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Soixante-dix ans après la Seconde Guerre mondiale, à l’heure où les derniers
témoins viennent à disparaître, l’association Morvan, terre de Résistances – ARORM
et le Parc naturel régional du Morvan ont mis en valeur depuis le printemps 2015,
21 lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, dans le centre du Morvan.
Stèles, plaques, cimetières, monuments… 21 sites ont été aménagés afin de
poursuivre cette œuvre de mémoire, de la mettre en valeur, de l’enrichir et de la
comprendre. Ils sont reliés entre eux et s’inscrivent dans un circuit global, avec
une identité bien reconnaissable.
Mis en valeur par une scénographie et la plantation de végétaux, ces
aménagements apportent une approche pédagogique et sensible à cette histoire.
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CHEMINS DE MEMOIRE

Une histoire à transmettre
Découvrir l’Histoire de la Résistance et la Seconde Guerre mondiale…
Le Morvan, région montagneuse fortement boisée, est un refuge pour tous
ceux qui cherchent à fuir la répression et continuer la lutte contre
l’occupant.
Partir sur les traces des maquis…
Dès 1943, des meneurs locaux créent des embryons de maquis. A partir du
printemps 1944leur nombre augmente et les maquisards affluent grâce aux
parachutages d'armes alliées pour préparer les combats de la libération.
Se souvenir des villages-martyrs…
Si les maquis libèrent à eux seuls l'essentiel du territoire morvandiau, la
guerre laisse derrière elle un profond traumatisme lié à la barbarie nazie.
21 sites mémoriels de la Seconde Guerre mondiale ont été aménagés et bénéficient
de

l’appellation « Résistances en Morvan - Chemins de Mémoire ». Ils vous

attendent en Morvan, dans de magnifiques sites naturels. La plupart de ces sites se
situent sur des itinéraires de randonnées pédestres, équestres, circuits VTT et sont
proposés en e-randonnée.

Un projet territorial local inscrit dans une démarche nationale
En 2003, le Parc naturel régional du Morvan a souhaité s’inscrire dans le
programme national des Chemins de Mémoire initié par le Ministère de la Défense.
Une étude de recensement et d’aménagement de sites fût réalisée entre 2005 et 2006.
En 2007, une étude de faisabilité du projet est mise en œuvre et inventorie alors les
lieux de mémoire en Morvan et diagnostique les actions culturelles et mémorielles
autour de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale dans le Morvan : près de
80 sites sont alors répertoriés.
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En 2015, 21 de ces sites ont bénéficié d’un aménagement scénographique et
paysager afin de constituer les Chemins de Mémoire du Morvan. Ces installations
ont été inaugurées le 9 mai dernier.
Ces aménagements sont répartis sur onze communes du Morvan : Saint-Brisson,
Dun-les-Places, Saint-Agnan, Moux-en-Morvan, Ouroux-en-Morvan, Chaumard,
Montsauche-les-Settons, Chalaux, Lormes, Saint-Martin-du-Puy et Marigny-l’Eglise.

Une réalisation scénographique et paysagère
L’Atelier d’architectes CORREIA (Saulieu, 21) associé au studio graphique INDELEBIL
(Dijon, 21) sont les maîtres d’œuvre de ces aménagements.
La réalisation a été confiée aux entreprises BOSCHER (signalétique, Nantes, 44),
ROUCHON (terrassement, Saint-André-en-Terre-Plaine, 89) et ARCELUS (Espaces
Verts, Saint-Prix, 58).
La scénographie des lieux intègre des formes cubiques, afin d’attirer le regard et
des aplats verticaux comme panneaux d’interprétation.
Ces installations sont complétées par des assises, des portes-gerbes et s’intègrent
dans un environnement naturel par l’utilisation d’une palette végétale composée
de graminées et de bouleaux.
Une charte graphique a été spécialement conçue afin de créer une unité entre les
différents sites : vocabulaire symbolique de la guerre et de la Résistance, comme un
langage codé, silhouette de maquisard retravaillée en logotype et police inspirée
des années 1940 pour les titres.
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LES AMENAGEMENTS
Ces sites se situent sur des lieux de mémoire déjà existants : dans des cimetières,
en plein cœur des bois, dans des villages… En voici quelques exemples :
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Une histoire et une mémoire
Ajouté

à

l’aménagement

paysager

et

scénographique,

ces

installations

documentent le lieu de mémoire. Le contenu historique présenté sur chacun d’entre
eux resitue le site dans son contexte historique. L’histoire des événements est
relatée ainsi que l’histoire même du lieu de mémoire.
Plusieurs thèmes historiques sont abordés. Le visiteur peut aborder sa visite selon
un thème historique ou selon sa situation géographique (par commune).

Découvrir les lieux de mémoire par thèmes
LES MAQUIS
-

Les débuts du maquis Bernard - Croix Grenot, St-Brisson

-

L’hôpital du maquis Camille - Vermot, Dun-les-Places

-

Hommage au maquis Camille - Plainefas, St-Martin-du-Puy

-

Le refuge du maquis Vauban - Chapelle St-Pierre, Saint-Agnan

-

Le maquis des Fiottes – Bois des Fiottes, Moux-en-Morvan

-

Le maquis de Chaumard – Bois de Chaumard

COMBATS ET ACTIONS ARMÉES
-

L’embuscade de la Verrerie – La Verrerie, Montsauche-les-Settons

-

La bataille de Vermot – Vermot, Dun-les-Places

-

La ferme des Goths, un camp imprenable - Chalaux

-

Les combats du 12 juin 1944 - Mairie, Lormes

LES VILLAGES MARTYRS
-

Un village martyr – Monument aux morts, Montsauche-les-Settons

-

Le massacre de Dun-les-Places – Eglise et cimetière de Dun-les-Places

LA LIBÉRATION
-

L’Etat-major de la Résistance - Mairie, Ouroux-en-Morvan

LA RÉPRESSION
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-

Mémorial de la Résistance – Moux-en-Morvan

-

Le massacre du maquis de Chaumard – Cimetière et stèle, Chaumard

LES ALLIÉS DANS LA GUERRE
-

Accident d’un bombardier anglais – Cimetière, St-Brisson

-

Cimetière franco-britannique - Coeuzon, Ouroux-en-Morvan

-

Dramatiques parachutages – Mazignien et cimetière de Marigny-l’Eglise
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La carte des aménagements
« Résistances en Morvan-Chemins de mémoire »
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DES OUTILS DE COMMUNICATION
Le Petit Célestin, le guide découverte
Le Petit Célestin a été réalisé par l’association Morvan,
terre de Résistances – ARORM et le Parc naturel régional
du Morvan.
L’objet de ce guide est d’accompagner les visiteurs à la
découverte des 21 lieux de mémoire, emblématiques de
l’histoire de l’Occupation et de la Résistance dans le centre
du Morvan.
Il offre un appui pédagogique, en resituant ces sites
mémoriels dans leur contexte historique et complète les
informations présentées sur les différents aménagements par d’autres clés de
lecture et anecdotes inédites.
Pour les plus jeunes, Le Petit Célestin propose des activités à réaliser sur le terrain
autour des différentes thématiques présentées.
Ce guide est disponible en version anglaise.

Le site web
L’aménagement des Chemins de Mémoire, le Musée de la Résistance et le Mémorial
de Dun-les-Places (ouverture au printemps) sont présents sur Internet :
www.museeresistancemorvan.fr
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Ce site présente des fiches thématiques de chaque aménagement. Un outil de
cartographie et de calcul d’itinéraire aide le visiteur dans la préparation de sa
visite.
Le site web est disponible en version anglaise.

Une e-randonnée
Parmi les 17 e-randonnées mises en place par le Pays Nivernais Morvan, l’une
d’entre elles est consacrée à la Résistance dans le canton de Lormes. Le temps d’une
balade, le promeneur suit les pas d’une jeune messagère du maquis Camille qui
narrera, à travers 8 étapes des Chemins de mémoire, ce qu'elle sait des maquis et
des événements qu'elle a vécu ou entendu. L’e-randonnée intègre le témoignage
audio de Jean Longhi dit « Grandjean », chef départemental des maquis de la
Nièvre.
Grâce à l’application gratuite « Iono », développée par la société « Expression
nomade », les promeneurs équipés d’un appareil mobile ont accès à un guidage GPS
qui délivre des informations multimédia tout le long du parcours. Pour les
promeneurs non équipés, des tablettes sont mises à disposition, le temps de la
balade, par l’Office du Tourisme de Lormes ou la Maison du tourisme à St-Brisson.
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BUDGET ET PARTENAIRES
La maîtrise d’ouvrage a été portée par le Parc naturel régional du Morvan (P.N.R.M.)
qui fédère les communes et communautés de communes (CC des Grands Lacs du
Morvan et CC des Portes du Morvan) parties prenantes de ce projet.
Ces aménagements concernent onze communes du Morvan : Saint- Brisson, Dunles-Places

Saint-Agnan,

Moux-en-Morvan,

Ouroux-en-

Morvan,

Chaumard,

Montsauche-les-Settons, Chalaux, Lormes, Saint- Martin du Puy et Marigny-l’Eglise.
L’association Morvan terre de Résistances-ARORM (Association pour la Recherche
sur l’Occupation et la Résistance en Morvan) qui gère le musée de la Résistance en
Morvan, le mémorial de Dun-les-Places est partenaire de cette action. Elle en assure
notamment le suivi pédagogique, scientifique et la promotion.
Montant total de l’opération : 400 358

TTC ; 335 567

HT Financements :

EUROPE – FEDER Massif Central : 49% Etat – Ministère de la Défense : 30%
(Département de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives )
CC des Portes du Morvan et CC des Grands Lacs du Morvan : 22%, Amicale du Maquis
Bernard : < 1%

11

UNE OFFRE GLOBALE SUR LA RESISTANCE EN MORVAN
Le Morvan, terre de Résistances
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Morvan est une zone refuge pour tous
ceux qui cherchent à fuir la répression et continuer la lutte. Le territoire connaît
une Résistance précoce en accueillant dès 1941 des hommes pourchassés pour
leurs actes de Résistance.
Des meneurs locaux constituent des embryons de maquis mais l'approche de la
Libération marque l'essor des groupes de partisans. Les maquis s'organisent, leur
nombre augmente et les maquisards affluent grâce aux parachutages d'armes (10
000 maquisards à l’été 1944).
Les maquis libèrent à eux seuls l'essentiel du territoire morvandiau. Mais la guerre
laisse derrière elle un profond traumatisme lié à la barbarie nazie. L’Occupation a
fortement marqué la région: arrestations, déportations, exécutions ou incendies de
fermes et de villages. Ainsi, le Morvan compte de nombreux villages-martyrs (Dunles-places, Montsauche, Planchez, Manlay…).

Le Musée de la Résistance en Morvan
Situé au sein de la Maison du Parc naturel
régional du Morvan, le Musée de la
Résistance permet de comprendre le rôle
et l’importance de la Résistance dans la
région,

durant

la

Seconde

Guerre

mondiale.
Grâce à sa collection importante, le musée
offre une proximité avec l’Histoire. De
nombreux objets, documents d’archives, matériels, photographies, armes... sont
présentés et évoquent dans une première salle, l'occupation allemande du territoire
et ses conséquences. Une seconde salle est entièrement consacrée à la Résistance et
plus particulièrement aux maquis. Enfin, la dernière salle du musée est consacrée
à la Libération du Morvan et au souvenir de la Résistance.
Le Musée de la Résistance fait partie duréseau de la « Galerie Numérique du
Morvan ». Installé à mi-parcours de l’exposition permanente, son portrait « Les
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maquis du Morvan » est un espace de projection immersif présentant la vie
quotidienne dans les maquis.
Le Musée est géré par l’association « Morvan terre de Résistances-ARORM ». Il fait
partie de la fédération du Musée de la Résistance nationale.
Ouverture au public d’avril à novembre et toute l’année pour les groupes, sur
réservation. Pour tous renseignements :
Musée de la Résistance – Maison du parc – 58 230 SAINT-BRISSON
Tél : 03 86 78 72 99 – Courriel : museeresistance.morvan@orange.fr

Le mémorial de Dun-les-Places – Ouverture au printemps 2016
Du 26 au 28 juin 1944, le village de Dun-les-Places connaît trois journées d’horreur
au cours desquelles 27 personnes sont fusillées et massacrées par l’armée
allemande. Dun-les-Places est le village martyr le plus touché de Bourgogne.
Le mémorial de Dun-les-Places qui ouvrira au printemps prochain, porte le
souvenir de ces 3 jours et de ces hommes. Il inscrit dans l'espace public la mémoire
des faits, la mémoire de victimes de la barbarie nazie. Il transmet cette mémoire, au
présent, pour ne pas oublier et sensibiliser les générations futures.
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