
En résumé, 

140 m2 de visite, avec des scènes

reconstituées, une exposition

permanente, des expositions temporaires

au cours de l'année, un support

multimédia pour découvrir le site V.R.I.D.

(Vienne Résistance Internement

Déportation, site internet sur la 2ème

Guerre mondiale dans la Vienne)

partenaire du musée ainsi que d'autres

archives.

Musée
La Vienne dans 
la 2ème Guerre 
mondiale

Ouverture

 Du 1er avril jusqu’au weekend suivant le 11

novembre, du mardi au dimanche, de 15h à

18h, visite libre et gratuite (fermé le lundi).

 Toute l’année, pour groupes ou rendez-

vous

Contact : musee.terce@gmail.com

05 49 56 81 39 – 06 81 43 73 17 –

06 70 08 16 30 – 05 49 56 70 34.

Accès

4, route de Chauvigny 86800 Tercé
Site internet : vrid-memorial.com
Entrée gratuite
Climatisé

Association V.A.P.R.V.M.
(Valorisation et Animation du
Patrimoine Rural en Vienne et Moulière)

La ligne de démarcation, acteur majeur dans la 
Vienne sous l’Occupation

de l’association V.A.P.R.V.M.

Tercé
(Vienne, Poitou-Charentes)

mailto:musee.terce@gmail.com


Présentation

Fondé en 2004 et réaménagé dans de

nouveaux locaux en mai 2015, Le musée

«La Vienne dans la 2ème Guerre

mondiale» propose un nouveau

parcours muséographique retraçant le

déroulement des évènements de la

Seconde Guerre mondiale dans la

Vienne. Les collections appartiennent à

l’association V.A.P.R.V.M. (Valorisation et

animation du patrimoine rural en Vienne

et Moulière).

La Vienne était traversée par la ligne de

démarcation et fut le siège de nombreux

évènements marquants de cette sombre

période. Outre une volonté pédagogique

et un objectif de transmission de la

mémoire aux jeunes générations, le

musée souhaite également honorer la

mémoire des résistants et déportés de la

Vienne.

Collections

Le passage de la ligne  de  

démarcation

La vie quotidienne

Les prisonniers de guerre

La résistance, les maquis, les SAS

L’Occupation allemande

Le musée aborde les thèmes de l’entrée en guerre, de la vie

quotidienne sous l’Occupation, de la Résistance et des maquis, de la

guerre aérienne, de la déportation, de la Libération...

Une soixantaine de panneaux

thématiques traitent de ces sujets,

illustrés de photos et de

témoignages, enrichis de

collections sous vitrines, de scènes

reconstituées. Plus de 300 pièces

sont ainsi rassemblées : des

armes, des masques à gaz, des

uniformes mais aussi des objets de

la vie quotidienne et des

parachutes.

Les parachutages d’armes


