
 

 "LE VERCORS RÉSISTANT" 
Une exposition virtuelle sur le site : http://www.museedelaresistanceenligne.org 

 

Conçue à partir d’archives couvrant la période de 

1933 à aujourd’hui, cette exposition présente des 

documents de recherche sur l’histoire de la 

résistance dans le Vercors pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Elle illustre une trentaine de 

grands thèmes répartis en quatre rubriques et sept 

chapitres traitant successivement des questions 

suivantes : Le maquis du Vercors (fin 1942-mai 

1944) ; Le Vercors, zone libérée (6 juin-21 juillet 

1944) ; Les combats du Vercors (21 juillet-mi-août 

1944) ; Bilan, fin de la guerre, reconstruction et mémoire. 

Le travail proposé s'articule donc avant tout autour de thématiques et s'inscrit dans une approche 

différente de celle généralement adoptée par le Musée de la Résistance en ligne, en proposant 

notamment de nombreux textes largement illustrés ainsi qu’un survol virtuel des lieux de mémoires. 

Cette exposition virtuelle thématique complète mise en ligne dès fin 2014, année du 
70e anniversaire des combats du Vercors et de la création de l’Association des Pionniers du 
Vercors. 

Elle a été homologuée par l'Etat dans le cadre des événements commémorant le 70e anniversaire 
de la Libération.  

Vous pouvez accéder directement à cette exposition à l’adresse suivante :  
 

http://museedelaresistanceenligne.org/liste-expo.php 

 

 

 

 

 

 

L’exposition virtuelle sur le thème « Le Vercors Résistant », est élaborée par : 

 Le groupe d'études « Vercors Résistant »  issu de l’Association Nationale des Pionniers 
et Combattants Volontaires du Vercors (ANPCVV), la Fédération pour le Rayonnement 
et l’Entraide des Soldats de Montagne (FRESM), l’Institut d’Etudes Politiques de 
Grenoble et l’Unité Mixte de Recherche CNRS Pacte. 

 En partenariat avec la Fondation de la Résistance Le Département Association pour des 
Etudes sur la Résistance Intérieure (AERI) – dans le cadre de son Musée de la Résistance 
en ligne. 

 
Contact :  

 Philippe HUET - philippe.huet9@gmail.com 

 Thierry BONTEMS – thierry.bontems@umrpacte.fr 

 Paulina BRAULT- pbrault@aeri-resistance.com 
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