LE CENTRE SIR JOHN MONASH

LE PROJET DU CENTRE
SIR JOHN MONASH

L

e Centre Sir John Monash ouvrira ses portes en avril 2018 pour raconter l’histoire des soldats australiens
sur le Front Occidental en France et en Belgique durant la Première Guerre mondiale.
Plus de 295 000 Australiens servirent sur le Front Occidental entre 1916 et 1918; 132 000 d’entre eux
furent blessés, 46 000 perdirent la vie.

Élément phare du Chemin de mémoire australien, le Centre portera le nom du Général Sir John Monash qui mena
les forces australiennes sur le Front Occidental en 1918, notamment lors de la fameuse victoire du 4 juillet 1918
à Le Hamel, dont la stratégie devint par la suite un modèle pour les futures opérations militaires.
Le cœur du Centre proposera une expérience immersive au travers d’une technologie multimédia de pointe,
inédite parmi les lieux de mémoire du Front Occidental. Générateur d’une expérience sensorielle et instructive en anglais, français et allemand, le parcours interactif sera com- EN PRATIQUE
plété par des objets d’époque ayant une résonance particulière pour les Australiens.
sur la D23 (entre VillersBretonneux et Fouilloy)
Le Centre permettra aux visiteurs de mieux comprendre le rôle joué par l’Australie sur le
80800 Fouilloy
Front Occidental ainsi que l’impact de la guerre et les lourdes pertes subies par cette
www.dva.gov.au/SJMC
nation encore émergente.
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John Monash, né le 27 juin 1865 à
Melbourne et décédé le 8 octobre
1931 à Melbourne, est un major
général australien de la Première
Guerre mondiale.
À la déclaration de guerre en 1914,
il prend le commandement de
la 4e brigade d’infanterie de l’AIF,
une des composantes des célèbres
troupes australo-néozélandaises de
l’Australian and New Zealand Army
Corps en Egypte. Après la campagne
de Gallipoli où, d’avril à décembre
1915, les troupes de l’Anzac
subissent de lourdes pertes, le
major général Monash rejoint le front
occidental en 1916.
À la tête de la 3e division, il mène
ses hommes à la victoire lors de
l’assaut pour la crête de Messines
en Belgique en 1917 puis lors
des combats de la troisième
bataille d’Ypres à la Bataille de
Passchendaele en 1917 également.

U

ne galerie d’immersion, des espaces d’exposition, une salle
polyvalente, un café/librairie et une mezzanine composée de salles
de réunion et de bureaux, seront construits sur une superficie de près
de 1 600 m² sur 3 étages. Les 100 000 visiteurs attendus pourront,
à la fois vivre une expérience multimédia dans les différentes zones
interactives destinées aux jeunes générations, et se recueillir sur le parvis et
sur le chemin de retour à travers la prairie.

UNE CONCEPTION ARCHITECTURALE
FRANCO-AUSTRALIENNE
Imaginé par les cabinets d’architecture COX (Sydney) et JLA (Paris) dans
un style monumental, le centre d’interprétation sera en partie enterré
pour rappeler les tranchées de la Grande Guerre, et disposera d’un toit
végétalisé. Pour marquer les esprits, ce lieu de mémoire sera façonné avec
des matériaux nobles : béton blanc architectonique, habillages muraux en
bois des 8 régions (6 états et 2 territoires) d’Australie, bronze massif pour
les ouvrages métalliques intérieurs et la bordure de toit. Le parvis, un escalier
aux dimensions imposantes ainsi que de nombreux murs seront par ailleurs
habillés de granit et de marbre de très grande qualité.

Lieutenant général, commandant
le corps des troupes australiennes
en mai 1918, il dirige l’offensive
victorieuse de juillet lors de la
bataille du Hamel, importante en
raison de l’innovation des tactiques
utilisées.
Le 31 août 1918, il conduit la 2e
division australienne à la victoire lors
de la bataille du Mont-Saint-Quentin
qui libère la ville de Péronne le 1er
septembre.
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