Avranches pendant la Seconde Guerre Mondiale
Livret-découverte du musée d’Art et d’Histoire d’Avranches

AMI HISTORIEN, AMIE HISTORIENNE, BIENVENUS DANS
LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE D’AVRANCHES !
Aujourd’hui, tu vas découvrir la Seconde Guerre mondiale. Ce fut une des pages les plus sombres de
l’histoire d’Avranches. On peut la diviser en quatre périodes correspondant aux quatre salles que tu vas
explorer. Dans chacune, grâce au carnet que tu as en main, plusieurs recherches te seront confiées.
Plonge-toi dans cette époque et montre-nous tes qualités d’historien ! C’est parti !

Bonjour,
je me présente : Albert
Bergevin, peintre
d’Avranches, né en 1887,
j’ai pu observer les
événements de la 2ème Gue
rre Mondiale de ma
fenêtre. À vous, qui vou
s intéressez à cette
époque, je vous racontera
i.*

Albert Bergevin
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Repère, dans la salle, les deux documents
ci-contre. Fais ensuite le tour de la pièce,
lis les affiches, regarde les photos et
objets puis note où les Avranchinais
pouvaient voir la présence des Nazis.
1
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Repère dans le musée les documents
ci-contre, lis les textes puis note ce qui a
changé dans le quotidien des Avranchinais
durant l’Occupation.

Changements concernant la nourriture :
Changements concernant les déplacements :
Autres changements observés :
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LA COLLABORATION (Salle 1 + couloir)
Dès le début de la guerre,
le gouvernement français,
dirigé par le maréchal Pétain,
décide de collaborer avec les Nazis.
Il adopte alors plusieurs idées de
ce régime. L’affiche ci-dessous en est
une belle preuve.

Trouve dans le musée l’assiette ci-contre.
Qui est cet homme ?
Si tu ne le connais pas, rapproche-toi : son nom est indiqué sous son
portrait.
Il s’appelle :
Que montre cette assiette sur la façon dont les Français voyaient cet
homme au début de la guerre ?
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Déduis-en les trois mots qui serviront de devise au gouvernement français de l’époque :
ette
garde l’assi
INDICE : re

T _ _ V _ _ _ , F _ _ _ L L _ , P_ T _ I_

BONUS Retrouve l’affiche ci-contre. Pendant l’Occupation, elle fut
couloir placardée dans les espaces publics pour justifier le STO
(Service du Travail Obligatoire). En t’aidant des numéros,
repère ce qui donne une image positive de ce « service ».
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BONUS
couloir

Entoure le mot qu’on utilise à l’époque pour désigner ce genre de communication :
RÉCLAME

PROPAGANDE

DÉPÊCHE
INDICE : lis le cartel* de l’affiche
*étiquette explicative qui se trouve
à côté des objets exposés.
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PERSÉCUTIONS ET GÉNOCIDE (Salle 2)
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Repère, dans les témoignages affichés dans la salle, les noms de deux familles juives qui
habitaient à Avranches.
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Cherche autour de toi la citation suivante (qui résume bien la situation des Juifs)
et complète-la :

« Les lois spéciales sont comme une

Nous sommes en mai 1942 à Avranches... Tu veux inciter les habitants de la ville à réagir.
BONUS Rédige le tract que tu vas glisser la nuit prochaine dans toutes les boîtes aux lettres de la
salle2
ville. (Si tu manques d’idées, commence ce tract par « Non à… »).
MESSAGE URGENT ! :

LA RÉSISTANCE (Salle 2)
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Trouve dans le musée l’objet ci-dessous puis, en t’aidant du cartel explique en quoi cet
objet est la preuve que des Avranchinais ont résisté.

Indice : cartel 19
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Approche-toi de la vitrine et identifie les deux résistants :

Indice :
cartels 17
et 18

Nom :

Nom :

Repère dans la salle le bout de tissu ci-contre. Malgré sa taille
et son état, il est, pour les plus anciens habitants d’Avranches,
terriblement émouvant. Explique pourquoi.

9
Indice : cartel 17

LES BOMBARDEMENTS (Salle 2)
Le 6 juin 1944,
les Alliés débarquent
en Normandie. Dès le lendemain, pour
couper la route aux renforts allemands, ils
bombardent la ville. C’est le chaos, l’horreur,
aux
l’apocalypse ! Plus de mille bâtiments endommagés,
nt
avaie
ant,
pourt
s,
Allié
alentours de 80 morts... Les
des
avion
par
nt
essayé de nous prévenir en lâcha
tracts invitant à fuir. Malheureusement,
la plupart de ces tracts tombèrent
en dehors de la ville.

10

Retrouve dans le musée ces tracts et récapitule les
informations qu’ils contenaient.

Qui les a envoyés ?
Qu’annoncent-ils aux Avranchinais ?
Quels conseils leur donnent-ils ?
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BONUS
salle2

Devine quelles photos d’aujourd’hui correspondent aux photos d’hier.
Retrouve les photos originales des bombardements sur les murs pour bien voir les
détails. Si tu reconnais un endroit, note-le au-dessous de la photo.

LA LIBÉRATION (Salle 3 et couloir)
Le 30 juillet au soir,
nous osions à peine y croire…
Les Américains étaient aux portes de la ville !
Le lendemain, vers 16h, une colonne de leurs blindés
traversa la rue de la Constitution. Tout Avranches était
là pour les accueillir et, croyez-moi, plus d’un
habitant laissa couler une petite
larme de joie.
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Repère le livre ci-dessous. Il s’agit d’un dictionnaire qui était distribué aux Américains
pour leur permettre de communiquer avec les Français. Essaie de trouver les mots
anglais qui correspondent à la transcription française phonétique proposée.

tuesday

12
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En t’aidant des feuilles suspendues dans la pièce, découvre pourquoi le 8 mai prochain
tu n’iras pas à l’école :
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Devine ce que représente l’objet
Indice
photographié ci-contre ?

: le cartel
correspondant à cet
objet, à gauche de la
vitrine.

Ta proposition (tu as le droit d’imaginer le plus
inimaginable) :
La réalité :
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Le soldat ci-dessous a joué un rôle central dans l’histoire d’Avranches. Sachant qu’un
des lieux les plus connus de la ville porte son nom et que sa photo est dans le musée,
complète sa carte d’identité :
PASSEPORT
Nom :
Nationalité :
Grade :

Liens avec la ville
d’Avranches :

Regarde la série de l’artiste Claude Rémusat. Les scènes montrent le quotidien de soldats
BONUS américains campant dans l’Avranchin. Retrouve les trois détails ci-dessous et propose un
salle3
titre correspondant à ce qui est peint.

Ton titre :

Ton titre :

Ton titre :
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LA RECONSTRUCTION (Salle 4)
Quand tout est
détruit, on retrousse ses manches
et on reconstruit. À Avranches, cela ne se
fit pas en un jour. Dix ans après la guerre, on
voyait encore un peu partout ses traces et même
maintenant, lorsque l’on sait regarder, on les
devine dans le tracé des rues, dans l’architecture
des maisons, dans tel ou tel monument…
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Repère les meubles ci-contre dans l’exposition.
Pourquoi ces meubles sont-ils dans le musée ?
Indice : le cartel
correspondant à ces
meubles.

Sur un des murs de la pièce, repère les photos qui ont été prises lors d’un
rassemblement en 1954.
Quel événement évoquent ces photos ?
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Pourquoi cet événement eut lieu cette année-là ?
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BONUS
salle 4

La place Patton est toujours un lieu important d’Avranches.
Pourquoi continue-t-on à l’entretenir ?

Assieds-toi avec ton groupe en cercle par terre et posez-vous les questions suivantes
(chacun doit/peut s’exprimer) : Connaissez-vous des gens qui ont connu la guerre ?
Quels liens ont aujourd’hui l’Allemagne et la France ? (Paix/conflit/entraide...). Que
faut-il faire pour maintenir une bonne relation avec un autre pays, avec un copain… ?

1939

1940

PETITE CHRONOLOGIE
1942
1944
1945

Occupation
3 septembre
10 mai
allemande de tout
Entrée en guerre. Invasion allemande en France. le territoire.

6 juin
Débarquement allié
en Normandie.

8 mai
Capitulation
allemande.

1954

Reconstruction
Septembre
De nombreux
réfugiés arrivent
à Avranches.
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Les familles juives
20 juin
Arrivée des Nazis d’Avranches sont
arrêtées et
à Avranches.
déportées sans
retour.

7 juin
Une escadrille
bombarde Avranches.

Inauguration de la
Place Patton.

30 juillet
Avranches est libérée.

*Toutes les paroles attribuées à Albert Bergevin dans ce livret sont fictives et imaginées par le service des
musées et du patrimoine de la ville d’Avranches.

