Association pour la Recherche sur
l’Occupation et la Résistance en Morvan
ARORM
Contenu de la mallette pédagogique

•

1 masque à gaz

•

1 paire de sabots

•

1 tenue de déporté politique de Buchenwald (matricule 44943) ayant
appartenu à Claude Noël (né en 1903, Côte d’Or) déporté par le convoi
parti de Compiègne le 27 janvier 1944.

•

1 sachet de gaze, 1943, Etats-Unis, parachuté pour les maquis du Morvan.

•

Faux papiers d’identité de J. Longhi ( 4 exemplaires) (1911-2005). Engagé
dans la guerre d’Espagne, aux côtés des Brigades internationales, Jean
Longhi est mobilisé en 1939 puis, après l’exode, il est surveillé et subit la
répression anti-communiste. Résistant dès 1940, les faux papiers se
succèdent. Grillé dans la région parisienne, il trouve refuge dans le Morvan
en octobre 1941. Avec Paul Bernard, il fonde le maquis Camille. J. Longhi
devient le Chef départemental des maquis de la Nièvre en 1944.

• 1 mitraillette Sten parachutée par les Alliés avec la notice d’utilisation.
Fabriquée par les Anglais à partir de 1941. Peu coûteuse et facile d’utilisation.
•

1 casque de soldat allemand

•

1 casque de soldat français

•

1 tampon encreur Comité cantonal de Libération –Corbigny (avec Croix de
Lorraine)

•

1 fanion de maquis F.F.I. Bourgogne

•

Tickets de rationnement

•

Brochures/Ouvrages/Dvdérom/Cédérom
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o A.R.O.R.M., Premier parachutage en Morvan, novembre 1942,
dvdérom, Thierry Picq, Bourgogne Images, 27mn, 2005.
o A.R.O.R.M, Résistance et Libération. L’exemple du Morvan, Cédérom,
1999.
o Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et
Patriotes (F.N.D.I.R.P.), Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance (A.N.A.C.R.), La Nièvre dans la
Résistance.
o GUENOT J.P., PECNARD J., Paroles de l’ombre, Lettres et carnets
des Français sous l’Occupation (1939-1945), Paris, Ed. les Arènes,
2009.
o LONGHI J., Les maquis dans la Libération du Morvan (1944),
Académie du Morvan, 1995.
o Secrétariat d’Etat aux Anciens combattants, Commission
départementale de l’Information historique pour la paix, Les lieux
de Mémoire de la Seconde Guerre mondiale – Nièvre, Coll. « Chemins
du souvenir ».
o VIGREUX M., Le Morvan pendant la Seconde Guerre mondiale,
A.R.O.R.M., Saint-Brisson, 2009.

•

4 dossiers pédagogiques thématiques proposés par l’A.R.O.R.M. et son
service éducatif. :
o Femmes et Résistance, anonymes et héroïnes
o La Résistance en Morvan et le monde rural
o Une autre forme de résistance : L’aide aux persécutés et
pourchassés
o « L’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et son impact jusqu’en
1945 »

•

1 jeu de cartes postales (6) proposé par l’A.R.O.R.M.
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