COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FORTIFICATIONS 14-18
Une exposition en plein air – Installation temporaire à Illies (59)
Jusqu’au 1er octobre 2017, la commune de Illies (59) accueille l’installation en plein air de l’exposition historique et
pédagogique « Fortifications 14-18 ». Conçue et produite par l’association « l’A.T.B.14-18 », celle-ci a obtenu le Label
national décerné par la Mission Centenaire 14-18 et le soutien de la commune d’Illies.

→ L’histoire méconnue des « blockhaus » de 14-18
L’exposition a pour objectif de dévoiler l’histoire méconnue des abris en béton construits pendant la Grande Guerre en
Flandre française. Après une description et une analyse des conditions de la guerre de position dans la région,
l’exposition présente l’histoire de ces ouvrages militaires édifiés par les troupes allemandes, dans le pays de Weppes et
le Bas-Pays, puis par les soldats alliés dans la plaine de la Lys. Aujourd’hui encore, ces « blockhaus » sont présents par
centaines dans le paysage de la Flandre française. L’histoire des hommes qui ont conçu et réalisé ces fortifications est
également racontée à l’aide de documents inédits, provenant de différentes institutions ainsi que du Centre d’Histoire
de l’A.T.B.14-18.

Abris en béton armé construits par les Allemands à Illies

Tranchée et abri allemand

→ Le site choisi pour accueillir l’exposition
La scénographie, valorisant plus
de 100 photographies et
documents d’archives sur cinq
îlots, permet de créer un centre
d’interprétation
éphémère
consacré aux fortifications de la
Première Guerre Mondiale.
Le site dispose d’un complexe
de blockhaus construits à
l’arrière du front par les
Allemands, en 1915-1916. Une
tour d’observation et des
soutes à munitions laissent
supposer que le site abritait
une batterie d’artillerie. Les
ouvrages sont pour la plupart
localisés
sur
un
terrain
appartenant à la commune
d’Illies, partenaire du projet.

Les cinq îlots constituant l’exposition sont implantés au milieu d’un complexe militaire construit par les Allemands.

→ Une route des blockhaus
L’A.T.B.14-18, une association membre du
réseau Mémoire 14-45, met en œuvre
depuis 2004 des projets d’études et de
valorisation consacrés à la Première
Guerre Mondiale en Flandre française.
Dans ce cadre, des relevés de terrain
menés par les bénévoles ont mis en
lumière plusieurs centaines d’abris en
béton, vestiges des lignes fortifiées
construites entre 1914 et 1918. Pour
découvrir ce patrimoine militaire oublié,
l’A.T.B.14-18 a conçu et publié une
« Route des blockhaus ». Après avoir
visité l’exposition, le touriste est ainsi
invité à parcourir la région et, à l’aide de
la légende de la carte, comprendre la
diversité des ouvrages militaires présents
dans le paysage.

La carte est disponible gratuitement en mairie d’Illies
et sur le site internet de l’A.T.B.14-18

→ Le catalogue de l’exposition
Pour approfondir la découverte historique des blockhaus de la Première Guerre Mondiale, l’association l’A.T.B.14-18 a
publié un livre de 216 pages, en français et en anglais. Le lecteur y trouvera les documents exceptionnels présentés dans
l’exposition ainsi que d’autres sources pour la plupart inédites. Richement illustré et facile d’accès, ce catalogue
d’exposition écrit par Bertrand Lecomte et Loïc Vasseur permet de mieux comprendre ce que fut la guerre de position
en Flandre Française.

→ De nombreux soutiens et partenaires
L'exposition et la programmation culturelle sont soutenues par la Mission du Centenaire 14-18, le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, le Conseil Départemental du Nord, la Communauté de Communes Flandre Lys ainsi que
par les communes de Aubers, Fleurbaix, Fromelles, Illies, La Gorgue, Laventie, Lorgies, Neuve-Chapelle et Sailly-sur-la-Lys.

→ Informations pratiques
Localisation : Hameau de la Bouchaine, 59480 Illies
Précaution : L’exposition est installée en plein air dans une pâture. La nature du terrain ne permet pas un accès aux
personnes à mobilité réduite.
Ouverture « Grand Public » : tous les jours jusqu’au 1er octobre 2017 / 10h > 18h
ENTRÉE LIBRE
Des visites guidées seront organisées durant l’été par l’A.T.B.14-18

→ Contacts
Bertrand LECOMTE, président de l’association « l’A.T.B.14-18 » et commissaire de l’exposition « Fortifications 14-18 »,
06.83.96.41.99, bertrand.lecomte4@wanadoo.fr
Le website de l’association : http://latb1418.free.fr/
La page Facebook : https://www.facebook.com/fortifications1418
Le compte Tweeter : ATB 14-18

