►BRITISH HOSPITALS

L

e Musée Quentovic propose pour l’été 2014
une exposition sur la Grande Guerre, plus
particulièrement sur le camp britannique à
Etaples.
Dès 1915, la ville d’Etaples est mobilisée et accueille des milliers de soldats. En raison de sa
position stratégique, Etaples est le centre d’une
zone logistique de première importance pour
les forces britanniques qui y entraînent leurs soldats et les soignent à leur retour du front.
Alors que la population d’Etaples avoisine les
5000 habitants, il y a plus de 100 000 hommes
qui transitent par le camp britannique à la fin
de la guerre. On y croise des Australiens, des
Néo-Zélandais, des Américains, sans compter
les manœuvres (Chinois, Portugais...).
Des hôpitaux en bois ou sous tentes sont créés
de toutes pièces, pour soigner les soldats de
tout l’Empire qui étaient transportés par voie
de chemin de fer jusqu’à Etaples : plus de 22
000 lits, soit le plus grand complexe hospitalier
britannique sur le continent !
La zone couverte par le camp est immense
et les hôpitaux sont très présents : le camp britannique recouvre tous les alentours de la ville
d’Etaples, ainsi que les villages avoisinants.
L’exposition permettra de montrer l’importance de ce camp sanitaire pour les Forces alliées britanniques et de comprendre l’engagement considérable et l’organisation complexe
qui furent nécessaires pour sa mise en place.

Les différentes thématiques de l’exposition :
la création des hôpitaux, leur spécialisation et
leur équipement, la prise en charge des blessés : «Comment les soldats étaient-ils évacués
depuis le front et transportés jusqu’aux hôpitaux ? Quels traitements médicaux réservait-on
aux soldats blessés ? Quelles représentations
les soldats blessés suscitaient-ils dans l’imaginaire de l’époque ?»
Le rôle du personnel médical des services de
santé attachés aux armées était primordial
pour les soins aux blessés : divers corps le composait. Les témoignages et le ressenti des infirmières notamment nous permettent de plonger
au cœur des événements de cette période.
Les fouilles de ces hôpitaux et des documents
permettent de comprendre l’emprise du camp
sur la ville durant cette période, dont le cimetière aujourd’hui en bordure de ville témoigne
encore. Plus de 11 000 tombes y sont entretenues par le Commonwealth.
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►14-18 :

Le camp britannique d’Etaples

► Mobilisation de la Côte d’Opale en
faveur des Britanniques
Dès le début du conflit, 100 000 hommes de
l’armée britannique (BEF : British Expeditionary
Forces) sont envoyés sur le continent. Par la
suite, ce chiffre ne cesse d’augmenter.
Toute la bande littorale du nord-ouest de la
France est « cédée » au Royaume-Uni pour
que les Britanniques organisent à l’arrière du
front le déploiement logistique de leur armée.
Ils restent cantonnés à une bande côtière de
manière à préserver les zones cultivables. L’importance stratégique de cette zone côtière
dans le déroulement du conflit explique que la
Zone Administrative britannique de la Région
d’Etaples (« Etaples Administrative District »)
ait eu sa propre administration militaire britannique.
► Le parcours des soins

►Fonctionnement des hôpitaux

Le 7 avril 1915 le premier hôpital du camp
britannique, l’Hôpital Général n° 18 constitué de tentes, ouvre ses portes à Etaples.
Douze hôpitaux sont montés en juin 1915,
sous tentes ou dans des baraquements en
bois ; en 1917, on estime qu’une vingtaine
d’hôpitaux, dont le plus grand a été agrandi
à plus de 2500 lits, reçoivent tous les jours des
soldats blessés ou malades. Plus de 22 000
blessés sont soignés chaque mois à Etaples.
►Blessures de guerre et avancées

médicales

La médecine, en période de guerre, bénéficie
d’innovations importantes au vu du nombre
considérable de « sujets d’études » ! Cependant les avancées médicales ne contrebalancent pas la multiplication et la gravité des
blessures engendrées par le conflit. Les médecins découvrent la déshumanisation des corps.
Les soldats blessés sur le front sont opérés directement dans les hôpitaux de campagne.
Il faut pour cela que les corps ambulanciers
(Field Ambulances) de la Royal Army Medical
Corps, des unités médicales mobiles composées pour chaque bataillon d’un médecin assisté de brancardiers (R.A.P. : Regimental Aid
Post), puissent accéder au champ de bataille.
► Le personnel médical
Le service de santé britannique est composé
du Royal Army Medical Corps (R.A.M.C.), du
Royal Army Veterinary Corps (pour les chevaux et autres animaux), du Royal Army Dental Corps (dentistes) et du Queen Alexandra’s
Royal Army Nursing Corps. Les infirmières militaires professionnelles, engagées dans le Service infirmier militaire et impérial de la reine
Alexandra assistent les chirurgiens.

►Lutte contre les infections et les épidémies
Pendant le conflit, la promiscuité des soldats et le manque d’hygiène favorisent les
épidémies. L’existence d’un vaccin contre
la rage (Pasteur, 1885) et contre la fièvre
typhoïde (Wright, 1896), ainsi que d’un sérum contre la diphtérie (Behring et Roux,
1889) et contre le tétanos (Roux et Vaillard,
1892) permettra d’enrayer ces infections.

(WAAC) employées dans les cuisines, les cantines, à l’entretien des tombes…
►Un témoin artistique : Isobel Rae, une artiste
australienne installée à Etaples avant la 7 : ►

► Centres de convalescence et cimetière
militaire
Les centres de convalescence (« Convalescent
Depots » ou « Convalescent Homes ») à Etaples,
Camiers ou Boulogne permettent aux soldats
blessés qui ne sont plus hospitalisés de finir de se
rétablir. Les soldats sont ensuite envoyés au Camp
d’Affectation, ou « base temporaire », avant de
rejoindre les casernes d’infanterie lorsqu’ils sont
déclarés bon pour le service.

► Propagande et souvenir
La Première Guerre mondiale est aussi une
guerre de propagande. Le pouvoir militaire
censure la presse, diffuse des informations parfois fausses pour enflammer le patriotisme des
populations et des soldats, en utilisant les journaux, les cartes postales et les affiches. Des
photographes et des journalistes sont recrutés
par l’armée, créant ainsi de véritables services
de propagande officielle.

►LE MUSéE QUENTOVIC
Quentovic : grand port, implanté dans l’estuaire
de la Canche, qui fut le principal emporium
(place de commerce) du royaume mérovingien
de Neustrie, puis de l’Empire carolingien entre
les VIe et Xe siècles ap. J.-C.

L

e musée Quentovic a été fondé en 1967.
D’abord associatif, puis géré par un syndicat
mixte, il est maintenant musée municipal.

Il constitue un centre de ressources sur la Géologie et l’Archéologie des temps préhistoriques et
sur l’Histoire ancienne autour du détroit du Pasde-Calais.
travers sa visite, le Musée Quentovic vous fait
voyager sur près de 540 millions d’années.

A

La salle de géologie illustre la formation physique et les formes de vie des ères Primaire à Tertiaire, du Boulonnais et des plateaux d’Artois. Les
fossiles régionaux, dont les fameuses ammonites
de craie ou des bois fossiles régionaux, voisinent
avec de superbes exemplaires minéralogiques
provenant du monde entier.
Les salles d’Archéologie retracent l’occupation
humaine de l’estuaire de la Canche depuis ses
premiers occupants jusqu’au port de Quentovic au début du Moyen Age. Poteries, outils,
monnaies et parures issus des fouilles, illustrent
l’étape continentale d’une route maritime à travers le détroit. Enfin, La salle d’archéologie nautique ,consacrée aux transports dans l’Europe
préhistorique, dévoile les types d’embarcations
qui assuraient la diffusion des hommes et des
marchandises.
►Informations pratiques :
■ Musée Quentovic
8, place du Général de gaulle (centre ville)
62630 ETAPLES-SUR-MER
Téléphone : (accueil) 03 21 94 02 47
Téléphone : (conservation) 03 21 09 76 20
Télécopie : 03 21 09 60 03
Courriel : musee-quentovic@etaples-sur-mer.net
www.musee-quentovic.fr

