle du musée est disponible sur le bloc-notes, la plaquette trimestrielle du 
Pôle Mémoire et sur les sites Internet de la Ville et du Musée de la Résistance et du Combattant. 
 
Pôle Mémoire - Musée de la Résistance et du Combattant 
2 boulevard Edouard Herriot - 82000 Montauban 
05 63 66 03 11  /  musee-resistance@ville-montauban.fr  
www.museeresistance.montauban.com 
 
 
 

http://www.museeresistance.montauban.com/


Contact presse 
Ville de Montauban - Service communication 
contactpresse@ville-montauban.fr 
05 63 22 12 97 

 
Une visite guidée au musée de la Résistance et du Combattant... 
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