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MORVAN TERRE DE RESIST ANCESAR ORM

As s ociat ion pou r l a R ec he r che su r l’ Occ up ati on et la
R és is t an ce e n Mor van

En 2015 et à l’occasion du 70ème anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale, Morvan terre de Résistances – ARORM
et ses partenaires font la part belle au tourisme de mémoire.
Découvrir l’Histoire de la Résistance et la Seconde Guerre
mondiale, partir sur les traces des maquis, se souvenir des
villages-martyrs… Différents dispositifs sont proposés pour
percevoir le rôle et l’importance de cette période : 21
aménagements « Résistances en Morvan, Chemins de
mémoire », e-randonnée sur la Résistance, Exposition « Les
lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Morvan »…
Un programme dynamique et porteur d’une image forte de
territoire de mémoire et d’histoire en Morvan.

A L’ORIGINE DES CHEMINS DE MEMOIRE…
En 2003, le Parc naturel régional du Morvan en partenariat avec
l’ARORM 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 fut réalisée entre
2005 et 2006, sous l’égide de Morvan terre de Résistances - ARORM et du
Parc naturel régional du Morvan.
En 2007, ils réalisent une étude de faisabilité en établissant un
inventaire des lieux de mémoire en Morvan et un diagnostic des actions
culturelles et mémorielles autour de la Résistance et de la Seconde
Guerre mondiale : 45 sites sont ainsi répertoriés,
En 2015, 21 de ces sites bénéficient d’aménagements afin de constituer
les Chemins de mémoire.

« Résistances en Morvan –
Chemins de mémoire »

Le 9 mai 2015, le Parc naturel régional du Morvan et Morvan
terre de Résistances-ARORM inaugurent les 21 aménagements «
Résistance en Morvan – Chemins de mémoire ». Ces lieux de
mémoire ont été aménagés afin d’améliorer la visibilité de
l’histoire de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale en
Morvan.
« Résistances en Morvan – chemins de mémoire »
Véritables sites emblématiques de mémoire et d’histoire, «
Résistances en Morvan – Chemins de mémoire » s’inscrivent dans une
dynamique de valorisation du Morvan et de développement du tourisme
de mémoire.
Ils ont pour vocation de transmettre l’histoire de la Résistance en Morvan
durant la Seconde Guerre mondiale, de rendre cette mémoire accessible à
tous et d’animer le territoire par une programmation culturelle et
pédagogique.
Ces aménagements concernent onze communes du Morvan : SaintBrisson, 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.

Inauguration des Chemins de mémoire
Ces sites seront inaugurés les 8 mai par toutes les communes
concernées et le 9 mai en deux temps : un moment commémoratif au
cimetière franco-britannique du Maquis Bernard de Coeuzon (58230) et à
la stèle en hommage au Maquis Camille de Plainefas (58140), puis un
temps inaugural au Musée de la Résistance en Morvan à Saint-Brisson
(58230).
Cette inauguration de l’ensemble des Chemins de mémoire se déroulera
en en présence de :
-

Monsieur Jean-Pierre Condemine - Préfet de la Nièvre,
Madame Anne Emery-Dumas – Sénatrice de la Nièvre,
Monsieur Christian Paul - Député de la Nièvre
Monsieur Patrice Joly - Président du Parc naturel régional Naturel.
Monsieur Jean Vigreux – Président de Morvan terre de RésistancesARORM

La journée se terminera à l’auditorium de la Maison du Parc, avec un
spectacle offert « Mesures de nos jours », interprété par Sylvie Malissard,
d’après les textes de Charlotte Delbo, ancienne résistante déportée, qui
témoignent du retour des camps et de la vie après…

Aménagement des chemins de mémoire
La mise en valeur des sites mémoriels a été réalisée par l’Atelier
Correia (Saulieu 21), le Studio graphique Indélébile (Dijon 21), les
entreprises Rouchon (St André en Terre Plaine 89) Boscher (Nantes 44) et
Arcelus (St Prix 58). Elle 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.
Un financement mutualisé
Cette réalisation du Parc Naturel Régional du Morvan en
partenariat avec l’association « Morvan terres de Résistances – ARORM »
a reçu le soutien financier, pour un montant de 335 000 , du Ministère
de la Défense, de l’Europe, des Communautés de Communes des Grands
Lacs du Morvan et Morvan des Lacs et de l’Amicale du Maquis Bernard.
e-randonnée sur les Chemins de mémoire
Forte d’une offre généreuse en tourisme de mémoire, l’association
« Morvan, terre de Résistances » en partenariat avec l’Office du Tourisme
de Lormes « Morvan des Lacs », lance une nouvelle application mobile :
« Eté 44, Résistances dans le canton de Lormes ».
Le temps d’une ballade, le promeneur suivra 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 des témoignages audio de deux
grandes figures de la Résistance en Morvan ; celui de Jean Longhi dit
« Grandjean », chef départemental des maquis de la Nièvre et du Dr
Prochiantz, chirurgien des maquis.
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 ballade, par l’Office du Tourisme de
Lormes.
Date de mise en ligne de l’application dans l'App Store : Juin 2015
Guide papier Chemins de mémoire
Un guide est disponible au musée de la Résistance pour accompagner
dans la découverte de ces 21 lieux de mémoire, emblématiques de
l’histoire de l’Occupation et de la Résistance en 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 clefs de lecture et anecdotes
inédites.
Pour les plus jeunes, le guide propose des activités à réaliser sur le
terrain autour des différentes thématiques présentées. Une seule
consigne : faire preuve d’observation pour reconstituer le mot
mystère, sans oublier de compléter le bulletin de participation !

Exposition « Les lieux de mémoire de la Seconde Guerre
mondiale en Morvan »
A l’occasion de cette mise en valeur des sites mémoriels
présents dans le Morvan, le Musée de la Résistance en Morvan
présente du 11 juillet au 11 novembre 2015, une exposition
conçue par l’association Morvan terre de Résistances-ARORM,
entièrement dédiée aux 45 « Lieux de mémoire de la Seconde
Guerre mondiale en Morvan ».
LE MORVAN, TERRE DE RESISTANCES
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 (Dun-les-places,
Montsauche, Planchez, Manlay…).
EXPOSITION « LIEUX DE MEMOIRE DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE EN MORVAN » - CHEMINS DE MEMOIRE
L’exposition dresse l’inventaire des 45
sites de mémoire présents en Morvan et
apporte un éclairage historique de ces hauts
lieux de la Résistance durant la Seconde
Guerre mondiale. Composée de 25 panneaux,
elle présente ces sites mémoriels sous
différentes thématiques : combats et actions
armées, répression, lieux de vie des
Maquis… Des photographies réalisées pour
l’occasion, attestent de leur mise en valeur
et témoignent de l’intérêt porté à Résistance
en Morvan depuis la Seconde Guerre
mondiale par le territoire.
Ces sites sont de plusieurs natures : stèles,
plaques, cimetières, monuments aux
morts… Ils rappellent des événements

importants de l’histoire de l’Occupation et de la Résistance en Morvan ou
présentent des lieux de vie du maquis : combats et/ou batailles,
répression contre des personnes, contre des villages, parachutages...
A travers cette exposition, Morvan terre de Résistances-ARORM rend
aussi hommage au courage et au sacrifice des résistants, à la
participation des alliés et aux victimes de la barbarie nazie.

LE MUSEE DE LA RESISTANCE EN
MORVAN

A l’occasion de la réouverture du Musée de la Résistance en
Morvan le samedi 11 avril 2015, une conférence sur le thème
« Nouveaux regards sur la résistance en Morvan-Bourgogne »
sera donnée par Jean Vigreux.

Réouverture du Musée de la Résistance en Morvan
Le Musée de la Résistance en
Morvan ouvrira ses portes le
samedi 11 avril 2015 à 14h00,
1er jour des vacances scolaires
de printemps pour la zone A :
l’occasion de découvrir ou
redécouvrir
le
rôle
et
l'importance de la Résistance
en Morvan, durant la Seconde
Guerre mondiale.
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. 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.

« Nouveaux regards sur la résistance en MorvanBourgogne », conférence d’ouverture par Jean Vigreux
Jean Vigreux, Président de l’association « Morvan terre de Résistances –
ARORM », historien et professeur d’Histoire contemporaine à l’université
de Bourgogne, présidera la réouverture du Musée en donnant une
conférence sur le thème « Nouveaux regards sur la Résistance en
Morvan-Bourgogne » le samedi 11 avril 2015 à 16h00.
En s’appuyant sur la publication de deux ouvrages : Le Maquis Camille de
Catherine Choffel et Histoire de l’Occupation et de la Résistance dans la
Nièvre (réédition) de Jean-Claude Martinet, Jean Vigreux apporte un
nouvel éclairage sur la Résistance en Morvan.
A travers Le Maquis Camille, dont la publication récente enrichie
l’histoire d’un des maquis les plus importants du Morvan, Jean Vigreux
présente le travail scientifique et novateur mené par l’auteure, dans les
années 1980. Avec Histoire de l’Occupation et de la Résistance dans la
Nièvre, Jean Vigreux replace l’ouvrage dans le contexte
historiographique des années 70 : découverte de la collaboration de
Vichy, histoire du parti communiste, approche sociale de la résistance
dans la Nièvre… Mais il souligne aussi les nouvelles pistes à envisager,
depuis que ce travail universitaire a été publié : approche des étrangers
et des femmes dans la résistance, logiques de répression et formes de
résistances comme le sauvetage des juifs.

Le Maquis Camille - Catherine Choffel
Edition « Morvan, terre de Résistances
– ARORM » - Amicale du maquis
Camille Date de parution : Janvier 2015
Prix public : 15

Histoire de l’Occupation et de la
Résistance dans la Nièvre - JeanClaude Martinet
Editions Universitaires de Dijon
Date de parution : Mai 2015

« Les maquis du Morvan » à l’heure du numérique
Le Musée de la Résistance a récemment rejoint le réseau de la
«Galerie Numérique» du Morvan. Installé à mi-parcours de l’exposition
permanente, son portrait «Les maquis du Morvan» est un espace de
projection immersif présentant la vie quotidienne dans les maquis.
Dans cet espace, un film est diffusé sur deux écrans : d’un côté les
documents directement liés à la vie des maquis, de l’autre la remise en
perspective de ces évènements dans le contexte national et international
de la guerre.
Cette installation plonge le visiteur dans l’univers des maquis du
Morvan, pour y découvrir leur organisation au quotidien : les actions, le
campement, le rôle du chef, la faim, la peur, le courage....
De la petite à la grande histoire, cette fresque parle des personnes,
femmes et hommes, qui composèrent ces maquis et qui jouèrent un rôle
central dans la libération de la France.

Informations pratiques :
Le musée est ouvert au public du 11 avril au 11 novembre 2015 et est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Ouverture toute l’année pour les groupes, sur réservation.
Mai à septembre : 10h-13h 14h-18h
Avril, octobre, novembre : 10h-13h 14h-17h

Ouvert tous les jours en juillet-août.
Fermé le mardi toute la journée et le samedi matin.
Tarifs :
Entrée Adultes : 6
Entrée Groupes (+ 10 personnes) : 3,50
Tarif réduit pour les enfants de 8 à 15 ans, étudiants, chômeurs, famille de + 4 pers. et
Pass “Clé des Musées”: 3,50
Gratuit pour les enfants de – 8 ans
Audio-guides en français, néerlandais et anglais : 1
Possibilité de visite guidée sur demande.

L’association « Morvan terre de Résistances-ARORM »
« Morvan terre de Résistances-ARORM » est une association loi
1901 qui a pour but de gérer le Musée de la Résistance en
Morvan, de promouvoir la recherche sur l’Occupation et la
Résistance en Morvan en publiant ses résultats et de
transmettre la mémoire de cette période. Pour ce faire, elle garde
des liens étroits avec l’Université de Bourgogne, mais aussi avec
l’Université de Franche-Comté. Jean Vigreux, président de
l’association, est professeur d’Histoire contemporaine à
l’université de Bourgogne.
Les activités de « Morvan terre de Résistances-ARORM » sont
variées : publications d’ouvrages, journées d’études, expositions
temporaires, visites guidées, collectes et promotions d’archives,
manifestations culturelles, écritures de contenus scientifiques,
conférences…
Le siège de l’association est situé à la Maison du Parc – 58230
Saint Brisson.

Pour son fonctionnement, l’Association Morvan Terre de Résistances –
ARORM bénéficient du soutien de :
- Parc naturel régional du Morvan
- Communauté de Communes des Portes du Morvan
- Communauté de Communes des Grands Lacs du Morvan
- Association Mémoire de Dun-les-Places
- Conseil Général de la Nièvre
- Conseil Régional de Bourgogne

Contact Presse :
Aurore CALLEWAERT – 03 86 78 72 99 museeresistance.morvan@orange.fr
Morvan terre de Résistances – ARORM
Musée de la Résistance en Morvan - Maison du Parc à Saint Brisson 58230

