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CARTE 
« CHEMINS DE MÉMOIRE 

DE LA RÉSISTANCE 
DU PAYS MONTS ET BARRAGES » 

 

 
 

║ Présentation 
L’édition d’une carte des lieux de mémoire de la Résistance sur le territoire du Pays 
Monts et Barrages est à l’initiative des 3 Comités locaux ANACR (Association Nationale des 

Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance) du territoire (Châteauneuf-la-Forêt, 

Eymoutiers et Saint-Léonard-de-Noblat), et de l’Association des Créateurs et amis du 

Musée de la Résistance de Peyrat-le-Château. Elle fait suite à un travail de recensement 

des lieux de mémoire de la Résistance, pour certains marqués par des stèles, des œuvres 

d’art… 

Elle se présente sous la forme d’un dépliant (format déplié : 42 x 60 cm), édité à 20 000 

exemplaires. 

 

║ Objectifs 
Cette carte a pour objectif de participer à la transmission de la mémoire de la 
Résistance et de ses valeurs républicaines, faire connaitre et donner des clés de 

compréhension sur le maquis, tout en étant un outil d’accompagnement à la visite et à la 

découverte du territoire (par le prisme de la mémoire).  

 

║ Partenariats 
Les associations ont bénéficié d’un accompagnement du Pays d’art et d’histoire de 
Monts et Barrages pour l’élaboration du contenu de la carte. 

Sa réalisation a bénéficié du soutien financier de communes et de Communautés de 

communes du territoire de Monts et Barrages, mais aussi du Département de la Haute-

Vienne, de l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) et 

de l’Union Européenne (à travers le programme LEADER porté par le Pays Monts et 

Barrages). 
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║ Contenu 
 

Recto Verso 
 

 
 

 

 
 

 

C’est une carte du Pays Monts et Barrages 
où sont symbolisés des lieux 
représentatifs de la Résistance ou liés :  

• Lieux du maquis de Georges 

Guingouin,  

• Lieux de parachutage,  

• Lieux d’actions conduites par les 

résistants et maquisards,  

• Lieux d’actions des femmes 

résistantes,  

• Camps d’internement, 

• Lieux de déportation, 

• Lieux de visite, 

• Lieux d’art et de mémoire (œuvres, 

stèles…) 

 

L’ambition de cette carte est de proposer 

un certain nombre de clefs de lecture, en 
particulier un éclairage sur le maquis de 
Georges Guingouin abordé par plusieurs 

thématiques (faisant écho au recto de la 

carte) : 

• Résistants et maquisards, 

• Femmes résistantes, 

• Actions du S.O.E. (Special Operations 

Executive – Services secrets 

britanniques) : les parachutages 

• Camp d’internement de Saint-Paul 

• Déportations  

• Art et mémoire 

• Lieux de visite 

 

 

║ Diffusion 

Pour le grand public, la carte sera diffusée gratuitement dans les Offices de Tourisme, les 
lieux de visite du territoire, les équipements culturels… 
Pour les plus jeunes, elle sera diffusée auprès des établissements scolaires. 
Elle sera aussi disponible en téléchargement sur :  

• www.pahmontsetbarrages.fr  

• www.tourisme-noblat.org 

• www.tourisme-eymoutiers.fr 

• www.lelacdevassiviere.com 

• www.cc-briance-combade.com 

• www.anacr-haute-vienne.com  

• www.musee-resistance-peyrat.fr  
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LES AUTEURS 
 

Sur le territoire du Pays Monts et Barrages (qui correspond à celui du maquis sous les 

ordres du colonel Guingouin) sont implantées 4 associations de transmission de mémoire 

de la Résistance : 

 

║ Les 3 Comités ANACR 
• Châteauneuf-la-Forêt 
• Eymoutiers 
• Saint-Léonard-de-Noblat 

Ils appartiennent à l’Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la 

Résistance, fondée en 1945, dont l’objectif est de faire partager le combat des Résistants, 

en faisant œuvre de transmission de mémoire et de commémoration. 
 

 

Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la 
Résistance de la Haute-Vienne anacr87@orange.fr / www.anacr-
haute-vienne.com / Contact local : Anne-Marie MONTAUDON : 
06.88.92.84.98 / anne-marie.montaudon@orange.fr 

 

║ L’association des Créateurs et amis du Musée de la Résistance de 
Peyrat-le-Château 

Inauguré en 1999, membre du réseau du MRN (Musée de la Résistance nationale), le musée 

de Peyrat-le-Château rappelle la mémoire des hommes et des femmes du maquis de 

Georges Guingouin et les valeurs pour lesquelles ils luttaient. La collection résulte de dons 

d'anciens Résistants, de leurs familles et d'amis de la Résistance. Elle appartient à 

l'association des Créateurs et amis du musée qui recueille avec convention tout document. 
 

 

Association des Créateurs et amis du Musée de la Résistance de 
Peyrat-le-Château 
www.musee-resistance-peyrat.fr (en construction) 

 

Pour créer la carte « Chemins de Mémoire de la Résistance du Pays Monts et Barrages », 

ces 4 associations ont bénéficié de l’aide du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages. 

 

║ Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages 

Labellisé « Pays d’art et d’histoire » par le Ministère de la Culture depuis 1999, le Pays 

d’art et d’histoire de Monts et Barrages a pour vocation de valoriser tous les patrimoines 

des 34 communes de son territoire, afin de les porter à la connaissance de tous les publics 

(habitants, touristes, jeunes) et ce par toutes les formes de médiation : visites guidées, 

ateliers pour les jeunes, projets scolaires (maternelle au lycée), accueil de groupes toute 

l’année, expositions, publications… Cela implique un travail permanent de recherche et de 

documentation sur l’histoire et ce territoire. 
 

  

Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages en Limousin 
Le Château - Maison de Pays – 87460 BUJALEUF / 
05.55.69.57.60 / animationpahmb@gmail.com / 
www.pahmontsetbarrages.fr / Page Facebook® : Pays d’art 
et d’histoire de Monts et Barrages en Limousin 
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LE PAYS MONTS ET BARRAGES 

 
 

Situé au sud-est du département de la Haute-Vienne (région Nouvelle-Aquitaine), c’est 

un territoire de 34 communes, regroupant 3 Communautés de Communes : 

• Communauté de Communes de Noblat (autour de Saint-Léonard-de-Noblat) 

• Communauté de Communes Briance-Combade (autour de Châteauneuf-la-Forêt) 

• Communauté de Communes des Portes de Vassivière (autour d’Eymoutiers) 

 

 
 

 

Le Pays Monts et Barrages est labellisé « Pays d’art et d’histoire » par le 

Ministère de la Culture depuis 1999. 

 


