
Une expérience :  
le musée de la Résistance et le Parc 
naturel régional du Morvan (Saint-
Brisson) 



«  L'historiographie de la Résistance telle qu'elle 
s'est construite depuis la Seconde Guerre 
mondiale, est inséparable du statut de la 
Résistance dans la société française. Objet de 
mythe (au singulier et au pluriel) autant qu'objet 
d'histoire, la Résistance au lieu de relever d'une 
catégorie univoque, a acquis d'emblée une essence 
polyphonique »  
 

Jean-Pierre Azéma et François Bédarida 
  



Première partie :  
 
l’ARORM une association 
qui gère le musée de la 
Résistance 

Collecte des archives, 
témoignages 
 
Inventaires des fonds 
 
Numérisation 

Jean Longhi (« Grandjean », chef départemental des 
maquis de la Nièvre), fondateur du Musée 



Louise Aubin 

Lise Le Bournot, maquis « Daniel » 



Registre du maquis « Camille » : Les Espagnols du 
maquis 



Retour sur les événements de juin 1940 à Clamecy 

Archives départementales de la Nièvre (fonds Edouard Bélile) 

Photographies prises par les Allemands, justifiant une propagande raciste et que l’on 
retrouve dans les actualités cinématographiques et tout autre support… 



Dessin du sergent Blemus, de 
l’IGN, au maquis « Camille » 



Photographies coll. Musée de la Résistance Saint-Brisson) 

Dun-les-Places incendié 



� Deuxième 
partie :  

� Les chemins de 
mémoire : 
partenariat 
PNRM, Musée, 
communautés 
de communes 
pour éclairer un 
« patrimoine de 
proximité »  







L’ARORM devient  
Morvan terre de Résistance-ARORM 

�  - Refondation et modifications de 
l’association partenariat :  
◦  avec Dun-les-Places (association mémoire de 

Dun-les-Places) 
◦ Amicales des anciens maquis 
◦  Les communautés de communes 
◦  Le Conseil départemental 





Anost : une commune qui pourrait 
rejoindre les chemins de mémoire ? 

Pierrette 
PAUCHARD  
née GUYARD 
« Juste parmi les 
nations »   

Un lieu important de 
l’implantation des maquis 
 
Un village attaqué à 3 
reprises par les troupes 
allemandes (tués, déportés) 
 
Un village qui a aidé le 
maquis, mais aussi les 
réfugiés et les enfants juifs 
 
Un village avec ses secrets 
ou ses tabous qui 
commencent à être révélés  


