Informations pratiques

Centre d'études et

Implanté dans la maison familiale

Centre d’études et Musée Edmond-Michelet

d’Edmond Michelet, résistant

4, rue Champanatier
19100 Brive
Tél. : 05 55 74 06 08
Fax : 05 55 17 09 44
Courriel : museemichelet@brive.fr
Internet : http://museemichelet.brive.fr

et homme d’Etat (1899-1970),
le musée est consacré à l’histoire
de la seconde guerre mondiale.
Des expositions temporaires et des conférences
sont proposées tout au long de l’année.

Musée

Edmond-MICHELET
Histoire de la seconde guerre mondiale

Entrée libre et gratuite
Horaires d’ouverture :
Tous les jours sauf dimanches et jours fériés,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
(Fermeture entre Noël et le jour de l’An)

Edmond Michelet was a Resistance fighter
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and a French statesman (1899-1970).

The museum also offers exhibitions throughout the year.
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aspects of the Second World War, among which
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War museum. The collection shows different
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His family home has become a Second World
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Crédits Photos : Musée E. Michelet - Décembre 2010.

Audioguides (français et anglais)
Visites guidées sur demande pour les groupes

Entrée libre et gratuite

Ouvert tous les jours
sauf dimanches et jours fériés
Horaires : 10h-12h et 14h-18h
http://museemichelet.brive.fr

La maison Michelet

Des ressources historiques

Demeure bourgeoise du XIX siècle, la maison
de la rue Champanatier est acquise par
les époux Michelet en 1929. Elle accueille,
pendant la seconde guerre mondiale,
des réfugiés et résistants qui trouvent
asile chez celui qui est alors le chef du
mouvement Combat en Limousin.
e

Centre d’Études, le musée Edmond-Michelet
comprend un service de documentation
et d’archives. La bibliothèque ouverte à tous
comporte plusieurs milliers d’ouvrages
sur la seconde guerre mondiale et la vie
politique française contemporaine.
Des journaux et brochures d’époque sont
accessibles aux chercheurs, ainsi que divers fonds
d’archives de résistants, déportés et personnalités,
dont ceux d’Edmond Michelet et d’Etienne Borne.

Les collections du musée
Edmond Michelet
et ses sept enfants, 1941.

Des objets de la vie quotidienne, des photographies
et des documents originaux de la seconde guerre
mondiale sont conservés au musée. Parmi ceux-ci
se trouve une exceptionnelle collection de plus de
400 affiches de propagande.

Les salles d’exposition
Neuf salles d’exposition permettent de découvrir
différents aspects de la seconde guerre mondiale :
la Résistance et la Déportation, le régime de Vichy
et sa propagande par l’image, la vie quotidienne
sous l’Occupation, la libération de Brive.
Le parcours d’Edmond Michelet est évoqué
à travers des objets personnels et des
documents originaux.

Un service éducatif
L’établissement accueille le public scolaire pour
des visites thématiques ou des ateliers pédagogiques.
Un professeur d’histoire reçoit les classes et aide les
enseignants à préparer leur visite.

