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Un musée de la Résistance et l’un des plus 
jeunes porte-drapeaux de France 

 

Le jeune Pierre-Alexandre, entouré de son grand-père Jean-Pierre Chambraud et Yves 
Fonvieille, président du comité Fnaca de Bourganeuf, dans le musée de la Deuxième Guerre 
mondiale.? - photo michèle delpy 

Saint-Dizier-Leyrenne abrite un musée consacré à la Seconde Guerre mondiale tout à fait 
exceptionnel. Le petit-fils du créateur est, à 12 ans, l’un des plus jeunes porte-drapeaux de 
France. 

Dans la campagne creusoise, Saint-Dizier-Leyrenne se la joue modeste. Rien en effet ne laisse 
supposer que ce village proche de Bourganeuf abrite un musée privé tout à fait exceptionnel, 
créé par un habitant passionné par la Deuxième Guerre mondiale… et dont le petit-fils est l'un 
des plus jeunes porte-drapeaux de France. 

Le visiteur est projeté… 70 ans  
en arrière  

Lorsque Jean-Pierre Chambraud ouvre toutes grandes les portes de la grange qu'il a aménagée 
en musée, « privé pour l'heure mais que je compte bien ouvrir au public au printemps 
prochain », c'est magique. Le visiteur est littéralement projeté… 70 ans en arrière, dans le 
monde de la Résistance. 

Sur deux étages, dans un décor tout en filets de camouflage, la Seconde Guerre mondiale est 
là, figée dans toute sa réalité. Entre une DCA et un canon flambant neuf qui semblent 



n'attendre que leurs servants pour tonner à nouveau, le musée se fait pages d'histoire. Avec, 
dans des vitrines ou accrochés aux filets de camouflage, des médailles, des armes, des 
affiches, des tenues militaires… 

Une multitude de pièces rares que Jean-Pierre Chambraud a patiemment collectées au fil des 
années et qu'il a su mettre en valeur dans cette grange-musée. 

Porte-drapeau à 4 ans  

Encore mieux, il a su faire partager sa passion à son petit-fils. Pierre-Alexandre, 12 ans, est en 
effet lui aussi déjà totalement impliqué, malgré son jeune âge, dans le souvenir de cette 
Deuxième Guerre mondiale. 

Pierre-Alexandre est en effet l'un des plus jeunes porte-drapeaux de France : « C'est à 4 ans 
que j'ai commencé à porter le drapeau des résistants des maquis du Cher, lors des cérémonies 
officielles organisées à Saint-Dizier-Leyrenne… » 

Aujourd'hui, ce collégien de 12 ans, domicilié chez ses parents au Cap d'Agde, dans l'Hérault, 
mais qui passe toutes ses vacances chez son grand-père, à Saint-Dizier-Leyrenne, vient d'être 
officiellement récompensé. Au cours d'une cérémonie, organisée bien entendu à l'intérieur du 
musée de la résistance de son grand-père, Pierre-Alexandre a été officiellement honoré par le 
comité Fnaca de Bourganeuf, représenté par son président Yves Fonvieille, en présence de 
membres du Souvenir français et de nombreux anciens résistants. 

Insignes et diplôme  
du porte-drapeau  

Au nom du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre, Yves Fonvieille lui a en 
effet remis l'insigne des porte-drapeaux puis, au nom du comité Fnaca de Bourganeuf il lui a 
donné le diplôme officiel des porte-drapeaux, tout en précisant : « Par cette cérémonie nous 
rendons hommage à Pierre-Alexandre, un jeune homme plein de bonne volonté, fidèle ami de 
la Résistance, du devoir de mémoire et adhérent au Souvenir français, tout comme son grand-
père ». 

Ce faisant Pierre-Alexandre est maintenant officiellement, l'un des plus jeunes porte-drapeaux 
de France. 

Un devoir et un honneur qu'il se fera une joie d'exprimer publiquement en portant fièrement le 
drapeau des maquis du Cher, compagnie Surcouf, dans toutes les cérémonies 
commémoratives organisées à Saint-Dizier-Leyrenne et sans doute aussi, chez ses parents au 
Cap d'Agde.  
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