FICHE DESCRIPTIVE DE L’EXPOSITION ITINERANTE
1939-1945 : LA MANUFACTURE D’ARMES DE TULLE PENDANT LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

Descriptif de l’exposition
De la période 1939-1945 à Tulle, la mémoire a retenu les évènements dramatiques vécus par la
population les 7, 8 et 9 juin 1944, occultant la vie et l’action résistante au sein de la Manufacture
d’Armes. Réalisée par le Pôle Musées de Tulle en 2013, cette exposition retrace, de manière
chronologique, l’histoire de la Manufacture d’Armes de Tulle pendant la Seconde Guerre mondiale,
des années 1937-1939, précédant la déclaration de guerre jusqu’à la Libération en août 1944. Tout
au long de ce conflit, l’histoire de la Manufacture est alors étroitement liée aux évènements
nationaux et internationaux : établissement préparé à la guerre dès 1937, puis mobilisé dans l’effort
de guerre, utilisé comme outil de production par le gouvernement de Vichy puis, à partir de 1943,
sous contrôle de l’occupant allemand. Dans ce contexte, au sein des employés, des résistances
multiples se sont développées : du sabotage discret, mais efficace, de la production, aux grèves
revendicatrices, jusqu’aux actions plus combatives, elles ont fait de la manufacture, durant cette
période, un foyer actif de la Résistance.
Cette exposition s’accompagne également d’un DVD, présentant des extraits du témoignage de
Mme Pierrette Barrat- Arnal, infirmière à la Manufacture d’Armes pendant cette période.
Ce témoignage a été recueilli en 2013, par Nicolas Giner, archiviste de la Ville de Tulle et la société
MDD Productions dans le cadre d’une série d’entretiens filmés réalisée pour le musée de la
Résistance de Limoges.
La brochure de l’exposition (52 pages) est disponible à la vente au prix de 12 euros.

Public concerné :
Tout public

Description :
- 15 panneaux sur structure Roll’up de 120 x 80 cm numérotés de 1 à 14

Panneau Introduction
Panneau 1 : « 1937-1939 : La Manufacture d’Armes de Tulle (MAT), un établissement préparé à la
guerre»
Panneau 2 : « 1939-1940 : La Manufacture d’Armes de Tulle entre en guerre, mobilisation et
constructions»
Panneau 3 : « 1939-1940 : produire pour soutenir l’effort de guerre»
Panneau 4 : « 1940-1942 : La défaite française et la collaboration industrielle»
Panneau 5 : « 1942-1943 : La Manufacture sous tutelle allemande»
Panneau 6 : « 1943-1944 : collaboration économique et gestion de la main-d’œuvre»
Panneau 7 : « L’activité syndicale mise à mal au sein de la MAT»
Panneau 8 : « Un cas de résistance de masse : les grandes grèves et manifestations de 1942 et 1943»
Panneau 9 : « Etre légal à la MAT»
Panneau 10 : « Ralentir la production : les sabotages, une arme au service de la Résistance»
Panneau 11 : « La résistance civile»
Panneau 12 : « Persécutions et exactions à l’été 1944»
Panneau 13 : « Juin 1944 : La Manufacture transférée à Epernay»
Panneau 14 : « La MAT à la Libération»
- 1 film sur DVD (durée 1 : 00 environ) « Témoignage de Mme Barrat-Arnal » ainsi qu’une fiche
descriptive des thèmes abordés dans l’entretien.

Conditions de mise à disposition
Prêt gratuit
transport aller et retour à la charge de l’emprunteur
Assurance « clou à clou » à la charge de l’emprunteur – Valeur globale de l’exposition : 1250 euros

Adresse pour retirer/restituer l’exposition:
Musée des Armes
1 rue du 9 juin 1944
19 000 Tulle

Renseignements :
Yann Boyer
Animateur du patrimoine des musées de Tulle
0555262215
musee.armes@ville-tulle.fr

