
APPEL À LA POPULATION
Contribuez à l’exposition 

"Ils voulaient montrer 

leur guerre à Merville"

L’association “l’Allœu Terre de Ba-

tailles, 1914-1918,” en partenariat

avec la Communauté de communes

Flandre Lys, conduit depuis 2009 un

projet historique ambitieux intitulé

“Ils voulaient montrer leur guerre,

1914-1918, le regard des soldats

photographes et dessinateurs”. 

Chaque année, une nouvelle com-

mune s’y associe, c’est au tour 

de Merville d’accueillir ce travail 

d’histoire et de mémoire dont l’abou-

tissement sera la création d’une expo-

sition photographique inédite sur la

Grande Guerre dans la commune et

en Flandre-Lys. 
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Tout au long de l’année, les écoles

primaires seront associées à la dé-

marche historique et pédagogique

en participant à l’élaboration d’une

partie de l’exposition. Quant aux pas-

sionnés d’histoire et associations mer-

villoises qui souhaitent intégrer le

projet dans le cadre d’un partage de

connaissances et de compétences, ils

seront les bienvenus. 

La mise en œuvre de ce projet ambi-

tieux nécessite au préalable une vaste

enquête dans les archives publiques

et privées. Celles de l’Imperial War

Museum, de la B.D.I.C. et des archives

départementales ont d’ores et déjà

été sondées. Mais des pans entiers de

l’histoire de Merville et de ses habi-

tants pendant la guerre restent mé-

connus. Voilà pourquoi l’A.T.B.14-18

lance un appel à tous les habitants

détenteurs de documents (photogra-

phies, cartes postales, écrits, objets,

etc…) à se joindre à l’équipe de re-

cherche. Cette démarche collabora-

tive peut prendre aussi la forme d’une

mise à disposition pour l’exposition de

copies de documents personnels.

Dans ce cas, un membre de l’A.T.B.14-

18 se déplacera pour réaliser les co-

pies à votre domicile. N’hésitez pas à

nous contacter avant le 1er juin 2013.

Une première partie de l'exposition

racontera l’histoire de la ville entre

1914 et 1918. C’est ainsi que les 

visiteurs pourront découvrir des 

clichés montrant des soldats britan-

niques déchargeant du matériel 

militaire transportés à bord de pé-

niches navigant sur la Lys ou la

gare de Merville en cours de répa-

ration après les terribles bombarde-

ments de 1918. La seconde partie

sera consacrée à la présence mili-

taire de l’armée allemande à Mer-

ville entre avril et août 1918, en

Flandre-Lys et dans le Nord/Pas-de-

Calais. Elle permettra d’expliquer la

présence d’un oratoire construit

rue de Maroeul et dédié à Joseph

Engling, soldat allemand de la

Grande Guerre. De nombreuses

photographies réalisées sur le terri-

toire de Flandre-Lys permettront

aussi de comprendre l’organisation

du front allemand et les raisons de

son déplacement vers Merville en

1918. Une troisième partie présentera

les lieux de mémoire et les traces lais-

sées par la Grande Guerre sur le terri-

toire communal. Un dernier volet sera

consacré à l’approche typologique

des Morts pour la France de Mer-

ville.

Bertrand LECOMTE, président de l’A.T.B.14-18

06.83.96.41.99

bertrand.lecomte4@wanadoo.fr

l’A.T.B.14-18

32 rue Jean Boute

62840 LAVENTIE

latb1418@free.fr

ContaCts :
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