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Pas à pas, comprenez l’ambiance pesant
sur la ville le 20 mai 1940.

Step by step you will understand the heavy ambiance of the city on 20th May 1940.
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La bataille d’Abbeville
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À bord de votre véhicule, cheminez sur
les traces de la bataille d’Abbeville.
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In your car, drive along the tracks of the Battle of Abbeville.
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Mareuil-Caubert war cemetery

6 La deuxième attaque, sur les pas de de Gaulle 2/4

Yonval

The 2nd attack: de Gaulle’s strategy 2/4
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8 La deuxième attaque, sur les pas de de Gaulle 4/4
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9 Une bataille éprouvante pour les civils comme pour les soldats
A hard fought battle for soldiers and the inhabitants
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Commemorating and remembering
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The Germans arrive in Abbeville

12 Commémorer et se souvenir
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Le chaos / Chaos
La Collégiale Saint-Vulfran / Saint-Vulfran Collegiate church
Les victimes humaines / Human victims
Les fusillés du kiosque / The executed of the bandstand
L’arrivée des Allemands dans Abbeville
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How can we explain this failure?
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Abbeville during the first months of conflict

11 Comment expliquer cet échec ?
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1 Le plan allemand / The german strategy
2 Abbeville durant les premiers mois du conflit
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The 2nd attack: de Gaulle’s strategy 4/4
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7 La deuxième attaque, sur les pas de de Gaulle 3/4
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The 2nd attack: de Gaulle’s strategy 1/4
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4 Le cimetière militaire de Mareuil Caubert
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The composition
of the German forces
QuesnoyThe first attack
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1 Le plan allemand
The german strategy
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Boismont50 km / (31.06 miles) PortAu moins 3h / Duration: at least 3hoursle-Grand

3 km (1.86miles)
1h à 2h / Duration: 1 to 2hours

01

Bombardements du 20 mai 1940
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bbeville, ville paisible aux 700 ans d’histoire, voit son
destin basculer en mai-juin 1940. Dernier carrefour routier
à l’ouest de la France, la cité est l’un des objectifs du plan
d’invasion allemand de la France (« Plan-Jaune »/ « Coup
de faucille »).

Abbeville et l’Abbevillois

Circuits de
mémoire

Porte de la Baie de Somme
www.abbeville-tourisme.com

Remembrance Tours

Le 20 mai 1940, avant leur arrivée, les Allemands
bombardent Abbeville. Près de 5 000 bombes incendiaires
et explosives créent la panique et détruisent plusieurs
siècles d’héritages patrimoniaux.

Bombardements du
20 mai 1940 &

La bataille d’Abbeville qui s’ensuit représente l’une des
plus grandes offensives alliées de 1940 pour repousser
l’armée allemande. Elle se compose de plusieurs assauts
regroupés en trois attaques dont la deuxième menée
par le colonel de Gaulle, bientôt général.

T

he peaceful town of Abbeville saw its fate take a different turn in
May-June 1940 after 700 years of medieval history. It was the last
important “crossroad” to reach the Channel. As a consequence the
city became the target of the German plan - called the Fall Geld – that
intended to invade France.
Before they arrived the Germans had previously bombed Abbeville on
20th May 1940.
Around 5,000 explosive and incendiary bombs caused panic and
destroyed several centuries-old heritage sites.
The ensuing Battle of Abbeville represents one of the greatest 1940
allied attacks to drive the German army out. It is characterised by
several assaults arranged into three allied attacks; the second one led
by Colonel de Gaulle who was soon to become General.

De mi-avril à septembre :
du lundi au samedi de 9h30 à 18h
dimanche et jours fériés de 10h à 13h
D’octobre à mi-avril :
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
fermé les dimanches et jours fériés
ouvert les deux dimanches avant Noël
From mid-April to September:
Monday to Saturday – 9.30 a.m. to 6 p.m.
Sundays and holydays – 10.00 a.m. to 1.00 p.m.
From October to mid-April:
Monday to Saturday – 10.00 a.m. to 12.30 and 1.30 p.m. to 5.00 p.m.
closed on Sundays and holydays
open on the two Sundays before Christmas

Abbeville et l’Abbevillois
Porte de la Baie de Somme

The “Abbeville Tour” app is freely downloadable on your smartphone
(for IPhone and Androïd) or on your Androïd touchpad on
www.abbeville-tourisme.com website. You may also borrow a touchpad at the Tourist Office of Abbeville*.

20th May 1940 bombings &
the Battle of Abbeville

Renseignements / Information:
Office de Tourisme de l’Abbevillois
1 Place de l’Amiral Courbet - 80100 Abbeville
Tél : (+33)3 22 24 27 92 / Fax : (+33)3 22 31 08 26
office.tourisme.abbeville@wanadoo.fr

www.abbeville-tourisme.com

Avec la participation de David Bellamy, maître de Conférences en Histoire contemporaine à
l’UPJV d’Amiens - Prisca Hazebrouck, Présidente de la Société d’Émulation d’Abbeville - Henry
de Wailly, historien. / With the participation of David Bellamy – lecturer in contemporary history at
the UPJV Amiens, Prisca Hazebrouck - President of the Société d’Émulation Abbeville, Henry de Wailly
-historian
*Voir conditions de prêt à l’Office de Tourisme / See terms and conditions at the Tourist Office.
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Téléchargez l’application « Abbeville Tour » sur votre
smartphone gratuitement (disponible sur Iphone et
Androïd) ou votre tablette Androïd depuis le site www.
abbeville-tourisme.com.
Ou, empruntez gratuitement une tablette à l’Office de
Tourisme de l’Abbevillois*.

la bataille d’Abbeville

Circuit 1 : 20 mai 1940 - Abbeville centre
Circuit 2 : bataille d’Abbeville - Abbeville / Huppy
Tour 1 : 20th May 1940 bombings - Abbeville center
Tour 2 : battle of Abbeville - Abbeville / Huppy

