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Présentation
 

Le Morvan, terre de Résistances et ses sites à 
découvrir 

Le Morvan a été une région refuge pour de nombreuses personnes
persécutées et pourchassées, durant la Seconde Guerre mondiale.
Dans un territoire fortement boisé, au relief vallonné et à l’habitat
dispersé, la Résistance en Morvan, c’est surtout celle des maquis.
Cette forme de Résistance, particulière, ne se développe
véritablement qu’à partir de 1943, autour d’une jeunesse sacrifiée,
dont une partie s’engage et s’adapte alors à une vie clandestine,
vigilante et éprouvante.

Cette histoire singulière des maquis et l’engagement de cette
jeunesse sont le sens même porté et transmis par le Musée de la
Résistance en Morvan, à St-Brisson, ainsi qu’à travers les activités
pédagogiques et culturelles de son association, Morvan terre de
Résistances-ARORM.

Le tourisme de mémoire en Morvan s’est construit autour d’une
offre globale et propose une découverte sur plusieurs sites d’histoire
et de mémoire : l’histoire de la Résistance et de la Seconde Guerre
mondiale, partir sur les traces des maquis du Morvan, se souvenir
des villages-martyrs… Différents sites de visite permettent de saisir
cette histoire dans cet écrin de verdure au cœur de la Bourgogne :

- le Musée de la Résistance en Morvan à Saint-Brisson, qui fête cette
année ses 40 ans, présente une nouvelle scénographie et différents
événements autour de cet anniversaire. 
- le Mémorial de Dun-les-Places dédié à l'histoire du village-martyr
le plus touché de Bourgogne.
- la trentaine d'aménagements "Chemins de mémoire", valorisant
des lieux de mémoire sur l'ensemble du territoire (18 communes du
du Nord au sud du Morvan). 

L'ensemble est géré, en partenariat avec les collectivités locales, par
l'association Morvan terre de Résistances-ARORM, dont le siège est
à la Maison du Parc, à Saint-Brisson 



Situé au sein de la Maison du Parc
naturel régional du Morvan, le musée
permet de comprendre le rôle et
l’importance de la Résistance dans la
région, durant la Seconde Guerre
mondiale. En 2023, il a été entièrement
rénové et modernisé et propose une
novuelle scénographie.  

Le Musée évoque 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 qui se
sont fortement développés dans cette
région rurale de petite montagne.
Installé à mi-parcours du musée, un
espace de projection plonge le visiteur
dans la vie quotidienne des maquis :
actions, campement, rôle du chef, la
faim, la peur, le courage… 

Enfin, la dernière salle du musée est
consacrée à la Libération du Morvan et
au souvenir de la Résistance. De
nombreux documents, archives,
photographies et matériels de guerre
illustrent la visite.

Renseignements pratiques :
Le musée est ouvert du 25 mars au 12
novembre 2022 et est accessible aux
personnes à mobilité réduite. 

Accueil amélioré pour les personnes en
situation de handicap mental :
personnel sensibilisé et un livret FALC
(Facile à lire et comprendre) est
disponible à l'accueil. 

Mai à septembre : 10h-13h 14h-18h
Mars, Avril, octobre, novembre : 10h-13h,
14h-17h
Fermé le mardi toute la journée et le
samedi matin, sauf en juillet et août,
ouvert tous les jours.

Ouverture toute l’année pour les
groupes, sur réservation.

Audio-guides en français, néerlandais
et anglais.

 Tarif plein : 6,50 € Tarif réduit : 4 €

Profitez de votre visite pour découvrir
la Maison du Parc du Morvan : Musée
de la Résistance, Maison des Hommes
et des Paysages, parc de 40 hectares,
herbularium, maison du tourisme et
boutiques… et pour une pause
gourmande, le Bistrot du parc !

Coordonnées
Musée de la Résistance

Maison du Parc
58 230 SAINT-BRISSON

 
Tél : 03 86 78 72 99

contact@museeresistancemorvan.fr
www.museeresistancemorvan.fr

Le Musée de la Résistance



En 1983, les historiens de l'Université de Bourgogne et les anciens
résistantsdu Morvan avaient, aux cotés du muséographie M. Le
Chantoux réalisé ce musée, inauguré par le Président François
Mitterrand. 

En 2014, la présentation du musée avait été rénovée, mise en valeur
par l'installation d'un espace immersif de projection sur les maquis
du Morvan. 

Cette année, l'ensemble de la scénographie a été totalement
rénovée et modernisée. Un nouveau musée est à découvrir !

Des structures en bois rappelant les forêts du Morvan,  parfois l'idée
d'enfermement ou de dissimulation ; une mise en scène graphique
de l'ensemble à travers un système de couleur par salles ; une
nouvelle luminosité pour un musée plus chaleureux ;   des contenus
scientifiques revus et actualisés ; de nouveaux contenus
numériques

Le Musée de la Résistance : 
nouvelle scénographie 2023



Le Mémorial de Dun-les-Places

Le mémorial de Dun-les-Places transmet
le souvenir d’événements et d’hommes,
victimes de la barbarie nazie. Il raconte
l’histoire d’un village-martyr et de ses
habitants. Du 26 au 28 juin 1944, le village
est pillé, incendié et 27 hommes sont
fusillés et massacrés.

 Ce centre d’interprétation est un lieu
dédié à l'histoire et à la mémoire. Le
parcours intérieur, composé de trois
salles, donne à entendre la parole des
survivants et montre la reconstruction
physique et morale, après un événement
d’une violence extrême.

L’exposition présente des créations
audiovisuelles qui donne la place au
témoignage et à l’émotion. A l’extérieur, le
parcours dans le village offre au visiteur
des lieux chargés d’histoire et de
mémoire.
 
A travers l’histoire de ce massacre, le
mémorial transmet une mémoire pour ne
pas oublier et sensibiliser les générations
actuelles et futures. Il interroge sur les
conditions et les mécanismes de la
violence extrême, la barbarie.

Ouvert en 2016, il a été inauguré par le
Président de la république, François
Hollande, sous le parrainage de l’ancien
ministre, Robert Badinter.

Coordonnées
Mémorial de Dun-les-Places

Rue du 11 novembre 1918
58 230 DUN-LES-PLACES

Tél : 03 86 78 44 74
museeresistance.morvan@orange.fr

www.museeresistancemorvar.fr

Renseignements pratiques
Le mémorial est ouvert au public du
25 mars au 12 novembre 2022 et est
accessible aux personnes à mobilité
réduite. 

Accueil amélioré pour les personnes en
situation de handicap mental : personnel
sensibilisé et un livret FALC (Facile à lire
et comprendre) est disponible à l'accueil.

Ouverture toute lʼannée pour les groupes,
sur réservation.

Mai à septembre : du mercredi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Mardi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Mars, Avril, Octobre, Novembre : du
mercredi au vendredi  de 10h à 13h et 14h
à 17h
Samedi et le dimanche de 14h à 17h

Tarif plein: 5€ , tarif réduit : 3,50€

Nouveautés 2023 : Un mémorial
entièrement accessible pour le public
anglophone. 



Chemins de Mémoire

Véritables sites emblématiques de mémoire et
d’histoire,  les aménagements « Résistances en
Morvan – Chemins de mémoire » transmettent
l’histoire de la Résistance en Morvan durant la
Seconde Guerre mondiale et rendent cette
mémoire accessible à tous. 

29 lieux de mémoire, en plein cœur des bois ou
au bord des routes, ont bénéficié d'un
aménagement scénographique et paysager.

Ces aménagements concernent différentes
communes du Morvan : Saint-Brisson, Saint-
Agnan, Moux-en-Morvan, Ouroux-en-Morvan,
Chaumard, Montsauche-les-Settons, Chalaux,
Lormes, Dun-les-Places, Saint-Martin du Puy et
Marigny-l’Eglise, auxquelles se sont ajoutées en
2022 : Château-Chinon, Corancy, Arleuf, Saint-
Hilaire-en-Morvan, Glux-en-Glenne, Planchez et
Luzy soit au total 18 communes.

 Chacun de ces sites renvoient à une thématique :
les maquis, les alliés, les combats, la répression…

 La mise en valeur de ces sites mémoriels, réalisée
par l’Atelier Correia, consiste en une
scénographie des lieux intégrant 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 retravaillé en logotype et police
inspirée des années 1940 pour les titres.



L'association " Morvan terre de
Résistances - ARORM "

Morvan terre de Résistances-
ARORM est une association de loi
1901 qui gère le musée de la
Résistance, le Mémorial de Dun-
les-Places et les aménagements «
Résistances en Morvan - Chemins
de mémoire ».

Elle a la responsabilité scientifique
de nombreux projets et entretient
des liens étroits avec la recherche
scientifique.  

Les activités de « Morvan terres de
Résistances-ARORM » sont variées :
publications d’ouvrages, journées
d’études, expositions temporaires,
visites guidées, collectes et
promotions d’archives, conférences,
manifestations culturelles, écritures
de contenus scientifiques, édition
d’ouvrages…

Le siège de l’association est situé à
la Maison du Parc, à Saint-Brisson
(58230).

Fruit d'un travail d'échanges et de
partenariats divers, les différents sites
font partie de différents
réseaux :
- à l'échelle régionale : entre les 19
musées du Morvan autour d'un pass
commun "La clé des musées ; la galerie
numérique rassemblant 7 musées
bourguignons (Bibracte, abbaye de
Cluny, musée Rolin à Autun, musée
des nourrices et de l'Assistance
publique à Alligny…) ; le réseau des
écomusées du Morvan dont font partie
le musée et le mémorial.
- à l'échelle nationale : la Fédération
du musée de la Résistance nationale ;
le réseau des musées de la Résistance
du Massif Central ; les Chemins de
mémoire du Ministère de la Défense ;
la Fédération des écomusées et
musées de société ; le réseau des
musées et mémoriaux des conflits
contemporains du Ministère des
Armées

L’association conserve une
documentation importante sur le
sujet.

Le fonds d’archives est composé
d’environ 1 mètre linéaire de livres
de maquis et de journaux de
marche et environ 20 mètres
linéaires de boîte d’archives.

Le musée dispose de plus de 800
photographies.

Plus d'un millier d'ouvrages sur
l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale est conservé et peuvent
être consultés sur place.

Des réseaux Un centre ressources

www.museeresistancemorvan.fr



-  Nos sites proposent pour les touristes étrangers du contenus traduits : 
  --> audioguides en anglais et néerlandais au Musée de la Résistance ;
  --> Contenustraduits en anglais sur les aménagements "Résistances en
Morvan - Chemins de Mémoire";
  --> des contenus traduits en anglais, allemand et néerlandais au
Mémorial de Dun-les-Places.

- Un site Internet dédié : www.museeresistancemorvan.fr rassemblant
l’ensemble de l’offre touristique et culturelle. 
Il permet notamment de préparer au mieux sa visite grâce à un outil
cartographie et de recherche d’itinéraires pour les aménagements
Chemins de mémoire.

- Le guide Chemins de mémoire, livret de visite complémentaire et
ludique, en français et anglais, pour les aménagements « Résistances en
Morvan - Chemins de mémoire ».

-Différents points de géocaching sont à découvrir autour de tourisme
de
mémoire : www.geocaching.com/geocache/GC6J6D3_chemins-de-
memoireletat-major-de-la-resistance

- En saison, des journées de découverte, accompagnéeq et commentée
autour de lieux emblématiques de la Résistance, ainsi que des ateliers
pédagogiques et animations pour tous. 

- Un questionnaire de visite « Résistant en herbe » au musée de la
Résistance pour les plus jeunes

- Un livret FALC (Facile à Lire et à Comprendre) pour accompagner
l'accueil des personnes en situation de handicap mental.

Des outils variés pour découvrir le 
tourisme de mémoire en Morvan

Différents outils et supports de visite sont proposés aux visiteurs : 



L'offre pédagogique

- Visite commentée du Musée de la
Résistance en Morvan et du mémorial de
Dun-les-Places

- Questionnaires de visite

- Sortie pédagogique sur un site de maquis
(Bernard), en forêt à Ouroux-en-Morvan.

- Des ateliers pédagogiques sur la
Résistance, la répression, la Déportation ou
l’Histoire-

- Des projections de films

- Un concours d’écriture annuel « Lettre
d’un maquisard en Morvan » à destination
de tous les élèves de tous niveaux de
Bourgogne, en partenariat avec les services
départementaux des offices nationaux des
Anciens Combattants

- Des préparations au concours national de
la Résistance et de la Déportation

- Des expositions à disposition des
établissements scolaires et culturels

- Des dossiers thématiques

- Une brochure pédagogique rassemblant
l’ensemble de ces informations est à
disposition :
https://www.museeresistancemorvan.fr/fr/e
space-pédagogique/présentation
 

Le musée et le mémorial disposent d’un service éducatif à
destination des enseignants, des élèves et du jeune public. De
nombreuses ressources et activités pédagogiques sont proposées :



La Résistance en Morvan

Le Morvan a été une zone privilégiée pour l’installation des maquis.
Son isolement relatif en a fait une zone refuge pour tous ceux qui
cherchaient à fuir la répression et qui voulaient continuer la lutte. Le
Morvan connaît une Résistance précoce : il accueille dès 1941 des
hommes pourchassés pour leurs actes de Résistance.

Le 21 novembre 1942, un petit
groupe de résistants reçoit le
premier parachutage allié. Sur
place, des meneurs locaux
constituent des embryons de
maquis. 

Si l'hostilité à l'occupant, la lutte
antifasciste, l'opposition au régime
collaborateur de Vichy et à la
répression anti-juive nourrissent les
premiers groupes, si le Service du
Travail Obligatoire grossit les maquis,
c'est l'approche de la Libération et la
volonté de recrutement de ses chefs
qui expliquent 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). 
S'y côtoient des femmes et des
hommes de toutes origines
géographiques, sociales et politiques.
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.



Le massacre de Dun-les-Places

La tragédie de Dun-les-Places fait
partie d’une longue série
d’attaques allemandes contre le
Morvan et ses maquis. Après le
débarquement
des Alliés en Normandie, le 6 juin
1944, la rage de l’occupant s’est
manifestée partout, et notamment
sur la région du Massif Central,
passage obligé des troupes
allemandes en débâcle.

Dun-les-Places se trouve dans une
zone importante de maquis épaulés
par des parachutistes anglais, des
SAS. Le village a fait l’objet de
dénonciations et d’espionnages.
Cette répression est une opération
violente contre une population
patriote surveillée. Deux conférences,
organisées à Dijon, ont préparé cette
attaque. 
De nombreuses troupes allemandes
de la Wehrmacht, ainsi que des
Russes (Armée de Vlassov) et des
miliciens participent à cette
opération. La coordination régionale
et la venue de troupes de plusieurs
départements soulignent la
préparation méticuleuse et
«soignée».

Cette opération avait pour objectif
d’anéantir la Résistance. Le
massacre de Dun n’a rien à voir
avec un accrochage entre troupes
allemandes et maquisards. Il fallait
au cours de ce mois de juin , après
le débarquement, «terroriser» la
région et couper les populations
locales des maquis environnants,
reprenant les méthodes utilisées
sur le front de l’Est.

Dun-les-Places est le village le plus touché de Bourgogne
durant la Seconde Guerre mondiale.



Programmation 2023 

Réouverture au public du musée de la Résistance et du Mémorial de Dun- 
les-Places le 25 mars 2023.

Exposition temporaire sur les femmes 
dans la Résistance

"Raconte-moi la Résistance au féminin"
 du 13 mai au 15 octobre

en plein-air, Mémorial de Dun-les-Places
Accessible à toutes et tous, gratuit.

Animations autour de l'exposition pour la Nuit 
des musées le 13 mai et à l'automne.

Nouvelle publication autour des maquis 
Nouvelle édition revue et augmentée de 

l'ouvrage de Carine Sauge, Un maquis original, 
Louis War Office. 

Pour découvrir l'histoire d'un maquis du Sud 
Morvan, aux ordres des service britanniques et 

au jeune chef héroïque, Paul Sarrette. 
En vente dans nos boutiques et librairies 

régionales 

Partir sur les traces des maquis en  
archéologie contemporaine 

Samedi 3 juin à 15h, à Planchez
Sur les traces du maquis Serge : Premiers 

résultats d'opérations archéologiques 
contemporaines dans les forêts du Morvan,

par Julien Lauzanne, doctorant à 
l’université de Bourgogne en archéologie 

contemporaine
 



Programmation 2023 

Concert  Mémoire et Cinéma 
Les plus belles musiques de films évoquant la 

Seconde Guerre mondiale
 

Dimanche 17 septembre à 16h 
salle culturelle de Lormes

par Isabelle Durin et Michaël Ertzscheid

Anthologie de musiques de films évoquant 
l’historie de la Seconde Guerre mondiale et plus 
précisément la Shoah : La vie est belle, Un violon 
sur le toit, La liste de Schindler, La Passante du 

Sans-souci… Des mélodies intimes tout en restant 
extrêmement vivantes et captivantes. 

Gratuit
Journées européennes du Patrimoine

les 16 et 17 septembre
Entrée gratuite du musée et du mémorial

L'été en famille aux musées ! 
   

Venez découvrir le musée de la Résistance grâce à une visite familiale !
 

Rendez-vous les mardis 11, 18 et 25 juillet à 14h30 à la Maison des 
Hommes et des Paysages et à 15h30 au musée de la Résistance 

et le mardi 1er août à 10h30 à la Maison des Hommes et des Paysages et à 
11h30 au musée de la Résistance (environ 45 minutes par visite).

Visites inclues dans les tarifs d'entrée des musées
 

3O septembre et 1 er octobre : Fête de l'automne et. des 
associations à la Maison du Parc, à St-Brisson

11-12 novembre : Festival des Solidarités à Dun-les-Places
 



Publication d'une bande-dessinée 
sur les maquis du Morvan,

 
Jeunesses au maquis 

de Jean-Charles Gibaud et 
Ilker Caliskan

 
Sortie officielle le 27 mai 2023

Journée nationale de la Résistance
80 ans du Conseil National de la 

Résistance 

 
Une édition de notre association 

Morvan Terre de Résistances-ARORM

Emma, jeune adolescente part sur les traces de son arrière-grand- 
père, résistant dans les maquis du Morvan, une terre de Résistance. 

Elle découvre alors les conditions de l’engagement de ces 
combattants, qui luttaient en secret dans les forêts morvandelles, et 

plonge le lecteur dans cette vie quotidienne souvent méconnue.
 

Cet ouvrage, qui s’inspire de nombreux faits historiques et 
personnages réels de la région, est un hymne à la nature et un

hommage à ces héros ordinaires.
 
 

 

Les auteurs
 

Dessins : Ilker Caliskan est professeur d'anglais, diplômé de 
l'Université de Bourgogne de Dijon. A passé deux années à l'école 
des beaux-arts Fructidor de Chalon-sur-Saône, sa ville d'origine. 
Peintre, dessinateur de bande dessinée et illustrateur de contes, 

de recueils de nouvelles et articles de magazine depuis 2012, 
année où il s'est installé dans le Morvan, à proximité des lieux de 

mémoire de la Résistance en Morvan. 
 

Scénario : Jean-Charles Gibaud, professeur missionné au musée 
de la Résistance en Morvan est enseignant d'histoire-géographie 

au lycée des Chaumes à Avallon. Originaire du Jura, ce 
Bourguignon d'adoption se passionne très tôt pour l'histoire de 

sa région. Il se tourne vers l'écriture de bandes dessinées 
historiques et devient scénariste. Son objectif consiste à mettre 

en lumière les personnages et les événements majeurs de 
l'histoire régionale. 

 



40ème anniversaire du musée de 
la Résistance 

Samedi 24 juin
Ouvert à toutes et tous - Gratuit

 
11h- Inauguration officielle de la nouvelle scénographie du musée de la 

Résistance et présentation en extérieur de la Rosalie
 

14h30 et 15h30 : Visite commentée du musée de la Résistance en 
Morvan

 
à partir de 15h : Atelier artistique : Laissez une trace de votre présence 

au 40ème anniversaire du musée
 

16h- Rencontre et dédicace avec les auteurs de la bande-dessinée 
Jeunesses au maquis, Jean-Charles Gibaud et Ilker Caliskan, consacrée 

à la Résistance en Morvan. 
Exposition Jeunesses au maquis à la Maison du tourisme

 
16h30 : Présentation des travaux d’élèves du bassin pédagogique avec 

goûter d’anniversaire 
 

17h30 : Spectacle familial et théâtral « Le petit résistant illustré. La 
Seconde Guerre mondiale racontée aux plus jeunes», par la compagnie 

Dhang Dhang, auditorium.
 

Toute la journée, présentation dans les extérieurs de la Maison du Parc, 
d’un campement américain et véhicules d’époque avec l’association 

Historic Overlord Club de Nevers.
 

Fêtons ensemble les 40 ans du musée de la Résistance en 
Morvan !

 

 



Visuels
 Pour toute demande de visuel, merci de nous contacter / 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr
Pour toute utilisation, merci d’indiquer les droits photos : 
Musée de la Résistance en Morvan - ARORM, sauf mentions contraires.
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