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Grasse

se mobilise 1914 - 1918
épisode 5

LA GRANDE
GUERRE EN
MEDITERRANEE,

1914-1918 :
MARINS AU
COMBAT !

Après une exposition consacrée
à la vie des Grassois pendant la
1ère Guerre mondiale (Episode 1Archives communales – Octobre
2014), après une présentation de la

propagande de solidarité nationale
(Episode 2 – Palais des Congrès
Novembre 2014), après une

exposition sur le 23e bataillon de
chasseurs alpins (Episode 3 Maison du Patrimoine – Décembre
2014) et un portrait des deux as

de guerre, les pilotes FLACHAIRE
et MATTON (Episode 4 – Palais des
Congrès Février 2016), la ville de
Grasse assume son devoir de mémoire en consacrant un nouvel opus
aux marins au combat.
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Du 6 au 11 novembre 2017 - Palais des Congrès

C’est en collaboration avec le musée
national de la Marine de Toulon et l’association des Amis du musée, le musée
de la Marine Amiral de Grasse et l’association Historique du Pays de Grasse
que le service culturel présente : «La
Grande guerre en Méditerranée, 19141918, marins au combat ! »
Le rôle décisif des marins dans la
Grande guerre
A travers l’exposition présentée au Palais des Congrès du 6 au 11 novembre,
on apprend le rôle joué par les marines
de guerre, de commerce et de pêche au
cours de la Première guerre mondiale un rôle méconnu et souvent placé au
second plan derrière les grandes offensives terrestres. Parce que la maîtrise
des mers est un enjeu crucial pour la
France et l’Angleterre, on découvre
avec intérêt l’approvisionnement en
matériel et en nourriture et l’acheminement des troupes venues des colonies
ou des pays amis pour faire blocus à
l’Allemagne et ses alliés.
Au-delà de cette mise en lumière,
l’exposition rend hommage, cent ans
après, à tous ces marins courageux,
parmi lesquels se trouvaient des Grassois, comme le Vice-amiral Eugène
de FAUQUE de JONQUIERES, Chef
d’état-major général de la marine de
1915 à 1916. Sera également relaté le
naufrage de l’ »Algérie III» coulé en 1916
et le sauvetage du Matelot timonier
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Charles DALLONI, dont la famille demeure à Grasse.
Conférence : 2 interventions
Jeudi 9 novembre à 17h30
L’association Historique du Pays de
Grasse participe à cet hommage et propose une conférence dédiée au conflit
naval en Méditerranée et aux marins
Grassois morts pour la France
w « La guerre navale 14-18 en Méditerranée » par Jean DOUSSY
La guerre navale durant la Grande
Guerre a été un conflit planétaire
mais pour la France, elle s’est déroulée essentiellement en Méditerranée.
La convention navale signée entre la
France et l’Angleterre précisait :
« […] la marine française assurera dans
toute la Méditerranée la protection du
commerce anglais et français […]. Elle

surveillera également la sortie du canal
de Suez et le détroit de Gibraltar et empêchera en Méditerranée des croiseurs
auxiliaires ennemis ».
Dans sa conférence, Jean DOUSSY
rappelle les origines de ce conflit mondial, en particulier la rivalité maritime
germano-britannique, les forces en présence et les technologies maritimes déployées au cours du conflit (cuirassés,
sous-marins, artilleries navales, mines
défensives, …). Une part importante est
consacrée aux faits marquants de l’affrontement en Méditerranée, aux petits
et grands conflits navals au cours desquels nos marins ont été confrontés.
Parce que la marine a été l’arbitre de
la guerre, la conférence contribue à la
reconnaissance de ce rôle essentiel.
w « CEUXde14-18 : les marins grassois
morts pour la France » par Simon GUÉRIN
Dans la deuxième partie de la conférence, Simon GUERIN présente le projet CEUXde14-18 lancé en 2012 pour
recenser les 678 soldats de la Grande
Guerre ayant eu un rapport avec Grasse
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Le cuirassé Jean Bart
en réparation à Malte
après son torpillage du
21 décembre 1914
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soit pour y être nés, y avoir habité ou
y être morts. Il rend particulièrement
hommage aux marins Grassois morts
pour la France. Ils ne sont qu’une dizaine mais tous ont un parcours intéressant et méritent que leurs noms
sortent de l’oubli : leur sacrifice n’a pas
été vain.

Cérémonies

du

11

novembre

10H - Grand Messe Solennelle,
Cathédrale Notre Dame du Puy avec la
participation du choeur Cantifolia, sous la
direction de Jacques MAES
11H - Monument aux Morts,
Place du Petit Puy
12H- Palais des Congrès, visite de
l’exposition « Grasse se mobilise épisode n°5 - Marins au combat » et
allocations officielles.»

EXPOSITION

AU PALAIS DES CONGRES

Ouverture au public,
renseignements & visites
w Le lundi de 13h30 à 17h
w Du mardi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
w Le samedi de 10 h à 18 h
w Entrée libre
w Service de l’Animation
culturelle (04 97 05 58 30
culture@ville-grasse.fr)
w Visite guidée tout public :
samedi 11 novembre à 15h
(gratuit)
w Visites guidées pour les scolaires : sur rendez-vous auprès
du service de l’Animation du
Patrimoine au 04 97 05 58 70 ou

animation.patrimoine@ville-grasse.fr
selon disponibilités
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