
 
 
 
LA BATAILLE D'ARNHEM (17-26 SEPTEMBRE 1944) 
 
La bataille d'Arnhem (Pays-Bas) est une des grandes tragédies de la Seconde Guerre 
Mondiale.  
Il s'agit de l'une des batailles engagées à la suite du débarquement de Normandie (juin 
1944) dans le cadre plus général de l'Opération Market-Garden. 
Cette opération devait permettre aux Alliés de prendre les ponts traversant les 
principaux fleuves des Pays-Bas occupés par les Allemands et d'accéder à la Ruhr, en 
contournant la ligne Siegfried.  
Contre les soldats allemands, la bataille mobilisa des soldats anglais, polonais et 
hollandais. 
 
Après 9 jours et 10 nuits de combats héroïques ce fut une défaite pour les Alliés.  
Sur 10000 soldats et officiers engagés dans la bataille, près de 8000 hommes furent tués, 
faits prisonniers ou portés disparus. 
 
Un grand nombre d'ouvrages et d'articles ont été consacrés à la bataille d'Arnhem.  
 
 
 
ALLEN RUPPERSBERG,  SISTE VIATOR (La halte du voyageur), 1993 
 
En 1993, invité à Arnhem par le Festival de Sonsbeek, Allen Ruppersberg eut 
connaissance de témoignages concernant le tournage d'un film hollywoodien sur la 
bataille d'Arnhem. C'est ainsi qu'il apprit l'existence de cette bataille et qu'il put 
constater combien la mémoire des habitants mêlait indistinctement faits historiques et 
souvenirs de tournage. 

 
 
Pour chacune des 4 nationalités impliquées dans les combats, Allen Ruppersberg a choisi 
5 livres très populaires parus entre 1920 et 1944, susceptibles d'avoir été connus par les 
soldats tués.  
Leur jaquette, reliure ont été reproduites exactement, tandis que leur contenu a été 
remplacé par des pages blanches.  
Un seul des 5 livres est reproduit intégralement.  
Chaque exemplaire porte un ex-libris en page de garde où est inscrit le nom d'un soldat 
tombé à Arnhem.  
Dans le cadre du festival Sonsbeek, ces ouvrages furent présentés en partie dans une 
bibliothèque d'Arnhem et en partie dans le cimetière d'Arnhem. 
SISTE VIATOR constitue donc une trace de cette proposition réalisée in situ en 1993. 


