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Horaires d’ouverture estivale (juillet-août)
du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-18h
Fermetures week-end & jours fériés

Un point sur la restructuration
Vers l’intégration dans un pôle culturel

De nouvelles recherches ?

Le musée entre désormais concrètement dans sa phase
de restructuration. Il intègrera dans trois ans un pôle
culturel et bénéficiera ainsi de la proximité immédiate de
la médiathèque.

Afin de mener à bien ce travail, des compléments
scientifiques seront apportés en poursuivant un double
objectif :
-contextualiser un peu plus certains évènements
-mettre à disposition du plus grand nombre les derniers
éclairages scientifiques.

Cette future implantation, place Pierre Semard, au centre
ville du Teil, renforcera son attractivité. Ce changement
permet aussi de moderniser présentations et scénographie.

Une telle mutation doit prendre en compte deux notions
capitales :
-rendre accessible l’histoire de la Seconde guerre
mondiale pour des générations de plus en plus éloignées,
chronologiquement, de la période de l’Occupation.
- respecter les orientations souhaitées par les fondateurs
du musée, en particulier la transmission des valeurs
républicaines et sociétales se situant dans la continuité de
La gare du Teil. L’aile droite intègrera le futur pôle administratif et
celles exposées dès 1944 dans Les jours heureux.
culturel alors que la partie gauche appartient toujours à la SNCF
et devrait ouvrir à nouveau dans cinq ans.

Lancement d’une collecte d’objets et documents
Les archives du musée, conservées aux archives
départementales, sont d’une grande richesse. Elles résultent de
dons effectués, durant des décennies, en particulier par d’anciens
Résistants et Déportés.

Carte d’identité de René Grand, résistant Mort pour
la France. L’un des dons récents qui a donné l’idée de
lancer une collecte d’envergure.

Cependant, pour compléter ces fonds, une ultime opération
à l’échelle départementale est lancée. Elle concerne autant les
documents que les objets et s’adresse à toutes et à tous.
Afin de ne négliger aucun aspect, et de permettre une
contextualisation de la période, cette nouvelle collecte concerne
la situation de l’Ardèche des années 1930 à la suppression du
Ministère de la reconstruction. Il s’agit d’une réponse aux demandes
de nombreux visiteurs qui souhaiteraient une exposition plus
immersive et contextualisée dans l’Ardèche des Années noires.
Pour tenter d’obtenir un résultat tangible de nombreux
courriers informatifs sont envoyés progressivement (médias mais
aussi mairies, associations, maisons de retraite, bibliothèques,
écoles....).
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