Armand Chassaing, alias Mandou Parcours d’un
résistant du Corps Franc de Tulle (Armée Secrète)
Dossier pédagogique
Du 13 octobre 2017 au 24 février 2018 - Musée des Armes de Tulle

► CONTENU DE L’EXPOSITION
Cette exposition réalisée par le Pôle Musées de Tulle met en lumière six
années de la vie d’un corrézien originaire de Bellet près de Brive la
gaillarde, Armand Chassaing (1913-1997). De l’année 1939 où jeune
officier il est confronté à la guerre et à l’effondrement de 1940 jusqu’aux
évènements qui menèrent à la Libération, elle retrace son parcours en
tentant d’éclairer l’enchaînement des faits qui amène l’homme, militaire
de carrière, à agir en s’évadant lorsqu’il est prisonnier de guerre puis en
prenant le maquis dans le secteur de Marcillac-la-Croisille avant de
rejoindre le mouvement de l’Armée Secrète et le Corps Franc de Tulle.
Laurent et Patrick Chassaing, ses fils, sont partis en quête de l’histoire de
leur père à l’aide de ses cahiers de mémoire, avec la volonté de préserver
les objets témoins de cette histoire en en faisant donation au musée.
L’exposition met en lumière le parcours et l’engagement combattant de ce
jeune officier du maquis à la Libération.

► INTERET PEDAGOGIQUE

• Découvrir l’un des conflits majeurs du XXe siècle à travers le parcours
d’un militaire
• S’interroger sur les valeurs de la Résistance et des Corps francs.
• Découvrir l’un des mouvements de la Résistance, l’Armée Secrète

► VISITES ET ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
Le service pédagogique du Pôle Musées propose des visites pédagogiques
gratuites autour de l’exposition.
• Primaire : découverte de l’exposition suivie d’un atelier d’écriture dans la
peau d’Armand Chassaing à travers 4 grandes étapes de sa guerre : la
défaite de 1940 et sa capture, l’emprisonnement et l’évasion, Créer et
vivre dans un maquis, le temps de la bataille et la libération.
• Collèges / Lycées : découverte de l’exposition suivie d’un questionnaire.
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