
Cet �t�, le CHRD pr�sente l’exposition La vie � en mourir : lettres de fusill�s
install�e dans la cour de l’Espace Berthelot. Le Centre d’Histoire a choisi d’aller �
la rencontre des publics en proposant cette exposition hors les murs du 18 mai au
17 septembre. Ainsi, chacun d�couvrira une s�lection de dix-sept lettres,
derni�res paroles de condamn�s � mort durant la Seconde Guerre mondiale et
ex�cut�s dans l’agglom�ration lyonnaise.

Ils sont des milliers de r�sistants, c�l�bres ou anonymes, fusill�s ou guillotin�s pendant
l’Occupation, victimes des Allemands et de Vichy. Dans l’attente de la mort, ils
adressent � leur famille, � l’�tre aim�, � un(e) ami(e) leur derni�re lettre. Ils parlent pour
les milliers d’autres – massacr�s, d�port�s, victimes d’ex�cutions sommaires – qui sont
morts sans laisser de t�moignage �crit. � la derni�re heure, ils disent leur amour,
affirment leur foi, se soucient de leurs proches. Ils ne regrettent rien. Pass�s au crible de
la censure ou transmis en cachette, leurs mots sont l’ultime acte de r�sistance
d’hommes rest�s debout face � leur destin.

Cr��e par le mus�e de la R�sistance Nationale de Champigny-sur-Marne, cette
exposition, adapt�e � Lyon par le Centre d’Histoire, propose une s�lection de lettres
ultimes de r�sistants ex�cut�s. Pr�sent�es en ext�rieur, dans la cour du b�timent, ces
derni�res lettres s’adressent aujourd’hui � tous comme un paradoxal message d’espoir
et de force.

La vie � en mourir : lettres de fusill�s
Exposition du 18 mai au 17 septembre 2006

Pr�sent�e dans la cour de l’Espace Berthelot – Entr�e libre
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Inauguration

Inauguration en plein air, mercredi 17 mai � 18h30

La nuit des mus�es, samedi 20 mai

Dans le cadre de cette manifestation nationale, le Centre d’Histoire ponctue cette soir�e
par une lecture des lettres de fusill�s. En r�sonance avec le th�me du � passage �, repris
par les mus�es de la r�gion lyonnaise, le CHRD expose �galement une des portes de
cellule de la prison de Montluc.

Histoire de jouer :
D�s 6 ans, les jeunes visiteurs sont invit�s � participer � une partie de jeu de l’oie, de 7
familles en bois…histoire de jouer avec les jeux de leurs a�n�s n�s dans les ann�es 30 et
40, et de partager de fa�on ludique le quotidien des enfants durant la Seconde Guerre
mondiale.

Cet �t� au CHRD…

Auschwitz. Les profondeurs de l’ab�me.
Jusqu’au 30 juillet.
Exposition pr�sent�e dans le Hall de la m�moire du Centre d’Histoire.
Ouverte au public du mercredi au vendredi de 9h � 17h30 et du samedi au dimanche de
9h30 � 18h.
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