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LES BATAILLES DE BULLECOURT (11 AVRIL - 3 AU 21 MAI 1917) 
 

Le musée Jean et Denise LETAILLE relate l'histoire des batailles de BULLECOURT, deux offensives 

qui font parties de la grande bataille d'Arras du printemps 1917. 

 

Le 9 avril 1917, les Britanniques lancent la bataille d’Arras. L’armée du Commonwealth connaît une 

grande victoire avec la prise de la Crête de Vimy par le Corps d’armée canadien entre le 9 et 12 avril. 

En soutien à l’offensive lancée dans le secteur d’Arras, la 4ème division australienne et la 62ème 

division britannique reçoivent l’ordre d’attaquer la ligne Hindenburg plus au sud, à la hauteur du village 

de Bullecourt. 

L’attaque est lancée le 11 avril 1917 avec pour appui 12 tanks, en remplacement d’un barrage 

d’artillerie. Ceux-ci sont mis hors de combat avant d’atteindre les lignes allemandes. Les Australiens 

parviennent toutefois à pénétrer les premières et secondes lignes ennemies. Face à l’absence de 

soutien, notamment de l’artillerie, et faisant face à une violente contre-offensive allemande, les 

Australiens sont contraints au repli, à la mi-journée. 

Une deuxième tentative de pénétrer la ligne Hindenburg est déclenchée à Bullecourt le 3 mai 1917. 

Les 1ère, 2ème et 5ème divisions australiennes et la 62ème division britannique participent à cette 

seconde bataille. Après une quinzaine de jours de combats, le village de Bullecourt et deux kilomètres 

de tranchées sont repris aux allemands. 

 

Ces batailles ont engendré un terrible bilan humain. 7000 pertes britanniques, 10 000 pertes 

allemandes et du côté australien 10 771 pertes. 
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LE MUSÉE JEAN & DENISE LETAILLE 

 
Des vestiges de tranchées du sol au plafond présentés dans un espace d’exposition de 200 m2 

 

Tout au long de leur vie, Jean et Denise LETAILLE, un couple d’agriculteurs 

de Bullecourt, ont rassemblé une collection d’objets trouvés dans leurs 

champs et dans la campagne alentour. Des armes, mais aussi des rasoirs, 

des peignes, des étuis de cigarettes et d’autres effets personnels venus 

d’Australie, d’Allemagne et du Royaume-Uni, ont été retrouvés sur 

l’ancienne ligne de front au côté des hommes à qui ils appartenaient, 

tombés durant les deux batailles de Bullecourt de 1917.  

 

Un temps présentée dans une petite pièce de l’école communale, cette collection a été transférée en 

1995 dans la grange et l’étable de la ferme de M. et Mme LETAILLE. Ce couple a ainsi accueilli plusieurs 

milliers de visiteurs en particulier des australiens désireux de voir leur collection et de venir sur les 

traces de leurs aïeux qui ont combattus en France. 

M. et Mme LETAILLE ont également fait don à l’Australie d’un champ, au début des années 90, pour la 

création du parc mémorial du Digger. Reconnu pour son dévouement à accomplir un travail de 

mémoire, le couple a reçu en 1997 une très haute distinction australienne rarement remise à des 

étrangers : l’Ordre d’Australie. 

Après le décès de son épouse M. LETAILLE a légué à la commune de Bullecourt sa collection ainsi que 

les bâtiments qui l’abritaient afin que celle-ci ne soit pas dispersée. Le musée a alors bénéficié d’une 

rénovation grâce au soutien du Gouvernement australien et des collectivités territoriales. Il est 

inauguré le 25 avril 2012, sans Jean LETAILLE, décédé quelques semaines avant l’inauguration, le 10 

mars 2012.  
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VISITER LE MUSÉE : DU CYCLE 3 AU LYCÉE 
 

L’équipe de médiateur vous propose une visite guidée qui répond à plusieurs objectifs : 

 Découvrir les nations qui se sont engagées au cours de la Première Guerre mondiale, 

 Distinguer les uniformes et matériels de chaque nation engagée à Bullecourt, 

 Aborder les conditions de vie des soldats dans les tranchées, 

 Explorer les vestiges découverts au cours du temps et leurs dégradations, 

 Découvrir l'armement, les moyens de défense et de combat. 

 

Le médiateur adapte son discours en fonction du niveau scolaire et des thèmes peuvent être 

développés selon les demandes des enseignants. 

Modalités d'accueil et de visite : 

Durée de visite : 45 minutes, maximum 25 élèves 

Tarif : 2 € / par élève. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Le musée ne peut accueillir qu’une seule classe à la fois et le nombre d’élèves ne doit pas excéder 

35. 

 Dans le cas de la venue de deux classes, nous conseillons de coupler la visite du musée avec une visite 

guidée en extérieur ou un atelier ce qui permet de scinder l’effectif en deux groupes. 
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VISITE EN EXTERIEUR  

 

Dans les pas des soldats australiens et britanniques de Bullecourt ! 

Visiter le champ de bataille  
 

Public : du cycle 3 au lycée. 

La visite du musée peut se poursuivre dans le village de Bullecourt. Vous pouvez découvrir en 

autonomie avec vos élèves les différents monuments commémoratifs de la commune et le site des 

deux batailles ou préférer la visite guidée avec un médiateur du musée. 

 

La visite avec le médiateur permet de : 

 Découvrir les différents mémoriaux dédiés à la mémoire des soldats français, australiens, 

britanniques présents sur la commune, 

 Parcourir avec les élèves un lieu de bataille de la Première Guerre mondiale, 

 Comprendre le déroulement d'une bataille et identifier le positionnement des belligérants par 

une lecture in situ du site. 

 

Modalités de visite : 

Durée de visite : entre 1h à 1h30 selon le temps que dispose la classe, 

1 classe (max 35 élèves) pour un médiateur 

La visite du champ de bataille se fait avec le bus qui accompagne la classe. 

Tarif : 40 € / Classe. 
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Dans les pas des soldats français de Bullecourt ! 

Découverte du monument aux morts 
 

Public : cycle 3 

Après avoir dessiné le monument aux morts du village de Bullecourt dans ces moindres détails et relevé 

des noms de soldats y figurant, les élèves découvriront avec le médiateur la signification symbolique 

de chaque élément utilisé sur ce monument : entre symboles militaires, symboles de la nation et de la 

victoire, et découverte du champ lexical, les élèves vont appréhender le rôle de ces monuments. 

La visite se poursuit par la découverte de parcours de soldats français résidant avant la guerre dans le 

village de Bullecourt. Chaque élève choisit le nom d’un soldat et découvre son histoire, mais aussi les 

notions de « civils, militaires, conscrits » et explore d’autres théâtres de guerre que la France. 

La visite s’achève par la découverte des mémoriaux dédiés aux Alliés se trouvant dans la commune, tel 

que le monument dédié aux tankistes tombés au combat en 1917. 

 

 

 

 

 

 

Modalités de visite : 

Modalités de visite : 

Durée de visite : 45 minutes à 1 heure  

1 classe (max 35 élèves) pour un médiateur 

La visite ne nécessite pas moyen de transport et s’effectue devant le monument aux morts et la mairie 

de Bullecourt, à 150 mètres du musée. 

Tarif : 40 € / Classe. 
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ATELIER EN CLASSE  
 

ATELIER « Les mots des soldats »  

 
Public : Cycle 3 

Au cours de cet atelier, les élèves découvrent ou redécouvrent avec le médiateur les conditions de vie 

des soldats dans les tranchées, les conditions de vie du côté des familles et le rôle de la correspondance 

comme moyen de communication surtout entre les enfants et leurs pères devenus combattants. 

 

Après une découverte de correspondances écrites à l'époque, les élèves vont ensuite incarner un 

soldat ou un civil écrivant à un proche. Chaque élève reçoit une carte d'identité d'un soldat (australien, 

britannique ou français) ou d'un civil (mère, enfant, sœur) afin de l'aider dans la rédaction de sa lettre. 

Munis de reproductions de cartes 

postales d'époque, les enfants écrivent 

avec l'aide du médiateur une carte 

postale et expérimentent l'écriture avec 

un porte-plume et de l'encre.  

L'objectif de cet atelier est de faire 

prendre conscience aux élèves de 

l'importance de l’écriture en temps de 

guerre tant pour les soldats que leurs 

familles. 

 

 

Modalités : 

Durée de l'atelier en classe : 45 minutes à 1h15, 

1 classe (max 25 élèves) 

Matériel fourni par le musée : fac-similé de cartes postales d'époque, encre, porte-plume, 

buvard, papier brouillon, 

 

Tarif de l'atelier : 50 € / classe (+ forfait déplacement 0,29€ / km pour le déplacement en classe). Pas 

de forfait déplacement pour les écoles de la Communauté de Communes du Sud-Artois. 
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ATELIER : « Autour des objets de la Grande Guerre »  
 

Public : Cycle 3 - collège 

Au cours de cet atelier, les élèves découvrent et manipulent les objets remis par le médiateur et 

trouvés lors des campagnes de fouilles ainsi que des objets de la collection pédagogique du musée. 

Chaque élève se voit ainsi remettre un objet et doit remplir une fiche inventaire. 

Munis de gants et de loupes, les apprentis conservateurs étudient et identifient la fonction des objets 

avec l'aide du médiateur qui leur apporte les explications historiques. 

La sélection d'objets qui constitue cette collection pédagogique permet d'aborder différentes 

thématiques : l’équipement du soldat, le quotidien du soldat, l'armement. 

L’objectif de cet atelier est de faire découvrir ou redécouvrir la Première Guerre mondiale, mais aussi 

la mission d’un musée, la conservation et l'étude des collections. 

 

Modalités : 

Durée de l'atelier (musée ou en classe) : 45 minutes à 1h15, 

1 classe (max 25 élèves), possibilité de scinder la classe en deux groupes pour un atelier de 45 minutes 

pour chacun des groupes 

Matériel fourni par le musée : collection pédagogique d'objets d'époque, loupe, fiche inventaire 

papier, gant nitrile petite taille, 

Tarif de l'atelier : 50 € / classe (+ forfait déplacement 0,29€ / km pour le déplacement en classe). Pas 

de forfait déplacement pour les écoles de la Communauté de communes du Sud-Artois 
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INFORMATIONS PRATIQUES - ACCUEIL DES SCOLAIRES 
 
COMMENT PRÉPARER SA VISITE ? 
 
En effectuant une pré-visite du musée 

(gratuite). Pour cela merci de prendre contact 

avec l’équipe de médiation du musée au 

03.21.55.33.20 ou par mail : 

 musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr 

 

MODALITÉS DE RÉSERVATION 
 
Merci de préciser à votre interlocuteur le nom 

du responsable du groupe et ses coordonnées, 

l’effectif, la catégorie du public, la date de visite 

ainsi que l’heure d’arrivée prévue.  

Un bon de réservation reprenant les tarifs des 

prestations souhaitées sera envoyé par mail. 

Une copie de ce bon devra être retournée 

signée et datée par le responsable du groupe 

(ou chef d’établissement).  

LES TARIFS 
 
Visite guidée du musée 
2 € par élève (maximum 35, 1 gratuité 
accompagnateur pour 10 élèves) 
 

Visite guidée du champ de bataille ou du 

monument aux morts 

Forfait de 40 € pour une classe (maximum 35) 

accompagnateurs inclus 

 

Atelier en classe 

Forfait de 50 € pour une classe (+ forfait 

déplacement 0,29€ / km pour le déplacement 

en classe). Pas de forfait déplacement pour les 

écoles de la Communauté de Communes du 

Sud-Artois. 

 

HORAIRES 
 

L’accueil des scolaires au musée et la visite du 

champ de bataille s’effectuent les mardis, 

jeudis et vendredis de 10h à 12h30 et de 13h30 

à 17h30 et le mercredi matin de 10h à 12h30. 

L’intervention dans les classes s’effectue du 

mardi au vendredi selon les horaires 

d’ouverture des établissements scolaires. 

RECOMMANDATIONS 

Le stationnement du bus peut se faire devant 

le musée ou au niveau de la place de l’Eglise, 

rue de Douai (gratuit). 

Les déjeuners peuvent être pris à la salle des 

fêtes de BULLECOURT. Prendre contact avec la 

mairie de BULLECOURT au 03.21.48.92.34 le 

mardi de 14h à 19h, le jeudi de 8h à 12h ou par 

mail mairie.bullecourt@wanadoo.fr 

CONTACT RÉSERVATION - INFORMATION 
 
Aurélie LE CADET 
Médiatrice culturelle 
 
Musée Jean & Denise LETAILLE 
1 Bis rue d’Arras, 62128 BULLECOURT 
musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr  
Tél. : 03.21.55.33.20
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