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24 avril 2017 

Le musée franco-australien rouvre ses portes à  

Villers-Bretonneux 

 
Le ministre des anciens combattants, Dan Tehan, a officiellement rouvert aujourd'hui le 

musée franco-australien entièrement rénové, à Villers-Bretonneux en France, en compagnie 

du maire local, M. Patrick Simon. 

M. Tehan a déclaré que le gouvernement australien a contribué à hauteur de plus de 2 

millions de dollars au projet, ce qui comprenait la reconstruction et la rénovation d'une partie 

complète de l'école Victoria existante, dans laquelle se situe le musée. Les installations du 

musée, désormais plus grandes et plus contemporaines, abritent la vaste collection d'objets de 

l'Association franco-australienne. 

« Le musée franco-australien est un symbole de la longue amitié entre la France et l'Australie, 

et sa remarquable collection est une trace du lien étroit entre les habitants de Villers-

Bretonneux et le peuple australien », a déclaré M. Tehan. 

« Le musée repensé et rénové, ainsi que sa collection, attestent des efforts de l'Association 

franco-australienne et de la ville pour commémorer et honorer la Première Guerre mondiale 

et la contribution des Australiens, à Villers-Bretonneux ». 

La rénovation a été réalisée à l'initiative du gouvernement australien, et administrée par le 

ministère des anciens combattants en coopération avec les autorités françaises et belges, dans 

le cadre du circuit du souvenir australien le long du front occidental. Celui-ci vise à établir un 

circuit commémoratif soulignant les sites importants de l'expérience australienne du front 

occidental pendant la Première Guerre mondiale. 
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