Samedi 10 novembre 2018 à 16h
au Musée des Techniques à Beau ran
Des régiments canadiens et américains dans nos
forêts de pins pour approvisionner le FRONT de la
Guerre 1914 – 1918
Pendant tout le mois de novembre, le Musée des Techniques accueille une exposi on réalisée par
un collec f de chercheurs, « le Corps Fores ers alliés en Aquitaine » perme!ra de découvrir la vie et

le travail extraordinaire des bûcherons canadiens et américains appelés pour soutenir les forces
alliées dans les massifs fores ers français, par culièrement dans les Landes girondines où ils
installèrent des scieries gigantesques aﬁn d’exploiter le bois qui fut acheminé vers le Front où il était
indispensable.
Ces quelques 12000 fores ers servirent sur le sol français, dont 4000 en Aquitaine. Un grand nombre
y perdit la vie tout près de nous, inhumés dans des villages girondins.
C’est Monsieur David DEVIGNE , historien-chercheur , décoré le 3 avril 2017 de la Médaille du
Service Méritoire- division civile- par le Gouverneur général du Canada, Son Excellence la très
honorable Julie Paye!e , qui animera une conférence en retraçant l’histoire passionnante du
parcours de ces bûcherons canadiens et américains, le samedi 10 novembre à 16h.
Monsieur David Devigne est également à l’ini a ve de la créa on du sen er commémora f qui a
reçu le « Label Centenaire »: pour la mise en place du « chemin de mémoire des bûcherons »
honorant les sapeurs-fores ers qui, par leur présence dans notre région, ont contribué à rétablir la
paix et la liberté en Europe.
L’exposi on Art-Métal, retraçant l’histoire des métaux et de leur u lisa on depuis leur découverte
jusqu’à nos jours, est également visible pendant tout le mois de novembre.
Renseignements au 05 57 97 75 11 ou par mail : mfmicouleau@gmail.com
Site : www.villamaglya.fr

