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Retrouvez tous les sites, musées et hauts lieux de la mémoire 

nationale du ministère des armées sur 

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

  
Glossaire 

Animations directement en lien avec le thème annuel "Arts et divertissement".

Animations destinées au jeune public.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/index.php?f=musees&mde_present=carte&crit1=7&v_7_1=1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/index.php?f=musees&mde_present=carte&crit1=7&v_7_1=1
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AUVERGNE/RHÔNE-ALPES 

  
 
 

Lieu de mémoire  
au Chambon-sur-Lignon 

Lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon 
© Lieu de mémoire - Commune du Chambon-sur-Lignon 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
24 Route du Mazet  
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
      
04 71 56 56 65 
www.memoireduchambon.com  
    
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-12h30 et 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-12h30 et 14h-18h 
 

 Animations proposées : 
  

 Visites libres : découverte du parcours historique 
qui retrace l'histoire des habitants du territoire qui 
ont aidé de nombreux réfugiés pendant la Seconde 
Guerre mondiale ainsi que de la salle mémorielle 
où des témoignages sont à disposition.  

 Dates et horaires : samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h 

 
 Animations autour de l'histoire des 

colonies de vacances et jeux en bois d'hier et 
d'aujourd'hui.  

 Dates et horaires : samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h 

 
 Balade commentée dans le village du Chambon-

sur-Lignon autour de l'histoire du territoire depuis 
les premières occupations humaines à aujourd'hui.  

Date et horaire : dimanche à 14h30 
Durée : 2h 
Modalités : réservation au 04 71 56 56 65 
    
Visites et animations gratuites.  

 

Présentation du site :  

Le lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon propose de découvrir l'histoire du plateau Vivarais-Lignon pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, les habitants, marqués par les persécutions protestantes de 
l’époque moderne et par une forte tradition d'accueil social et touristique, ont accueilli et sauvé de nombreux 
persécutés, Juifs, mais aussi républicains espagnols ou encore antinazis. A l'heure où les derniers témoins 
disparaissent, le lieu de mémoire a pour objectif de conserver et transmettre la mémoire de cette histoire 
auprès de tous, notamment des plus jeunes.  

  

 

http://www.memoireduchambon.com/
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AUVERGNE/RHÔNE-ALPES 

 

 
 
 

Maison d'Izieu   
Mémorial des enfants juifs exterminés 

Maison d'Izieu  
© Peter Mahr. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
70 route de Lambraz  
01300 Izieu   
  
04 79 87 21 05   

www.memorializieu.eu  
    
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 
 Animations proposées :  
 

 Visites libres, visites accompagnées de la maison et de 
l'exposition permanente par les médiateurs, promenade 
géo-historique jusqu'au village d'Izieu, visites pour les 
enfants en famille à partir de 8 ans et des animations 
avec des jeux en bois en partenariat avec l'association 
C'est qu'un jeu, auront lieu tout au long de la journée. 
 

 Visites du village d'Izieu, son patrimoine, ses lieux 
remarquables menées par l'association Pierres et 
patrimoine d'Izieu. 

 

 Pièce de théâtre En fuite ! (Confessions d’une libraire), 
d’après le récit de Françoise Frenkel « Rien où poser sa 
tête » (éditions Gallimard, préface de Patrick Modiano), 
interprétée par la Compagnie Golem théâtre. Adaptation 
et mise en scène : Michal Laznovsky. Avec : Frederika 
Smetana, Bruno La Brasca et Philippe Vincenot.  
Synopsis : En 1921, une passionnée de littérature 
française décide d’ouvrir une librairie française à Berlin. 
Chassée d’Allemagne puis de France par la guerre, elle va 
tenter de passer en Suisse…  
Date et horaire : dimanche 22 septembre à 16h 
 
  

 

Présentation du site :  

À 1h de Lyon, Grenoble, Annecy et Bourg-en-Bresse, la Maison d’Izieu est l’un des trois lieux de mémoire 
nationale des victimes des persécutions racistes et antisémites où 44 enfants et 7 adultes ont été raflés le 6 
avril 1944. Ce site unique, au panorama incroyable, accueille 30 000 visiteurs par an dont près de 14 000 
scolaires. Deux bâtiments se visitent : la maison, lieu de vie de la colonie et l’exposition permanente scindée en 
trois thèmes : histoire, justice et mémoire. Par le contenu de son exposition et ses activités, la Maison d’Izieu 
entend contribuer à la défense de la dignité, des droits et de la justice, et lutter contre toutes les formes 
d’intolérance et de racisme. 

  

http://www.memorializieu.eu/
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AUVERGNE/RHÔNE-ALPES 

 

 
 
 

Musée de la Résistance et  
de la Déportation de l’Ain 

Musée de la Résistance  
et de la Déportation de l'Ain 

© Département de l'Ain. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
3 montée de l'Abbaye 
01130 Nantua 
 
04 74 75 07 50 
www.patrimoines.ain.fr/n/musee-
de-la-resistance-et-de-la-
deportation  
 
info site : 
- ouvert du 1er mars au 15 
novembre 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-12h30 et 13h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-12h30 et 13h30-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre du musée 

 Visite libre de l’exposition temporaire "S'exiler pour 
survivre".  
Synopsis : entre 1942-1944, le Pays de Gex devient 
un point de passage pour les Juifs persécutés qui 
cherchent à fuir et à gagner la Suisse. Si peu de 
traces subsistent aujourd’hui sur le territoire, les 
archives permettent néanmoins de retracer des 
parcours dont l’issue se révèle parfois heureuse, 
parfois tragique. Cette exposition retrace les 
trajectoires et l’histoire des familles fuyant les 
persécutions ayant tenté l’aventure du passage 
malgré les nombreux risques et dangers. 
 

Présentation du site :  

Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose, dans une scénographie complètement 
renouvelée, une lecture actualisée des événements de la Seconde Guerre mondiale à travers le vécu des 
habitants de l’Ain. Le nouveau parcours de visite présente les enjeux stratégiques de l’Ain dans ce conflit avec 
une mise en perspective des réalités à l’échelle régionale, nationale et européenne. Ponctuée de parcours de 
vie, il propose par ailleurs une réflexion sur l’engagement de femmes et d’hommes de l’Ain et retrace leur 
combat contre l’occupant allemand et le régime de Vichy. Le musée apporte également un nouvel éclairage sur 
les répressions et les persécutions des civils, des résistants et des Juifs dans l’Ain. Imprégné par l’esprit des 
fondateurs résistants et déportés, le musée questionne la construction de la mémoire après 1945 et ses usages 
contemporains. À travers l’histoire de l’Ain, c’est la France des années 1939-1945 qui se révèle au fil de la 
visite. 

 

  

  

http://www.patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation
http://www.patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation
http://www.patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation
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AUVERGNE/RHÔNE-ALPES 

 

 
 

Musée départemental  
de la Résistance du Vercors 

Vue extérieure du musée 
©  Musée de la Résistance. 

  infos JEP 
 

 
Coordonnées : 
40 rue Fourna   
26420 Vassieux-en-Vercors 
    
 
04 75 48 28 46  
www.ladrome.fr/mon-
quotidien/culture/le-musee-
departemental-de-la-
resistance-du-vercors  
    
    
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-12h et 14h-18h, 
- Dimanche 22 septembre : 10h-12h et 14h-18h 

 
 Animations proposées :  
 
Le musée propose des animations pour tous les publics.  
 
Samedi 21 septembre 
 

 10h30 : projection Au cœur de l’orage de Jean-Paul Le Chanois.  

 14h00 : visite guidée ludique. Les visiteurs découvriront 
l’histoire du maquis et de Vassieux à partir de la peinture murale 
du musée, d’une déambulation dans les rues du village et d’une 
présentation d’objets d’époque issus des collections du musée.  

 16h : projection Le Dictateur de Chaplin.  
  

Dimanche 22 septembre 
 

 10h30 : projection Au cœur de l’orage de Jean-Paul Le Chanois.  

 14h00 : visite guidée ludique. Les visiteurs découvriront 
l’histoire du maquis et de Vassieux à partir de la peinture murale 
du musée, d’une déambulation dans les rues du village et d’une 
présentation d’objets d’époque issus des collections du musée. 

 16h : projection Porco Rosso de Miyazaki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Présentation du site :  

Au cœur du village de Vassieux-en-Vercors, le musée départemental de la Résistance du Vercors a été fondé en 
1973 par un ancien résistant, Joseph La Picirella, et rénové en 2010. Il retrace l’histoire du Vercors résistant, du 
maquis aux combats de l’été 1944, et plus largement l’histoire du massif au 20e siècle, grâce à un parcours 
varié s’appuyant sur une riche collection d’objets, des supports interactifs et les témoignages du fondateur. 

 
 
 

  

http://www.ladrome.fr/mon-quotidien/culture/le-musee-departemental-de-la-resistance-du-vercors
http://www.ladrome.fr/mon-quotidien/culture/le-musee-departemental-de-la-resistance-du-vercors
http://www.ladrome.fr/mon-quotidien/culture/le-musee-departemental-de-la-resistance-du-vercors
http://www.ladrome.fr/mon-quotidien/culture/le-musee-departemental-de-la-resistance-du-vercors
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AUVERGNE/RHÔNE-ALPES 

 

 
 
 

Musée départemental de la Résistance et 
Mémorial de la Déportation - Site de Morette 

Le site de Morette © Dep 74. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Lieu dit "Morette" 
74230 La Balme de Thuy
    
 
04 50 33 49 50 
reservationsitesdesglieres
@hautesavoie.fr 
www.hautesavoiexperience.
fr/decouvrir/patrimoine-
departemental/6-musee-
departemental-de-la-
resistance-et-memorial-de-
la-deportation-site-de-
morette  

 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 9h30-18h 

 
 Animations proposées :  
 

 Visite libre - Musée départemental de la Résistance 
Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre. 
Horaires : de 9h30 à 18h. 
 

 Présentation du site de Morette et de la Résistance en Haute-
Savoie (durée 20 min). Tout public dès 8 ans. 
Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre. 
Horaires : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30. 
 

 Présentation de la nécropole nationale des Glières au travers des 
parcours de Maquisards (durée 20 min) 
Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre. 
Horaires : 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h. 
Tout public dès 8 ans. 
 

 Projection « Vivre libre ou mourir » (durée 52 min)  
Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre. 
Horaires : de 9h30 à 17h. 
Accessible PMR et malentendants. 
 

 Atelier famille : partagez en famille les différentes expériences 
proposées pour découvrir l’histoire de la Résistance en Haute-
Savoie. 
Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre. 
Horaires : de 9h30 à 18h. 
 
 

Présentation du site :  
Le site de Morette est un haut lieu de mémoire dédié au souvenir de la Résistance et de la Seconde Guerre 
mondiale. 105 résistants, combattants des Glières, reposent dans la nécropole nationale des Glières, 
monument historique. Le Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde, créé par d’anciens résistants 
et installé dans un ancien chalet d’alpage datant de 1794, retrace l’histoire du maquis des Glières et la 
libération de la Haute-Savoie. Le Mémorial départemental de la Déportation apporte de bouleversants 
témoignages sur les camps nazis. 
 

  
  

http://www.hautesavoiexperience.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/6-musee-departemental-de-la-resistance-et-memorial-de-la-deportation-site-de-morette
http://www.hautesavoiexperience.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/6-musee-departemental-de-la-resistance-et-memorial-de-la-deportation-site-de-morette
http://www.hautesavoiexperience.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/6-musee-departemental-de-la-resistance-et-memorial-de-la-deportation-site-de-morette
http://www.hautesavoiexperience.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/6-musee-departemental-de-la-resistance-et-memorial-de-la-deportation-site-de-morette
http://www.hautesavoiexperience.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/6-musee-departemental-de-la-resistance-et-memorial-de-la-deportation-site-de-morette
http://www.hautesavoiexperience.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/6-musee-departemental-de-la-resistance-et-memorial-de-la-deportation-site-de-morette
http://www.hautesavoiexperience.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/6-musee-departemental-de-la-resistance-et-memorial-de-la-deportation-site-de-morette
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BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ 

 

 
 
 

Mémorial de Dun-les-Places 

Mémorial de Dun-les-Places  
© Mémorial de Dun-les-Places, DR. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Rue du 11 novembre 1918 
58230 Dun les Places 
 
www.museeresistancemorv
an.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 14h-18h 

 
 Animations proposées :  
 

 Visite libre du mémorial (gratuit).  

Présentation du site :  

Le mémorial de Dun-les-Places transmet le souvenir d’événements et d’hommes, victimes de la barbarie nazie. 
Il raconte l’histoire d’un village-martyr et de ses habitants. Les faits se concentrent sur 3 jours : les 26, 27 et 28 
juin 1944. Trois jours qui marquent profondément la vie de Dun-les-Places. Trois jours aux cours desquels le 
village est pillé, incendié et 27 hommes sont fusillés et massacrés. Ce centre d’interprétation est un lieu dédié à 
la mémoire. Le parcours intérieur, composé de trois salles, donne à entendre la parole des survivants et montre 
la reconstruction physique et morale, après un événement d’une violence extrême. L’exposition présente des 
créations audiovisuelles qui donnent la place au témoignage et à l’émotion. 

 
  
  

http://www.museeresistancemorvan.fr/
http://www.museeresistancemorvan.fr/
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BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ 

 

 
 
 

Musée de la Résistance en Morvan 

Musée de la Résistance en Morvan 
© Musée de la Résistance en Morvan, DR. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Maison du Parc 
58230 Saint-Brisson 
 
www.museeresistancemorva
n.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 
 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 
 Animations proposées :  
 

 Visite libre et gratuite du musée.  

Audioguides en français, anglais et néerlandais. 

Présentation du site :  

Situé au sein de la Maison du Parc Naturel Régional du Morvan, le musée entièrement rénové, permet de 
comprendre le rôle et l’importance de la Résistance dans la région, durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce 
à sa collection importante, le musée offre une proximité avec l’histoire. De nombreux objets, documents 
d’archives, matériels, photographies, armes... sont présentés à travers trois salles : Occupation, Résistance, 
Libération et mémoire. Installé à mi-parcours du musée, un espace de projection plonge le visiteur dans la vie 
quotidienne des maquis : actions, campement, rôle du chef, la faim, la peur, le courage…. Une étape 
indispensable avant de partir sur les traces de cette période dans le Morvan. 

 
  
  

http://www.museeresistancemorvan.fr/
http://www.museeresistancemorvan.fr/
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BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ 

 

 
 
 

Citadelle et Musée d'Histoire de Belfort 

Vue du Parcours découverte  
(fossé défensif) 

© Philippe Martin / Mairie de Belfort 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Rue Xavier Bauer 
90000 Belfort 
 
www.musees.belfort.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- Pas d’accès PMR 
 
 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-12h30 et 13h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-12h30 et 13h30-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite commentée de l’exposition « Pierre Boigeol, itinéraire 
d'un collectionneur combattant (1895-1974) ». 
Industriel du textile, Pierre Boigeol a donné à la Ville de Belfort 
sa collection personnelle d'antiquités militaires qui comprend 
presque huit cent œuvres. Ce geste généreux est un évènement 
important de la vie des musées de Belfort et marque le début de 
la mise en tourisme de la Citadelle - Musée d'histoire. 
Date : Dimanche à 14h 
 

 (AD) - Lecture par un comédien d'extraits du patrimoine 
littéraire français et franc-comtois, Le dernier jour d'un 
condamné écrit par Victor Hugo en 1829. 
Dates : samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h (sur réservation) 

au Magasin à poudre de la Citadelle. 
 

 Visites commentées des nouvelles salles archéologiques 
Dates : samedi à 16h et dimanche à 14h30 au Musée d’Histoire. 

 
Présentation du site :  

L’ensemble de la Citadelle s’étend sur 14 hectares. Ce patrimoine, longtemps aux mains de l’armée, 
n’appartient à la ville de Belfort que depuis 1962. Le Musée d'Histoire a été créé dans la Citadelle en 1968 par 
des vétérans du premier conflit mondial, grâce à la donation exceptionnelle effectuée à la même période par 
Pierre Boigeol, érudit, collectionneur passionné d'histoire militaire locale. 

 
  
 

 

 

 

 

http://www.musees.belfort.fr/
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BRETAGNE 

 Vue extérieure du Mémorial-39-45 
© Ville de Saint-Malo.  

 
 
 

Mémorial 39-45 de Saint-Malo 
 

 

  info JEP 
 

Coordonnées : 
Allée Gaston Buy 
35400 Saint-Malo 
 
02 99 82 41 74  
memorial@saint-malo.fr 
www.ville-saint-malo.fr/les-
musees/ 

 
info site : 
- ouvert d’avril à octobre 
- pas d’accès PMR  
 
 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-11h40 et 14h-17h40 
- Dimanche 22 septembre : 10h-11h40 et 14h-17h40 

 
 Animations proposées :  
 

 Visites guidées toutes les 20 min. 25 personnes maximum 
par visite.  

 
Les visites et animations sont gratuites. 

 
 

Présentation du site :  

Le Mémorial 39-45 est un centre d'interprétation de la Ville de Saint-Malo. Il traite de la période de la Seconde 
Guerre mondiale dans la région malouine par le biais de visites à thèmes. La structure est située sur la Cité 
d'Alet, haut-lieu de la défense malouine. On trouve sur site un fort du XVIIIème siècle modernisé par l'occupant 
de 1940 à 1942 dans le cadre du Mur de l'Atlantique. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.ville-saint-malo.fr/les-musees/
http://www.ville-saint-malo.fr/les-musees/
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BRETAGNE 

 

 
 
 

Pôle de l'Etang-Neuf 
Musée de la Résistance en Argoat 

Pôle de l'Etang-Neuf vu depuis la route 
© Patrice Morel. 

  info JEP 
 

Coordonnées : 
Lieu-dit Etang Neuf  
22480 Saint-Connan 
 
www.etangneufbretagne.com 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 14h-18h 

 
 Animations proposées :  
 

 Les visiteurs sont invités à découvrir, au sein du musée 
de la Résistance en Argoat, l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale et de la résistance dans les Côtes d’Armor à travers 
cinq espaces d’exposition, repérés par une couleur différente 
au sol et une salle de projection diffusant en continu le film « 
les patriotes de Coatmallouen » d’une trentaine de minutes 
réalisé par Guy Delattre. L’Occupation, les résistances, les 
maquis et leurs alliés, le maquis de Plésidy à Saint-Connan, la 
Libération, sont autant de thèmes abordés au sein d’un 
parcours de visite vivant, laissant une large place à l’audiovisuel 
et aux témoignages. Tarif unique pour tous : 3€. 
 

  Animations au bord de l’étang organisées par 
l’association des Familles des Parachutistes SAS de la France 
Libre durant tout le week-end. Accès libre et gratuit. Visite 
animée abordant différentes thématiques telles que l'histoire 
du maquis de Plésidy, l'histoire des SAS, l'histoire de la 
Résistance en Bretagne. L'association mettra également en 
place des ateliers thématiques pour expliquer aux visiteurs le 
rôle d'un agent de liaison, les objets largués dans les containers, 
l'utilisation des postes radios. 

 

 À proximité du musée, l'atelier de peinture organise des 
portes ouvertes afin de présenter le travail des stagiaires et des 
artistes réalisé au cours de l'année. C'est aussi l'occasion de 
présenter les stages proposés pour l'année à venir et 
d'échanger avec les bénévoles qui font vivre l'atelier toute 
l'année. Entrée libre et gratuit. 

 
Présentation du site :  

Le pôle de l'Etang-Neuf vous invite à une balade entre mémoire, art et nature. Dans un cadre insolite, partez à 
la découverte de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance du département des Côtes 
d'Armor. À 20 km au sud de Guingamp. Muséographie moderne, ludique et vivante. Entièrement accessible aux 
personnes handicapées. Visites guidées sur réservation. Stages peinture, site de pêche, expositions. 
Restauration possible sur place (réservation : 09 54 67 36 09). 

 
  

http://www.etangneufbretagne.com/
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CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

 
 
 

Maison du Souvenir 

Salle d'exposition de la Maison du Souvenir 
© Maison du Souvenir, DR. 

  info JEP 
 

Coordonnées : 
1 rue de la Paix 
37800 Maillé 
 
02 47 65 24 89 
maison-du-souvenir@maille.fr 
www.maisondusouvenir.fr 

    
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 14h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite guidée : samedi et dimanche à 15h00.  

 Activité "Devenez historien". Cette nouvelle activité, ouverte 
à tous, vous fera entrer dans la peau d’un historien. 5 boîtes 
d’archives, des fac-similés de documents historiques et une 
mission : identifier les responsables du massacre. 
Réservation indispensable. 
 

 En famille, venez découvrir les lieux au travers du livret 
d'activité enfant/parent. Parcourez les salles en 
accompagnant votre enfant grâce au livret remis afin de lui 
permettre de comprendre cette histoire.  

 
Visites et animations payantes.   
   

Présentation du site :  

Le 25 août 1944, une unité SS pénètre dans le bourg de Maillé, tandis que le village est encerclé. Hommes, 
femmes, enfants, mais aussi animaux, sont systématiquement massacrés et les bâtiments incendiés. Les 
Allemands laissent derrière eux 124 victimes âgées de 3 mois à 89 ans. Le contexte des évènements, leur 
déroulement, mais aussi la reconstruction du village après le drame, la Maison du Souvenir vous permettra de 
comprendre ce massacre, qui compte parmi les plus importants commis par les nazis sur le sol français. Au 
travers des 200m² d'exposition et des films de témoignages, ce lieu vous donnera aussi des clefs pour 
comprendre l'oubli et l'absence de reconnaissance dont le village a fait l'objet pendant des années. 
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CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

 
 

Musée de la guerre de 1870 

© DR 

  info JEP 
 

Coordonnées : 
Place du 2 décembre 1870 
28 140 Loigny-la-Bataille 
    
 
 
02 37 36 13 25 
contact@museedelaguerre1870.fr 
www.museedelaguerre1870.fr 
 
 
info site : 
- ouvert d’avril à février 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 13h-18h30 
- Dimanche 22 septembre : 14h30-18h30 

 
 Animations proposées :  

Le musée sera ouvert gratuitement durant le week-end des 
Journées du patrimoine.   
 
À l’occasion de l’exposition « Guerre miniature soldats de plomb, 
Lego® et Playmobil® », plusieurs animations seront programmées : 
 

 Wargame | Samedi, de 13h à 18h30  
Plusieurs passionnés rejouent la bataille de Loigny du 2 
décembre 1870 en miniature et mettent leurs neurones à 
rude épreuve pour élaborer la meilleure stratégie de 
combat. 

 
 Animation « bric en vrac » |Dimanche, de 14h30 à 18h30 

Des milliers de briques Lego® à la disposition des visiteurs : 
à vous de faire jouer votre créativité ! 

 
Présentation du site :  

Le musée de la guerre de 1870 vous invite à découvrir l’histoire de la guerre de 1870. Des rives du Rhin aux 
plaines de Beauce, suivez le parcours des armées prussiennes et bavaroises et mesurez l’importance de ce 
conflit dans l’h 
istoire française et européenne. Le champ de bataille, l’église commémorative de Loigny, sa crypte et son 
ossuaire sont intégrés au parcours de visite. 

 
  

mailto:contact@museedelaguerre1870.fr
http://www.museedelaguerre1870.fr/
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CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

 
 
 

Musée départemental de la Résistance  
et de la Déportation de Lorris 

Musée vu de l'Esplanade Charles de Gaulle 
© Musée départemental de la Résistance et 

de la Déportation de Lorris. 

  info JEP 
 

Coordonnées : 
Esplanade Charles de Gaulle 
45260 Lorris 
 
02 38 94 84 19 

www.museelorris.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-12h et 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-12h et 14h-18h 

 
 Animations proposées : 
  

 Exposition « Le maquis de Lorris, de sa création à sa 
dissolution » qui présente l’histoire du maquis de Lorris. Tarif 
unique de 3 € par personne.  
 

 Mission résister : application numérique permettant aux 
jeunes visiteurs de découvrir le musée de façon ludique. 
Plusieurs parcours possibles selon l’âge.   

 

 Balade en jeep « Tous au maquis » en partenariat avec le Ruquet 
Memory Club. Les visiteurs se rendront en jeep au Carrefour de 
la Résistance où un guide leur présentera le maquis de Lorris 
ainsi que l’attaque du 14 août 1944.  
Date et horaires : dimanche de 14h à 17h30.  
Conditions : réservation par mail ou téléphone.  

 
Présentation du site :  

Créé avec la vocation de transmettre l’histoire des Français pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée met 
en avant les valeurs de la Résistance et l’histoire locale au service de tous. Le Loiret fut un haut lieu de la 
Résistance et paya un lourd tribut à la Déportation. Le département compta de nombreux maquis dès le 
printemps 1944.  Le maquis de Lorris, fort de 500 hommes, fut le plus important en effectif et en actions contre 
les nazis. Il participa aux combats pour la Libération du Loiret et de Paris aux côtés de la 2ème Division Blindée 
du général Leclerc. L’accueil et les salles d’expositions temporaires se situent dans l’ancienne gare de Lorris 
tandis que les collections permanentes sont exposées dans un second bâtiment de 200m². Le musée comprend 
également un mémorial dans son jardin. La majorité des collections est issue de dons : armes, objets d’époque, 
documents papiers et uniformes, photographies, affiches de propagande… permettent au visiteur de dérouler 
le fil des six années de guerre. 
 
  

http://www.museelorris.fr/


Journées européennes du patrimoine (JEP) – 21 et 22 septembre 2019 

17 

 

GRAND-EST 
  

 
 

Abri mémoire d'Uffholtz 

Abri mémoire d’Uffholtz 
© Abri mémoire d’Uffholtz 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
1 rue du Ballon 
68700 Uffholtz 
 
www.abri-memoire.org  
 
info site : 
- ouvert toute l’année  
 

 Horaires : 
- Samedi 21septembre : 9h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 14h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Samedi 21 septembre : atelier de confection masque autour 
du sujet des gueules cassées, de l’exposition « Figure tranchée » 
et du film Au revoir là-haut de A. Dupontel (adaptation du livre 
de P. Lemaitre). Horaires : 9h-12h et 14h-18h.  
 

 Dimanche 22 septembre à 15h : projection du film Au revoir là-
haut de A. Dupontel (adaptation du livre de P. Lemaitre) et 
restitution du travail des ateliers du samedi 22 septembre.  
 

 Samedi 21 et dimanche 22 : visites commentées de l'exposition 
« Figure tranchée ».   

 
Visites et animations gratuites.  

    
Présentation du site :  

Proche de l'Hartmannswillerkopf (HWK), l’Abri-Mémoire d’Uffholtz vous accueille lors d’expositions à 
dimension franco-allemande concernant la Première Guerre mondiale, la citoyenneté et la paix. Datant de 
1581 et transformé en hôtel–café au début du 20e siècle, le bâtiment est renforcé par une dalle de béton d’un 
mètre cinquante d’épaisseur en 1916-1917 et est utilisé comme abri sanitaire « Sanitäts Unterstand » par les 
soldats allemands. Lieu de réflexion historique et d’expression artistique, un centre de documentation et une 
résidence d’artiste sont mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent se sensibiliser à ces thématiques. 

 
  
 

 

 

http://www.abri-memoire.org/
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GRAND-EST 
 
 

Fort de Douaumont 
Champ de bataille de Verdun 

Fort de Douaumont  
© Mission Histoire - CD55. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Fort de Douaumont  
55100 Douaumont 
 
www.verdun.meuse.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année sauf 
du 18 décembre au 1er 
février 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite guidée du fort à 10h30, 14h et 15h30 (sous réserve de la 
disponibilité du guide et d’un minimum de 10 adultes). 
 

 Livret enfant pour les 8-12 ans.     
Visites et animations : tarif préférentiel. 

 

Présentation du site :  

Le fort de Douaumont est le plus puissant ouvrage de la place-forte de Verdun. Enlevé par surprise 4 jours 
après le début de la bataille de Verdun, il sera occupé pendant huit mois par l'armée allemande, qui en fera un 
abri pour ses troupes et un point d'appui essentiel pour poursuivre son offensive. Malgré plusieurs tentatives 
de reconquête, ce n'est que le 24 octobre 1916 que le fort sera repris. Films et photographies d’époque, 
documents d’archives, commentaires et témoignages permettent aux visiteurs munis du guide multimédia de 
mieux comprendre l’histoire de ce haut lieu. À découvrir : une chambrée, la tourelle 155, la nécropole 
allemande où reposent plus de 600 soldats… 

 
 

http://www.verdun.meuse.fr/
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GRAND-EST 

 

 
 
 

Fort de Metz-Queuleu 
 

Cellule collective du camp spécial nazi  
du fort de Metz-Queuleu 

© Association fort de Metz-Queuleu, DR. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Allée Jean Burger / Rue du 
fort de Queuleu 
57000 Metz 
 
fort.metz.queuleu@ 
gmail.com 
www.fort-
queuleu.com/journees-
europeennes-du-patrimoine-
2019  
     
info site : 
- ouvert toute l’année  
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 13h-19h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-19h 

 
 Infos complètes : 
Retrouver toutes les informations sur www.fort-queuleu.com/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019 

 
 Animations proposées :  

 Visite du camp établi entre 1943 et 1944  
Dates et horaires : samedi 13h00-19h00 / dimanche 10h00-
19h00. Départ de la visite au niveau du panneau d’information 
près des tentes à l’entrée du fort (billetterie à l’accueil). Gratuit, 
durée 1h. 
 

 Projection du documentaire « Debout ! » de Bruno Cohen : 
découverte des témoignages de internés-déportés du camp 
Dates et horaires : samedi 13h00-19h00 / dimanche 10h00-
19h00.  Projection dans la tente extérieure à l’entrée du fort. 
Gratuit, durée 30 min. 
 

 Visite libre de l’exposition sur l’histoire du fort de Queuleu, les 
camps de concentration et l’annexion pendant la seconde 
guerre mondiale, en partenariat avec le Musée de la résistance 
et de la déportation de Thionville (gratuit). 
Dates et horaires : samedi 13h00-19h00 / dimanche 10h00-
19h00. Gratuit. 
 

 Visite libre de l’exposition « Fraternité/Brüderlichkeit » en 
partenariat avec le Centre européen du résistant déporté 
(gratuit). 
Dates et horaires : samedi 13h00-19h00 / dimanche 10h00-
19h00. Gratuit. 
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 Représentation de « Si c’est un homme » de Primo Levi, en 
partenariat avec la compagnie Belladonna  
Public : tout public, conseillé à partir de 10 ans.  
Tarifs : 10 € tarif normal / 8 € tarif adhérent à l’Association du 
fort de Metz-Queuleu 2019. 
Dates et horaires : samedi 15h00 / dimanche 15h00 (rdv à 
14h30). Durée 75 min. 
Réservations : sur www.billetweb.fr/si-c-est-un-homme ou à 
l’accueil du fort dans la limite des places disponibles. 
Lieu : salle de spectacle du fort de Queuleu (accueil au niveau de 
la billetterie à l’entrée du fort). 

 
 

Présentation du site :  

Le fort de Queuleu appartient à la première ceinture fortifiée française liée à la défense de la ville de Metz. 
Construit à partir de 1867, il prend part aux combats de 1870 et ses aménagements sont poursuivis par les 
Allemands jusque vers 1899. En 1940-1941, le fort est réutilisé par les nazis en camp de détention pour 
prisonniers de guerre, puis en 1943-1944 en kommando du camp de concentration de Natzweiler-Struthof et 
en camp spécial d’interrogatoire de la Gestapo, antichambre de la déportation. Ce dernier voit l’internement 
d’environ 1800 prisonniers, principalement des résistants, qui y sont torturés et enfermés les yeux bandés avec 
les pieds et mains liés. En 1944, le fort fait l’objet de combats opposant la défense allemande à l’armée 
américaine. Un Centre de Séjour Surveillé y est ensuite établi jusqu’en 1946. Il sert aussi de lieu de détention 
aux personnes arrêtées pour motifs de collaboration et aux étrangers notamment allemands. En 1946-1947, il 
est transformé en camp de prisonniers allemands de guerre avant de servir aux travailleurs indochinois en 
1948-1950.  
Le monument départemental de la résistance et de la déportation a été inauguré en 1977. 
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GRAND-EST 

 

 
 
 

Fort de Vaux 
Champ de bataille de Verdun 

Fort de Vaux 
© Mission Histoire - CD55. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Fort de Vaux 
55400 Vaux Devant Damloup 
 
www.verdun.meuse.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année sauf 
du 18 décembre au 1er 

février 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30-17h30 
- Dimanche 22 septembre : 9h30-17h30 

 
 Animations proposées :  

 Visite guidée du fort à 10h30, 14h et 15h30 (sous réserve de la 
disponibilité du guide et d’un minimum de 10 adultes). 
 

 Livret enfant pour les 8-12 ans. 
 

 Parcours extérieur "enfant" dans les fossés du fort. 
 
Visites et animations : tarif préférentiel.     
  

Présentation du site :  
 

Le fort de Vaux est, dès le début de la bataille de Verdun, un des objectifs prioritaires de l'offensive allemande. 
Début mars 1916, les Allemands, parvenus à quelques centaines de mètres du fort, engagent un siège de cent 
jours. Dans le fort, soumis à un déluge d'artillerie, la résistance s'organise malgré le manque de vivres et d'eau. 
Le 1er juin, les Allemands atteignent le fort : la garnison française, isolée, sans soutien extérieur, va mener une 
semaine de combats héroïques dans l'intérieur du fort, avant d'être vaincue par l'épuisement de ses forces. La 
visite du fort permet de comprendre les conditions de vie quotidienne des combattants assiégés au cœur de la 
forteresse, acteurs d'un drame héroïque devenu symbole de la résistance du soldat de Verdun. 
 
  
  

http://www.verdun.meuse.fr/
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GRAND-EST 

 

 
 
 

Musée de la Guerre de 1870  
et de l'Annexion 

 
Musée de la Guerre de 1870 et de 

l'Annexion © F. Doncourt. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
11 rue de Metz  
57130 Gravelotte  
    
  
contact.musee-guerre-
70@moselle.fr 
www.mosellepassion.fr 
 
 
info site : 
- ouvert de février à mi-
décembre  
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-13h et 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-13h et 14h-18h 

 
 Animations proposées :  

 

 Découverte du musée et visite des deux expositions temporaires 
: le catalogue des Désirs « Se souvenir de 1870 : l’Énigme de 
Gustave Doré » et l’exposition 
« Espions (1871 - 1914) ». Le parcours numérique et la salle 
immersive sont également accessibles au public durant les deux 
jours.  
 

 Samedi 21 septembre à 14h30 et 15h30 : découverte de 
l'ensemble Argillos Percussion de Forbach lors d’un concert 
pédagogique autour du « Carnaval des animaux ». Créé en 2002, 
Argillos percussion est un ensemble instrumental qui offre au 
public l’occasion de découvrir tous les timbres de la famille 
d’instruments des percussions : les peaux, les bois, les métaux, 
les claviers et accessoires divers. À l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, l’ensemble fera découvrir les 
sonorités du marimba et du vibraphone, accompagnés de 
clarinettistes.  

 
Visites et animations gratuites.  
   

Présentation du site :  

Lieu unique en Europe présentant la guerre franco-prussienne de 1870 et de l'Annexion de l'Alsace-Moselle 
jusqu'en 1918, le musée raconte cette part de l'histoire européenne qui a fait basculer le monde dans les 
conflits du XXe siècle. Grâce aux reconstitutions, armes, uniformes, œuvres d'arts et documents d'époque, 
découvrez la vie quotidienne d'hommes et de femmes pris tour à tour dans la tourmente des combats puis 
dans la quête de nouvelles identités. Depuis 2019, un parcours numérique et une salle immersive plongent le 
visiteur dans la réalité de cette guerre méconnue.   
 

  
 

 

mailto:contact.musee-guerre-70@moselle.fr
mailto:contact.musee-guerre-70@moselle.fr
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Près de 100 ans d'histoire, 4 000 m2 de 
surface d'exposition © Images en +. 

GRAND-EST 
 
 

Musée Guerre et Paix en Ardennes 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
2 impasse du musée  
08270 Novion-Porcien
   
  
03 24 72 69 50  

www.guerreetpaix.fr 
 
 
info site : 
- ouvert toute l’année  
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-17h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-17h 

 
 Animations proposées :  

  Spectacle « Par le petit bout de la lorgnette » : une visite 
décalée du musée par La Question du Beurre, compagnie de 
théâtre professionnelle, en résidence dans les Ardennes.  
Dates et horaires : samedi et dimanche à 10h et 15h 
Durée : 1h30 
 

  Escape game « Le secret de Godefroy de Bouillon : le musée 
au cœur de l’enquête ». Les Ardennes ont été au cœur des trois 
grands conflits contemporains. Et si l’explication reposait sur un 
secret millénaire, recherché par les Français et les Allemands de 
1870 à 1945 ? Le musée propose de mener l’enquête à travers un 
escape game géant d’une surface de 250 m2, avec 6 zones de jeu 
et pour 60 mn d’action.  
Dates et horaires : samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h  
Durée : 1h 
 

   Une chasse aux chevaliers : des chevaliers miniatures ont 
envahi le musée et se sont cachés dans les vitrines de l’exposition 
permanente. Munis d’un livret d’indices, les petits enquêteurs 
devront les retrouver et pourront participer à un tirage au sort 
pour gagner un cadeau offert par le musée. De 8 à 12 ans. 

 
Visites et animations payantes.  
 
 

Présentation du site : 

Le musée a la particularité de présenter dans un même lieu les trois guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-

1945, qui ont marqué au « fer rouge » le département des Ardennes. Il propose un parcours de visite 

chronologique et continu, de 1852 à 1945, jalonné par une riche collection d’objets qui, par sa diversité, reflète 

toute la réalité des conflits. La scénographie se veut immersive et propose un voyage dans le temps à travers 

de multiples dispositifs, pour tous les âges, décors grandeur nature, mises en ambiance, projections 

spectacles… Mais plus qu’une leçon d’histoire, le musée entend utiliser l’histoire comme leçon et donne à 

réfléchir aux deux notions de guerre et de paix hier, aujourd’hui et demain.  

 
 

http://www.guerreetpaix.fr/
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GRAND-EST 

 

 
 
 

Site du Hartmannswillerkopf (HWK) 
 

Vue générale du site mémoriel du 
Hartmannswillerkopf 

© AAA-IllProd. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Lieu-dit Vieil Armand - Col du 
Silberloch - D431 
68700 Wattwiller 
 
09 71 00 88 77 
accueil@memorial-hwk.eu 
www.memorial-hwk.eu 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30-17h30 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 
 
Dimanche 22 septembre : tarif d’entrée unique à l’Historial de 3 € par 
personne. 

 
 Animations proposées :  

 Illumination exceptionnelle de l’Aussichtsfelsen, 
emblématique rocher Panorama. Des visites guidées gratuites 
permettront de le découvrir tout le week-end avec des départs 
prévus à 10h00 et à 14h00 les deux jours. RDV devant 
l’Historial. 
 

 Projection du film J'Accuse. Samedi à 15h.  
 

 Projection du documentaire Les secrets de la Grande Guerre. 
Dimanche à 15h. 
 

 Exposition « L'après-1918 sur le Rhin // Zeitenwende 1918-
23 ». Cette exposition propose une approche comparée des 
transformations après-guerre en Alsace, en Bade et dans le 
Nord-Ouest de la Suisse entre 1918 et 1923. 

 

 Exposition de la Piéta for World War I. 
Cette tapisserie d’Aubusson est une œuvre de l’artiste 
allemand Thomas Bayle, tisserand qualifié et artiste Pop Art 
vivant à Francfort. La fabrication de cette œuvre 
monumentale de 20 m², composée d’un assemblage de 
milliers de crânes, a pris près d’un an au sein de l’atelier de 
tissage de Patrick Guillot à Aubusson. Cette tapisserie a été 
labellisée au titre de l’année européenne du patrimoine 
culturel au printemps 2018.  
  

Présentation du site :  

L’Historial est un outil à multiples facettes, à la fois historique, touristique ainsi que mémoriel, et avant tout 
pédagogique. Il offre une vision large des évènements pendant la Première Guerre mondiale en laissant 
toutefois une place centrale au Hartmannswillerkopf – Vieil Armand afin de servir de lien avec le site et le 
monument national voisin et de permettre aux visiteurs de mieux le décrypter. 
 
  

mailto:accueil@memorial-hwk.eu
http://www.memorial-hwk.eu/
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HAUTS-DE-FRANCE 

Espace Découverte 14-18 
©  CCLO.  

Espace Découverte  
du Musée Territoire 14-18 de Rethondes 

 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
19 rue de Verdun  
60153 Rethondes 
 
03 44 90 14 18 
www.musee-territoire-1418.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-18h, 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Exposition "Une médecine nouvelle pour une guerre moderne" 
avec visites guidées et animations pour les plus petits  mais 
aussi pour les plus grands.  
 
Horaires des visites guidées de l'exposition : 11h, 15h, 17h.  
Animations et activités : toute la journée. 

 
Visites et animations gratuites.  

 
Présentation du site :  

Situé à proximité de l’église de Rethondes, l’Espace Découverte du Musée Territoire 14-18 vous permet de 
découvrir la ligne de front. Au travers d’images et de témoignages, cet espace moderne évoque le conflit et la 
vie quotidienne autour de celui-ci : entre cantonnement dans les carrières pour les soldats (espace de vie et 
abri militaire) et occupation, pénurie et réquisition pour les civils. L’Espace Découverte est un lieu d’éveil à 
l’histoire et de ressources sur la Grande Guerre sur notre territoire. Il vous invite à poursuivre votre itinéraire 
de mémoire sur les sites et parcours du musée à ciel ouvert. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musee-territoire-1418.fr/
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HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 

Musée franco-américain  
du Château de Blérancourt 

Le musée franco-américain du château  
de Blérancourt © Marc Poirier 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Château de Blérancourt 
Place du Général Leclerc 
02300 Blérancourt  
     
information.blerancourt@cultu
re.gouv.fr  
www.museefrancoamericain.fr 
www.facebook.com/museefran
coamericain/ 
 

info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 
 
Entrée libre et gratuite pour tous. 
 
 Animations proposées :  

  Découvrez le patrimoine des arts et divertissements au 
Musée franco-américain du Château de Blérancourt ! Des jeux 
de balle amérindiens à la société du divertissement aux États-
Unis, en passant par l’effervescence du jazz et de la danse 
moderne, les collections du musée vous seront présentées par 
un guide-conférencier tout au long du week-end : 

 15h - Le sport pour se reconstruire 

 15h30 - Les étoiles de la danse 

 16h - Les jeux amérindiens 

 16h30 - Les soldats américains et le jazz 

 17h - La société du divertissement aux États-Unis 
 
Durée de chaque présentation : 30 minutes. 

 
 Ouverture exceptionnelle du pavillon Anne Morgan, de 10h à 

12h et de 14h à 18h. C’est dans ce pavillon, construit au 
XVIIème siècle, qu’Anne Morgan s’installe en 1917. Soucieuse 
de venir en aide aux populations civiles des régions du front, 
elle fait construire des baraquements et entreprend avec des 
bénévoles américaines la reconstruction de la région sous 
l’égide du Comité Américain pour les Régions Dévastées.  
L’installation du pavillon nord est confortable : office et cuisine 
au sous-sol, « living room » au rez de chaussée, chambres avec 
salle de bain à l’étage. C’est dans ce décor qu’Anne Morgan a 
demeuré au cours de la Seconde Guerre mondiale, pour créer 
une nouvelle organisation humanitaire : le Comité Américain 
de Secours aux Civils. 

 

Présentation du site : 

Se déployant dans le cadre de l'ancien château dessiné par Salomon de Brosse pour la famille Potier de 
Gesvres, ce musée d'art et d'histoire, fondé en 1924 par Anne Morgan, rend hommage aux relations entre la 
France et les Etats-Unis depuis le XVIe siècle. Après la restauration du Pavillon des Volontaires en 1938, 
réhabilité et agrandi en 1989, la nouvelle extension permet de déployer les collections permanentes autour de 
trois grandes thématiques que sont les idéaux des Lumières à l'origine des premières alliances entre les deux 
nations, les épreuves pendant lesquelles France et Etats-Unis ont combattu côte-à-côte et les Arts, sujets de 
nombreux échanges transatlantiques. 
 
  

http://www.museefrancoamericain.fr/
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HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 
 

Fort de Condé 

Entrée du fort de Condé 
 © Fort de Condé. 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Fort de Condé 
02880 Chivres-Val  
    
  
03 23 54 40 00  
www.fortdeconde.com 
    
 

info site : 
- ouvert toute l’année 
- pas d’accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30-17h30 
- Dimanche 22 septembre : 9h30-17h30 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre du parcours permanent du fort.  

 Visite libre de l’exposition temporaire « La chambres des 
perspectives ». 

 
 Jeux de piste : une façon très ludique de découvrir le fort.  

 
L’entrée est gratuite pour tous. 

 
 
 
 
 

Présentation du site : 

Situé à proximité du Chemin des Dames, le fort de Condé est représentatif du système de défense du Général 
Séré de Rivières datant de la fin du 19ème siècle. Après avoir souffert des destructions pendant la Première 
Guerre mondiale, il a été restauré avec passion depuis une trentaine d’années. Joyau du patrimoine 
Soissonnais au cœur de la nature, son architecture surprend d’emblée l’amateur d’histoire, le promeneur en 
quête d’un havre de paix. Ouvert depuis le 1er juillet 2003, le fort est aujourd’hui un pôle dynamique qui 
contribue à l’effort de mémoire, de sauvegarde et de mise en valeur de notre patrimoine. 
En effet c’est un lieu propice à l’intérêt d’un large public : autant pour les passionnés d’histoire et 
d’architecture que pour le jeune public avide de découvertes et d’escapades.  
Idéal pour les sorties en famille avec ses divers jeux de piste, le fort est idéalement placé à proximité 
immédiate de ses parcours de randonnées, son aire de jeu et de pique-nique, son arboretum. Il accueille 
également expositions, spectacles et autres manifestations qui ravissent petits et grands. 
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HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 
 

Fort des Dunes 

Casernement des troupes 
 © Ville de Leffrinckoucke. 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Rue du 2 Juin 1940  
59495 Leffrinckoucke 
 
03 28 29 17 17 
www.fort-des-dunes.fr 
 

info site : 
- ouvert d’avril à septembre 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite des expositions dans les salles du casernement des 
troupes : découverte des expositions sur l'histoire du fort et de 
l'opération Dynamo retracée par une maquette géante 
animée. 
 

 Visites guidées du site : découverte des ouvrages militaires et 
des vestiges de l'occupation allemande lors de la Seconde 
Guerre mondiale ; visite de la reconstitution du PC du général 
Janssen et de la prison (nouveauté).  
Dates et horaires : samedi et dimanche à 10h, 14h30, 15h30 et 
16h30. 
 

 Théâtre de rue : les comédiens de la compagnie Articho 
revisitent l'histoire et emmèneront les visiteurs dans une 
balade décalée faisant écho à l'ouverture du nouveau musée 
en 2020.  
Dates et horaires : samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h 
(attention nombre de places limité, il est conseillé d'arriver le 
plus tôt possible).  

 
Visites et animations gratuites.  
 

Présentation du site : 

Le fort des Dunes érigé en 1878 avait pour fonction d'assurer la défense avancée du port de Dunkerque. D'une 
superficie intramuros de 5 hectares, le fort offre environ 1700 m² de bâti répartis entre casernements (troupes 
et officiers) et système défensif (abris de traverse, caponnières). Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort 
passe à la postérité en accueillant le quartier général de la 12e division d'infanterie motorisée chargée de 
retarder la progression allemande, permettant ainsi le rembarquement de 338 000 soldats des armées alliées 
lors de l'opération Dynamo. Lors du bombardement du fort par la Luftwaffe, le général Janssen commandant la 
place, son état-major et plusieurs centaines de soldats y trouvent la mort. 
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HAUTS-DE-FRANCE 

 

 

 
Historial de la Grande Guerre de Péronne 

Historial de la Grande Guerre 
© DR 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Place André Audinot 
80200 Péronne 
 
résahgg@historial.org 
www.historial.fr  
   
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Dimanche 22 septembre : 9h30-18h 
 
L’ensemble du site de l’Historial de la Grande Guerre sera accessible 
gratuitement le 22 septembre : entrée gratuite à retirer obligatoirement 
à l’entrée du château. 

 
 Animations proposées :  

Depuis 2018, les Journées du patrimoine sont l'occasion de mettre en 
avant les dimensions médiévales et végétales de l'Historial. Cette année, 
l'accent est également mis sur l'art et le divertissement :  

 
 exposition sur l'art des tranchées et visites guidées, 

 installations et ateliers autour de l'artisanat médiéval, 

 animations et jeux médiévaux, 

 saynètes théâtrales médiévales, 

 conférence sur les "jardins de la paix", 

 installations et dégustations végétales.  
 
Visites et animations gratuites.   
    

Présentation du site :  

Au cœur des champs de batailles de la Somme, l’Historial de la Grande Guerre présente, dans ses deux musées 
à Péronne et à Thiepval, le premier conflit mondial dans toute son ampleur. Musée d’histoire comparées, 
réputé internationalement, l’Historial de la Grande Guerre à Péronne croise les visions allemandes, françaises 
et britanniques du conflit, à travers une collection exceptionnelle de 70000 objets civils et militaires, œuvres 
d’art et documents originaux. Unique dans les collections publiques, les cinquante gravures de la série « Der 
Krieg » d’Otto Dix, témoignent des souffrances et des horreurs de cette guerre.  
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HAUTS-DE-FRANCE 

 

 

 
Mémorial de l’internement  

et de la déportation /Camp de Royallieu 

© Tardi/Casterman 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
2 bis avenue des Martyrs  
de la Liberté    
60200 Compiègne 
 
03 44 96 37 00 
www.memorial-
compiegne.fr   
    
    
  
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 

 Animations proposées :  

 Rencontre avec Jacques Tardi, samedi à 15h30. 
Jacques Tardi, auteur de bande dessinée et illustrateur, et 
Fabien Théofilakis, historien, maître de conférences à 
l’université de Paris I et spécialiste des captivités de guerre au 
XXe siècle seront présents dans le cadre de l’exposition « Tardi 
au Mémorial ». Plus d’une quarantaine de planches originales 
tirées des albums Stalag IIB de Tardi sont présentées au public à 
partir du 17 septembre 2019.  
Avant d’être un camp d’internés civils, la caserne de Royallieu a 
été dès juin 1940 transformée en camp pour prisonniers 
militaires sous la dénomination « Frontstalag 170 KN 654 ». Des 
centaines de milliers d’hommes ont été détenus dans des camps 
provisoires comme celui-ci avant d’être transférés en Allemagne 
pour travailler dans des Arbeitskommandos. Le père de Jacques 
Tardi, sous-officier de l’armée française, était l'un d'eux : Stalag 
IIB nous raconte sa guerre et sa captivité. 

       

Visites et animations gratuites.  

 
 
 
 
 
 

Présentation du site :  

Construite en 1913, la caserne militaire de Royallieu fut transformée en camp d’internement pour prisonniers 
politiques de 1941 à 1944. Une partie de l’ancien camp de Royallieu (3 bâtiments sur 24) a été conservée pour 
devenir le Mémorial de l’internement et de la déportation. Environ 50 000 personnes, hommes et femmes 
(prisonniers politiques, résistants, juifs, étrangers) ont transité par ce camp pour être ensuite déportés vers 
Buchenwald, Auschwitz, Neuengamme, Mauthausen, Dachau, Sachsenhausen ou encore Ravensbrück. Près de 
la moitié ne sont pas revenus. Le parcours historique permet, grâce aux nouvelles technologies audiovisuelles, 
de raconter l’histoire du camp de Royallieu à travers des témoignages sonores, des documents écrits (lettres 
manuscrites, documents administratifs, photographies) et de nombreuses vidéos. 

 
  



Journées européennes du patrimoine (JEP) – 21 et 22 septembre 2019 

31 

 

HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 
 

Musée de la Bataille de Fromelles 

Musée de la Bataille de Fromelles 
© Musée de la Bataille de Fromelles 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Rue de la Basse Ville 
59249 Fromelles 
 
03 59 61 15 14 
contact@musee-bataille-
fromelles.fr 
www.musee-bataille-
fromelles.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30-17h30 
- Dimanche 22 septembre : 9h30-17h30 

 
 Animations proposées :  

 Visite guidée du Musée de la Bataille de Fromelles. 

Accompagnés d’un guide, venez découvrir l’histoire des fouilles 
archéologiques faites à Fromelles, les conditions de vie dans les 
tranchées ou encore l’histoire de la Bataille de Fromelles et des 
hommes qui l’ont livrée. 
Dates et horaires : samedi à 11h et dimanche à 14h30. Durée : 1 
heure. 
Nombre de places limité, réservation conseillée. 

 
L’entrée au musée et les visites guidées sont gratuites. 

 
Présentation du site :  

Les 19 et 20 juillet 1916, la Bataille de Fromelles s’est déroulée sur 4 kilomètres de front.  
La 61ème division britannique et la 5ème division australienne s’opposaient à trois régiments bavarois. Cette 
attaque provoqua la mise hors de combat de près de 8500 hommes.  
Ce musée mêle les techniques archéologiques et scientifiques, l’histoire et le destin de soldats liés à la Bataille 
de Fromelles.  

 
  
 

 

 

 

 

 

mailto:contact@musee-bataille-fromelles.fr
mailto:contact@musee-bataille-fromelles.fr
http://www.musee-bataille-fromelles.fr/
http://www.musee-bataille-fromelles.fr/
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HAUTS-DE-FRANCE  
 

 
Musée de la Mémoire de Belleau 1914-1918 

 

Vue de l’intérieur du musée 
© DR  

  

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Place du Général Pershing  
02400 Belleau  
  
 
belleau@carct.fr   
www.museedebelleau.fr 
    
 
info site : 
- ouvert du 8 mai au 11 
novembre 
- accès PMR 

 Horaires : 

- Samedi 21 septembre : 10h30-12h30 et 13h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h30-12h30 et 13h30-18h 

 
 Animations proposées :  

 
 Samedi à 14h15 (départ du musée) : visite guidée découverte du 

Bois Belleau (durée : 1h).  
 

 Visite gratuite du musée.      

 
 
 
 
 
 
 

Présentation du site :  

Au cœur du village de Belleau, ce petit musée perpétue le souvenir des combats des Américains lors des 
combats de juin 1918. Un premier espace est consacré à l’exposition permanente qui présente le cimetière 
américain et le corps des Marines. Un second espace propose des expositions temporaires à thèmes en lien 
avec la Première Guerre mondiale.  
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 HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 
 

Musée de la Résistance de Bondues 

Cour d'honneur du Fort de Bondues 
© Claire DC 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Avenue du Général de Gaulle 
59910  Bondues 
 
www.ville-bondues.fr/musee
      
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 14h30-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre des salles permanentes : suivez l'itinéraire de 
résistants du Nord, découvrez les trésors d'invention déployés 
par des prisonniers pour continuer à résister, promenez-vous 
dans les vestiges d'un ancien fort… 
 

 Exposition temporaire "Les enfants de la Résistance » créée 
par les éditions Le Lombard.  
 
Adaptée à un jeune public (8-12 ans), l’exposition explique de 
manière didactique et ludique les grands thèmes liés à la 
Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. En plus d’explorer 
l’Histoire, les visiteurs pourront découvrir la série en aidant les 
héros à replacer les cases des albums sur les panneaux 
correspondants. Des vitrines présenteront des archives et objets 
d'époque en lien avec les thèmes abordés. Actuellement, 
l’exposition aborde les thèmes traités dans les deux premiers 
tomes de la série. Une exposition à voir en famille ! 
 

Visites et animations gratuites. 

 
Présentation du site :  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, du 17 mars 1943 au 1er mai 1944, 68 résistants sont fusillés au fort de 
Bondues. Aujourd'hui, dans les vestiges de ce fort, le Musée de la Résistance de Bondues, musée municipal, 
transmet ce qu'a été la Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais au temps de l'occupation allemande. 
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 HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 
 

Fort de Leveau 

La caserne de gorge et l’entrée du fort 
© ASFL 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Route de Mairieux 
59750  Feignies 
 
03 27 62 37 07   
contact@fortdeleveau.fr 
www.fortdeleveau.fr  

    
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 9h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre du site. 

 

 Visite guidée tout au long du week-end. 

 15h30 et 16h30 le samedi 

 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30 le dimanche 
 

 

Présentation du site :  

Le fort de Leveau a été construit entre 1882 et 1884 selon la stratégie mise en place par le général Séré de 
Rivières. Il est l’un des six forts construits pour défendre la ville de Maubeuge et remettre son système défensif 
à niveau.  Le fort va subir les combats de septembre 1914 lors du siège de la place forte. Bombardée le 7, la 
structure de fort se montre totalement inadaptée aux tirs de l’artillerie moderne allemande. Près de 120 
hommes y perdent la vie.  Le fort est à l’heure actuelle l’un des derniers témoins de l’histoire de Maubeuge en 
1914. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@fortdeleveau.fr
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HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 

 
Musée Franco-Australien 

Galerie de Portraits 
© Musée Franco-Australien. 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
9 rue du Victoria   
80800 Villers-Bretonneux 
    
   
03 22 96 80 79  
www.museeaustralien.com 
    
   
info site : 
- ouvert toute l’année  
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 13h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-12h30 et 13h30-18h 

 

 Animations proposées : 

 Visite libre (gratuit). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du site :  

Entièrement rénové en 2016, le musée franco-australien présente, à travers les richesses de la collection de 
l’association franco-australienne, les liens unissant Villers-Bretonneux à l’Australie depuis la Première Guerre 
mondiale et cette nuit du 24-25 avril 1918 où l’armée australienne arrêta l’avancée allemande à Villers-
Bretonneux. Cette histoire inédite de guerre, de mémoire et d’avenir est expliquée par un parcours 
muséographique divisé en quatre séquences illustrées par des objets personnels de soldats mais aussi par des 
images d’archives et des témoignages émouvants de cette amitié franco-australienne. 
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HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 

 
Centre Sir John Monash 

Le Centre Sir John Monash et le Mémorial 
national australien, © DVA 

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Route de Villers-Bretonneux 
80800 Fouilloy  
    
  
info@sjmc.gov.au  
www.sjmc.gov.au  
    
  
info site : 
- ouvert toute l’année  
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 9h30-18h 

 

 Animations proposées : 

  En partenariat avec le musée franco-australien de Villers-
Bretonneux, le Centre Sir John Monash propose un grand 
rallye photo par équipe et en famille. Les équipes pourront 
retirer un document imprimé à l’accueil des deux sites (le 
Centre et le musée) et démarrer leur quête. Elles devront 
accomplir certaines missions : se prendre en photo devant des 
objets indiqués, répondre à des questions d’histoire et 
montrer leurs talents d’artiste. Chaque mission rapporte des 
points pour déterminer l’équipe gagnante. Une fois terminé, 
les équipes devront remettre leur formulaire à l’accueil et 
envoyer leurs photos par email (info@sjmc.gov.au). Une 
récompense sera remise à l’équipe gagnante. 

 
Visite et animation gratuites. 
 

Présentation du site :  

Le Centre Sir John Monash raconte l’histoire de l’expérience australienne sur le front occidental à travers les 
mots de ceux qui y ont participé. Situé à l’arrière du Mémorial national australien et adjacent au cimetière 
militaire de Villers-Bretonneux, le Centre Sir John Monash est un site clé du chemin de mémoire australien sur 
le front occidental.Ce centre offre un contenu multimédia à la pointe de la technologie et permet de faire 
découvrir la guerre sur le front occidental d’un point de vue australien à travers un certain nombre 
d’installations interactives et d’expériences immersives. L’application « SJMC » téléchargée sur le téléphone ou 
la tablette des visiteurs devient « un guide touristique virtuel » le long du cimetière militaire de Villers-
Bretonneux, dans le Mémorial national australien et le Centre Sir John Monash. 
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HAUTS-DE-FRANCE 

 

 
 

 
Musée Jean et Denise Letaille 

Musée Jean et Denise Letaille 
© Jeanne Salamone.  

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
1 bis rue d’Arras 
62128 Bullecourt  
 
03 21 55 33 20 
www.facebook.com/bullecourt1917 
 
info site : 
- ouvert exceptionnellement  
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 13h30-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-12h30 et 13h30-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre ou audio-guidée (gratuit). 

 Livret-jeu disponible à l’accueil du musée. 

 
 
 
 
 

Présentation du site :  

Jean et Denise Letaille, un couple d’agriculteurs de Bullecourt, ont rassemblé une collection d’objets trouvés 
dans leurs champs et dans la campagne alentour. Des armes et autres effets personnels venus d’Australie, 
d’Allemagne et du Royaume-Uni, ont été retrouvés sur l’ancienne ligne de front aux côtés des hommes à qui ils 
appartenaient et tombés aux cours des deux batailles de Bullecourt en avril et en mai 1917. Rassemblés dans le 
musée, ces vestiges mettent en lumière un épisode souvent méconnu de la Grande Guerre, pourtant des plus 
meurtriers. Ils racontent surtout l’histoire des « Diggers », ces valeureux soldats du bout du monde.    
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HAUTS-DE- FRANCE 
 
 
 

La Coupole, Centre d'Histoire 
et Planétarium 3D 

Vue aérienne du site de La Coupole 
© La Coupole  infos JEP 

 
Coordonnées : 
Rue André Clabaux 
62570 Wizernes 
 
lacoupole@lacoupole.com 
www.lacoupole-france.com 
 
info site : 
- ouvert toute l’année  
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 9h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Samedi 21/09 : 
 

 A partir de 14h30 : animations autour des jeux d’antan, des 
jeux de plateaux et Quiz Histoire et Sciences (gratuit).  
 

 18h30 : diffusion de D-Day au Planétarium (5€). 
 

 20h : mission secrète (5€). A l’heure où le site ferme ses 
portes et que le silence règne sous le dôme de La Coupole, 
replongez-vous dans les années 1940 à travers une 
aventure secrète. Armé de votre sens de l’observation, 
collectez les indices sur votre parcours pour accomplir la 
mission.  

 

Package pour l’ensemble à 15€ (adulte) et 10€ (jeune). 
 

 Dimanche 22/09 : 
 

 10h et 15h : visite des galeries interdites (8,50€ / adulte et 
5€ / jeune, minimum 12 ans). N.B. : se munir de bottes en 
caoutchouc, d’une lampe torche et de vêtements chauds 
(casque fourni). 
 

 18h : diffusion du film « La Femme au tableau » (gratuit).  
 

Présentation du site :  

Véritable cité souterraine construite en 1944 par l’armée allemande, La Coupole plonge les visiteurs au cœur 
de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce dôme colossal, de 71 mètres de diamètre intérieur et 55.000 
tonnes, devait abriter les préparatifs de l’arme secrète avec laquelle Hitler comptait détruire Londres : la fusée 
V2. Derrière cette arme, on découvre le parcours d’un jeune ingénieur, Wernher von Braun, qui mettra au 
point, pour les Américains, l’immense fusée Saturn V qui enverra l’Homme sur la Lune... La Coupole est 
aujourd’hui une étonnant Centre d’Histoire qui nous conduit de la folie nazie à la face cachée de la conquête 
spatiale en passant par les années noires de l’Occupation. La Coupole, c’est aussi un Planétarium 3D qui vous 
propulse dans les étoiles en trois dimensions !  
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ILE-DE-FRANCE 

 

 
 

Musée Clemenceau 

Cabinet de travail de G. Clemenceau,  
rue Franklin  

©G. de Bizemont, musée Clemenceau 
 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
8 rue Benjamin Franklin 
75116 Paris 
 
01 45 20 53 41 
www.musee-clemenceau.fr 
    
info site : 
- ouvert toute l’année 
- pas d’accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-17h30 
- Dimanche 22 septembre : 14h-17h30 

 
 Animations proposées :  

 Exposition-focus « Gilbert Bellan, peintre de Clemenceau 
(1919-1929) », du 17 septembre 2019 au 1er février 2020.  

 
Le musée Clemenceau présente une exposition focus 
consacrée à Gilbert Bellan (1868-1951), qui fut peintre, 
tour à tour, du traité de Versailles, des ruines de la 
Grande Guerre, de la Victoire de 1918 ou de la Libération 
de 1944 et, par-dessus tout, celui de Clemenceau. De 
Passy à Bélébat, Gilbert Bellan accompagne le Tigre tout 
au long de sa retraite. À partir de 1922, le peintre se voit 
confier par Clemenceau une double mission : celle de 
représenter, d’une part, les vieux arbres du bois du 
Veillon et, d’autre part, les ciels et mers de Vendée. Cette 
exposition offre une sélection d’œuvres qui témoignent 
d’une amitié fructueuse entre un artiste de talent et un 
homme politique au soir de sa vie. 

 
Visites et animations gratuites.  
 
 
 
 

Présentation du site :  

Installé depuis 1896 dans cet appartement s’ouvrant sur un jardin fleuri avec vue sur la tour Eiffel, Georges 
Clemenceau continua à y habiter pendant les périodes où il entra au gouvernement, président du Conseil, 
ministre de l’Intérieur (1906-1909) puis ministre de la Guerre (1917-1920). C’est là qu’il mourut, le 24 
novembre 1929. Au premier étage, une galerie expose de nombreux objets retraçant la vie politique et la vie 
personnelle de Georges Clemenceau, dans une muséographie et une scénographie entièrement renouvelées en 
2017, à l’occasion des célébrations du centenaire de son arrivée décisive au pouvoir durant les heures les plus 
sombres de la Première Guerre mondiale.  
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ILE-DE-FRANCE 

 

 
 
 

Musée de la Grande Guerre 

Visite des réserves 
                     © Musée de la Grande Guerre, DS.  
     
   

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Rue Lazare Ponticelli 
77100 Meaux 
 
01 60 32 14 18 
www.museedelagrandeguerre.eu 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30 -18h 
- Dimanche 22 septembre : 9h30-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visites guidées (plusieurs thèmes) :  

 découverte de l'exposition temporaire  
"Dans les coulisses de la paix". 

 découverte des réserves du musée "Dans les 
coulisses du musée". 

 découverte des collections permanentes.  
 

Dates et horaires : samedi et dimanche à 10h30, 14h et 
16h. Durée de chaque visite : 1 heure. 

 
Visites et animations gratuites.  

 
Présentation du site :  

Le musée de la Grande Guerre à Meaux, qui a ouvert ses portes le 11 novembre 2011 sur le territoire même de 
la première bataille de la Marne, présente sur 3 000 m² une scénographie attractive et innovante illustrant les 
grandes mutations et les bouleversements qui ont découlé de la Première Guerre mondiale. Il montre 
comment, de 1870 à 1918, le monde a basculé du 19e au 20e siècle à travers notamment les progrès de la 
médecine, l’évolution des communications, l’importance de l’industrialisation, les transformations des 
équipements ou encore le rôle primordial des femmes durant le conflit. 

 
  
 

 

 

 

http://www.museedelagrandeguerre.eu/
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ILE-DE-FRANCE 

Palais de la Porte Dorée   
© O. Tavares 

 
 

Palais de la Porte Dorée 
 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
293 avenue Daumesnil 
75112 Paris 
 
publics@palais-
portedoree.frhttp://www.palais-
portedoree.fr/  
  
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-19h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-19h 

 
 Animations proposées :  

  Visites exclusives du Palais de la Porte Dorée : les 
directeurs du Palais, du Musée et de l’Aquarium vous 
entrainent dans ses galeries et vous expliquent son 
fonctionnement au quotidien. 
 

  Visites déguidées du Palais de la Porte Dorée : ni 
historiques, ni diplomatiques, les visites déguidées vous 
"déguideront" de façon déroutante au point de ne plus 
jamais voir le lieu de la même façon. Créé in situ, ce 
spectacle permet de découvrir les dessous cachés du 
Palais de la Porte Dorée à travers son imaginaire, son 
histoire, ses personnes. 

 

  Visites du toit du Palais de la Porte Dorée :  
réservation obligatoire (voir les horaires sur le site).  

 

  L'inconscient colonial français sur le divan : l'agence 
nationale de psychanalyse urbaine (ANPU) vous propose 
des visites guidées à la fois savantes, décalées et 
burlesques pour redécouvrir l’histoire du Palais de la Porte 
Dorée et explorer cet inconscient colonial. 

 

  Visites historiques et architecturales du Palais de la 
Porte Dorée :  de sa création pour l'exposition coloniale de 
1931 à l'ouverture des portes du Musée national de 
l'histoire de l'immigration en 2007, découvrez la riche 
histoire du Palais de la Porte Dorée. 

 

  Micro-visites : musée et Aquarium.  
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 Chasses au trésor en famille samedi et dimanche, à 

10h30 et 12h30, avec énigmes, jeux d’observation ou de 
rapidité pour découvrir quelques-unes des espèces 
emblématiques de l’Aquarium tropical. 
 

 Activités jeune public, samedi et dimanche.  
 
Visites et animations gratuites.  
Réservation indispensable pour les visites du toit au 01 53 59 64 30 
ou à reservation@palais-portedoree.fr.  
 

Présentation du site :  

Le Palais de la porte Dorée, magnifique bâtiment art déco regroupe le Musée national de l'histoire de 
l'immigration et l'Aquarium Tropical.  
 
Il accueille en son sein : 

- l'exposition "Music Migrations" qui convie à un voyage musical entre Paris et Londres. Cette 
exposition s’adresse aux amoureux du rock puisqu’elle explore les liens denses et complexes entre 
migrations, musiques, luttes anti-racistes et mobilisations politiques. 

- l'Aquarium Tropical idéal pour les enfants dès 2 ans. Outre la découverte des poissons et des 
alligators, l'aquarium présente de nombreuses expositions. 

- l'exposition permanente Repères, qui met en avant l'apport de l'immigration dans la construction 
française, sous tous ses aspects.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@palais-portedoree.fr
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NORMANDIE 

 

 
 
 

Centre Juno Beach 

© Centre Juno Beach 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Voie des Français Libres   
14470 Courseulles-sur-Mer 
    
02 31 37 32 17 
contact@junobeach.org 
www.junobeach.org  
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
(sauf en janvier) 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30-19h 
- Dimanche 22 septembre : 9h30h-19h 
 
Entrée payante.  

 
 Animations proposées :  

 Exposition temporaire "Grandes Femmes dans la Guerre 
1939-1945" gratuite. 
 

Visite guidée gratuite de l’exposition proposée samedi et 
dimanche à 16h30 (durée 30 min).  

 
 

Présentation du site :  

Lieu de mémoire et centre culturel en Normandie, le Centre Juno Beach rend hommage aux 45 000 Canadiens 
qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 5 500 au cours de la Bataille de Normandie et 
359 le Jour J. Fondé en 2003 par des vétérans et des bénévoles, il présente l’effort de guerre civil et militaire de 
toute la population au Canada et sur les différents fronts durant la Seconde Guerre mondiale. Sa mission 
consiste à faire connaître cette histoire par des actions pédagogiques et commémoratives. 

 
  
 

  

mailto:musees@cherbourg.fr
http://www.junobeach.org/
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NORMANDIE 

 

 
 
 

Musée de la Libération 

Musée de la Libération, Fort du Roule.  
Vue extérieure. 

© JM Enault - Ville de Cherbourg-en-Cotentin. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Fort du Roule  
Montée des Résistants   
50100 Cherbourg-en-Cotentin
     
02 33 20 14 12 
musees@cherbourg.fr 
www.cherbourg.fr/musees 
 

 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 13h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 13h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Animation « Mémoire et jeunes collectionneurs » 
(en continu tout le week-end).  
En Normandie, les jeunes générations entretiennent la 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale et plus 
particulièrement celle du Jour J et des mois qui ont suivi. De 
jeunes collectionneurs présentent les objets fétiches de 
leurs collections personnelles et expliquent les raisons de 
leur intérêt pour cette période. 

 

 Visite libre et gratuite du musée et de l'exposition 
temporaire "Les objets racontent la guerre 1939-1945".  

 
Présentation du site :  

Le musée de la Libération se dresse fièrement au sommet de la montagne du Roule qui domine Cherbourg, à 
117 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est aménagé dans un ancien fort du Second Empire, occupé par 
l’armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Sa reprise par les troupes alliées, le 25 juin 1944, 
est l’un des symboles de la libération de Cherbourg. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musees@cherbourg.fr
http://www.cherbourg.fr/musees
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NORMANDIE 

 

 
 
 

Musée du débarquement d’Utah Beach 

Le Musée du Débarquement de Utah Beach est 
situé sur la plage même où ont débarqué, le 6 

juin 1944, 23,000 GI's. 
© Agence So Direct. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
La Madeleine   
50480 Sainte Marie du Mont 
    
02 33 71 53 35 
www.utah-beach.com 
    

 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- pas d’accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 9h30-19h 
- Dimanche 22 septembre : 9h30-19h 

 
 Animations proposées :  

 Marches commentées « Then and Now » de 6 kms, mettant 
en parallèle l’exposition « Utah Beach, Then and Now / Hier 
et Aujourd’hui » présente dans le musée depuis le 1er juin 
2019. 
Tarif : 8 euros incluant l’entrée au musée. 
Dates et horaires : samedi 21 et dimanche 22, départs à 10h 
(rdv 9h30) et à 15h (rdv 14h30).  
Réservation : places limitées. Inscription obligatoire : 
musee@utah-beach.com / 02 33 71 53 35. 

 
 Exposition « Utah Beach, Then and Now / Hier et 

Aujourd’hui» : 28 photomontages représentant des photos 
d’archives superposées aux vues actuelles, prises entre la 
plage de Utah Beach et Sainte-Marie-du-Mont au moment 
du Débarquement, projettent le visiteur dans le passé. 
     

Présentation du site :  
Construit à l’endroit même où les troupes américaines ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie dans le 
département de la Manche, le Musée de Utah Beach raconte en dix séquences les évènements du jour J, 
depuis sa préparation jusqu’à son aboutissement et son succès. Grâce à ce parcours chronologique complet, 
plongez dans l’Histoire du Débarquement et venez découvrir une collection riche en objets, véhicules, matériels 
et témoignages. Admirez un authentique bombardier B26, avion d’exception dont il ne reste que quelques 
exemplaires dans le monde, et revivez l’épopée des soldats américains au travers du film « La plage de la 
victoire » récompensé par le CINE GOLDEN AWARD du documentaire 2012 et par le prix spécial du Jury 2013. 
En quittant le site, vous aurez non seulement compris le choix stratégique et les raisons du succès à Utah Beach 
mais vous aurez aussi contribué à la préservation et à la transmission de la mémoire de ces hommes 
extraordinaires.  
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NORMANDIE 

 

 
 
 

Musée « Août 1944, l’enfer sur la Seine » 

Musée « Août 1944, l’enfer sur la Seine ». 
© CDT 76 /H. Salah 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Château du taillis 
Hameau de Saint Paul  
76480 Duclair    
02 35 37 95 46 
www.chateaudutaillis.com  
    

 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- pas d’accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre (payant). 

  

Présentation du site :  

La bataille de Normandie, s’est terminée sur les rives de la Seine. Fin août 1944, ce sont des dizaines de milliers 
de soldats allemands qui fuient l’avancée des Alliés. 
Grâce aux récits des soldats, des civils, témoins des combats et au travers de milliers d’objets, d’armements et 
de tenues de soldats, venez comprendre l’histoire des derniers combats sur la Seine.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chateaudutaillis.com/
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NOUVELLE-AQUITAINE 
  

 
 

Musée militaire du Périgord 

 
           Musée militaire du Périgord 
        © Musée militaire du Périgord 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
32, rue des Farges 
24000 Périgueux 
 
05 53 53 47 36 
www.museemilitaire-
perigord.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- pas d’accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre (payant). 
Des membres du musée, ainsi que leurs amis des Anciens 
Enfants de Troupe, seront présents pour répondre aux 
éventuelles questions des visiteurs sur les collections. 
Tarif : 1 euro. 

 

Présentation du site :  

Le musée militaire du Périgord a été fondé à l’origine par les vétérans des guerres du Second Empire et en 
particulier les Mobiles de la Dordogne de 1870. Après création d’une association, l’établissement a pu être 
ouvert en 1911. Il est dédié à la mémoire des Périgourdins et de leurs familles qui y ont déposé depuis plus de 
100 ans, armes, uniformes et souvenirs de toutes sortes, en complément de dons de l’Etat et de dépôts 
d’autres musées. Les collections comptent près de 10 000 objets dont plus de 8 000 exposés, le plus souvent 
rares, remarquables, émouvants ou simplement pittoresques et provenant de personnages célèbres 
(Daumesnil, Bugeaud…) ou de simples soldats. 

 
  
 

 

 

 

 

 

http://www.museemilitaire-perigord.fr/
http://www.museemilitaire-perigord.fr/
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NOUVELLE-AQUITAINE 

 

 
 
 

Musée du 34ème RI 

Musée du 34e RI 
© Amicale du 34e RI, DR. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
495, avenue du Maréchal Foch 
40000 Mont de Marsan 
 
05 58 75 80 07 
www.amicaledu34ri.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-12h et 14h-18h, 
- Dimanche 22 septembre : 10h-12h et 14h-17h 

 
 Animations proposées :  

 Visites libres ou guidées (toutes les heures). 

 
 
 
 
 

Présentation du site :  

Créé par les bénévoles de l'Amicale du 34éme RI, le musée conserve la mémoire du régiment le plus populaire 
des Landes, notamment au cours des deux guerres mondiales, et en perpétue le souvenir à travers de 
nombreux documents (affiches, drapeaux, matériel de guerre...) et divers mannequins en tenue. Il a pour but 
d'entretenir la mémoire des hommes, majoritairement des Landais, passés au 34ème RI, 234ème RI, et 141ème 
RIT et de ceux qui sont morts sous les plis de ces drapeaux. À cet effet, le musée vise à transmettre, en 
particulier aux jeunes générations, le souvenir de ces tranches de la vie de leur département et à favoriser 
toute recherche historique en rapport avec les régiments de la caserne Bosquet de Mont de Marsan.  

 
  
 

 

 

  

http://www.amicaledu34ri.fr/
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OCCITANIE 

 

 
 
 

Centre d’histoire de la Résistance  
et de la Déportation 

Non renseigné  
@ Communauté d'Agglomération  

pays Foix-Varilhes. 
 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
18 Avenue des Pyrénées 
09120 Varilhes  
   
 
05 61 69 02 60 
www.resistance-ariege.fr 
    
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-17h 
- Dimanche 22 septembre : fermé 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

 Visite guidée à 14 h.     
  

Visites libre et guidée gratuites.  

 
 
 
 

Présentation du site :  

Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation permet de découvrir les spécificités de ce territoire 
rural et montagnard pendant la Seconde Guerre mondiale. L’exposition se décline en trois séquences : la 
Résistance (des premiers tracts clandestins aux actions héroïques des maquisards pour libérer Foix), la 
Déportation (à travers les parcours de deux déportés, l’un agent de liaison dans la Résistance, l’autre juive 
raflée alors qu’elle était assignée à résidence à Aulus-les-Bains) et la mémoire, dont la transmission est 
représentée par une œuvre réalisée par des lycéens. 
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OCCITANIE 

 

 
 
 

Mémorial du Camp de Rivesaltes 

Mémorial du Camp de Rivesaltes 
© David Maugendre.  

 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Avenue Christian Bourquin  
66600 Salses-le-Château                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
04 68 08 39 70 
www.memorialcamprivesaltes.eu/ 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-18h 
- dimanche 22 septembre : 10h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visites accompagnées les deux jours à 10h30, 14h30 et 
16h. 

 
Réservation obligatoire :   
04 68 08 39 70 /info@memorialcamprivesaltes.fr. 
 
Visites et animations gratuites.  

 
Présentation du site :  

Le Mémorial du Camp de Rivesaltes est un espace de référence de l’histoire de l’internement et des 
déplacements contraints en France, à travers l’histoire du camp et les conséquences des conflits qui ont 
précipité dans ce lieu plus de 50 000 personnes considérées comme indésirables. Le camp de Rivesaltes a été 
tour à tour principal camp d’internement de la zone Sud à partir de 1941 pour les républicains espagnols, les 
juifs étrangers et les tsiganes, puis un centre de dépôt de prisonniers de guerre de l’Axe de 1944 à 1948 et à 
partir de 1962, un camp de transit des harkis et leurs familles. 

 
  
  

http://www.memorialcamprivesaltes.eu/
mailto:/info@memorialcamprivesaltes.fr
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PAYS-DE-LA-LOIRE 

 

 
 
 

Mémorial des déportés de la Mayenne 

Salle des objets des déportés 
© Mémorial des déportés de la Mayenne, DR 

 

  infos JEP 
 

 
Coordonnées : 
23 rue Ambroise de Loré 
53100 Mayenne 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
02 43 08 87 35 
memorial.deportes53@gmail.com 
www.memorial-des-deportes-
mayenne.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 14h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visites guidées à la demande ou visites en autonomie. 
 

 Mise à disposition du jeu de l’oie du Mémorial. 
 

 Projection vidéo de témoignages de Déportés de la 
Mayenne à la demande (durée : 35 min). 

 
 Exposition temporaire "Imaginer pour résister" qui 

présente des œuvres réalisées sous l'Occupation et dans 
les camps nazis pour dénoncer, pour résister. 

 
 Intervention exceptionnelle de Bruno de la Pintière, fils de 

déporté, autour des dessins réalisés dans le camp de 
concentration de Dora par son père, résistant vendéen.  
Réservation recommandée pour cette rencontre. 
Date et horaire : dimanche à 15h.  

 
Visites et animations payantes.  

 
Présentation du site :  

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés de la Mayenne est un site de visite, unique dans la région, qui rend 
hommage aux Mayennais déportés dans les camps de concentration ou d'extermination pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Face à la barbarie humaine et les discriminations actuelles, la dernière salle du mémorial a 
pour vocation de sensibiliser et de défendre les valeurs de paix, de tolérance, à travers des expositions, des 
outils pédagogiques, une bibliothèque et un mur de vigilance. 

 
  
 

 

 

 

 

http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/
http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/
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PAYS-DE-LA-LOIRE 

 

 
 
 

Musée de la Résistance  
de Châteaubriant 

© Patrice Morel.  

  infos JEP 
 

 
Coordonnées : 
La Sablière, Carrière des Fusillés 
44110 Châteaubriant 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
02 40 28 60 36 
contact.musee.resistance@orange.fr 
www.musee-resistance-
chateaubriant.fr 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 14h-18h 

 
 Animations proposées :  

 Visite libre de la Carrière des Fusillés, du Musée de la 
Résistance 
 

 Visite libre de l’exposition temporaire  
« Répressions et déportations en France et en Europe 
1939-1945 » 
 

 Visites guidées autour du thème « Arts et 
divertissements »  

 La vie quotidienne au camp de Choisel à 
Châteaubriant : départs à 14h30 et 16h30 (durée 
20 min).  

 Les commémorations à la Carrière des Fusillés : 
départs à 15h30 et 17h30  
(durée 20 min).  

 
L’entrée et les animations sont gratuites pour tous. 

 
Présentation du site :  

Le musée est installé sur le site même de La Sablière où se trouve la Carrière des Fusillés et où furent exécutés 
27 otages, dont Guy Môquet, en représailles de l’exécution du Feldkommandant Hotz abattu à Nantes. Il 
consacre une exposition permanente aux 50 otages de Châteaubriant assassinés par l’occupant durant la 
Seconde Guerre mondiale.  
 
L'exposition permanente présente le châlit de Guy Môquet, des poteaux d'exécution, les dernières lettres des 
27 otages et les objets sculptés par les prisonniers, qui constituent autant d’éléments donnant corps à cette 
réalité. Sont également traités les thèmes relatifs aux prisons de Nantes, à la résistance en Loire-Atlantique, à 
la répression… 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
  

 
 

Camp des Milles 

Le Site-mémorial du Camp des Milles 
© Non renseigné. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
40, Chemin de la Badesse 
13290 Aix en Provence - Les Milles 
     
  
contact@campdesmilles.org 
campdesmilles.org   
      
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 10h-19h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-19h 

 
 Animations proposées :  

 
 Dans le cadre des Journées du Patrimoine : tarif 

réduit pour tous (7,5€). 
 

 Départs de visites semi-accompagnées toutes 
les 30 minutes jusqu'à 16h30. 

  

 Librairie ouverte. 

Présentation du site :  

Seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact et accessible au public, le Camp des 
Milles est aujourd’hui un musée d’Histoire et des Sciences de l’Homme innovant et unique en France.  
S’appuyant sur son histoire, il permet de comprendre comment les discriminations, les racismes, 
l’antisémitisme et les extrémismes peuvent mener au pire.  
Et pour la première fois sur un lieu de mémoire, sont apportés des repères pluridisciplinaires et des clés de 
compréhension scientifiques qui peuvent aider à agir au présent contre ces intolérances.  
Un lieu citoyen, résolument tourné vers l’enseignement de la fraternité, le vivre ensemble et le respect de 
l’autre. 
Le Site-mémorial du Camp des Milles vous propose un parcours de visite pédagogique de 15 000 m2 
d’expositions permanentes en 3 volets : volet Historique, volet Mémoriel et volet Réflexif.  
Ce parcours, adapté aux adultes et aux enfants est dédié à la connaissance, à l’émotion et à la réflexion. Il est 
conforté par plusieurs dispositifs majeurs, notamment plus de 48 films. 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

 
 
 

Centre de la Résistance  
et de la Déportation d'Arles  

et du pays d'Arles (CRDA) 
L'Hôtel de Ville d'Arles paré des portraits  

des chefs d'État vainqueurs, en 1945 
© Collection CRDA. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
2b boulevard Emile Combes 
13200 Arles 
 
04 90 96 52 35  
www.centre-resistance-
deportation-arles.com 
 
info site : 
- ouvert exceptionnellement 
- accès partiel PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-13h 

 
 Animations proposées :  

 
Après un bref exposé de la situation de la ville, occupée par les 
Italiens, puis par les nazis, une présentation d’objets - dont des 
jouets d’époque - et de photos appartenant aux collections du 
Centre dans le cadre de l’exposition « Enfants dans la Guerre ». 
La déambulation conduira les participants sur les différents lieux de 
la ville qui racontent cette période à Arles. 

 
 
Visites et animations gratuites.  

 
Présentation du site :  

Le Centre de la Résistance et de la Déportation d'Arles et du Pays d'Arles est une structure associative qui a 
pour vocation le maintien et la connaissance des valeurs portées par le Conseil National de la Résistance, la 
connaissance et l'interprétation de toutes les déportations de la Seconde Guerre mondiale. Il collecte, valorise 
et interprète tous les documents et objets relatifs à cette époque. Il organise et encadre des actions 
pédagogiques en direction de tous les publics et tout particulièrement les publics d'âge scolaire y compris dans 
les structures socio-éducatives et de loisirs. Il est présent dans le domaine culturel par des expositions, 
conférences, et tous évènements destinés à la connaissance, à l'analyse et à l'interprétation des valeurs 
fondamentales de la République. 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

 
 
 

Maison d’Histoire  
et de Mémoire d’Ongles 

Le château accueillant l’exposition 
© M-A Guiseppi. 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
Mairie 
04230 Ongles 
 
04 92 74 04 37  
www.mhemo.org 
 
info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 10h-17h 

 
Pas d’animation spécifique pour les Journées européennes du 
patrimoine (JEP).  
 
Visite gratuite.  

 
 
 
 

Présentation du site :  

Au printemps 1962, la perspective de l’accession de l’Algérie à l’indépendance se précise. Dès lors, la situation 
des supplétifs de l’armée française – et notamment des « harkis », membres des « harkas » - devient 
angoissante, d’autant plus que des instructions du gouvernement interdisent leur transfert en métropole. Le 
lieutenant Yvan Durand, à la tête de la « harka » de Palestro, ne peut se résoudre à abandonner ses hommes 
aux représailles dont ils ne manqueront pas d’être l’objet. Il démissionne de l’armée et se consacre totalement 
à la préparation de leur  
« exfiltration » avec leurs familles. Celles-ci, représentant un groupe de 133 personnes, se retrouvent en juin 
dans un vaste camp au Larzac. Yvan Durand commence alors à prospecter le département des Basses-Alpes, 
cherchant un village qui les accepterait. 
 
André Laugier, maire d’Ongles, se laisse convaincre, et le 6 septembre arrivent les vingt-cinq familles, 
représentant la moitié de la population du village. D’abord hébergées sous des tentes de l’armée, elles le sont 
ensuite dans des bâtiments préfabriqués. L’école passe de six à quarante élèves, l’épicerie voit arriver des 
clientes berbères ne parlant pas français, et les hommes montent chaque jour travailler dans les forêts de Lure. 
Ces familles resteront deux ans, avant de partir pour Cannes et d’être remplacées par un centre de formation 
pour fils de harkis. 
 
La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles rend hommage à Yvan Durand, à ces exilés et à ceux qui les ont 
accueillis. 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
  

 
 
 

Musée d’Histoire Jean Garcin 39-45  
 

Reconstitution d'une épicerie pendant  
la Seconde guerre mondiale 

© Conseil départemental de Vaucluse –  
Musée d'Histoire 

  infos JEP 
 

Coordonnées : 
271 chemin de la Fontaine 
84800 Fontaine-de-Vaucluse 
 
04 90 20 24 00  
http://www.vaucluse.fr/culture-
et-patrimoine/les-musees-
departementaux/le-musee-d-
histoire-jean-garcin-39-45-a-
fontaine-de-vaucluse-865.html 
 

info site : 
- ouvert toute l’année 
- accès partiel PMR 
 

 Horaires : 
- Samedi 21 septembre : 11h-13h et 14h-18h 
- Dimanche 22 septembre : 11h-13h et 14h-18h 

 
 Animations proposées :  

 
 Visite commentée des collections sur la vie quotidienne 

pendant la guerre. 
 
Cette visite retrace le quotidien des Français pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Les décors reconstitués et la 
riche collection d’objets de cette époque témoignent des 
restrictions, de la propagande et de l’idéologie du Régime de 
Vichy. 
 
Samedi à 15h, durée 1h environ, tous publics. 

 
 

Présentation du site :  

Le Musée d’Histoire 39-45 évoque la vie quotidienne des Français sous l’Occupation, la Résistance en Vaucluse 
et propose une réflexion sur l’intelligence en guerre, engagement de nombreux poètes, écrivains et artistes. 
L’originalité des collections réside dans la richesse des objets consacrés à la vie quotidienne. De 1939 à 1945, 
les Français sont soumis à un système organisé de restrictions alimentaires qui a profondément marqué les 
mémoires. Images et symboles accompagnent la France de l’ombre qui s’organise, la France insurgée, la 
lumière de la liberté... 

 
  
 

 

 

 

 

http://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-d-histoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html
http://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-d-histoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html
http://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-d-histoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html
http://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-d-histoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html
http://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-d-histoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html
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