Historique de l'Association et du Musée
La création d'une association en 1987
En 1984, la municipalité de Montluçon et les associations d'anciens
combattants et de résistants décident de célébrer les quarante ans de la
libération de la ville par une exposition. L'idée vient alors de fonder un musée,
chose faite en décembre 1987, après la création d'une association. Le premier
président de celle-ci est Henri Szczecinowicz, qui a joué un grand rôle dans la
libération de Montluçon. « Le Musée de la Résistance de Montluçon »

est

inauguré le 17 juin 1990. Il trouve place au château des Ducs de Bourbon, ou
« Vieux Château », qui abrite depuis 1959, le Musée de Montluçon.
Evolution du Musée et de l'Association depuis 1991
Le Musée devient, en avril 1991, une antenne du Musée de la Résistance
Nationale de Champigny. L'Association porte désormais le nom d' « Association
bourbonnaise des Amis du Musée de la Résistance Nationale ». Lors de travaux ,
l'eau s'infiltre dans la collection, causant d'irréparables dégâts, en particulier au
sein des documents papier. La municipalité de Montluçon met alors à la
disposition de l’association un local dans l’école primaire Paul Lafargue de
Montluçon. C'est là qu'en 2006, une équipe d'enseignants du collège d'Huriel,
fait la rencontre de Pierre Mouroux et de Jacky Laplume, respectivement
président et secrétaire de l'Association. Les enseignants, sensibilisés aux
problèmes de l'Association, proposent leur aide et y adhèrent. Grâce à cette
rencontre, une nouvelle exposition sur le thème de « la Résistance dans le
Montluçonnais » peut être présentée au public en mai 2008. Les vitrines du
Musée ont été remaniées pour l'occasion et les objets mis en valeur. Les décès
des anciens assombrissent les années suivantes. Jacky Laplume devient
président de l'Association. Une nouvelle exposition, intitulée « Regards croisés
sur l'univers concentrationnaire », voit le jour en 2013. L'Association « Les mots
qui réveillent » participe à l'événement par une lecture de textes sur le même
thème. En 2014, l'équipe du Musée publie un livret sur la manifestation du 6
janvier 1943. Son texte reprend en grande partie l'ouvrage de Suzanne et Jean
Bidault, tout en apportant certaines précisions. Une nouvelle exposition est en
cours sur la résistance montluçonnaise.

