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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE EN VERCORS
VASSIEUX-EN-VERCORS
Fondateur : Joseph La Picirella
	
  
1 - Le cadre géographique et historique

Le Musée départemental de la Résistance de
Vassieux-en-Vercors se trouve au cœur du
massif du Vercors qui accueillit durant la
seconde guerre mondiale un célèbre maquis
(créé en janvier 1943, anéanti par l’assaut
allemand de l’été 1944).
Le village de Vassieux-en-Vercors est un haut lieu de la Résistance ; il a connu l’une des pages les
plus tragiques de l’histoire du maquis du Vercors.
Lors de l’offensive allemande, le 21 juillet puis le 23 juillet 1944, des soldats allemands et
quelques bataillons de Légionnaires de l’Est arrivent à Vassieux par les airs, à bord de planeurs.
Croyant, à tort, que ce village abritait le commandement suprême de la Résistance, ils ont reçu
l’ordre de frapper fort ; ils exécutent ainsi de nombreuses personnes. 73 habitants et plus d’une
centaine de maquisards trouvent la mort dans les combats ; les Allemands quittent le Vercors à la
mi-août.

Vassieux n’est alors plus qu’un vaste champ de
ruines. Intégralement reconstruite après-guerre, la
commune de Vassieux-en-Vercors est faite
Compagnon de la Libération, le 5 août 1945 ; elle
figure parmi les cinq villes françaises à avoir reçu
cette décoration, avec Paris, Nantes, Grenoble et
l’Ile de Sein.
C’est donc un village martyr, sur les lieux d’une bataille sanglante, qu’a été créé le Musée de la
Résistance du Vercors ; ce site (et plus tard le Mémorial de la Résistance inauguré en 1993) exploite
l’aspect "lieu de mémoire" avec une configuration émotionnelle et commémorative importante. La
visite de ces sites relève du tourisme de pèlerinage. Ce tourisme s’est développé dès les années
1950.
2 - L’histoire du musée
Le Musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors a été le premier musée consacré
spécifiquement à l’histoire du maquis dans le Vercors. Il a été inauguré le 10 juin 1973.
Il fait partie de ce qu’on appelle les "musées de 1ère génération", c'est-à-dire des musées créés à
l’initiative d’anciens combattants, d’anciens résistants avec peu de moyens et qui ont souvent une
taille modeste ; contrairement aux autres musées de cette première génération, le fondateur n’est pas
une association mais un individu isolé, Joseph La Picirella.
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Joseph La Picirella est né en 1924 dans le Rhône. C’est d’abord dans la région lyonnaise qu’il
s’engage dans la Résistance. Craignant pour sa sécurité, suite à l’arrestation de certains de ses
proches, il est envoyé dans le maquis du Vercors ; il arrive à Saint-Martin-en-Vercors en janvier
1944. Il fait donc partie de la première génération de maquisards (arrivés dans le Vercors avant la
mobilisation générale consécutive au débarquement du 6 juin 1944). Il s’y trouve encore durant le
terrible été 1944 et l’assaut allemand. Il quitte le massif le 20 août et participe à la libération de la
ville de Romans puis à celle de Lyon. Il rejoint la 1ère Armée française et poursuit les combats
jusqu’en Allemagne.
De retour à la vie civile en 1945, il entre à EDF. Il commence dès les années 1950 à collecter
documents et témoignages sur le maquis du Vercors. Il travaille avec ce le Comité d’histoire de la
seconde guerre mondiale dirigé par Henri Michel. Avec l’ensemble des renseignements, des
témoignages et des objets qu’il a recueillis, il quitte au début des années 1970 la région lyonnaise
pour le Vercors.
Arrivé à Vassieux, il achète une ancienne ferme ; à l’aide de quelques amis, il rénove les
bâtiments et, le 10 juin 1973, il inaugure le Musée de la Résistance du Vercors. Il le dédie "à toutes
les victimes civiles et militaires afin d’immortaliser leur sacrifice" et entend faire connaître aux
générations futures les horreurs de la guerre afin que nul ne les oublie.
On trouve parmi ses motivations des éléments très communs aux musées de la première
génération : devoir de mémoire, devoir de vigilance notamment à l’égard des jeunes ("faire
connaître aux générations futures les horreurs de la guerre"), hommage appuyé au sacrifice des
Résistants, aux obscurs et aux sans grade…
Joseph La Picirella poursuit ses recherches et recueille au fil des années de très nombreux dons de
particuliers (objets, armes, documents, photographies…). Il a publié plusieurs ouvrages : Mon
journal du Vercors, en 1961 ; Témoignages sur le Vercors en 1969 (plusieurs rééditions) ; Le
martyr de Vassieux…
En 1999, alors âgé de 75 ans, il cède la collection du musée et vend
le bâtiment au Conseil général de la Drôme.
Le musée est actuellement sous la responsabilité scientifique de la
Conservation du Patrimoine de la Drôme qui entend développer les
activités pédagogiques et culturelles ainsi que l’accueil de chercheurs.

3 - Le contenu du musée

De taille modeste, le musée se singularise néanmoins par la
recherche de sa collection. Plus de 900 pièces très variées sont
exposées, résultat du long travail de collecte entrepris par le fondateur
et des dons de particuliers venant encore régulièrement enrichir cette
collection. Une telle richesse n’est pas fréquente dans les musées de
première génération.
L’exposition de tous ces objets donne une présentation dense, sur plusieurs niveaux et offre aux
visiteurs une réelle proximité avec ces objets d’époque. Parmi ces objets figurent des éléments
incontournables comme la prépondérance des collections militaires et paramilitaires (de nombreux
modèles d’armes de nationalités différentes, des uniformes, des casques…), des décorations, des
médailles…
Autres types d’objets attendus, ceux concernant les activités de Résistance (containers, parachutes,
objets parachutés, faux papiers et matériel nécessaire à leur réalisation, brassards, matériel de
transmission, radios, émetteurs…) ; de nombreux ont été utilisés dans le maquis du Vercors. Le
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Des objets "reliques" évoquent la période douloureuse qu’a connue le Vercors lors des attaques
allemandes de l’été 1944 (restes d’une église détruite, éclats de bombes, objets provenant de
l’hôpital de la grotte de la Luire…).
La présence d’objets évoquant le régime de Vichy et de l’Allemagne nazie est plus singulière car
moins commune dans ces musées de la première génération (décorations, documents de
propagande, objets militaires notamment utilisés par les Allemands lors de l’assaut contre le
Vercors…). Ceci aide à mieux comprendre l’histoire de cette période. Une vitrine rassemble enfin
de nombreux objets liés à la déportation et à la vie dans les camps.
L’exposition permanente est chrono-thématique : elle est centrée sur l’histoire du maquis du
Vercors, présentée chronologiquement, sous forme de panneaux denses illustrés de photographies.
Sont ainsi retracées la vie du maquis de janvier 1943 à août 1944 et la libération de la région
jusqu’à Lyon. L’évocation précise de chaque attaque, de chaque accrochage donne l’image d’une
présentation assez "guerrière", très proche de l’histoire-bataille. Ce caractère, renforcé par la riche
collection militaire, a le mérite de bien rendre compte de la réalité de la Résistance armée, violente
et sanglante.
Ces panneaux se veulent aussi un martyrologe. Y figure en effet la liste quasi exhaustive des
victimes, souvent accompagnée de photos, qu’il s’agisse de maquisards ou de civils. Il y a une
héroïsation du sacrifice et le fondateur a voulu témoigner du prix du sang.
Histoire-bataille et martyrologe sont des aspects récurrents dans ces musées de première
génération. On retrouve ainsi dans ces panneaux une partie du périple de Joseph La Picirella, le
fondateur, dans le maquis du Vercors.
Quelques panneaux concernent des thèmes plus généraux ; ils permettent de resituer cette histoire
locale dans un contexte plus large, qu’il s’agisse de la Résistance (transmissions, parachutages,
épopée de la France Libre…) ou d’autres éléments (les débuts du conflit, la vie sous l’Occupation,
le STO, la déportation, le ravitaillement, l’Allemagne nazie…).
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Le musée présente actuellement une exposition
temporaire consacrée à la longue et douloureuse
reconstruction du village de Vassieux après guerre. De
très nombreux objets, photos et témoignages, ont été
recueillis auprès des habitants de Vassieux. Cette
exposition présente la survie des habitants dans ce
village en ruines, la reconstruction matérielle du village
(les vicissitudes jusqu’au début des travaux, les
nouveaux plans, les nouveaux matériaux, la vision des
architectes…), la reconstruction d’une vie sociale de
village, la construction mémorielle de ces événements
(Nécropole,
commémorations,
tourisme
de
pèlerinage…).

	
  

	
  

Avec le Mémorial de la Résistance, le Jardin de la mémoire et la Nécropole de Vassieux-enVercors, la Cour des Fusillés à La Chapelle-en-Vercors, la grotte de la Luire à Saint-Agnan-en-
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Vercors, le Musée est une des étapes des Chemins de la Liberté qui proposent la découverte des
hauts lieux de mémoire de la Résistance dans le Vercors.
	
  

	
  

Le département de la Drôme va réaliser d’importants travaux au sein du musée, afin d’assurer une
meilleure conservation des collections et d’offrir un regard plus actuel sur cette histoire tout en
conservant l’esprit de ce lieu et mettant en valeur le travail du fondateur.
Informations pratiques

Musée départemental de la Résistance en Vercors
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél : 04 75 48 28 46
E-mail : musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
Musée ouvert tous les jours d’avril à octobre. De novembre à mars, ouverture du mercredi à
dimanche, les après-midi seulement. Fermeture annuelle en janvier. À noter une fermeture
exceptionnelle pour travaux à compter de septembre 2009 jusqu’au printemps 2010.
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Poste émetteur récepteur R Type A MK III

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
Quelques pièces des collections du Musée
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Journaux de l'époque

Légende ??
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