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"Une histoire de l’immigration ", le 8 mai à Dun-
les-Places
Du 8 mai au 11 novembre, le Mémorial de Dun-les-Places propose 
une nouvelle exposition temporaire en plein-air "Un siècle 
d’immigrations. Présence des Suds en Bourgogne Franche-
Comté", réalisée par le groupe de recherches sur les questions 
coloniales et migratoires Achac.
Un temps fort est organisé le 8 mai à partir de 15h avec une 
présentation de l’exposition, suivie d’une projection à 15h30 du 
film de M. Hannon, Les 43 tirailleurs et qui se conclura par une 
conférence de l’historien S. Kronenberger sur "L’immigration 
internationale" à 17h. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Dun-les-Places. Gratuit. En partenariat 

avec le carrefour de Dun, la Coopérative des Savoirs et la municipalité de Dun. 

Contact : 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr.   www.museeresistancemorvan.fr

Participez à la nuit européenne des musées le 18 mai !
Cette année, le Mémorial, le musée de la Résistance et la Maison des 
Hommes et des Paysages proposent à différents élèves d’être les acteurs 
de cette Nuit des Musées.
A partir de 18h au Mémorial, les élèves de Châtillon-en-Bazois 
présenteront le travail artistique réalisé dans le cadre d’un travail 
mené tout au long de l’année autour du thème de l’engagement. 
A partir de 20h, à Saint-Brisson, les élèves de l’école de Saint-Brisson 
présenteront leurs coups de coeur et joueront les guides d’un soir. Pour 
terminer la soirée, l’association Bougeons à St-Brisson proposera une 
animation musicale. Gratuit. 

"Prendre le maquis" 
En cours au musée jusqu’au 7 
j u i l l e t , u n e e x p o s i t i o n 
t e m p o r a i r e p o u r  u n e 
découverte complète de 
l’univers des maquis et ses 
r e p r é s e n t a t i o n s 
contemporaines.

D’autres rendez-vous en juin à noter !
- le 8 juin, après-midi, Prenez le maquis : visite du maquis Bernard, présentation de 
l’exposition et discussion "Prendre le maquis" au Musée de la Résistance.
- le 12 juin, conférence de Joël Drogland, à 18h, à la mairie de Lormes, à l’occasion de la 
publication Des maquis du morvan au piège de la gestapo, André Rondenay, agent de la 
France Libre.
- le 26 juin, à 11h, cérémonie du 75ème anniversaire du massacre de Dun-les-Places.


