parcours
PUBLIC VISÉ : TOUS CYCLES

Sur les traces de
la Grande guerre

Villers-Bretonneux
© Droits réservés

© Australian War Memorial

consigne
SUIVEZ LE PARCOURS BALISÉ EN ROUGE SUR LE PLAN EN
DERNIÈRE PAGE DE CE LIVRET POUR DÉCOUVRIR L'HÉRITAGE DE
LA GRANDE GUERRE DANS LES RUES DE VILLERS-BRETONNEUX.

A

En avril 1918, l'avancée allemande sur Amiens, un centre de communication vital pour les
alliés pendant la 1ère guerre mondiale, est arrêtée par les actions principalement Australiennes, à Villers- Bretonneux.
La guerre finie, un petit contingent du bureau Australien des tombes de guerre se base à
Villers-Bretonneux.
La ville florissante est en ruine, et, pour la reconstruire, Australiens et français s'entraident
dans un mouvement de solidarité international qui se traduit notamment par la reconstruction de son école. Dès lors, les liens unissant les Bretonvillois au peuple de l'Australie
ne cessent de se développer jusqu'à nos jours.

AANotez le nom de ce bâtiment :
AAExpliquez d'où vient ce nom en vous aidant de la mosaïque en façade :

..................................................................................................
.....

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

AAEn quelle année a débuté sa construction ?
AAA quoi correspond la date du 24 avril 1918 ?
AARetrouvez, parmi les photographies anciennes présentées en fin

Le musée présente cette histoire inédite de guerre, de mémoire et d'avenir à travers les
richesses de la collection de l'association Franco-Australienne faite principalement de
dons.
Le parcours muséographique permet de comprendre la construction de cette mémoire
franco-australienne, au moyen de 4 séquences ( mémoire du lieu, lieu de mémoire mémoires de guerre - mémoire des hommes - mémoires d'une ville ) illustrées par des
objets personnels de soldats ( uniformes, lettres, photographies ) mais aussi par des
témoignages émouvants de cette amitié franco-australienne.

....................................................................

.....................................................................

........................................................................................................................................................................

de livret, la photographie prise l'année de son ouverture (indiquez
dans la pastille la lettre correspondant à cette photographie)
L’Historial de la Grande Guerre - le nom intègre l’histoire et la mémoire - ouvre ses
portes le 1er août 1992. Adossé au château médiéval, le bâtiment conçu par Henri Ciriani,
résolument moderne, symbolise selon ses propres mots « un parcours de la guerre à la
paix. »

B

AARetrouvez ce point de

vue puis la photographie
ancienne qui lui
correspond.

Le discours historique du musée a été élaboré par les historiens de son Centre international de recherche. Ceux-ci ont proposé les concepts fondateurs d’une muséographie
originale qui favorise la compréhension et l’émotion par la proximité avec l’objet, comme
l’illustrent les uniformes présentés aux visiteurs dans des "fosses". Au centre des salles
sont exposés les objets évoquant la vie des combattants alors qu’à leur périphérie sont
présentés ceux traitant de l’arrière et des civils.
A travers un parcours chronologique - de l’agonie d’un monde à la naissance d’un nouveau - l'Historial propose une riche collection d’objets authentiques traitant de l’aspect
militaire mais aussi des aspects économique, culturel et artistique des sociétés de l’époque.
L’Historial aborde cette guerre à travers des objets provenant des trois principales puissances ayant combattu dans la Somme : l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Le
visiteur peut ainsi percevoir ce que fut la vie de tous au cours de ces années charnières
de l’histoire du XXe siècle.
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AAA ce même carrefour, cherchez cette maison.
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AARetrouvez et indiquez la photographie ancienne qui lui
correspond :
AAQu'était cette maison avant la Grande Guerre ?

.........................................................

......................................................................................................................................................................

11
C

Archives départementales Somme

AAPendant la Grande Guerre, cette rue se nommait "Rue d'Hangard" ; quel
nom porte-t-elle aujourd'hui ?
AARetrouvez et indiquez la photographie ancienne qui lui

..............................................................................................

correspond :

Photographies anciennes

D

Villers-Bretonneux à l'époque
de la Grande Guerre
1

2

AAArrêtez-vous sur cette place, nommée "Place Des halles à l'époque de

la Grande Guerre ; trouvez et recopiez son nom actuel : ....................................
....................................................................................................................................................................

AARetrouvez et indiquez la photographie ancienne qui lui
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correspond :
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5

AAQuel est ce bâtiment ?
AARetrouvez et indiquez la photographie ancienne qui lui
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...............................................................................................................

correspond :
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F

depuis 2013

en 1990

AAEn arrivant à la gare, retrouvez ce point de vue puis cherchez la

AAQue voit-on ici aujourd'hui ?
AAEn vous aidant de la photographie de droite, retrouvez le bâtiment

K

AADe quel type de bâtiment s'agissait-il ?

.......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

qui occupait cet espace pendant la Grande Guerre et jusqu'en
1990 (indiquez dans la pastille la lettre correspondant à cette
photographie)

photographie ancienne qui lui correspond.

AARecopiez le nom de la rue qui vous ramène à votre point de départ :

.......

....................................................................................................................................................................

...............................................................................

G

AAEn descendant la rue de la République, prenez la première

rue à droite. Son nom est celui d'un grand général français
de la Grande Guerre. Recopiez son nom : ........................................
......................................................................................................................................

H

AARetrouvez dans les

photographies anciennes
la vue sur l'église au
lendemain de la Grande
Guerre :

I

K

AAVous êtes face à la Mairie. Retrouvez-la dans les photographies
anciennes telle qu'elle avait été reconstruite après la Grande
Guerre.

J

AADans la rue de Montdidier, arrêtez-vous à cet endroit et

retrouvez le même point de vue dans les photographies
anciennes.

L

AAArrêtez-vous devant ce monument et reopiez l'inscrition qui figure sous

la statue : .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

AAEn quelques phrases, décrivez le personnage central et indiquez les

sentiments et émotions qu'il vous inspire : .......................................................................

AAEn continuant à descendre la rue, retrouvez celle que vous montre

.........................................................................................................................................................................

cette photographie. Elle porte le nom d'une grande bataille de la
Première Guerre mondiale. De quelle bataille s'agit-il ? ......................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

