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LA RÉSISTANCE  

La réalisation de ce mobilier paysager et pédagogique 
résulte d’une volonté de transmettre cette mémoire 
auprès des jeunes générations et de rendre hommage 
aux victimes de l’Occupation allemande. Cet équipement 
a été conçu comme un musée à ciel ouvert, avec des 
panneaux d’interprétation comprenant des récits issus 
de faits historiques et recueillis à partir d’archives et de 
témoignages. 

Et aussi, d’autres lieux de Résistance : 
Le Petit Parry / commune de Roche-Charles-la-
Mayrand, Saint-Floret / village martyr, Bosberty /    
commune d’Anzat-le-Luguet, Esteil…

Seconde Guerre mondiale, hiver 1943-1944, la 
répression se durcit contre les maquis de la Résistance, 
accueillant réfractaires au STO et résistants 
pourchassés. Le 27 décembre, un groupe du maquis 
FTP Gabriel Péri se heurte à un barrage allemand 
devant l’auberge de Sarpoil, l’affrontement fait cinq 
victimes parmi les résistants.
30 juillet 1944 : les occupants allemands, basés à 
Issoire, qui ne faisaient alors que de rares incursions 
à Sauxillanges et ne se hasardaient presque jamais en 
montagne, arrivent en colonne motorisée par Sarpoil. 
Ils mettent le feu au château de La Valette, puis au 
village de Bermes-Bas, avant d’encercler Chaméane 
par les routes du Vernet et de Saint-Étienne-sur-
Usson. Le groupe de résistants de Chaméane parvient 
à repousser plusieurs attaques puis est contraint 
d’évacuer le château. Les Allemands posent, dans la 
cour du logis principal, une charge explosive ; les ruines 
sont encore visibles aujourd’hui. Le 2 août, les corps 
des quinze combattants furent relevés. Le monument, 
situé un kilomètre à l’ouest de Chaméane et le carré 
militaire de Saint-Étienne-sur-Usson commémorent 
ces évènements.
La libération du Pays d’Issoire interviendra un mois 
plus tard, le 26 août. 

UN MUSÉE  
À CIEL OUVERT



Parcours motorisé sur route peu passante et chemin carrossable - Départ conseillé Stèle de Sarpoil (Commune de Saint-

Jean-en-Val). Depuis Issoire, A 75 : Sortie 13 direction Parentignat-Sauxillanges puis D 999 direction Le Vernet-Chaméane. 
Lieux de mémoire intégrés dans le parcours :

•  Stèle de Sarpoil, commune de Saint-Jean-en-Val
•  Monument dédié aux Résistants, à Chaméane
•  Cimetière de Saint-Étienne-sur-Usson, et son carré militaire 


