
Nièvre (58) 

« Résistances en Morvan 

Chemins de mémoire » 

 

Inaugurations officielles les 08 et 09 mai 2015 

 
Initié dès 2010, homologué « 70° » en 2014, le projet « Résistances en Morvan – Chemins 

de mémoire » sera officiellement inauguré en 2015. 

Le Morvan, au cœur de la Bourgogne, est reconnu comme un 
territoire qui porte en lui une mémoire et une histoire très 
riches tant sur les faits de guerre que sur la Résistance. Le 
Morvan permet en particulier, sur un seul espace 
géographique, d’appréhender les différentes formes de la 
Résistance développées au cours de la période 1940-1944, et 
de comprendre ce qu’a été la Résistance en milieu rural. 
 

D’ores et déjà des actions autour de l’histoire de la Résistance existent ou sont en projet : 
rénovation et installation d’un module d’exposition numérique en 2014 au Musée de la 
Résistance en Morvan (Saint-Brisson, Nièvre), existence d’un réseau des musées de la 
Résistance du Massif Central, centre d’interprétation à Dun-les-Places, animations et accueil 
de scolaires par le Musée de la Résistance en Morvan, etc. 
 
Le projet « Résistances en Morvan – Chemins de mémoire », porté par le Parc naturel 

régional du Morvan en lien avec l’association pour la Recherche sur l’Occupation et la 

Résistance en Morvan (ARORM), a pour objectifs de transmettre cette histoire de la 
Résistance en Morvan, ses valeurs, et de rendre cette mémoire accessible. En outre, il s’agit 
de développer une nouvelle offre liée au tourisme de mémoire.  
 
Vingt-et-un sites en rapport avec cette histoire ont été aménagés selon trois grands 
principes : des contenus scientifiques, une charte graphique commune, des aménagements 
identifiables de loin. 
Ces sites sont situés sur les communautés de communes « Portes du Morvan » et « Grands 
Lacs du Morvan » :  
- Saint-Brisson, stèle de la croix Grenot – Cimetière – Musée ; 
- Montsauche les Settons – mairie – stèle de la Verrerie ; 
- Dun les Places – église – Cimetière – Stèle de Vermot ; 
- Ouroux en Morvan – mairie – cimetière de Couezon ; 
- Marigny l’Eglise – Stèle de Mazignien – Cimetière ; 
- Chalaux – ferme des Goths ; 
- Plainefas – stèle ; 
- Lormes – Mairie ; 
- Saint-Agnan – Chapelle ; 
- Chaumard – cimetière - maquis - bord de route ; 
- Moux – Monument de la résistance – Maquis des Fiottes.   …/… 



Parallèlement à cette valorisation touristique des sites de mémoire en Morvan, une 

programmation culturelle sera développée afin de structurer le réseau et créer une 
véritable dynamique porteuse d’une image forte du Morvan, comme un territoire de 
mémoire et d’histoire. 
 
« Résistances en Morvan – Chemins de mémoire » a bénéficié du soutien financier de l’État 
(Ministère de la défense), de l’Europe (FEDER – Massif Central), ainsi que de la communauté 
de communes des Portes du Morvan et de la communauté de communes des Grands Lacs du 
Morvan. 
 
Programme prévisionnel : 

• 08 mai 
19 sites sont inaugurés par les communes de manière décentralisée, dans le cadre des 
cérémonies commémoratives du 08 mai 1945. 
 

• 09 mai 
Deux sites emblématiques sont inaugurés selon le programme suivant : 

- 14h30 – Ouroux – Cimetière franco-britannique de Coeuzon ; 
- 16h00 – Monument de Plainefas ; 
- 17h30 – Saint-Brisson - Musée de la Résistance (Allocutions, Vin d’honneur) ; 
- 19h00 – Saint-Brisson - Spectacle « Mesure de nos jours » - Cie du Porte Plume – 

entrée gratuite ; 
- À partir de 20 h – Repas possible sur réservation au Bistrot du Parc. 

 
Où ? : 

 
Cimetière Coeuzon  : 47°11'10.1"N 4°00'00.7"E 
Plainefas   : 47°18'08.8"N 3°53'52.2"E 
Saint-Brisson  : 47°16'32.1"N 4°05'57.5"E 
 
Pour en savoir plus : 

 

Suivre la réalisation des travaux sur la page Facebook du Musée de la Résistance : 
https://www.facebook.com/pages/Musée-de-la-Résistance-en-Morvan/148945868495678 

… et prochainement d’autres informations sur les sites Internet : 
- du Parc Naturel Régional du Morvan : http://www.parcdumorvan.org 
- du Musée de la Résistance : www.museeresistancemorvan.fr 

 

Contacts et informations : 

 

Marion Lemaire 

Chargée de mission Écomusée & Patrimoine 
03.86.78.79.48 - marion.lemaire@parcdumorvan.org 
Agence Culturelle 
Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan 
La Maison du Parc - 58230 Saint Brisson 

 
Aurore Callewaert 

Attachée de conservation 
03 86 78 72 99 - museeresistance.morvan@orange.fr 
Musée de la Résistance en Morvan - ARORM 
La Maison du Parc - 58230 Saint Brisson 


