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Vous souhaitez parcourir les « Chemins
CMY

K

de Mémoire » en abordant l’histoire
de la Résistance et de la Seconde Guerre
mondiale en Morvan ?

f Ce Guide vous propose ses circuits
thématiques.
Vous préférez découvrir les « Chemins
de mémoire » les plus proches de votre lieu
de résidence ?

f Ce guide les a répertoriés par commune.
Suivez le guide et bonne visite…
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célestin
« Le petit Célestin » été réalisé par l’association
« Morvan, terre de Résistances-ARORM » et le Parc naturel
régional du Morvan.
L’objet de ce guide est de vous accompagner dans
la découverte de 21 lieux de mémoire, emblématiques
de l’histoire de l’Occupation et de la Résistance dans le centre
du Morvan.
Il vous 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 petit Célestin » 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 !
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{ A la découverte des Chemins de mémoire par thèmes :
LES MAQUIS
• Les débuts du maquis Bernard - Croix
Grenot, St-Brisson  > 1
• L’hôpital du maquis Camille - Vermot,
Dun-les-Places > 2
• Hommage au maquis Camille Plainefas, St-Martin-du-Puy > 3
• Le refuge du maquis Vauban - Chapelle
St-Pierre, Saint-Agnan > 4
• Le maquis des Fiottes - Bois des Fiottes,
Moux-en-Morvan > 5
• Le maquis de Chaumard - Bois de
Chaumard > 6

Vezelay

LA LIBÉRATION
• L’Etat-major de la Résistance Mairie, Ouroux-en-Morvan > 13
LA RÉPRESSION
• Mémorial de la Résistance - Moux-enMorvan > 14
• Le massacre du maquis de Chaumard Cimetière et stèle, Chaumard  > 15
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{ A la découverte des Chemins de mémoire par communes concernées :
• Chalaux :
La ferme des Goths (maquis Camille) sur le
thème « Combats et actions armées ».
• Chaumard : En bord de route et dans
les bois: la stèle du maquis Chaumard, sur
le thème « Les maquis » ou dans le bourg :
le cimetière, sur le thème « La répression ».
• Dun-les-Places : L’église et le cimetière,
sur le thème « Les villages martyrs ».
A Vermot : l’hôpital du maquis Camille, sur le
thème « Les maquis » ou La bataille de Vermot,
sur le thème « Combats et actions armées ».
• Lormes : Sur la façade de la mairie (maquis
Camille) sur le thème « Combats et actions
armées ».
• Marigny-l’Eglise : Au cimetière (maquis
Camille) et à Mazignien : la stèle (maquis
Camille) sur le thème « Les alliés dans la
guerre ».
• Montsauche-les-Settons : Le monument
aux morts sur le thème « Les villages

ais

ern

niv

LES ALLIÉS DANS LA GUERRE
• Accident d’un bombardier anglais Cimetière, St-Brisson  > 16
• Cimetière franco-britannique Coeuzon,
Ouroux-en-Morvan > 17
• Dramatiques parachutages - Mazignien
et cimetière de Marigny-l’Eglise > 18

Clamecy

can

COMBATS ET ACTIONS ARMÉES
• L’embuscade de la Verrerie - La Verrerie,
Montsauche-les-Settons > 7
• La bataille de Vermot - Vermot, Dun-lesPlaces > 8
• La ferme des Goths, un camp
imprenable - Chalaux > 9
• Les combats du 12 juin 1944 - Mairie,
Lormes > 10

LES VILLAGES MARTYRS
• Un village martyr - Monument aux
morts, Montsauche-les-Settons > 11
• Le massacre de Dun-les-Places - Eglise
et cimetière de Dun-les-Places > 12

rigole d’Y

martyrs » et à la Verrerie (maquis Bernard)
sur le thème « Combats et actions armées ».
• Moux-en-Morvan : Dans le bourg :
le Mémorial de la Résistance, sur le thème
« La répression » et dans les Bois (maquis
des Fiottes) sur le thème « Les maquis ».
45
• Ouroux-en-Morvan : Devant la mairie, sur D9
le thème de « La libération » et dans les bois
Chatillon en Bazois
de Coeuzon : le cimetière franco-britannique,
sur le thème « Les alliés dans la guerre ».
• Plainefas : Hommage au maquis Camille,
sur le thème « Les maquis ».
• Saint-Agnan :
- Au bord du lac, la Chapelle St-Pierre
(maquis Vauban), sur le thème « Les Maquis ».
• Saint-Brisson :
- Au cimetière sur le thème « Combats
et actions armées », la Croix Grenot  (maquis
Bernard) sur le thème « Les maquis »
et le Musée de la Résistance en Morvan
à la Maison du Parc.
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D978

Chaque aménagement propose un volume
virtuel : une structure solide, concrète,
lourde, en métal… mais dont le volume n’est
que partiellement présent. Il s’agit de faire
comprendre que tout ne peut pas être dit, que
la démarche du souvenir est fragmentée, subjective,
partielle. La végétation vient en équilibre
de ces surfaces métalliques lisses : elle suggère
la fragilité et le passage du temps, des saisons.

Le graphisme proposé vient révéler l’histoire en
nous plongeant dans le vocabulaire symbolique
de la guerre et de la Résistance.
Des  pictogrammes ont été imaginés afin de nous
plonger dans la réalité de l’époque sans être trop
dramatique. Certains évoquent la guerre (modes
de déplacements, armes etc.), la vie des maquisards
(arbres, feux, campements, radios, émetteurs...),
d’autres les symboles du souvenir, les codes
miitaires et les décorations…

Chemins de mémoire...
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 1944 leur 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. D’autres lieux de mémoire existent
en Morvan. Renseignez-vous auprès des Offices de Tourisme.

Quelques conseils pour vous permettre
de parcourir ces Chemins de mémoire en toute
convivialité et sécurité :
• Ces sites sont des lieux de mémoire
et de recueillement, veillez à les respecter.
• Respectez la faune et la flore ; n’abandonnez
pas vos détritus.
• Soyez vigilants : les voies que vous emprunterez
sont accessibles à d’autres usagers à pied,
à cheval, à vélo ou en véhicules motorisés.

+
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les maquis
À l’origine, quelques courageuses personnes ont constitué les maquis*. Au
cours de l’année 1943, de petits groupes résistants, dispersés dans le Morvan se
rassemblent chacun autour d’un meneur local. La création par l’Etat français du
Service du Travail Obligatoire** (S.T.O.) favorise le développement des maquis.
De nombreux jeunes gens voulant y échapper, viennent trouver refuge dans
la région. Ils sont alors pris en charge par cette Résistance locale, composée
d’hommes et de femmes plus expérimentés et mieux entrainés à la vie clandestine. Les débuts sont difficiles en raison du manque de moyens. Installés
dans des baraquements de fortune, des maisons ou des fermes abandonnées,
les maquisards vivent dans des conditions difficiles durant l’hiver 1943-1944.
Ils souffrent du froid, de la faim, de la peur…
Les maquis se déplacent beaucoup par sécurité. Les premiers maquis-refuges
deviennent des maquis de combat puis des libérateurs grâce à l’aide des alliés
et à la coordination de leurs actions. De 3 à 5 hommes au départ, certains maquis atteindront le millier d’hommes.
Au cours de l’été 1944, les maquis améliorent leur organisation et leurs campements se fixent davantage pour accueillir l’afflux de nouvelles recrues. Les
parachutages alliés leur apportent une aide essentielle. Ils sont armés progressivement et certains seront même soutenus par les S.A.S., des commandos
aéroportés britanniques. Une gestion plus militaire s’instaure et quelques
maquis se dotent de service sanitaire ou d’hôpitaux clandestins. Le soutien de
la population locale est indispensable à la survie des maquis : il faut soigner,
cacher, ravitailler ou renseigner les résistants.
Au total, le Morvan voit apparaître une trentaine de maquis, soit environ 10 000
maquisards à l’été 1944.
* Maquis : Groupe de résistants cachés en zone d’accès difficile (bois ou montagne)
** Service du Travail Obligatoire : obligation pour tous les jeunes de 18 à 25 ans de partir
travailler en Allemagne

Dessinées en septembre 1944, les illustrations
figurant dans ce guide et sur les lieux de
mémoire sont l’œuvre du Sergent-Chef Blémus,
dit Cherbourg. Il quitte la région parisienne avec
plusieurs de ses collègues de l’Institut Géographique
National (anciennement Service Géographique de
l’Armée). Ensemble, ils rejoignent le maquis Camille
en juin 1944 et lui apporte leurs connaissances
techniques d’encadrement et de stratégie.

+
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à chaque maquis
son histoire...

Maquis Camille
Le maquis Camille est créé au cours du printemps 1943 par Paul Bernard, dit
Camille et Jean Longhi dit Grandjean, originaires de la région parisienne.
Leur campement s’est déplacé à plusieurs reprises (Quarré-les-Tombes,
Saint-Martin-du-Puy, Dun-les-Places…). A l’été 1944, il compte environ 700
hommes, définitivement installés à la Ferme des Goths à Chalaux.
>> Sites aménagés à découvrir :
• L’hôpital du maquis Camille
Vermot, Dun-les-Places
Coordonnées GPS : Longitude 3°58’22." E /
Latitude 47°17’27.6" N / Altitude 513 m

• Hommage au maquis Camille
Plainefas, St-Martin-du-Puy
Coordonnées GPS : Longitude 3°54’04.2" E /
Latitude 47°18’05.3" N / Altitude 470 m

Maquis Bernard
Né au début de l’année 1944, le maquis Bernard est dans les bois de
Saint-Brisson. Il est commandé par Louis Aubin, gendarme à la retraite, dit
Bernard et Joseph Pelletier dit Joseph. A l’été 1944, le maquis s’installe dans
les bois de Coeuzon, à Ouroux-en-Morvan autour d’un millier d’hommes.
L’Etat-Major de la Résistance de la Nièvre y installe également son poste
de commandement et accueille le préfet Jacquin, nommé par le général de
Gaulle, faisant d’Ouroux-en-Morvan, la préfecture clandestine de la Nièvre.
>> Sites aménagés à découvrir :
• Les débuts du maquis Bernard
Croix Grenot, St-Brisson
Coordonnées GPS : Longitude 4°04’18.9" E / Latitude
47°15’38.0»N / Altitude 644 m

• Cimetière franco-britannique
Coeuzon, Ouroux-en-Morvan
Coordonnées GPS : Longitude 4°00’00.7"E / Latitude
47°11’08.2"N / Altitude 584 m

9

Maquis des Fiottes
Ce maquis est installé dans les bois des Fiottes à Moux-en-Morvan. Il est créé
au cours de l’été 1943 par Joseph Pelletier, garagiste. Après une attaque durant
l’hiver 1944, le maquis décimé, rejoint le maquis Bernard.
>> Site aménagé à découvrir :
• Le maquis des Fiottes
Bois des Fiottes, Moux-en-Morvan
Coordonnées GPS : Longitude 4°08’11.0" E / Latitude 47°11’16.6" N /
Altitude 655 m

Maquis de Chaumard
Le maquis de Chaumard est fondé en juillet 1944 par Marcel Lemaître et Octave
Bauché. Installé dans les bois de Chaumard, ce maquis a une courte existence,
puisqu’il est attaqué et détruit le 31 juillet 1944 par l’ennemi.
>> Site aménagé à découvrir :
• Le maquis de Chaumard – Stèle en bord de la route et Bois de Chaumard
Coordonnées GPS : Longitude 3°57’16.9" E / Latitude 47°08’54.9»N / Altitude 523 m

+
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D’autres stèles dans le Morvan évoquent la vie
d’un maquis : Socrate à Anost, Maurice au HautFolin, Louis aux Fraichots (Larochemillay), Nasica
à Arnay-le-Duc, Verneuil aux Iles Ménéfier…
Un musée de la Résistance, à Saint-Honoré -les-Bains
comprend une importante collection de journaux
et de revues de d’époque. Situé à proximité
du maquis Louis, le musée présente également
l’activité de cet important maquis, sous les ordres
directs des services anglais.

Maquis Vauban
Le maquis Vauban se réfugie dans le Morvan au cours de l’hiver 1943-1944.
Regroupé autour d’A rmand Simonnot dit Théo, le maquis est à la frontière
des départements de l’Yonne, de la Côte d’Or et de la Nièvre.
>> Site aménagé à découvrir :
• Le refuge du maquis Vauban Chapelle Saint-Pierre, Saint-Agnan
Coordonnées GPS : Longitude 4°04’54.4" E /
Latitude 47°19’56.0" N / Altitude 522 m

La photo du maquis Vauban
présente dans la chapelle SaintPierre a été prise le 4 février
1944 et cachée sous une pierre
jusqu’à la Libération.
Pour en savoir plus sur la vie
dans les maquis, rendez-vous à la
galerie numérique du Musée de la
Résistance en Morvan !

+

{ Les Mots croisés des maquis

A l’aide des définitions et de ton sens de l’observation sur les lieux de mémoire des maquis, retrouve les bons mots, puis reporte en dernière page
les 2 lettres que tu as trouvées dans les cases vertes.
>> Légende :
1
1 Surnom de Jean Longhi
2 Dans quel bâtiment le 1er hôpital
2

clandestin du maquis Camille a été créé

6

3 Nom du hameau ou le maquis
Bernard s’installa au printemps 1944

4 Nom d’un négociant en vin partisan
du maquis des Fiottes

5 Mois ou fut attaqué le maquis

5

de Chaumard

6 Nom du maquis qui se réfugia
dans la Chapelle Saint-Pierre

3

4
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Les alliés

t

dans la guerre
Célestin and Cie
L’année 1941 marque un tournant dans la guerre. Le conflit devient mondial :
l’URSS et les Etats-Unis entrent à leur tour dans le combat. Les zones de front se
multiplient et la guerre est marquée par d’importants bombardements. Depuis
le débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942, les alliés remportent
un certain nombre de victoires, comme la bataille de Stalingrad en février 1943.
Le premier parachutage effectué en Morvan a eu lieu dans la forêt au Duc, aux
Lavaults (Quarré-les-Tombes), le 22 Novembre 1942. Le message codé pour prévenir les résistants était : « Célestin ira déjeuner ce soir chez Anastasie ».
La présence alliée dans le Morvan est multiple. En plus des parachutages
de matériel destinés à la Résistance, viennent s’ajouter des parachutages
d’hommes chargés d’organiser de nouveaux maquis ou d’appuyer les résistants
dans leur lutte contre l’occupant.
Des aviateurs britanniques se retrouvent également dans le département,
suite à l’accident de leur avion. Les rescapés sont alors pris en charge par des
habitants et la Résistance locale, puis orientés vers des filières d’évasion. Les
morts sont enterrés, malgré le danger, en présence de villageois. Des missions
interalliées sont également envoyées au cours de l’été 1944 en vue d’organiser
l’opération « Hérisson du Morvan », c’est-à-dire, coordonner les actions des maquis afin d’entraver le repli des troupes allemandes.
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>> Sites aménagés à découvrir :
• Accident d’un bombardier anglais – Cimetière, St-Brisson
Coordonnées GPS : Longitude 4°05’23.5" E / Latitude 47°16’06.4" N / Altitude 634 m

• Cimetière franco-britannique - Coeuzon, Ouroux-en-Morvan
Coordonnées GPS : Longitude 4°00’00.7»E / Latitude 47°11’08.2" N / Altitude 584 m

• Dramatiques parachutages - Mazignien, Marigny-l’Eglise
Coordonnées GPS : Longitude 3°56’47.2" E / Latitude 47°19’10.9" N / Altitude 429 m

• Cimetière de Marigny-l’Eglise
Coordonnées GPS : Longitude 3°56’05.2»E / Latitude 47°21’37.3" N / Altitude 451 m
pictos.pdf
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+
• Dans la forêt au Duc aux Lavaults (Quarré-les-Tombes), il existe une
stèle commémorant le premier parachutage qui eut lieu en Morvan.
• Au maquis Bernard, le « café » à l’orge grillé était très souvent
accompagné de sucre, pourtant rationné… Parmi les maquisards
se trouvait le lieutenant Lefaure, de son vrai nom Jean Lebaudy,
patron de la 2ème sucrerie en France. Ainsi s’explique
cette abondance de sucre au maquis Bernard.
• Dans la Résistance, toutes les informations étaient codées.
Les résistants ont des pseudonymes,  les parachutages ou opérations
sont annoncés par message codé sur les ondes de la radio anglaise,
la B.B.C. et les terrains de parachutages ont également un nom
de code ; ici Peinture pour Mazignien.

{ Le pont disparu

Parmi l’ensemble des sites «Chemins de mémoire»,
où n’apparait pas ce symbole ?
Reporte en dernière page, la lettre correspondant au numéro trouvé :
1 =T, 2 =E, 3 =M
1 Au cimetière franco-britannique à Coeuzon (Ouroux-en-Morvan)
2 A la Stèle – Mazignien (Marigny l’église)
3 Au cimetière de St-Brisson

C
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Les combats

et actions armées
A la reconquête du Morvan
Au cours de l’été 1944, le Morvan occupe un rôle stratégique dans la libération
de la France. A partir de juin 1944, la quantité et la qualité de matériel parachuté
sont considérables et les maquis sont bien organisés. Le Général Koenig, chef
des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.) donne une excitante mais dangereuse
mission au maquis du Morvan : harceler sans relâche les troupes allemandes par
des embuscades meurtrières. En effet, après le débarquement en Normandie, le
6 juin 1944, les Allemands se replient en direction de l’Allemagne et le Morvan
est LA zone de passage obligée. Les maquisards appliquent la stratégie de la
guérilla, passant d’une situation d’offensive à une situation de combat. La lutte
s’intensifie : sabotages, embuscades, accrochages, batailles… permettent ainsi la
libération de la région. Le Morvan devient dès lors un haut lieu de la Résistance.
>> Sites aménagés à découvrir :
• L’embuscade de la Verrerie
La Verrerie, Montsauche-les-Settons

• La ferme des Goths,
un camp imprenable -Chalaux

Coordonnées GPS : Longitude 4°01’27.0" E /

Coordonnées GPS : Longitude 3°54’01.0" E /

Latitude 47°10’52.9" N / Altitude 558 m

Latitude 47°19’44.4" N / Altitude 382 m

• La bataille de Vermot - Vermot,
Dun-les-Places - Coordonnées GPS :

• Les combats du 12 juin 1944 Mairie, Lormes

Longitude 3°58’22.7" E / Latitude 47°17’27.6" N

Coordonnées GPS : Longitude 3°49’06.0" E /

/ Altitude 513 m

Latitude 47°17’20.5"N / Altitude 418 m

{ Vrai ou faux ?

Parmi ces affirmations, laquelle est fausse ?
Reporte en dernière page la lettre correspondant au numéro trouvé : 1 =I, 2 =O, 3 =L
1 C’est à Lormes que le Maquis Julien prend des uniformes de gendarme.
2 En représailles des actions du Maquis Bernard, les Allemands incendient
Brassy.

3 Le 26 juin 1944, le Maquis Camille est attaqué à Vermot (Dun-les-Places)

+

A la ferme des Goths, un hôpital
de campagne était installé pour y
soigner les maquisards blessés lors
des embuscades. Le propriétaire des
lieux avait créé un petit étang qui, en se
vidant la nuit, entrainait une turbine,
qui elle-même entrainait une dynamo
pour fournir de la lumière : un ingénieux
système qui permettait aux maquisards
d’être opérés de nuit.
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la répression

A l’ombre de la milice et de l’occupant
Dans plusieurs villes du Morvan se trouvent d’actifs collaborateurs, en
particulier à Château-Chinon et Autun où sont aussi installées des « Kommandantur »*. Les troupes d’occupation sont aussi aidées par les troupes
du régime de Vichy : les forces de l’ordre traditionnelles (gendarmes), mais
également la Milice ou des groupes collaborationnistes comme les Francistes de Bucard...
A partir de 1943, le nombre de réfractaires au Service du Travail obligatoire
(S.T.O.) qui rejoignent les maquis s’amplifie. A mesure que la Résistance
s’organise et s’intensifie, la répression augmente par les autorités allemandes et vichystes. Après le débarquement des alliés en Normandie le
6 juin 1944, la logique de guerre totale domine. La répression par l’armée
allemande, aidée des forces de la milice, est forte. Elle touche des membres
de la Résistance organisée, des personnes aidant, même modestement, les
résistants et enfin la population civile pour mieux la terroriser et la dissuader d’apporter son soutien aux combattants. Si les troupes allemandes
n’osent entrer dans les forêts du Morvan par méconnaissance des forces
résistantes, certains maquis, victimes de dénonciation ou d’espionnage,
sont attaqués et décimés.
* Etat-Major de l’armée allemande.

15

>> Sites aménagés à découvrir :
• Mémorial de la Résistance – Moux-en-Morvan
Coordonnées GPS : Longitude 4°09’11.4" E / Latitude 47°10’15.8»N / Altitude 491 m

• Le massacre du maquis de Chaumard - Cimetière, Chaumard
Coordonnées GPS : Longitude 3°54’32.1" E / Latitude 47°08’38.9»N / Altitude 335 m

• Stèle, Chaumard

+

Coordonnées GPS : Longitude 3°56’56.9" E / Latitude 47°08’38.0»N / Altitude 363 m

Dans la Résistance, les femmes ont été
nombreuses à s’engager : assurant souvent
un rôle de logistique au sein de la contrepropagande ou du renseignement, dans les
services sanitaires et sociaux et souvent
en tant qu’agent de liaison. En raison de la
place qu’elles occupaient dans la société de
l’époque, elles étaient rarement combattantes
ou à des postes à responsabilité.

{ Puzzle

du combattant

Retrouve la pièce manquante au puzzle et reporte sa lettre en dernière page.
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Les villages
-martyrs

Sur les traces de la barbarie nazie
Après le débarquement des alliés en Normandie le 6 juin 1944, le combat
s’intensifie entre les troupes allemandes et les maquisards. De plus en plus
harcelée au cours de l’été 1944, l’armée allemande organise et intensifie
sa lutte contre les résistants, considérés plus que jamais comme des terroristes. Au cours du mois de juin 1944, une vaste opération de répression
s’abat sur le Morvan. Elle touche les populations locales par des opérations
de représailles ou de terreur, afin qu’elles n’apportent plus leur soutien à
la Résistance.
La guerre laisse derrière elle un profond traumatisme lié à la barbarie
nazie, reprenant des méthodes violentes utilisées auparavant sur le front
de l’Est
>> Site aménagé à découvrir :
• Un village martyr – Monument aux morts, Montsauche-les-Settons
Coordonnées GPS : Longitude 4°01’26.6" E / Latitude 47°12’52.1" N / Altitude 574 m

Planchez, situé à proximité
de Montsauche-les-Settons
a également été incendié
ce 25 juin 1944. De nombreuses
rues du village rendent
hommage à la Résistance.
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>> Sites aménagés à découvrir :
• Le massacre de Dun-les-Places - Eglise de Dun-les-Places
Coordonnées GPS : Longitude 4°00’57.7" E / Latitude 47°17’04.8" N / Altitude 517 m

• Cimetière de Dun-les-Places

+

Coordonnées GPS : Longitude 4°00’45.9" E / Latitude 47°16’59.6" N / Altitude 534 m

Bientôt à découvrir le mémorial
de Dun-les-Places consacré
à la barbarie et à la mémoire
des événements survenus du 26
au 28 juin 1944.

{ Jeux des intrus

Parmi ces monuments, deux intrus se sont glissés.
Retrouve-les et reporte les lettres situées sous les photos des intrus en dernière page.
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La libération

Sur les chemins de la liberté
La Libération n’est pas seulement un enjeu militaire ; il s’agit aussi de
restaurer la République. Grâce à l’action de Jean Moulin, représentant le
général de Gaulle en France, la Résistance intérieure est unifiée (Conseil
National de la Résistance) et trouve une meilleure coordination.
Dans la Nièvre, le colonel Roche devient le chef de l’Etat-major de la Résistance et Jean Longhi, un des chefs départementaux des maquis. En juin
1944, l’Etat-Major s’installe à Coeuzon (Ouroux-en-Morvan), sous la protection du maquis Bernard et des parachutistes S.A.S. Robert Jacquin, Préfet
désigné par le Gouvernement Provisoire de la République du général de
Gaulle, s’installe également à Ouroux.
Les maquis deviennent des bataillons et sortent de la clandestinité : ils
libèrent à eux seuls l’essentiel du Morvan. Des accords sont passés à Ouroux-en-Morvan pour regrouper tous les maquis de la Nièvre en une Résistance unie et la bataille de Crux-la-Ville leur permettra de repousser les
troupes allemandes. Si le Morvan est officiellement libéré après la bataille
d’Autun le 10 septembre 1944, certains secteurs sont déjà libres grâce à
l’action des maquis ou par l’abandon des troupes allemandes en débâcle.
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>> Site aménagé à découvrir :
• L’Etat-major de la Résistance - Mairie, Ouroux-en-Morvan
Coordonnées GPS : Longitude 3°56’49.4" E / Latitude 47°11’07.1" N / Altitude 562 m

+
• Erigée au sommet du mont Saint-Sébastien
à Autun, la Croix de la Libération commémore
la libération de la ville où se déroulèrent les
derniers combats du 8 au 10 septembre 1944, pour
la libération du Morvan. L’Armée B de De Lattre
participa à cette bataille.
• Autour de Crux-la-Ville, différentes stèles
rappellent ces combats et l’activité des maquis
Daniel, Julien et Mariaux. Envie d’en savoir plus ?
Le Musée de la Résistance en Morvan propose un
diorama sur la bataille de Crux-la-Ville…

{ rébus du maquisard

Déchiffre le rébus pour trouver à qui est dédié la plaque apposée
sur la mairie d’Ouroux-en-Morvan.

...

vr’
Ce monument est dédié à :
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GRAND JEU-CONCOURS

CHEMINS DE MÉMOIRE
Du 11 juin au 11 novembre 2015

Gagne ton Pass VIP
A la cérémonie d’inauguration du Mémorial de Dun les Places (58230)
Remplis le bulletin de participation ci-dessous, découpe-le et déposele (ou envoie-le) au Musée de la Résistance en Morvan – Maison du
Parc – 58230 Saint-Brisson.
Un tirage au sort pour gagner
Pour 4 personnes : dîner + nuit à l’hôtel avec petit déjeuner 
d’une valeur de 200 € à l’Auberge ensoleillée (Dun-les-Places)
+ Pass VIP
Règlement complet du concours, sur le site www.museeresistancemorvan.fr

{ BULLETIN DE PARTICIPATION

GRAND JEU-CONCOURS « Chemins de mémoire »
Nom :			Prénom :		
Date de naissance :
Adresse :
Code postal : 		
Commune :
Tél. :			
Courriel :
J’accepte de recevoir par courriel les informations de « Morvan, terre de RésistancesARORM ».

>> Reportez ici les 7 lettres trouvées dans les jeux du guide

>> Replacez-les dans le bon ordre pour reconstituer le mot mystère

Concours gratuit sans obligation d’achat, ouvert du 11 juin au 11 novembre 2015, à toute personne physique âgée de 18 ans
révolus et domiciliée en France métropolitaine. Pour participer, le concurrent remplit le bulletin ci-dessus, le renvoie ou le
dépose à : Musée de la Résistance en Morvan – Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson. Un seul bulletin par famille sera accepté.
La participation à ce concours entraîne l’acceptation de ce règlement. Le gagnant sera tiré au sort au terme du 11 novembre
2015 parmi les participants qui auront répondus correctement à la question du jeu concours. Le gain attribué par tirage au sort
comprend, pour quatre personnes : un dîner et une nuit dans un hôtel en Bourgogne le 25 juin 2016, ainsi qu’un petit déjeuner
et un Pass VIP pour la cérémonie d’inauguration du Mémorial de Dun-les-Places, le 26 juin 2016 d’une valeur de 200 €. Le gain ne
pourra en aucun cas être échangé contre des espèces ou autres prix.
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Le Musée de la Résistance

t

en Morvan

t

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 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.
Le Musée est géré par l’association « Morvan terre de Résistances-ARORM ».
Il fait partie de la fédération du Musée de la Résistance nationale.
Coordonnées GPS : Longitude 4°05’55.4" E / Latitude 47°16’32.4" N / Altitude 624 m

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
>> Retrouvez l’actualité du musée sur Facebook
ou sur www.museeresistancemorvan.fr

t

t

t

70 ans après la Seconde Guerre mondiale, à l’heure où les derniers
témoins viennent à disparaître, le Morvan offre une (re)découverte des lieux
de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. 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.

Morvan terre de Résistances – ARORM
Musée de la Résistance en Morvan
Maison du Parc
58230 SAINT-BRISSON
tél : 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr

t

Morvan,

terre de Résistances

Parc naturel régional du Morvan
58 230 SAINT-BRISSON
tél : 03 86 78 79 00
www.tourisme.parcdumorvan.org
Guide «Le Petit Célestin» - Chemins de mémoire
Rédaction, réalisation et conception : Aurore Callewaert (Morvan terre de Résistances – ARORM)
avec l’aide de Sylvia DENTZER, et Marion LEMAIRE (PNR du Morvan)
Edition : Parc naturel régional du Morvan, 2015
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Morvan terre de Résistances -ARORM, PNRM
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>> Retrouvez toute notre actualité sur facebook :
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