CONFÉRENCE PERMANENTE – ARTICLE
LE PROJET DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN BRETAGNE,
À SAINT-MARCEL
Tristan Leroy – Conservateur du musée
Étapes clés du projet
•

2013-2014

Fe r m e t u re d e f i n i t ive
envisage e.
Le pre sident de la
Re gion
Bretagne/ministre de la
de fense s’engage a tout
mettre en œuvre pour
sauver l e muse e –
Re unions en pre fecture
et a la DRAC Bretagne –
To u r d e t a b l e d e s
partenaires
institutionnel et
financiers.
•

2014 – 2015

Re daction du projet
scientifique et culturel
•

2015

Situe sur la commune de Saint-Marcel dans le Morbihan, le musee de la
Resistance bretonne a bien failli disparaitre. Les belles esperances
accompagnant sa creation au debut des annees 1980 avaient fait place au
doute et a une certaine resignation : difficultes financieres chroniques,
vieillissement premature des infrastructures mal entretenues, suivi
scientifique deficient, « evasion » d’une partie des collections et obsolescence
de la museographie avaient provoque une desaffection des visiteurs et un
discredit progressif de cet equipement qui devait etre un pole d’attractivite
pour le territoire et s’etait transforme en fardeau pour la collectivite.
Le musee de la Resistance bretonne a donc ferme ses portes au public le
1er septembre 2019 apres 35 ans d’existence. Il aura accueilli plus d’1 million
de visiteurs. Rendons hommage a ses fondateurs et aux elus du SIVU qui ont
cree et accompagne ce musee pendant plus de trois decennies malgre de
multiples difficultes.
Mais il ne s’agit pas d’une fermeture definitive, un moment redoutee. C’est une
renaissance dont il s’agit. Que de chemin parcouru depuis l’« appel au
secours » lance par les municipalites de Saint-Marcel et Malestroit en 2013
pour sauver ce musee, message entendu jusqu’au plus haut somment de l’Etat
et dans ses services deconcentres au premier rang desquels la DRAC Bretagne,
qui a tout mis en œuvre pour organiser ce « sauvetage » . Forts de ce soutien,
les elus et l’equipe en charge de ce dossier au sein de la CCVOL puis de l’Oust a
Broceliande Communaute travaillent donc depuis plus de 6 ans a sauver ce lieu
emblematique.

La communaute de
communes du val d’Oust
et de Lanvaux reprends
la compe tence
« Muse e »
Le projet est inscrit au
Contrat de Plan EtatRe gion
•

2015 – 2016

Vu e d u p ro je t d u f u t u r m u s é e
de la Résistance en Bretagn e

E tudes de
programmation,
recherche de
financements
•

J a nv i e r 2 0 1 7

De l’Oust a Broce liande
communaute , nouvel
EPCI issu de la loi
NOTRe, porte le proje t
•

J a nv i e r – J u i l l e t
2017

Certains ont pu s’impatienter d’entendre depuis longtemps parler de ce
nouveau musee sans voir le debut des travaux, mais la renovation d’un Musee
de France s’inscrit dans le temps long. Il faut en premier lieu une volonte
politique forte et une tutelle solide. C’est desormais le cas puisque la maîtrise
d’ouvrage du projet est assuree par de l’Oust a Broceliande Communaute,
collectivite regroupant 26 communes et federant 40 000 habitants, dont les
elus sont convaincus du potentiel exceptionnel de ce musee, de l’importance
des valeurs qu’il porte et de l’interet de ses collections. Il faut encore reunir
des conditions nombreuses et exigeantes pour qu’un tel projet apparaisse
comme serieux et credible et soit eligible a d’importantes subventions
publiques. C’est aujourd’hui le cas grace au soutien financier consequent de
l’Etat (Ministere de la Culture et des Armees), de la Region Bretagne et du
departement du Morbihan, complete par la contribution de genereux
mecenes : plus de 4 millions d’euros ont ete reunis.

Consultations et Jury
de concours
Septembre 2017 : le
conseil
communautaire d’OBC
de signe a l’unanimite
le laure at du concours
de maî tris e d’œuvre
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2018

E tudes, marche s,
travaux sur les
contenus, appel au
me ce nat
•

2019

De po t du permis de
construire –
consultations/Appels
d’offre. De nombreuses
entreprises du
territoire candidatent
et sont retenues.
•

1er Septembre
2019
Fe r m e t u re p o u r
travaux.
Tra n s f e r t d e s
collections

•

Novemb re 20 19

Le chantier en cours du futur Musée de la Résistance en Bretagne, à
Saint-Marcel

Il a fallu au prealable s’appuyer sur un projet scientifique et culturel solide et
coherent valide par le ministere de la culture, puis suivre pas a pas un
cheminement controle par le Service des Musees de France et la DRAC
Bretagne, valide par tous nos partenaires institutionnels et conforme au code
des marches publics : diagnostics et etat des lieux, etudes de programmation,
concours de maitrise d’œuvre, choix du laureat, avant-projet sommaire puis
detaille, ajustements et dialogue avec l’architecte et la scenographe, phase
projet, dossiers de consultations et appels d’offre, depot du permis de
construire… Il s’agit d’un processus long et incompressible necessitant de
nombreuses validations intermediaires afin de garantir la bonne utilisation de
l’argent public investi dans cet equipement.
Le chantier du nouveau musee de la Resistance en Bretagne a donc debute en
novembre 2019 par la demolition d’une moitie des batiments existants,
devenus vetustes et inadaptes. Autour des volumes conserves sont baties des
extensions formant un vaste quadrilatere implante sur une emprise de
2000m² et organise autour d’un vaste patio de plus de 300 m². L’ensemble sera

De but du
chantier

•

12 décembre
2019

Pose de la
premie re pierre

•

plus vaste, plus fonctionnel, plus attractif et mieux identifiable depuis la route.
Thomas Rouyrre (Agence Cadmee), l’architecte choisi pour concevoir ce
nouveau musee, a su s’impregner de l’esprit des lieux et signer un batiment
sobre et esthetique s’integrant parfaitement a l’environnement boise du parc
et dont les finitions soignees feront echo a l’histoire du territoire : les murs
seront habilles d’un parement de pierre evoquant le bati traditionnel
marcellais en pierre de Gandouin et des auvents de bois brule evoqueront
l’incendie des fermes et du bourg a la fin du mois de juin 1944.

2020-2021
18 mois de
chantier

•

18 juin 2021 ?
Inauguration

Vu e d e l a s c é n o g ra p h i e d u f u t u r m u s é e

Enfin, une toute nouvelle scenographie sera installee, plus moderne, attractive,
interactive, didactique et respectueuse des collections. Des ambiances
differenciees sequenceront la visite, certaines tres intimistes et d’autres plus
spectaculaires comme cette colonne de vehicules americains evoquant la liesse
de la Liberation. Un auditorium/espace pedagogique, une salle d’exposition
temporaire, des espaces dedies aux parachutistes SAS de la France Libre et des
reserves bien dimensionnees completeront cet equipement dont
l’inauguration etait prevue le 18 juin 2021, avant que la Covid 19 ne viennent
bousculer le planning. Cette date qui marquait a la fois l’anniversaire de
l’appel du general de Gaulle et des combats de Saint Marcel 4 ans plus tard,
s’imposait en ce qu’elle renvoyait a deux moments importants de l’histoire de
la Resistance, deux symboles fort qui resument l’esprit de ce projet. Les deux
mois de retard pris dans la conduite du projet pour cause de confinement
rendent cette echeance difficile a tenir mais une ouverture dans le courant de
l’ete 2021 reste envisagee.
D’ici la l’equipe du musee reste mobilisee pour organiser le chantier des
collections (choix des objets exposes, restauration, soclage), finaliser la
conception des contenus (textes et multimedia) du nouveau parcours de visite,
preparer les vehicules avant exposition avec l’aide precieuse de ses
collaborateurs benevoles et construire une nouvelle offre pedagogique pour
ses futurs visiteurs. Beaucoup de travail en perspective pour etre a la hauteur
des enjeux et des attentes tres fortes autour de ce nouvel equipement qui doit
etre federateur et dimensionnant pour le developpement et l’attractivite de
notre territoire.

