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Communiqué

Michelin publie de nouveaux guides des
Champs de bataille de la Première Guerre mondiale.
En 2014, sera célébré le 100ème anniversaire du début de la Première Guerre
mondiale, un grand rendez-vous, qui devrait attirer de très nombreux visiteurs,
français et étrangers. A cette occasion, Michelin a décidé de revisiter ses fameux
guides historiques des Champs de bataille, en mêlant Histoire et Actualité.
Les deux premiers nouveaux guides Michelin des Champs de bataille, La Marne
et La Champagne et Verdun, Argonne, Saint-Mihiel sortiront à l’occasion de
l’inauguration du Musée de la Grande Guerre à Meaux le 11 novembre 2011.
Au total, six nouveaux guides Michelin des Champs de bataille verront le
jour*, afin de guider les visiteurs d’aujourd’hui sur l’ensemble des lieux de
mémoire. Ces guides associent de nouveaux textes très précis sur les vestiges
et mémoriaux aujourd’hui, des contenus des Guides Verts sur les régions
concernées par le conflit, et des extraits des 30 guides illustrés, parus entre
1917 et 1930. Les lecteurs retrouveront des propositions de circuits et toutes
les informations pratiques utiles à leur visite, avec en parallèle les fac-similés
des guides des années 20 qui leur permettront de mesurer l’évolution des sites
et des paysages dans les régions marquées par la guerre.
Parallèlement, les guides historiques qui intéressent de nombreux
collectionneurs, seront numérisés et proposés sous forme d’ebooks,
consultables sur tablettes numériques, intégrant, au-delà des textes, des liens
hypertexte vers des visuels ou des vidéos d’époque.
Cette thématique de la Première Guerre mondiale est porteuse de sens, à
l’heure où le tourisme de mémoire attire de plus en plus de visiteurs. En 2010,
les lieux de mémoire ont attiré plus de 6,2 millions de personnes (source Assises
du Tourisme de Mémoire 2011).
Avec son savoir-faire plus que centenaire en matière de guides de tourisme
et sa célèbre collection Le Guide Vert Michelin, ainsi que le succès
en leur temps des premiers guides historiques
(près de 2 millions d’exemplaires vendus entre
1917 et 1925), Michelin dispose de tous les
atouts pour éditer cette nouvelle collection et
proposer une nouvelle lecture des champs de
Bataille.
*Sont prévus pour 2011:
la Marne et la Champagne ; Verdun.
Et pour 2012 : l’Alsace et les Vosges ; la Somme ; le
Chemin des Dames ; les Flandres et l’Artois.
De 150 à 250 pages environ, ils seront vendus entre
10,90€ et 12,90€.

1. Les nouveaux guides des Champs de bataille

« Un Guide, un Panorama, une Histoire » : cette formule était reproduite sur
la jaquette des Guides Illustrés Michelin des Champs de Bataille, publiés entre
1917 et 1930.
« Un Guide, c’est-à-dire
des cartes, des plans, des
itinéraires décrits pas à pas,
enfin toute la documentation
indispensable pour vous
conduire par la main partout
où vous aurez quelque
chose à voir.
Un Panorama, c’est-à-dire un
vivant et perpétuel tableau
des cités, des paysages et
des monuments reproduits
par des centaines de photos
dont la réunion constitue un véritable spectacle dans un fauteuil, de telle sorte que
le touriste peut faire chez lui son voyage avant la lettre.
Une Histoire, c’est-à-dire un exposé précis et bref des opérations militaires, qui
permet à l’imagination du lecteur de reconstituer tout le mouvement de la bataille. »

Fin 2011, alors que l’anniversaire du début de la Grande Guerre approche, une
nouvelle collection de six nouveaux guides vient prendre la relève en s’appuyant
sur ce travail historique, avec toujours la même philosophie.
Afin de guider au mieux les lecteurs à travers ces lieux de mémoire, les six
nouveaux guides proposent un contenu actuel, partant des Guides Verts
Michelin des régions concernées, considérablement complété et enrichi par
des textes rédigés par des spécialistes de la Première Guerre mondiale, des
pages thématiques, des encadrés relatant des témoignages et des anecdotes.
L’originalité de ces ouvrages réside surtout dans les fac-similés des guides
originaux qui jalonnent les pages. Dans chaque guide, une vingtaine de pages
des anciens guides sur la région sont reproduits. Par exemple, dans le nouveau
guide La Marne et la Champagne, le lecteur trouvera des extraits des guides
originaux L’Ourcq, Les Marais de Saint-Gond, Reims et les batailles pour Reims,
Les Batailles de Champagne ainsi que La deuxième bataille de la Marne.
La couleur de leur couverture, proche du « bleu horizon », celle des uniformes
des Poilus pendant la Guerre, reprend celle des guides historiques. Mais comme
les Guides Verts aujourd’hui, ils sont découpés en trois parties : « organiser
son voyage », « comprendre la Grande Guerre » et « découvrir les champs de
bataille », avec de nouveaux circuits conseillés pour relier les sites.
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Organiser son voyage : cette partie permet de se renseigner avant de partir,
savoir comment rejoindre la région, quels sont les temps de trajet, quelle est la
météo en général, que faire sur place... Elle propose également un agenda et
des conseils de lecture.

Comprendre : dans cette seconde partie, le lecteur peut approfondir sa
compréhension des événements grâce à des explications d’historiens et
de spécialistes, des encadrés qui permettent de comprendre la dimension
européenne du confit, les dates clés, des cartes et des photos…
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Découvrir :

cette dernière partie est la plus importante en nombre de pages. Le territoire
couvert par le guide est découpé en microrégions, comme dans les Guides
Verts. Pour chacune de ces microrégions, le lecteur se voit proposer plusieurs
circuits et parcours inédits, avec toutes les informations pratiques pour se
repérer, organiser son temps et découvrir les principaux lieux, ainsi que des
adresses pour se loger et se restaurer.
De nombreux encadrés jalonnent également les pages, afin d’apporter de
nouveau un éclairage historique.
Pour chacun des circuits, le lecteur retrouvera les fac-similés des guides
originaux et pourra ainsi constater, avec les textes et les photos, l’évolution des
paysages et des monuments en près de 100 ans.
Les monuments bénéficient d’une description très complète avec des textes
plus longs qu’habituellement dans les Guides Verts. Des cotations (les étoiles
Michelin) ont également été ajoutées, comme au mémorial de Dormans, à
l’ossuaire de Douaumont ou à la butte de Vauquois.
Ces étoiles guident directement le lecteur, depuis les cartes, vers les lieux les
plus importants : une étoile : « intéressant » - deux : « mérite un détour » et
trois : « vaut le voyage ».

Disponible en novembre 2011 : La Marne et la Champagne, Verdun.
Dès 2012 : l’Alsace et les Vosges ; la Somme ; le Chemin des Dames ; les Flandres
et l’Artois
De 150 à 250 pages environ. Prix de vente entre 10,90€ et 12,90€.
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Une déclinaison moderne : les e-books
Michelin souhaite faire revivre les premières publications des guides des
champs de bataille par le biais du numérique et mettre ainsi à disposition du
public ces titres un peu oubliés, si riches en anecdotes mais aussi témoignages
de l’époque.
Courant novembre, trois titres enrichis seront disponibles sur plusieurs canaux
de distribution pour le numérique.
Il s’agit de :
- La Marne 1 : Ourcq (première bataille) (édition 1917)
- Verdun Argonne (édition de 1919)
- La Somme (en anglais)
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En 1900, les deux frères fondateurs André et Edouard
Michelin ont l’idée de publier un petit ouvrage destiné à
faciliter les déplacements des quelques automobilistes
et ainsi aider au développement de l’automobile et
donc du pneu. C’est le premier Guide Michelin, avec sa
couverture de couleur rouge. Il contient déjà un grand
nombre d’informations pour réparer son véhicule,
trouver de l’essence, se restaurer, se loger…
En 1917, André Michelin pense que les régions où
les combats se déroulent deviendront des lieux
de pèlerinage et souhaite rendre hommage aux
combattants.
Le savoir-faire des équipes qui travaillent habituellement
sur le Guide Michelin est mis à contribution. Les
premiers guides portent ainsi la mention « À la mémoire des ouvriers et des
employés des usines Michelin morts glorieusement pour la Patrie ».
En septembre 1917, à l’occasion du troisième anniversaire de la première
bataille de la Marne, André Michelin convie via l’Office National du Tourisme et
le Touring-club de France quelques journalistes à faire le pèlerinage de l’Ourcq.
Le premier guide Michelin des Champs de bataille, L’Ourcq – Chantilly – Senlis
– Meaux naît à cette occasion. Plus de trente autres volumes * suivront, avec
également des éditions en anglais, en italien et en allemand. Au total, cette
véritable encyclopédie de la Première Guerre mondiale représentera plus de
3 500 pages de texte, près de 1 000 cartes et plans et plus de 4 500 photos.
Cette collection poursuit trois grands objectifs :
conserver le souvenir des grands faits de la
Première Guerre mondiale
développer le tourisme sous forme de
pèlerinage sur les lieux du conflit
œuvrer au profit de la « Repopulation
Française », les bénéfices de la vente des
guides étant reversés à l’Alliance nationale pour
l’accroissement de la population française.
Au salon de l’aviation en 1919, Bibendum,
mascotte de Michelin, explique au public que
855 000 exemplaires de ces guides ont été
vendus, ce qui représente plus de 20 fois la
hauteur de la Tour Eiffel.
À l’occasion de Noël 1919, Michelin lance une
campagne de presse sur le thème « de belles
étrennes pour vos enfants : les Guides Illustrés
Michelin de vos Champs de Bataille ». En 1925,
près de 2 millions de guides avaient été vendus.
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Chaque guide propose un rapide survol historique de la ville ou de la région depuis
l’époque gallo-romaine jusqu’en 1914, un aperçu géographique, l’état des forces
en présence, une chronologie des opérations militaires, des informations plus
générales sur la vie en secteur et en cantonnement, sur le rôle et l’emploi des
armes, la tactique… Les guides comportent également une partie touristique,
avec plusieurs itinéraires, illustrée de nombreuses photos. Les renseignements
concernent surtout les automobilistes mais également les cyclistes et ceux qui
prendraient le train. Ce sont des aides précieuses pour traverser ces zones où
les difficultés d’hébergement et d’alimentation persistent.
Certaines descriptions de lieux ou de monuments sont déjà très détaillées et
seront reprises à partir de 1926 dans les premiers guides régionaux, les Guides
Verts Michelin d’aujourd’hui.
Cette formidable collection reste aujourd’hui encore un témoignage exceptionnel
sur l’histoire et le tourisme de l’immédiat après-guerre.
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Liste des titres des guides historiques en français :
Alsace et les combats des Vosges Vol I :
Le Ballon d’Alsace, Le Vieil Armand, La route des crêtes (1920)
Alsace et les combats des Vosges Vol II :
Metzeval, le Linge, La chipote (1920)
Amiens. Avant et pendant la guerre (1919 et 1920)
Anvers (1921)
L’Argonne 1914-1918 (1919)
Arras et les batailles d’Artois (1920)
Bruxelles Louvain (1921)
Les batailles de Champagne
Le Chemin des Dames (1920)
Colmar Mulhouse Schlestadt (1920)
Compiègne Pierrefonds (1921)
Lille avant et pendant la guerre (1919)
La Marne I :
L’Ourcq Meaux, Senlis, Chantilly) (1917 et 1919)
La Marne II :
Les Marais de St-Gond (Coulommiers, Provins, Sézanne) (1917)
La Marne III :
La trouée de Revigny (Chalons, Vitry le François, Bar le Duc) (1918)
La deuxième bataille de la Marne 1914-1918 (1919)
Metz et la bataille de Morhange 1914-1918 (1919)
Nancy et le Grand Couronné (1919)
Noyon - Roye - Lassigny (1921)
Les batailles de Picardie.(1920)
Reims et le fort de la Pompelle (1920)
Reims et les batailles pour Reims (1919)
Soissons avant et pendant la guerre (1919)
Les batailles de la Somme (1920)
Le saillant de St Mihiel (1919)
St Quentin Cambrai (La ligne Hindenburg) 1914-1918 (1921)
Strasbourg (1919)
Verdun, Argonne 176 pages 1914-1918 (1919)
Verdun, Argonne, Metz 192 pages 1914-1918 (1928)
Verdun, Argonne, Metz 192 pages. 1914-1918 (1926)
La bataille de Verdun (1919)
Les batailles Verdun de 1914-1918 (1921)
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Annexe 1 : Michelin pendant la Grande Guerre

Février 1912 : André Michelin milite pour la création d’une véritable armée de
l’air et imprime à un million d’exemplaires une brochure intitulée « Notre avenir
est dans l’air »
Août 1914 : Michelin apporte dès le début sa contribution à l’effort de guerre
du pays. L’entreprise fournit à l’armée les produits qu’elle développe : pneus,
chambres à air, chaînes pour rouler dans la boue et la neige mais elle diversifie
aussi sa production pour fabriquer d’autres dérivés du caoutchouc : tentes, sacs
de couchage, manteaux imperméables, masque à gaz, musettes-mangeoires…
Septembre 1914 : Michelin organise un hôpital de guerre à Clermont-Ferrand
pour accueillir les Poilus, blessés ou convalescents, en transformant des locaux
de stockage de pneus. Certains médicaments indisponibles en Europe seront
importés des Etats-Unis, grâce à l’implantation de Michelin à Milltown dans le
New Jersey.
Entre 1915 et 1919 : Michelin lance la fabrication à Clermont-Ferrand d’avions
Bréguet-Michelin de lance-bombes et de bombes d’avion, en transformant
l’outil industriel et en réorganisant le travail selon les méthodes de Taylor. À
la fin de la guerre, environ 2 000 avions auront été construits par Michelin,
gratuitement pour les cent premiers, et « à prix de revient et sans bénéfice »
pour les suivants.
En 1916 : Afin de faciliter les décollages des avions, Michelin propose à l’Armée
de créer sur le terrain en herbe d’Aulnat d’une piste en ciment. D’une longueur
de 400 m sur 20 m de large, cette piste est la 1ère piste en dur d’un aéroport au
monde. Création également d’une école pour former les pilotes.
1915-1918 : création d’un secrétariat à Clermont-Ferrand pour entretenir une
correspondance entre l’Usine et les hommes au Front
De 1917 à 1925 : Michelin édite ses fameux Guides des Champs de Bataille.
Les bénéfices issus de la vente de ces ouvrages sont reversés à l’Œuvre pour la
Repopulation française.
1919 : édition d’un Livre d’Or pour rendre hommage au Personnel Michelin
mobilisé pendant la Grande Guerre (3 405 mobilisés)
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Annexe 2 : L’Aventure Michelin

Depuis le 31 mars 2009, l’Aventure Michelin a ouvert ses portes au grand public
à Clermont-Ferrand. Située sur le site industriel de Cataroux, à l’entrée nord
de la ville, cette exposition dédiée à l’histoire, au présent et au futur du groupe
Michelin est à la fois thématique et chronologique. Ce nouvel espace est installé
dans un ancien atelier industriel entièrement réhabilité qui donne, de ce fait,
toute sa légitimité à son contenu.

Un parcours scénographique incroyablement riche permet à tout visiteur, petit
ou grand, de découvrir l’Aventure Michelin avec la curiosité de son âge. De
nombreux écrans et manipulations interactives permettent de se construire sa
propre expérience.
Cette exposition, qui couvre 120 ans d’innovations, invite à comprendre le
développement des moyens de transport et de la mobilité au travers d’une
incroyable idée née il y a plus d’un siècle : « rouler sur de l’air » ! Dès le hall
d’accueil, le visiteur est plongé dans l’univers des innovations Michelin. La
Micheline de Madagascar, autorail sur pneu conçu dans les années 1930, et un
avion Bréguet construit par Michelin en 1917, invitent au voyage.
Le visiteur pénètre ensuite dans le parcours scénographique au cours duquel
il traverse 9 espaces successifs aux couleurs et aux ambiances différentes.
Sur un ensemble de 2000 m2 qui se répartissent sur 2 niveaux, la surprise est
partout : la fontaine Bibendum de la première piscine clermontoise, le premier
pneu démontable champion de la course cycliste Paris-Brest-Paris (1891),
l’incroyable carte de la « course aux clous », un document rarissime de plus de
5 mètres de long (1892), l’Eclair, la voiture Michelin qui a participé à la première
course automobile du monde (1895)… Un espace
dédié à la publicité permet de découvrir la première
affiche où apparaît Bibendum (1898) ou encore la
réplique du manège qui permettait la comparaison
entre la roue sur pneu et la roue cerclée de fer :
l’ancêtre de la publicité comparative (1895) ! Audelà de l’industrie du pneu, Michelin apporte une
aide au voyage depuis plus d’un siècle : le visiteur
partage l’épopée des cartes et guides depuis 1900,
découvre le Guide distribué pour le Débarquement
allié en 1944 aux soldats américains qui ne
connaissaient pas la France, ou encore le Bureau
des Renseignements, né en 1908, ancêtre de
ViaMichelin.
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Sur le plan technique, le visiteur découvre la « cage à mouche » qui présente
le principe du pneu Radial (1946), mais aussi les multiples composants
qui rentrent dans la fabrication du pneu. Après être devenu un expert de la
mobilité, le visiteur découvre les axes de la recherche de demain, toujours plus
respectueuse de l’environnement.

Le visiteur découvre également au cours de la visite toute l’implication de
Michelin dans la Première Guerre mondiale :
- récit de la construction des avions Bréguet-Michelin
- un morceau de la 1ère piste en béton est visible
- la mise en scène de la correspondance entre l’Usine et les soldats au Front
- des photos de l’hôpital de guerre sur le site des Carmes
- l’évocation des Guides des Champs de Bataille au sein de l’espace consacré
aux cartes et guides
Depuis l’ouverture, plus de 150 000 visiteurs français et étrangers sont venus
à l’Aventure Michelin. Retrouvez toute l’histoire du groupe Michelin en visitant
l’Aventure Michelin.
L’actualité et les informations pratiques sont sur le site
www.laventuremichelin.com
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Depuis plus d’un siècle, Michelin met tout son savoir faire et son innovation
au service de la mobilité de tous les automobilistes, partout dans le monde.
1889
1891
1895
1898
1900
1905
1908
1910
1913
1923
1926
1930
1938
1946
1959
1979
1981
1989
1992
1993
1995
1998
1998
2000

création de « Michelin et Cie »
premiers brevets MICHELIN sur les pneus démontables et réparables
Michelin fait rouler la première voiture sur pneus : l’Eclair
naissance du Bonhomme MICHELIN, Bibendum
édition du premier guide MICHELIN
la « semelle MICHELIN » à clou améliore l’adhérence et la résistance du pneu
Création du Bureau des Renseignements à Paris
édition de la première carte routière MICHELIN au 1/200 000e
Michelin invente la roue acier démontable
premier pneu MICHELIN tourisme à basse pression (2,5 bars)
Michelin crée son premier Guide Vert touristique
Michelin dépose le brevet du pneu à chambre à air incorporée
Michelin commercialise le Metalic premier pneu à carcasse d’acier pour
poids lourds
invention du pneu à carcasse radiale par Michelin
Michelin lance le premier pneu radial pour engins de génie civil
le pneu radial MICHELIN est champion du monde de Formule Un
le MICHELIN X Air est le premier pneu radial pour avion
3615 MICHELIN, service télématique de calcul d’itinéraires sur Minitel
lancement du pneu MICHELIN ENERGY™ à faible consommation de
carburant
nouveau procédé de fabrication des pneus inventé par Michelin : le C3M
la navette spatiale américaine atterrit sur pneus MICHELIN
1ère édition du Challenge Bibendum MICHELIN, premier événement
mondial pour véhicules propres
centenaire de Bibendum, le Bonhomme MICHELIN
Bibendum, le Bonhomme MICHELIN, élu meilleur symbole de tous les
temps par un jury international
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2001

Michelin commercialise le plus grand pneu du monde en génie civil
lancement du site ViaMichelin
2002 l’information des guides de voyage MICHELIN entre dans
les systèmes de navigation embarqués
2003 lancement de la gamme d’accessoires automobiles à la marque
MICHELIN
2004 « MICHELIN, une meilleure façon d’avancer », devient la signature
institutionnelle du Groupe commercialisation du pneu MICHELIN
	XeoBib, premier pneu agricole à basse pression constante
2005 Michelin devient fournisseurd’information trafic en France
Michelin équipe le nouvel Airbus A380 de pneus à technologie NZG
lancement du pneu MICHELIN Power Race, le premier pneu sportif
bi-gomme homologué pour la route
2006 Michelin lance une révolution pour les pneus poids lourd avec
« MICHELIN Durable Technologies »
2007 Michelin lance le nouveau pneu MICHELIN ENERGY™ Saver qui
économise près de 0,2 litre de carburant aux 100 km et évite de rejeter
près de 4 grammes de CO2 à chaque kilomètre parcouru
2008 Michelin lance le nouveau pneu poids lourd
MICHELIN X ENERGY™ SAVERGREEN
Les cartes départementales MICHELIN intègrent un fond satellite
2009 le guide MICHELIN France célèbre sa 100ème édition
2010 Centenaire de la Cartographie MICHELIN
lancements commerciaux des pneus MICHELIN Pilot Sport 3 et
MICHELIN Pilot Super Sport

Chiffres clés sur le Groupe Michelin
Date de création : 		

1889

Implantation industrielle :

70 sites de production répartis dans 18 pays

Nombre de salariés : 		

111 000 dans le monde

Centre de Technologies :
				

plus de 6 000 personnes réparties sur trois
continents : Amérique du Nord, Europe et Asie

Budget annuel de R&D :

plus de 500 millions d’euros

Production annuelle :
				
				
				

plus de 175 millions de pneus produits et plus
de 10 millions de cartes et de guides
vendus dans plus de 170 pays et 875 millions
d’itinéraires calculés par ViaMichelin

Ventes nettes 2010 :		

17,9 milliards d’euros

