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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 30 avril
Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation. 
-  Dépôt de gerbe à 11 h au mémorial du musée et inauguration d’une 

plaque à la mémoire de Claude Lerude, chef départemental du 
mouvement Vengeance mort en déportation.

-  Conférence à 15 h sur la vie de Claude Lerude, par Michel Lerude, 
membre de la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais.

Les 7 et 8 mai
Le Loiret commémore la Victoire du 8 mai 1945, exposition  
de photographies et de cartes postales.

Le 27 mai

Journée nationale de la Résistance : La Résistance, une affaire  
de familles exposition réalisée par les élèves du Lycée 
professionnel Jean de la Taille de Pithiviers.

Le 18 juin 
Dépôt de gerbe sur l’esplanade du musée à 11 h.  
Visite guidée à 15 h autour de l’Appel du général de Gaulle.

Le 13 août
73e anniversaire de l’attaque du maquis de Lorris. Cérémonie  
au Carrefour de la Résistance – Forêt d’Orléans, massif de Lorris.

Du 1er juin au 10 juillet 

> La Résistance : une affaire de familles.
 Conçue par les élèves de 3e professionnelle et de 1re année  
 de CAP électricité du Lycée professionnel Jean de la Taille  
 de Pithiviers. Portraits visuels et sonores de 9 familles du Loiret   
 engagées en Résistance pour défendre leurs idées et leur  
 pays. Cet hommage donne à voir les visages de la fraternité  
 et de la solidarité tout en s’interrogeant sur ses propres   
 valeurs.

2017
Commémorations

Expositions

PROGRAMME

Le 20 mai de 18 h 30 à 21 h

>  La guinguette du musée • Nuit européenne des Musées
 Dans le jardin, apportez votre pique nique et dégustez-le  
 au son de l’accordéon et des chansons d’époque. 
 Musée ouvert de 14 h à 21 h et gratuit pour tous dès 18 h !

Le 3 juin

>  Sur les traces des maquisards (Nouveauté 2017)
 Sur réservation

Dans le cadre de la Fête  
du Vélo et en partenariat avec 
le vélo club cyclo de Lorris, 
une randonnée VTC et VTT 
précédée d’une visite guidée 
du musée amènera  
les participants jusqu’au 
carrefour de la Résistance  

en forêt pour découvrir l’histoire du maquis de Lorris. 
Nombreuses animations sur place : témoignage de Bernard 
Chalopin, maquisard de Lorris, chansons d’époque avec  
« EnVoL », chorale de Lorris, exposition sur le maquis  
de Lorris...

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

Animations

Programme détaillé 
sur www.museelorris.fr

Du 14 juillet au 31 août et les 16 et 17 septembre 
(Journées européennes du Patrimoine) :

> Levés avant le jour, les brigades internationales,  
 de la guerre d’Espagne à la Résistance. 
 Exposition itinérante conçue par les Amis des Combattants  
 de l’Espagne Républicaine (ACER) et réalisée par l’ONACVG.  
 Cette exposition nous amène à revisiter l’épopée  
 des Brigades internationales et fait le lien entre leur  
 engagement pour combattre les unités d’élite du franquisme  
 en Espagne et les combats de la Seconde Guerre mondiale  
 auxquels des volontaires  prendront part en France  
 et en Europe, dans les maquis de la Résistance. 



Visites pour enfants 

Les 14 et 21 février, 11,19 et 25 avril, 24 et 31 octobre
à 14 h 30

>  Mon enfance sous l’Occupation • Sur réservation dès 7 ans
Pour découvrir, connaître et comprendre la vie quotidienne 
des enfants sous l’Occupation dans le Loiret (zone occupée)  
cette visite guidée met en parallèle l’enfance d’alors à celle 
d’aujourd’hui avec documents et objets à l’appui.

Durée : 2 h

Témoignages et conférences

Le 22 janvier à 15 h

>  Yvon Sallaud, 1925, rescapé de Dachau

Arrêté le 17 mai 1944 à la frontière espagnole, 
Yvon Sallaud est déporté à Dachau puis 
envoyé aux Kommandos d’Allach  
et de Hersbrück pour enfin s’évader. Il fait 
partie des derniers rescapés des camps de 
concentration nazis. 
Dany Percheron, membre du Souvenir 

Français et auteure de recueils sur la déportation de 
répression dans le Loiret, viendra compléter ce témoignage 
par une présentation du convoi du 2 juillet 1944 dit « le Train 
de la Mort ».  
Ce témoignage est proposé dans le cadre du 72e anniversaire 
de la liberation des camps nazis 

Le 19 février à 15 h

>  Maurice Le Nourry, 1921, un Français chez les parachutistes 
anglais

Aujourd’hui âgé de 96 ans, Maurice Le Nourry 
revient sur son engagement dans la France 
Libre et en tant qu’agent du Special Air Service 
anglais. Il est accompagné de Gilles Bré, 
passionné d’Histoire contemporaine et auteur 
de deux ouvrages sur le Débarquement  
en Normandie. 

Le 19 mars à 15 h

>  Pierre Ségelle 1899-1961, un homme d’engagement   

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 ce médecin 
engagé dans le mouvement de résistance 
Libération-Nord qui deviendra à son retour  
de déportation, député du Loiret, ministre  
puis maire d’Orléans.

Le 30 avril à 15 h

>  Claude Lerude 1920-1945 et le mouvement Vengeance 
dans le Loiret

Hommage à Claude Lerude, chef 
départemental du mouvement Vengeance 
mort en déportation. 
Conférence sur l’extraordinaire parcours  
de ce jeune orléanais par Michel Lerude, 
membre de la Société Archéologique et 
Historique de l’Orléanais.  

Voir rubrique « commémorations ».

Le 10 juin à 15 h

>  Robert Créange, 1931, enfant caché pendant la guerre
Né le 18 avril 1931 à Paris dans une famille 
juive non-pratiquante, Robert Créange assiste 
à l’arrestation de ses parents en 1942 ; 
ils seront assassinés à Auschwitz. Recueilli 
et caché avec sa sœur, Robert Créange 
deviendra professeur puis directeur des 
activités sociales du Comité d’entreprise 

Renault-Billancourt. Retour sur un parcours très engagé dans 
plusieurs associations mémorielles. 

Les 16 et 17 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

>  Les Journées européennes du Patrimoine
 Gratuit pour tous !

Derniers jours de l’exposition Levés avant le jour, les brigades 
internationales, de la guerre d’Espagne à la Résistance



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 (Réouverture en avril 2017) 
Chasse, histoire et nature  
en Val de Loire 
02 38 67 69 69 
 



Ouvertures et horaires
10 h à 12 h puis de 14 h à 17 h 

• les 21 et 22 janvier

• les 18 et 19 février

• les 18 et 19 mars

• les 2, 29 et 30 avril

• les 7, 8, 20 et 27 mai 

• les 8, 21 et 22 octobre

• les 11 et 12 novembre

• les 9 et 10 décembre

14 h à 17 h (visite enfants à 14 h 30)

• les 14 et 21 février

• les 11, 19 et 25 avril

• les 24 et 31 octobre

> Tous les après-midi de juin de 14 h à 18 h (nouveauté 2017)

> Tous les jours en juillet et août de 10 h à 12 h puis de 14 h à 18 h 

> Tous les jours sur réservation (y compris les week-ends) 
 pour les groupes 

Tarifs 2017
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 handicapée
• famille nombreuse
• demandeur d’emploi

Gratuit : 
• enfant de moins de 7 ans
• accompagnateur de personne handicapée
• détenteur de la carte Ambassadeur (sous conditions)
• ancien combattant et déporté
• donateur

Tarif groupe : 3 €
• à partir de 10 personnes

Prestation guidage : 40 €
• 1 guide pour 20 visiteurs 

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. 

Range vélo à disposition.

Accès

> 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



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
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Département du Loiret

45945 Orléans

Téléphone 02 38 25 45 45

loiret@loiret.fr • www.loiret.fr


