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Musée et plus de 80 curieux, cette exposition met l’accent sur 
le souci du Musée de faire connaître des aspects méconnus 
de l’Histoire.
 
 Cette exposition est également l’occasion de confirmer 
la volonté du musée de développer des partenariats, notamment 
dans ce cas précis avec l’Office National des Anciens Combattants 
et ainsi développer des interactions entre les différentes structures 
consacrées à l’étude de cette page de l’Histoire de France.  

A venir
 
 

 

 Fermeture annuelle du Musée à partir du 2 décembre 
2011. Cependant, le musée cloturera son année 2011 avec cette 
journée exceptionnelle consacrée au «Conseil National de la 
Résistance, hier et aujourd’hui» animée par Claude Alphandéry. 
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Actualités

 Le Comité Scientifique du Musée s’est réuni jeudi 
13 octobre pour la seconde fois depuis sa réouverture. La 
programmation culturelle du musée pour la fin de l’année 
2011 et pour l’année 2012 a ainsi pu être décidée et validée. 
 Outre les évenements prévus pour la fin 
de l’année (voir ci-contre), l’année culturelle 2012 
du musée s’organisera autour de 4 axes principaux :
 
	 •	Un	cycle	de	3	conférences	réparties	tout	au	long	de	l’année.

	 •	 Une	 exposition	 temporaire	 pour	 l’été	 2012	 sur	 le	 thème	
du «Séquestre des usines Lafarge en Ardèche de 1944 à 1947».

	 •	Un	 cycle	 de	 projections	 de	 films	 traitant	 de	 la	 résistance	
et de la déportation en collaboration avec le cinéma Regain du Teil. 

	 •	 3	 ateliers	 enfants	 organisés	 hors	 temps	
scolaire et permettant aux enfants d’approfondir les 
enseignements acquis en classe tout en s’amusant. 

 Le	 musée	 possède	 depuis	 peu	 suite	 à	 une	
donation,	 la	 collection	 complète	 en	 4	 tomes	 du	 «Livre 
mémorial des déportés de France arrêtés par mesure 
de répression et dans certains cas par mesure de persécution 1940-1945».
 
 Cet ouvrage, édité par la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation	 est	 disponible	 en	 accès	 libre	 au	 musée	 afin	 de	
permettre	 à	 toute	 personne	 de	 rechercher	 des	 renseignements	
sur	 un	 proche	 ou	 toute	 personne	 déportée	 pendant	 la	 guerre.	

«Cet ensemble de mémoires enrichit la 
connaissance, devient alors conscience pour 
les générations auxquelles il s’adresse, et 
résonne comme un appel pour le futur.»

Marie-José Chombart de Lauwe
Présidente de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation

 Le musée accueille du 11 
novembre au 2 décembre 2011 sa 
première	 exposition	 temporaire	
«La dissidence en Martinique et en 
Guadeloupe, 1940-1945». Inaugurée le 
11 novembre 2011 en présence de Mr 
le	 Prefet	 d’Ardèche,	 Mr	 le	 Président	
du Conseil Général, Mr le Maire de Le 
Teil, Mr le Président de la Commuanuté 
de	 Communes	 Rhône-Helvie,	 Mr	 le	
Président de l’Association des Amis du 

 La nouvelle signalétique du musée est en place depuis la 
fin du mois d’octobre. L’emplacement du musée est maintenant bien 
indiqué	et	son	implantation	dans	le	paysage	urbain	teillois	se	poursuit.			

www.ardeche-resistance-deportation.fr

Le Musée de la Résistance et de la Déportation 
en Ardèche réouvrira ses portes 
le 1er mars 2012. 
A l’année prochaine...

Samedi	10	Décembre	2011	/	14h
Conférence/Projection/Exposition
«Le Conseil National de la Résis-
tance, hier et aujourd’hui...»
Intervenant : Claude Alphandéry
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