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Why a Museum of French 
Resistance and Deportation  
in Lorris ?
The Loiret department was at heart of French 

Resistance. The World War II and the Deportation 

caused heavy casualties throughout the region. 

The museum of French Resistance and 

Deportation in Lorris, dedicated to the memory  

of the tragic events of the Loiret department, pays 

a tribute to the Resistance members who fought 

for freedom. Lorris is 50 km east of Orléans,  

25 km south-west of Montargis and 120 km south 

of Paris.

 

Pourquoi un Musée 
de la Résistance et de  
la Déportation à Lorris ?

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le département 

du Loiret fut l’un des hauts lieux de la Résistance 

et paya un lourd tribut à la déportation. 

Grâce à la volonté des anciens résistants et déportés, 

un musée d’histoire et de mémoire sur cette période 

a ouvert ses portes en 1988 avec le soutien  

des collectivités locales.

Aujourd’hui, le musée vous accueille, toujours plus 

riche en documents, et vous présente les différentes 

facettes de la Seconde Guerre mondiale des points 

de vue national, international mais surtout local…
For more information, call :

+33 (0)2 38 94 84 19



Le 29 avril
Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation. 
-  Inauguration d’une plaque et dépôt de gerbe à 11 h à la mémoire  

de Gaston Brossard d’Artenay. Résistant du mouvement Vengeance,  
il est déporté dans les camps et kommandos de Neuengamme,  
d’où il reviendra.

-  Conférence à 15 h au Centre Culturel de Lorris sur le parcours de Gaston 
Brossard, par Jean-Pierre et Eric Brossard, respectivement responsable 
du Mémorial des déportés du Val de Marne et secrétaire général adjoint 
des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation..

Le 8 mai
Victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. 
Visite guidée à thème : de la Libération à la Victoire à 15 h.

Le 27 mai

Journée nationale de la Résistance.
Visite guidée sur le thème de la Résistance à 15 h.  
Exposition Le maquis de Lorris, de sa création à sa dissolution.

Le 18 juin 

Commémoration de l’Appel historique du général de Gaulle

Dépôt de gerbe sur l’esplanade du musée à 18 h. 

Le 12 août
74e anniversaire de l’attaque du maquis de Lorris, le 14 août 
1944. Cérémonie au Carrefour de la Résistance, Forêt d’Orléans, 
massif de Lorris. Manifestation organisée par l’Association  
des Familles et Amis des Anciens du Maquis de Lorris.  

2018
Commémorations

Expositions

PROGRAMME

Le 19 mai 

>  Nuit européenne des Musées
 Spectacle Anna Marly, une chanteuse en résistance  
 par la Cie l’Arsenal d’apparitions à 19 h • sous réserve. 
 Musée ouvert de 14 h à 22 h et gratuit pour tous dès 18 h ! 

Animations

Programme détaillé 
sur www.museelorris.fr

Du 14 juillet au 31 août 

> Toutes les couleurs de la liberté, la Résistance  
 vue par la bande dessinée 1944-1949.
 Exposition conçue par le Musée  
 de la Résistance Nationale  
 de Champigny-sur-Marne.  

Du 15 au 19 août  
 Rencontres avec Frédéric Tachot, imprimeur-typographe,  
 avec Philippe Tarral, auteur et illustrateur de BD historiques,  
 Xavier Aumage,  commissaire de l’exposition et spécialiste  
 de l’histoire visuelle de la Résistance : présentation  
 de matériels d’époque, fabrication de tracts, création  
 d’une planche de dessins, conférence…

Du 20 au 25 octobre et les 10 et 11 novembre

> La force noire, histoire des tirailleurs sénégalais  
 de 1857 à 1965
 (dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre).

 Exposition prêtée par l’ONAVG et complétée par  
 des archives. De 10 h à 12h et de 14 h à 17 h.

Extrait de Calvo - La Bête est morte !, éditions GP, 
volume 2, 1945, coll. Gallimard/Franck Laborey



Visites et ateliers pour enfants 

Le 2 juin

>  Sur les traces des maquisards 

Dans le cadre de la Fête du Vélo et en partenariat avec le vélo 
club de Lorris, une randonnée en VTC et VTT, amènera  
les participants sur les traces du maquis de Lorris, de l’étang 
des bois jusqu’au cœur du maquis (camp du Ravoir, garage du 
maquis, tombe du capitaine Giry, Carrefour de la Résistance). 
Circuit ponctué par des lectures de témoignages  
et documents d’époque. 

Pique-nique sorti du panier. Rendez-vous au musée dès 9 h. 
Sur réservation.

Les 15 et 16 septembre

>  Les Journées européennes du Patrimoine
 Gratuit pour tous !

Exposition d’œuvres contemporaines issues des collections 
du Fonds Départemental d’Art Contemporain du département 
du Loiret autour du thème « Ombres et lumières ». Rencontre 
avec des artistes les samedi et dimanche après-midi. 

Les 27 février, 6 mars, 17, 24 avril et 9 mai à 14h30

>  L’atelier du faussaire
Après une visite guidée sur le thème de la Résistance locale, 
les visiteurs en herbe produisent eux-mêmes de faux papiers 
et comprennent alors leur utilité et les risques encourus par 
les résistants. 

Sur réservation dès 7 ans • Durée : 2 heures • Matériel fourni.

Les 23 et 11 novembre  
 Atelier de création de figurines en laine, Nénette  
 et Rintintin, porte-bonheur pendant la Grande Guerre. 
 Le 23 octobre et 11 novembre à 14 h 30 
 Sur réservation à partir de 7 ans. 

Témoignages et conférences

Le 21 janvier à 14 h 30

>  Suzanne Vier-Novodorsqui, rescapée du camp 
d’internement de Beaune-la-Rolande.

Ce témoignage est proposé dans le cadre  
du 73e anniversaire de la Libération des camps 
nazis. Le 14 juillet 1942, Golda Novodorsqui 
est arrêtée à Montargis et déporté à Auschwitz 
depuis la gare de Pithiviers le 17 juillet. 76 ans 
plus tard, Suzanne l’une de ses filles, revient 
sur l’histoire tourmentée de sa famille.

Le 18 février à 14 h 30

>  Parcours de Français Libres engagés dès 1940 pour libérer 
le territoire. 

Conférence d’Etienne Jacheet, délégué 
départemental de la France Libre. Ce thème 
fait écho au sujet du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation 2018 proposé 
aux collégiens et lycéens : S’engager pour 
libérer la France. 

En présence de Florence Roumeguère, fille 
de Jacques, Compagnon de la Libération, 
inhumé au cimetière de St Loup de Gonois. 
Présentation et dédicace de son ouvrage 
L’odyssée Air Mer Terre 1940-1945 les 460 
Français Libres du Havre. 

Le 18 mars à 15 h

>  Jean GOGET, du maquis de Nibelle à l’enfer d’Ellrich

Conférence donnée par Dany Percheron, 
membre du Souvenir Français et auteure  
de recueils sur la déportation de répression 
dans le Loiret. Retour sur la vie de Jean 
Goget, jeune bucheron chargé de récupérer 
des aviateurs alliés dans le cadre de la filière 
d’évasion mise en place par Pierre Charié. 



Chamerolles

Lorris

Gien

Châteaux et musées  
du Loiret

Sully-sur-Loire

Chamerolles

Lorris

Sully-sur-Loire

Orléans

Montargis
Chateauneuf

-sur-Loire

Gien

Visitez les autres sites 
départementaux  
et profitez de 
leurs manifestations !

Château de Chamerolles 
(Chilleurs-aux-Bois) 
Promenade des parfums 
02 38 39 84 66 

Château de Sully-sur-Loire 
Forteresse médiévale, 
demeure des ducs de Sully 

02 38 36 36 86

Château de Gien  
Chasse, histoire et nature  
en Val de Loire 
02 38 67 69 69 
 



Lorris est situé à 50 km d’Orléans, 
25 km de Montargis et 130 km de Paris par l’A6 et l’A77 
(sortie 18).

Coordonnées GPS de Lorris : 
47°53’23’’ (latitude)/ 2°30’48’’ (longitude).

2 parking à proximité du musée avec places réservées. 

Préparez votre visite
Ouvertures et horaires
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• les 20 et 21 janvier
• les 17 et 18 février
• les 17 et 18 mars
• les 15, 28 et 29 avril
• les 8, 19 et 27 mai 
• le 14 octobre
• du 20 au 25 octobre
• les 10 et 11 novembre
• les 8 et 9 décembre

14 h à 17 h (visite enfants à 14 h 30)
• le 27 février
• le 6 mars
• le 24 avril
• le 9 mai

> Tous les après-midi de juin de 14 h à 18 h

> Tous les jours en juillet et août de 10 h à 12 h puis de 14 h à 18 h
 ainsi que les 15 et 16 septembre (Journées Européennes 
 du Patrimoine) 

> Dernière admission 30 minutes avant la fermeture du site.

Tarifs 2018
Plein tarif : 6 € 
• adulte à partir de 18 ans

Tarif réduit : 2 € 
• enfant de moins de 18 ans
• billet plein tarif des sites partenaires 

(Sully, Chamerolles, Gien et Châteauneuf-sur-Loire)
• personne en situation de handicap
• famille nombreuse
• demandeur d’emploi

Gratuit : 
• enfant de moins de 7 ans
• accompagnateur de personne en situation de handicap
• détenteur de la carte Ambassadeur
• ancien combattant et déporté
• donateur

Tarif groupe : 3 €
• à partir de 10 personnes

Prestation guidage : 40 €
• 1 guide pour 20 visiteurs 

> Expositions itinérantes à emprunter en contactant le musée  
 au 02 38 94 84 19

> Le service de conservation et de recherches est à votre  
 disposition sur rendez-vous en semaine P

Accès



Renseignements 
Musée de la Résistance et de la Déportation

Esplanade Charles de Gaulle
45260 Lorris

Tél. : 02 38 94 84 19

  musee-lorris@loiret.fr

www.museelorris.fr 17
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Département du Loiret

45945 Orléans

Téléphone 02 38 25 45 45

loiret@loiret.fr • www.loiret.fr

 

 


