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HORAIRES D’OUVERTURE

Jusqu’au 6 juillet : mercredi, jeudi & vendredi de 10 à 12h & de 14h à 17h 
Du 7 juillet aux Journées du Patrimoine : du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 18h

VIE DU MUSÉE

La Communauté de communes Ardèche 
Rhône Coiron a souhaité moderniser le parc 
informatique du Musée. 
Le Musée profite de cette occasion 
pour actualiser les contacts de sa lettre 
d’information. N’hésitez pas à nous 
transmettre les adresses des personnes qui 
souhaitent la recevoir  : 
contact@ardeche-resistance-deportation.fr

INTERVENTIONS AUPRÈS DES SCOLAIRES

Lorsque cela était 
possible le Musée 
est intervenu auprès 
des scolaires. 
Ainsi, la totalité des 
élèves de troisième 
de l’ensemble 
scolaire Chabrillan 
de Montélimar a 

pu participer à des ateliers consacrés à la 
propagande 

 
Le Musée est 
aussi intervenu 
lors des Chemins 
de Mémoire 
qui se sont 
déroulés dans 
les communes 
de Colombier-le-Vieux, Le Cheylard 
et Labastide-de-Virac. Initiées par 
la Fédération des œuvres laïques 
de l’Ardèche et l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré ces 
journées permettent à des élèves de 
primaire d’alterner randonnées et 
découvertes historiques.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 25 juin : ENFANTS JUIFS 
RÉFUGIÉS À IZIEU. 

Prêt du Mémorial des enfants juifs exterminés d’Izieu.
Le rôle de Barbie lors de la rafle des 44 
enfants d’Izieu (Ain) c o n s t i t u e 
l’un des principaux points 
amenant sa condamnation 
pour crimes contre 
l’humanité. L’exposition 
insiste cependant sur la vie 
quotidienne des enfants. 

Du 6 juillet au 25 août 
1943, L’ANNÉE DES 
TOURNANTS

Prêt du Musée de la Résistance Nationale.
En 1943, les victoires soviétiques redonnent 
espoir aux Alliés. L’Allemagne manque de 
main-d’œuvre et le gouvernement de Vichy 
instaure le Service du Travail Obligatoire. La 
Résistance s’organise, se renforce et crée le 27 
mai le Conseil National de la Résistance. 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Porté par l’Association Patrimoine de Saint-
Remèze,  un film  est en projet sur la station 
radar allemande Alligator (Saint-Remèze/
Bidon) et sur les évènements de la fin août 
1944. La réalisation en est confiée à Michèle 
Young (Vallon-Pont-d’Arc). N’hésitez pas à 
contacter le Musée si vous possédez photos et 
documents.


