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1917,
la guerre n’en finit pas. La lassitude gagne le front

comme l’arrière et les ressources qui s’épuisent finissent
de mettre à mal le moral des hommes. C’est pourtant
au cours de cette 4e année « charnière » que s’opère

un basculement qui sera l’embryon de la nouvelle
société mondiale. 

À l’Est, l’abdication du Tsar accélère le mouvement
révolutionnaire, divisant le Corps Expéditionnaire russe

en Champagne. Au même moment, la guerre qui se durcit
sur la mer et dans les airs précipite l’engagement des

États-Unis ; on voit ainsi débarquer du Nouveau Monde
d’insouciants soldats au large chapeau à « 4 bosses ».

Au printemps, c’est l’offensive Nivelle. Les Monts
de Champagne sont en feu et, alors que les Russes

reprennent Courcy, deux villages disparaissent
à tout jamais : Nauroy et Moronvilliers.

Le monde est pris dans un effroyable engrenage.
Le réel se dissout dans la destruction et le poète

Guillaume Apollinaire invente le mot « surréalisme ».

Ce quatrième agenda propose une programmation
mémorielle de l’année 1917 évocatrice

des événements marnais. 

département de la marne 
2 bis, rue de Jessaint - CS 30454
51 038 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 69 52 78 
Contact : centenaire1418@marne.fr
Site web : www.marne.fr

agence de développement
touristique de la marne 
13, rue Carnot 
51 000 Châlons-en-Champagne 
Tél. : 03 26 68 37 52
www.lamarne14-18.com
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journal numérique 

La gazette  
de Souain  

À 100 ans d’intervalle, découvrez
au jour le jour la vie de Souain,
petit village de la Marne, pendant
les cinq années de la guerre.

Abonnement gratuit
sur le site.

toute l'année    ’
lieu : souain-perthes-les-hurlus
infos et abonnement :
http://souain1418.wordpress.com,
michel.godin@laposte.net

exposition

Guerre 14-18,  
Warmeriville  
sous l'occupation  
allemande  

Longtemps occupé pendant la Grande
Guerre, Warmeriville a tenu à honorer
la mémoire de ses valeureux habitants
soumis pendant des années aux rudes
exigences de l'armée ennemie.
L'exposition retrace 4 années pendant
lesquelles la commune est devenue
la base arrière des troupes allemandes
positionnées autour de Reims.
Des documents authentiques (photos,
vidéos, objets civils et militaires…)
illustrent cette période où la vie des 
habitants était difficile, entre un occu-
pant intraitable et les pénuries.

Dates fixes :
8 mai, 14 juillet, 11 novembre.
Visite possible toute l'année
(hors dates fixes) sur simple
demande auprès de la mairie.

Visite virtuelle
sur le site de la ville.

toute l'année    ’
lieu : le figuier, centre
culturel et sportif,
2 et 4 rue du 11 novembre 1918,
warmeriville
infos : 03 26 03 32 04,
www.warmeriville.fr

rigueurs hivernales : Pour la France de 1917, le charbon
demeure la principale source d’énergie : chauffage urbain,
électricité, transports, industrie… Pourtant, à l'amorce
de cette 4e année de conflit, la majorité des exploitations
est occupée par l’armée allemande. La situation est
d’autant plus grave que l’hiver est très froid (le pinard
gèle dans la gourde des soldats !), et c’est pour subvenir
aux besoins immédiats de la population que les maires
obtiennent de prélever dans les réserves de l’armée. 
Pourtant, depuis 1916, l’État a pris des mesures : réduction
de l’éclairage public, introduction de l’heure d’été/hiver,
mais rien n’y fait. La nécessité de recourir à l’importation
est énorme et la dépendance charbonnière précipite
le développement d’énergies dites de « substitution »,
telles que le pétrole, l’hydroélectricité, le gaz…

‘  L E  C H A R B O N  M A N Q U E

cycle de conférences 

Reims commémore  
ses héros de 14-18  

jusqu'en décembre    ’
lieu : reims
infos : 03 26 77 78 79,
www.reims.fr

Photo
Carte de charbon, 1917.
© collection privée
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exposition 

Traces de Front  
by Walep  

Avec mon regard d’enfant du xxie siècle,
je contemple ces vastes étendues de
plaines baignant de verdure et de vie.
Terrain de jeux, où les dénivelés ne
manquent pas, où la brume enrobe
et diffuse un parfum automnal.
Des voix résonnent dans le lointain,
des chants et des sifflements reten-
tissent dans cet espace insolite.
Mais que se cache derrière cette
terre fertile et prospère, où le quotidien 
prend le pas sur notre mémoire ?
[…] 

Alors, gardons en mémoire les traces
de front, ne laissons pas gagner
les affres de l’oubli qui s’insinuent
doucement dans nos mémoires.
Souviens-toi, de ces frères d’armes 
– anonymes – qui t’ont permis de vivre
sur cette terre, libre et paisible. 

Walep, photographe amateur, donne
le ton. Mettre des mots sur des images,
c’est nommer l’indescriptible.
Transmettre, c’est tirer du passé
une leçon de vie et la volonté de vivre
fraternels, libres et égaux.

6 › 27 janvier    ’
lieu : maison des associations,
261 rue du vieux château, dizys
infos : 03 26 55 99 59,
contact@dizy.fr,
www.dizy.fr

conférence 

Les Français dans  
la Grande Guerre  
Par Jean-Yves Le Naour, historien,
auteur, réalisateur de documentaires, 
spécialiste de la Grande Guerre et
de l’entre-deux-guerres.

La conférence aura lieu au Musée
des Métiers du Champagne, boulevard
du Nord. Sur réservation.

1er février    ’
horaires : 18h30-20h30
lieu : salle omnisport,
place d’armes, cormicy
lieu : cité du champagne
collet - cogevi, 32 bis
rue jeanson, ay-champagne
infos : 03 26 55 98 88,
cite@champagne-collet.com,
www.citeduchampagne-
colletcogevi.com
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exposition 

Champagne  
et guerres -  
La Marne au cœur  
de la tourmente  

En lien avec les commémorations
de la Grande Guerre, et à l'occasion
du 70e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale,

cette exposition rend hommage
à une région qui, ayant vécu les
deux guerres, a su se reconstruire.
Successivement zone de combat,
zone arrière et zone d’occupation,
la Champagne, et en particulier
la Marne, reste héritière d’un riche
patrimoine lié à ces conflits.
Réservation conseillée.

janvier › 30 sept. 2017   ’
horaires :
jusqu’au 31 mars : 9h-17h,
du lundi au vendredi
du 1er avril au 30 septembre :
9h-18 h, du lundi au dimanche
lieu : cité du champagne collet -
cogevi, 32 bis rue jeanson,
ay-champagne
infos : 03 26 55 98 88,
cite@champagne-collet.com,
www.citeduchampagne-
colletcogevi.com

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

conférence 

La Grande Guerre  
dans les cartes  
postales  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

Par Pierre Cosnard, président
d’Amicartes.

7 février    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500m de la gare, germaine
infos : 03 26 52 88 81

7 février    ’
lieu : espace culture protestant, 
12 rue andrieux, reims
infos : 03 26 40 11 09,
info@ecp-reims.fr,
www.ecp-reims.fr
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exposition

Épernay et  
la Nation italienne  
1918-1925  
Julien Athanase

À l'initiative des Archives municipales
d’Épernay, cette exposition offre de
redécouvrir « Épernay et la Nation
italienne 1918-1925 » :

une promenade à travers les dessins 
de Julien Athanase (illustrateur né
à Épernay), des photos ou des textes
resituant le contexte historique.

1er mars › 1er avril    ’
horaires : 9h30 -12h30,
13h30-17h30
lieu : office de tourisme
épernay – pays de champagne,
7 avenue de champagne, épernay
infos : 03 26 53 33 00
lfsw1418@yahoo.fr

le dernier tsar : Début 17, l’Empire russe est fragilisé
par de graves troubles internes. Si, sur le front occidental,
le Tsar Nicolas II espère une rapide victoire des Alliés pour
enfin s’attacher au redressement du pays, il mesure mal
l’ampleur de la crise populaire qui s'annonce. La situation
s’aggrave rapidement et il doit finalement abdiquer le 3 mars,
avant que les événements ne prennent une tournure plus
dramatique encore. Pendant ce temps, un gouvernement
provisoire émerge avec à sa tête le Prince Lvov (Alexandre
Kerenski lui succèdera). Mais, en octobre 1917, les révolution-
naires bolcheviques, emmenés par un Lénine récemment
revenu d’exil, se saisissent du pouvoir par la force. Aussitôt,
ils entament des négociations avec les Empires centraux.
Un armistice est signé en décembre 1917 puis un traité
de paix, en mars 1918. Cette paix séparée coupe la Russie
du reste de l’Europe. Entretemps, le Tsar et sa famille auront
été exécutés à Ekaterinbourg dans la nuit du 16 au 17 juillet
1917. Les corps sont retrouvés 70 ans plus tard et la Cour 
suprême de Russie réhabilite la famille impériale en 2008.

‘  T R A G I Q U E  F I N
 D E  R È G N E  À  L ' E S T conférence 

La Grande Guerre  
dans la littérature  
allemande  

commémoration

Infirmières de  
la Grande Guerre  

Par Roland Krebs, professeur
d’université en littérature allemande.

Dépôt de gerbes et lectures de témoi-
gnages par des élèves infirmières.

7 mars    ’
lieu : espace culture protestant,
12 rue andrieux, reims
infos : 03 26 40 11 09,
info@ecp-reims.fr,
www.ecp-reims.fr

8 mars    ’
lieu : monument aux infirmières 
ou monuments aux morts, reims
infos : 03 26 77 78 79,
www.reims.fr

conférence

Refuser d’obéir  
pendant la Grande  
Guerre   
Par André Loez.

10 mars    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : maison de la vie associative,
122 bis rue du barbâtre, reims
infos : 03 26 77 74 70

Illustration
La famille Impériale russe,
Les Romanovs,
Livadia Palace, 1913.
© Domaine publique
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exposition

Fête nationale  
du Timbre  

Présentation de près de 500 pages
de timbres et cartes postales avec,
en particulier, « les personnages
de la Première Guerre mondiale »

et « Renault dans la Grande Guerre ».
78e édition organisée par la Fédération
française des associations philatéliques
avec le concours du Club Philatélique
de Courdemanges et de l’arrondisse-
ment de Vitry-le-François.

Cette visite du Fort de la Pompelle,
vestige de la Grande Guerre, met
en lumière le rôle, souvent obscur,
de toutes ces femmes pourtant
si présentes auprès de leurs maris,
pères et frères.

Elle souligne leur action : les « muni-
tionnettes » chargées de fabriquer
les munitions ; les marraines de guerre,
guettées par des soldats en attente
de nouvelles ou des petits cadeaux ;
et les infirmières, apportant soin
et réconfort aux hommes.
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €.

11 et 12 mars    ’
horaires : le 11, 9h-18h,
le 12, 9h-17h
lieu : salle des fêtes,
maisons-en-champagne
infos : cpcv1@orange.fr

visite

Grande Guerre,  
où sont les femmes ?  

12 mars    ’
horaires : 14h30-16h
lieu : musée du fort de la pom-
pelle, rd 944, route de châlons-
en-champagne, reims-puisieulx
infos : 03 26 49 11 85,
www.reims.fr/314/fort-de-la-
pompelle.html

conférence 

Les Mémoriaux  
de la région  

conférence

La chaîne des  
secours 1914-1918  
Prise en charge du blessé
de Sapigneul-Cormicy
à Prouilly

Redécouvrez les sites de mémoire
de la région dans le cadre du cycle
de conférences sur la Grande Guerre
organisé par l’ECP de Reims.

Par Henry-Jean Genand, vice-président
des amis de Vauquois, et Marie-Andrée
Genand.
21 mars : préparation du voyage
28 mars : voyage (covoiturage).
Adhésion obligatoire.

Par Olivier Farret, Médecin général
inspecteur et Jean-Louis Legay,
Historien des Amis du vieux Prouilly. 

21 et 28 mars    ’
lieu : espace culture protestant,
12 rue andrieux, reims
infos : 03 26 40 11 09,
info@ecp-reims.fr,
www.ecp-reims.fr

31 mars    ’
horaires : 20h30
lieu : salle omnisports, cormicy
infos : 06 82 28 31 08,
lecomtemathieu@hotmail.fr,
www.cmvsh.fr

commémoration

Nécropole nationale  
de la Maison Bleue  

10h30 : Accueil.
11h00 : Rassemblement sous l'égide
des Anciens Combattants de Cormicy
et Prouilly. Dépôt de gerbe et hom-
mage aux soldats des 150e et 161e ri
Morts pour la France. 
12h00 : Vin d’honneur et repas
tirés du sac (des ventes de produits
de restauration auront lieu sur
la place de l’hôtel de ville).
13h30 : Visite au Mont Sapigneul,
lieu des combats du 16 avril 1917.
Évocation du lieutenant Alphonse
Cocula par sa famille. Description
du site par Robert Clément (historien).

Évocation de l’attaque par Jacques
Champ (président de l’Amicale
Bagatelle des Anciens du 150e ri),
puis de la mort du chef de bataillon
Paul Farret par son petit-fils. 
Lectures et témoignages par Odile 
Lumbroso et Olivier Farret.
Reconstitution en costumes d'époque. 
16h30 : Déplacement sur les traces 
des blessés de l'Hôpital d’Orientation
et d’Evacuation (H.O.E.) de Prouilly. 
17h30 : Cérémonie à la stèle de l’H.O.E.
Tableau du site par Raymond Triboux.
Musique par la Clique Espérance. 
18h30 : Réception à la salle des fêtes. 
Présentation de l'exposition sur
l’offensive Nivelle par Alain Devos.
Vin d'honneur.

1er avril    ’
horaires : 10h30-20h
lieu : nécropole nationale
de la maison bleue, route d’accès
à la nécropole (d32), cormicy
infos : 06 82 28 31 08,
lecomtemathieu@hotmail.fr,
www.cmvsh.fr
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promenade historique

Marche  
à Sapigneul  
Marche libre sur le site du village 
détruit de Sapigneul.

2 avril    ’
horaires : matin ou après-midi
lieu : cormicy
infos : 06 82 28 31 08,
lecomtemathieu@hotmail.fr,
www.cmvsh.fr

promenade historique

Marche à Prouilly  
Marche autour du site de l’Hôpital 
d’Orientation et d’Évacuation H.O.E.
de Prouilly, sous la conduite des Amis 
du Vieux Prouilly.
Départ de la stèle (parking)

2, 9, 22 avril    ’
horaires : 2 avril à 15h,
9 avril, 22 avril et 8 mai à 14h
lieu : d675 entre jonchery-
sur-vesle et pévy, prouilly
infos : 06 82 28 31 08,
lecomtemathieu@hotmail.fr,
www.cmvsh.fr, www.ascerf.com

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

lecture mise en scène 

La vie quotidienne  
des Rémois  
en 1914-1918  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

Animation proposées tous les premiers
dimanches du mois.

Lecture mise en scène de témoi-
gnages de Rémois durant le conflit.

Écriture : César Risbourg. Lecture par 
Isabelle Morin de la Compagnie La 
Boîte en Valises.

2 avril    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500m de la gare, germaine
infos : 03 26 52 88 81

4 et 5 avril    ’
horaires : 19h30-20h30
lieu : maison commune du chemin-
vert, 11 place du 11 novembre,
reims
infos : 03 26 35 52 67

« lafayette… we are here ! » : Depuis le début
des hostilités, l’armée française compte dans ses rangs
de nombreux volontaires américains ; combattants au sein
de la Légion étrangère, pilotes ou techniciens aéronautiques
(l’escadrille Lafayette est née en 1916), chauffeurs ambulan-
ciers au volant de quelques Ford T sur le front de Verdun…
Pourtant, le 3 février 1917, l’annonce par le président Wilson
de la rupture des relations officielles avec l’Allemagne
consterne une population américaine qui se souvient encore
du dramatique torpillage du paquebot Lusitania en 1915.
C’est dans ces circonstances que, le 6 avril 1917, invoquant
la Déclaration d’indépendance de 1776, le Congrès vote
l’état de guerre. Et c’est à Saint-Nazaire, le 28 juin suivant,
que débarquent les premiers soldats. Pourtant, les États-
Unis ne disposent alors que de moyens limités, il faudra
donc attendre l’année suivante pour véritablement mesurer
la montée en puissance de leur engagement. En novembre
1918, c'est près de 59 divisions et 2 millions d'hommes
qui auront été mis sur pieds en France.

‘  6 T H  O F  A P R I L

Illustration
Portrait d'un « doughboy »,
fantassin américain.
© Collection privée



jour 1

Commémoration  
et entretiens  
internationaux  

jour 2

Village international  
& animations  

jour 3

Hommage aux Russes 
Centenaire de la Première 
Guerre mondiale 

Programme 

15h00 : Monument aux morts
Dépôt de gerbes.
17h30-19h15 : Salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville
Entretiens internationaux autour
du thème « Amitié franco-allemande
et relance de l’Europe ».

Introduction : Arnaud Robinet,
député-maire de Reims ; Eckhard
Uhlenberg, premier vice-président
de la Fondation Aachener Dom.
Interventions : Joseph Daul, président
du Parti Populaire Européen ; Marcel
Philipp, Maire d’Aaachen.
Remerciements : Fondation Konrad
Adenauer et Norbert Lammert,
président du Bundestag et invité
d’honneur.

Programme 

11h00 : Salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville
Célébration du 50e anniversaire
de renouvellement du jumelage
Reims – Aix-la-Chapelle.

14h30 : Parvis de la cathédrale
Inauguration du Village international
composé de 12 chalets regroupant
comités de jumelage, associations
européennes et internationales.
14h30 : Auditorium
du Conservatoire de Reims
Concert du Mädchendomchor 
d’Aachen.

Programme 

14h30 : Commémoration sur
le monument dédié au Corps
expéditionnaire russe
Dépôt de gerbes. Hymnes russe et
français par les Chœurs de l’Armée
Rouge (ensemble officiel académique
de la Garde nationale de Russie
sous la direction du Général Victor
Eliseev).

14h45 : Fort de la Pompelle
Hommage à Sergueï Ivanov.
Chants par les Chœurs de l’Armée
Rouge, présentation de photos, 
balade historique autour du fort
ponctuée de lectures. 
20h-21 h : Basilique Saint-Remi
Concert des Chœurs de l’Armée 
Rouge.
Gratuit (2 places par famille).
Réservation et billetterie au Trésor,
2 rue Guillaume de Machault.

10h-19h : Reconstitution historique
(campement, téléphone, frappe de
plaques d’identité…) par l’association
Le Poilu de la Marne.
13h30 et 16h30 : Marche ponctuée de 
lecture de textes : 5 points d’étapes 
autour du fort de la Pompelle.

7 avril    ’
lieu : reims
infos : 03 26 77 78 79,
www.reims.fr

8 avril    ’
lieu : reims
infos : 03 26 77 78 79,
www.reims.fr

9 avril    ’
lieu : reims et fort
de la pompelle
infos : 03 26 77 78 79,
www.reims.fr

exposition photos

Andreas Hermann  

animations

Journées russes  

9 avril › 3 mai    ’
lieu : palais du tau,
2 place du cardinal luçon,
parvis de la cathédrale, reims
infos : 03 26 47 84 74,
palaisdutau@monuments-
nationaux.fr

8 et 9 avril    ’
horaires : 14h30-16h
lieu : musée du fort de la pom-
pelle, rd 944, route de châlons-
en-champagne, reims-puisieulx
infos : 03 26 49 11 85,
www.reims.fr/314/fort-de-la-
pompelle.html

J O U R N É E S  D E  L ' H I S T O I R E ,
H O M M A G E  A U X  N AT I O N S



conférence

Les combats  
des monts  
de Champagne  

centenaire

Libération  
de Courcy par  
les soldats du Corps  
expéditionnaire  
russe  

Par François Cochet.

Après avoir érigé un monument en
l’honneur du Corps expéditionnaire
russe, Courcy célèbre cette année
sa libération et rappelle le sacrifice
de ces hommes venus du fond
de l’Europe pour combattre auprès
des troupes françaises.

Au programme de ces 3 jours :
• une reconstitution historique
(campement et scènes de vie) ;
• des spectacles (théâtre, folklore
russe, concerts) ;

• un rallye automobile ;
• une marche (sur les traces de
l’attaque libératrice du 16 avril 1917).
Cérémonie officielle lundi 17, en fin
de matinée, en présence de l’Ambas-
sadeur de Russie. 
Programme détaillé sur le site.
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14 avril    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : médiathèque jean
falala, 2 rue des fuseliers
infos : www.reims.fr

15  ›  17 avril    ’
horaires : 10h
lieu : courcy
infos : 03 26 49 60 10
www.village-de-courcy.fr

commémoration

L'offensive du  
Chemin des Dames  

commémoration

Marche  
du Centenaire  

Commémoration officielle de
l’offensive du Chemin des Dames
du 16 avril 1917.
Programme détaillé sur le site.

Dans le cadre de la commémoration
du Centenaire, une marche associative
est organisée. Elle mettra ses pas
dans ceux des Poilus de 1917.

Cormicy, 16 avril à 14h : passage
par la nécropole.
Prouilly, 17 avril à 16h : passage
par le site de l'Hôpital d'Orientation
et d'Evacuation (H.O.E.)

16 avril    ’
lieu : cormicy,
infos : 06 82 28 31 08,
lecomtemathieu@hotmail.fr,
www.cmvsh.fr

16 et 17 avril    ’
lieu : cormicy, prouilly
infos : 06 82 28 31 08,
lecomtemathieu@hotmail.fr,
www.cmvsh.fr

exposition

La Marne dans  
la Grande Guerre  

16 avril › 14 mai    ’
lieu : église saint-maur,
val-de-vesle
infos : www.valdevesle.fr

exposition

Centenaire des  
offensives d’avril  
1917 sur les Monts  
de Champagne  

9h30 : Accueil et ouverture
du village mémoire.
10h : Conférence de François Cochet.
11h : Cérémonie (discours, dépôt
de gerbe avec la participation
des collégiens, minute de silence,
fanfare et Marseillaise).
12h : Restauration (payante) sur place.

13h-17h : Parcours commenté sur
les différents sites autour des Monts
de Champagne (navettes gratuites,
départ toutes les 30 mn, durée 1h). 

De 10h-17h au « Village mémoires » :
animations, expositions, interventions
d’historiens, projection de film. 
Possibilité de restauration rapide
sur place.

17 avril    ’
horaires : 9h30-17h
lieu : au pied du monument,
carrefour route reims-suippes
et val de vesle-nauroy,
val-de-vesle
infos : 06 09 31 76 01,
mmc1418@gmail.com,
www.memoiresdesmonts-
dechampagne.fr
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L’artisanat des tranchées est né de
la créativité des Poilus qui, au front,
confectionnaient toutes sortes
de choses à partir de matériaux
de récupération, voire en détournant
de simples objets du quotidien 
(douilles, balles…) 

Les enfants sont invités à parcourir
les collections du musée mais pourront
également, à la manière des poilus,
s'amuser confectionner des objets
à partir d’une feuille de métal.

Tarif atelier enfant : 2 €.
À partir de 8 ans.

visite & atelier
jeune public

L’artisanat  
des tranchées  

18 avril    ’
horaires : 13h30-15h30
lieu : musée du fort de la pom-
pelle, rd 944, route de châlons-
en-champagne, reims-puisieulx
infos : 03 26 49 11 85,
www.reims.fr/314/fort-de-la-
pompelle.html

commémoration

Marche  
du Centenaire  

conférence

La Poste pendant  
la Première Guerre  
mondiale  

Dans le cadre de la commémoration
du Centenaire, une marche associative
est organisée.

Elle mettra ses pas
dans ceux des Poilus de 1917.
Départ à 9h de Baslieux-Lès-Fismes.

Conférence-débat autour du livre de 
Laurent Albaret (éd. Yvert et Tellier).

Par l’association philatélique
Sparnacienne.

21 avril    ’
lieu : baslieux-lès-fismes, fismes
infos : 06 82 28 31 08,
lecomtemathieu@hotmail.fr,
www.cmvsh.fr

22 avril    ’
horaires : 15h-17h
lieu : maison des associations,
parc roger-menu, épernay
infos : 03 51 85 10 68,
bmelin@numericable.fr

les monts de champagne en feu : Au printemps 1917,
en écho à l’offensive du Chemin des Dames, le commande-
ment français décide de conquérir les Monts de Champagne,
massif dominant dans une vaste profondeur la plaine
où sont établies, vulnérables, les positions françaises.
Le 10 avril, un grondement continu indique aux Marnais
que la préparation d’artillerie a débuté. Le 17 avril, à 4h45,
les hommes sortent des parallèles sous des rafales de neige
fondue. La bataille est engagée et va durer près de 2 mois.
Chaque mont est un bastion, abritant parfois une caserne
souterraine. La conquête va s’avérer longue et coûteuse. 
Dans son édition du 29 avril 1917, le Frankfurter Zeitung 
qualifie d'ailleurs cet affrontement de « bataille de géants ».
Dernier mont à tomber, le Cornillet devient tristement
célèbre ; sa garnison (600 hommes env.) a été emmurée
par l’explosion d’un obus de 400 mm dans une cheminée
d’aération. Après cette date, la bataille s’éteint peu à peu,
laissant des paysages recomposés. La végétation a disparu
et certains monts ont même perdu plusieurs mètres sous
les coups répétés des bombes. Les villages de Nauroy
et de Moronvilliers sombrent, eux, à tout jamais.

‘  O F F E N S I V E  D E  P R I N T E M P S

Illustration
Peinture sur plaque émaillée,
monument Aux héros et martyrs
des offensives d'avril 1917.
© André Lagrange, DR
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conférence
exposition, film

14-18, le sport  
sort des tranchées  

Une soirée pour évoquer le sport
pendant la Grande Guerre.

Au programme :
• conférence par Michel Merckel ;
• une exposition : La Grande Guerre
en images ;
• un film : Le sport à l’épreuve du feu.

28 avril    ’
horaires : 18h-20h
lieu : stade delaune (2e étage),
chaussée bocquaine, reims
infos : 03 26 77 78 79,
www.reims.fr

conférence

Les troupes  
Russes sur le front  
de Champagne  

Dans le cadre du cycle de conférences
proposé par l'Espace Culturel
Protestant de Reims, Robert Clément,

vice-président des amis du Fort de
la Pompelle, vous invite à découvrir
les troupes russes sur le Front de
Champagne.

2 mai    ’
lieu : espace culture protestant,
12 rue andrieux, reims
infos : 03 26 40 11 09,
info@ecp-reims.fr,
www.ecp-reims.fr

promenade historique
et théâtre

Marche à Prouilly  
Marche autour du site de l’Hôpital 
d’Orientation et d’Évacuation H.O.E.
de Prouilly, sous la conduite des Amis 
du Vieux Prouilly.

14h00 : départ de la stèle (parking).
17h00 : pièce de théâtre sur la Grande 
Guerre à la salle des fêtes. 

8 mai    ’
horaires : 14h et 17h
lieu : d675 entre jonchery-
sur-vesle et pévy, prouilly
infos : 06 82 28 31 08,
lecomtemathieu@hotmail.fr,
www.cmvsh.fr, www.ascerf.com

cycles de lectures

Témoignages  
de Rémois pendant  
la Première Guerre  
mondiale  

Par Isabelle Morin de la Compagnie 
La Boîte en Valises (sources Archives 
Municipales de Reims). 

Lundi 24 : Souvenirs de Louise Deny.
Mardi 25 : Mon journal pendant
la guerre, par une petite sœur
des pauvres.

Mercredi 26 : Extrait du journal
de police d'Alfred Wolff,
lettre de Monsieur Dujardin
et lettre du Cardinal de Luçon.

24, 25 et 26 avril    ’
horaires : 19h30-20h30
lieu : le cellier - salle jean-
pierre miquel, 4 bis rue de mars,
reims
infos : 03 26 24 58 20

exposition photos

14-18, contrastes  
d'une guerre  
Jeffrey Gusky

Photographe de renommée inter-
nationale, l’artiste américain Jeffrey
Gusky propose ici une série d'images
qui révèlent le monde caché sous
terre pendant le conflit : The hidden 
World of World War I.
Passionné par la Grande Guerre,
il a, avec l’aide de passionnés,
parcouru la ligne de front ouest
(et en particulier l'Argonne),
pour mettre à jour des traces de vie
(objets oubliés, galeries souterraines,
inscriptions, sculptures, dessins sur
une porte de grange, dans un grenier,
etc.)

Ces vestiges, qui mettent en valeur
des soldats de toutes nationalités, 
sont les témoignages directs de
leur existence, de leurs pensées
et de leurs préoccupations.

18 juin : visite guidée à l'occasion
des Journées de l'Archéologie.

Tarifs :
Musée + exposition : 6,50 €.
Exposition temporaire : 4 €.
Tarif réduit (groupe) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

25 avril › 19 nov.    ’
horaires : 9h45-20h
lieu : musée d'art et d'histoire, 
place du général leclerc, sainte-
ménehould
infos : 03 26 60 62 97,
musee@ste-menehould.fr,
www.mmc-stemenehould.com/
musee-d-art-et-d-histoire



conférence

L'incendie  
de l'Hôtel de Ville  
de Reims  
Par Yann Harlaut.
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12 mai    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : salle des fêtes de l'hôtel 
de ville, 9 place de l'hôtel
de ville, reims
infos : 03 26 77 78 79

exposition

Si l'église  
m'était contée  
Sur le parvis de l'église, face au grand
escalier, venez découvrir l'architecture
et l'histoire de cet édifice du xixe s.
qui survécu à nombre de guerres,
et en particulier à celle de 14-18.

13 mai    ’
horaires : 21h30-22h30
lieu : église, sommepy-tahure
infos : 06 64 93 43 58

conférence

Voyage sur le front  
et à Saint-Hilaire-  
au-Temple  
Dans le cadre du cycle de conférences
proposé par l'Espace Culturel
Protestant de Reims, Robert Clément,
vice-président des amis du Fort
de la Pompelle, vous invite à voyager 
dans le temps et l'histoire locale.

9 mai    ’
lieu : espace culture protestant,
12 rue andrieux, reims
infos : 03 26 40 11 09,
info@ecp-reims.fr,
www.ecp-reims.fr

conférence 

La Champagne  
dans la tourmente  
de la Première  
Guerre mondiale  

Par Yves Tesson, de l'université Paris
Sorbonne, auteur d'une thèse sur
l'histoire des politiques sociales des
maisons de champagne.

Conférence au Musée des métiers
du champagne, Boulevard du Nord.
Sur réservation, dans la limite
des places disponibles.

17 mai    ’
horaires : 18h30
lieu : cité du champagne collet -
cogevi, 32 bis rue jeanson,
ay-champagne
infos : 03 26 55 98 88,
cite@champagne-collet.com,
www.citeduchampagne-
colletcogevi.com

exposition & conférence

Les Américains  

Jalonnée de témoignages marquants,
l’exposition nous donne à voir le rôle
tenu par les Américains tout au long
du conflit : de l’avant-guerre (et les

premiers engagements volontaires) 
jusqu'aux combats en Argonne
ou sur le front de Champagne, … 
Sans oublier l'aide à la reconstruc-
tion et le travail de mémoire réalisé 
aujourd’hui.
Entrée libre et gratuite.
Date de conférence à définir.

17 mai › 30 juin   ’
horaires : 14h-18h
lieu : centre d’interprétation
marne 14-18 4 ruelle bayard,
suippes
infos : 03 26 68 24 09
www.marne14-18.fr

À travers une présentation d’objets
issus des réserves et des collections
des musées historiques, cette expo-
sition abordera le thème des repas

et de la cuisine dans les tranchées,
ainsi que la gestion de la nourriture 
au cours de la Grande Guerre.
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €.

exposition

Manger au cours  
de la Première  
Guerre mondiale  

19 mai › 31 juil.   ’
lieu : musée du fort de la pom-
pelle, rd 944, route de châlons-
en-champagne, reims-puisieulx
infos : 03 26 49 11 85,
www.reims.fr/314/fort-de-la-
pompelle.html



animation

Nuit Européenne  
des Musées  
Animation avec cuisines roulantes
et dégustation de soupe, par l’asso-
ciation Le Miroir.
Gratuit.
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20 mai    ’
horaire : 20h-24h
lieu : musée du fort de la pom-
pelle, rd 944, route de châlons-
en-champagne, reims-puisieulx
infos : 03 26 49 11 85,
www.reims.fr/314/fort-de-la-
pompelle.html

animation

Nuit Européenne  
des Musées :  
Soirée spectacle  

À l'occasion de la Nuit des musées,
le Centre d'Interprétation Marne
14-18 vous propose une soirée
en deux temps :
• de 18h30 à 21h30 : visite gratuite.
• 21h30 : Ces Inconnus chez moi.
Lecture spectacle proposée par
la compagnie Dire d'étoile,
ou une histoire de la Grande Guerre
à travers les témoignage de ceux
qui l'ont vécue.

Tarif adulte : 3 €.
Gratuit moins de 18 ans.
Sur réservation.

20 mai    ’
horaire : 18h30
lieu : centre d’interprétation
marne 14-18 4 ruelle bayard,
suippes
infos : 03 26 68 24 09
www.marne14-18.fr

mai sous les nuages : En ce soir de printemps, les Poilus
du secteur de la Pompelle ont le regard tourné vers le ciel ; 
deux biplans français évoluent en patrouille au-dessus
du front. Surgit alors un groupe d’avions allemands.
Bien qu'en infériorité numérique, les deux pilotes engagent
le combat. Il s’agit d’Albert Deulin et René Dorme, du groupe
des Cigognes, dont l’escadrille stationne près de Fismes,
à la ferme de Bonne Maison. René Dorme abat un adversaire
mais la lutte est inégale. Il est touché. L’affrontement cesse
et Deulin s’esquive, sans voir qu’il laisse derrière lui l’appa-
reil détruit de son camarade. Tombé derrière les lignes 
ennemies, son corps ne sera jamais retrouvé.
À son retour, Albert Deulin informe le Capitaine Antonin
Brocard mais aussi Georges Guynemer qui ne put contenir
son émotion. Celui que l’on surnommait « Père Dorme »,
23 ans, 23 victoires homologuées, ce passionné d’auto-
mobile et de parties de chasse, la canne toujours à la main,
est tombé. Telle était la vie trépidante et souvent courte
de ces premiers chevaliers du ciel.

‘  L E  C I E L  E N  D E U I L

Photo
René Dorme,
Le Miroir, n° 168, 11 février 1917.
© DR
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commémoration

Hommage au Corps  
Expéditionnaire  
russe  

Pèlerinage de Pentecôte
au cimetière et à la chapelle
orthodoxe russes.

10h : Messe.
12h : Procession et bénédiction
des tombes.
13h : Repas russe (payant).
15h : Cérémonie.

4 juin    ’
horaires : 10h
lieu : chapelle russe,
saint-hilaire-le-grand,
www.ascerf.com

conférence

Le 16 avril  
devant Reims  
Par Yann Prouillet.
Images inédites de la bataille.

9 juin    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : maison de la vie asso-
ciative, 122 bis rue du barbâtre,
reims
infos : 03 26 77 74 70

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

Animation proposées tous les premiers
dimanches du mois.

4 juin    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500m de la gare, germaine
infos : 03 26 52 88 81

cérémonie - reconstitution

Le char Schneider  

commémoration

Amitié et mémoire  
partagées  
Centenaire Nauroy –
Mont Cornillet

Cérémonie d'inauguration et présen-
tation au public de la réplique d'un
char Schneider réalisé à Fismes.

Cérémonies organisées sur le site
du village détruit de Nauroy, en mé-
moire des combats du 20 mai 1917.

Programme du samedi
Matin (ouverture à 9h) :
9h30 : Cérémonie officielle (harmonie
La Champenoise, fanfare de Suippes,
fanfare Rhénanie-Palatinat) ; marche
commentée vers le Mont Cornillet ;
retour à Nauroy et repas.
Après-midi : Parcours de mémoire ;
animation Les Poilus de la Marne
et les soldats allemands ; concert
(harmonie La Champenoise, fanfare
de Suippes, fanfare Rhénanie-
Palatinat) et repas.
Soir : Projections (Mont Cornillet
de Arne Schumacher et Nauroy de
Jean-Luc Dubois) ; marche nocturne
et contes ; lecture du ciel.

Programme du dimanche
Matin (ouverture à 9h30) : Chorale
Mosaïque ; lâcher de pigeons ; concert
(fanfare Rhénanie-Palatinat) ; parcours
de mémoire et repas.
Après-midi : animation Les Poilus
de la Marne et les soldats allemands ; 
parcours de mémoire et repas.
Soir : Projections (Mont Cornillet
de Arne Schumacher et Nauroy de
Jean-Luc Dubois) ; marche nocturne
et contes ; lecture du ciel.

Expositions permanentes.
Repas (sur inscriptions) : 15 €.
Barbecue : à partir de 3 €.

20 et 21 mai    ’
lieu : berry-au-bac (02)
infos : 03 23 79 95 22

20 et 21 mai    ’
horaire : 9h-23h30
lieu : village détruit de nauroy,
au pied du mont cornillet,
beine-nauroy
infos : 03 26 03 25 67,
lesamisdenauroy@orange.fr,
www.lesamisdenauroy.fr



spectacle musical 

Une presque  
Belle Époque  

meeting aéronautique
crépusculaire

Moteurs  
& Passions  

commémoration

L'appel du Général  
de Gaule  

Plus de 200 choristes, regroupant
les chorales de divers établissements 
scolaires d'Épernay, seront sur scène
pour interprèter des chants évoquant
la période de 1914 à 1918. 
Une comédie musicale, pour chœurs
à 3 voix, solistes, orchestre et récitant,
a été créée pour l'occasion par l'équipe
de professeurs d'éducation musicale 
attachée au projet.

Des textes de liaison, ainsi que des 
images projetées, sont dûs aux élèves
(et professeurs) des collèges
Jean Monnet, Côte Legris et Terres 
Rouges d'Épernay, tandis que
les animations visuelles multimédias
sont réalisées par Samuel Hours.

Tarif : 5 € (3 € pour les adhérents).
Animation pédagogique autour du
spectacle pour les écoles du bassin
d'Épernay, le 15 juin à 14h30.

Les Ailes Sparnaciennes proposent
un dîner-spectacle-meeting aéro-
nautique crépusculaire.
Sous le parrainage de Michel et
Marie Perin et en présence de Miss 
Épern'air Show 2017.

Au programme : baptême de l'air
et animations au sol ; voitures, motos
et tracteurs de collection ; avions
de collection…

Portes ouvertes le dimanche.

Cérémonie au monuments aux morts.
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14 et 15 juin    ’
horaires : 20h30
lieu : palais des fêtes, épernay
infos : 03 26 54 20 40

24 et 25 juin    ’
lieu : aérodrome épernay-
plivot lfsw, plivot
infos : 03 26 57 64 04,
epernairshow@gmail.com,
www.aeroclub-epernay.com

18 juin    ’
horaires : 21h
lieu : monument aux morts,
dormans
infos : 03 26 58 21 45,
www.dormans.fr

commémoration

Aux Morts  
de l'Argonne  
Cérémonie aux morts de l'Argonne.
9h30 : Dépôt de gerbe au cimetière 
allemand de Servon-Melzicourt.
10h30 : messe et cérémonie
à l'ossuaire de la Gruerie.

2 juil.    ’
horaires : 9h30-12h
lieu : cimetière allemand
et ossuaire de la gruerie,
servon-melzicourt
& vienne-le-château
infos : 03 26 60 10 19

expositions

Soigner les hommes  
de la Grande  
Guerre  
& Visages marnais
dans la Grande Guerre

1914, les médecins sont confrontés
à un nouveau type de blessures
provoquées par des armes inédites. 
L’afflux de blessés incite le service
de santé des armées à adopter une
chaîne sanitaire spécifiquement
adaptée. La techniques de réparation
des corps mise en place va alors 
impulser une rapide évolution, préfi-
gurant la chirurgie d’aujourd’hui.

Parallèlement, une seconde exposi-
tion sera présentée dans la crypte
du mémorial ; une série de portraits
qui témoignent autant qu’ils rendent
hommage aux innombrables « visages »
de soldats engagés dans le conflit.

1er juil. › 11 nov.    ’
lieu : mémorial, dormans
infos : www.dormans.fr

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

Animation proposées tous les premiers
dimanches du mois.

2 juil.    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500m de la gare, germaine
infos : 03 26 52 88 81
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conférence 

Les musées  
de Reims  
lieux de mémoire des
deux Guerres Mondiales

Par Georges Magnier, directeur
des musées de Reims

Conférence au Musée des métiers
du champagne, Boulevard du Nord.
Sur réservation, dans la limite
des places disponibles.

5 juil.    ’
horaires : 18h30
lieu : cité du champagne collet -
cogevi, 32 bis rue jeanson,
ay-champagne
infos : 03 26 55 98 88,
cite@champagne-collet.com,
www.citeduchampagne-
colletcogevi.com

commémoration

Les Batailles  
de la Marne  

Messe du souvenir, fête de la Chapelle
et cérémonie civile avec contribution

militaire devant l'ossuaire où reposent
1 500 soldats pour la plupart inconnus.

9 juil.    ’
horaires : 10h-12h
lieu : mémorial, dormans
infos : www.dormans.fr

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

commémoration

Première Bataille  
de la Marne  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

Animation proposées tous les premiers
dimanches du mois.

Cérémonie au cimetière allemand.

6 août    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500m de la gare, germaine
infos : 03 26 52 88 81

3 sept.    ’
horaires : 17h
lieu : cimetière allemand,
connantre
infos : 03 26 52 88 81

l’ère de la radiophonie : La télégraphie sans fil est le
mode de communication le plus utilisé à la veille du conflit.
Et, si le téléphone se développe pour des liaisons à distance
modérée, la TSF reste la technique la plus sûre et la plus
efficace pour des combattants désireux de maîtriser
l’acquisition et la transmission des informations.
Pourtant, cette technique a ses limites et nécessite en
particulier de maîtriser le morse. Les physiciens sont donc
mobilisés et l’un d’eux, le sapeur-télégraphiste Lucien Lévy,
va avoir l’idée de compléter l'invention de Nikola Tesla,
la radio. Le 4 août 1917, il dépose un brevet pour un récep-
teur superhétérodyne qui, permettant le changement
de fréquence, protége les messages militaires.
On verra ainsi, dès l’année suivante, apparaître sur le front
les premiers postes portatifs (de marque Telefunken),
et c'est à partir des années 20 que la radio va progressive-
ment investir la société civile pour devenir un instrument
de loisirs dans les foyers.

‘  L A  G U E R R E  D E S  O N D E S

Photo
PC radio.
© Collection privée



32
Agenda des manifestations 2017

33
Agenda des manifestations 2017

commémoration

Combats  
du Mont Moret  
et du Guémont  

11h : Cérémonie avec dépôts
de gerbes en hommage aux soldats 
des 126e et 326e ri, avec les enfants
du regroupement scolaire.

11h30 : Hommage aux soldats du
107e ri, tombés du 6 au 12 septembre,
lors de la Bataille du Mont Moret.
En présence des enfants du regrou-
pement scolaire.

10 sept.    ’
horaires : 11h
lieu : monuments du guémont
et du mont moret, courdemanges

conférence

Lafayette,  
nous voilà !  
Les Américains en guerre
Par Bruno Cabanes

8 sept.    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : maison de la vie asso-
ciative, 122 bis rue du barbâtre,
reims
infos : 03 26 77 74 70

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

commémoration

Première Bataille  
de la Marne  

commémoration

Première Bataille  
de la Marne  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

Animation proposées tous les premiers
dimanches du mois.

Messe et cérémonie internationale.

Cérémonie aux monument aux morts
à Châtillon-sur-Morin à 14h30, puis
à Courgivaux, à Escardes et Esternay.

3 sept.    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500m de la gare, germaine
infos : 03 26 52 88 81

3 sept.    ’
horaires : 10h
lieu : monument aux morts,
mondement-montgivroux

9 sept.    ’
lieu : monuments aux morts,
châtillon-sur-Morin, courgivaux,
escardes, esternay
infos : 03 26 80 27 07

exposition

Épernay et  
la Nation italienne  
1918-1925  
Julien Athanase

À l'initiative des Archives municipales
d’Épernay, cette exposition offre de
redécouvrir « Épernay et la Nation
italienne 1918-1925 » :

une promenade à travers les dessins 
de Julien Athanase (illustrateur né
à Épernay), des photos ou des textes
resituant le contexte historique.

12 sept. › 11 nov.    ’
horaires : 9h45-20h
lieu : médiathèque centre-ville,
rue du Professeur Langevin,
épernay
infos : 03 26 53 37 80

animation

Journées  
Européennes  
du Patrimoine  
Visite gratuite du Centre
d'Interprétation Marne 14-18.

16 et 17 sept.    ’
horaire : 10h-18h
lieu : centre d’interprétation
marne 14-18 4 ruelle bayard,
suippes
infos : 03 26 68 24 09
www.marne14-18.fr



commémoration

Aux morts  
de Champagne  
Messe et cérémonie du souvenir.
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17 sept.    ’
horaire : 9h30-12h
lieu : monument ossuaire
de navarin, souain–perthes-
lès-hurlus
infos : 03 26 77 75 50

conférence

Les Italiens dans  
la Grande Guerre  

exposition

Sport-culture,  
1917  
L'année où tout a changé !

Par Hubert Heyries.

6 oct.    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : maison commune du
chemin vert – théâtre,
11 place du 11 novembre, reims
infos : 03 26 35 52 67

7 oct. › 15 nov.    ’
horaires : 21h-22h30
lieu : salle du manège,
avenue du quai des fontaines,
vitry-le-françois
infos : 03 26 41 22 77,
www.vitry-le-francois.net

conférence 

La politique  
de mémoire  
Par Serge Barcellini, Contrôleur
général des armées et Président
général du Souvenir Français.
Conférence au Musée des métiers
du champagne, Boulevard du Nord.
Sur réservation, dans la limite
des places disponibles.

20 sept.    ’
horaires : 18h30
lieu : cité du champagne collet -
cogevi, 32 bis rue jeanson,
ay-champagne
infos : 03 26 55 98 88,
cite@champagne-collet.com,
www.citeduchampagne-
colletcogevi.com

festival

War on screen  
Festival international
de cinéma

Unique festival international dédié
aux conflits d’hier, d’aujourd’hui ou
de demain, War on screen embrasse
tous les genres : fiction, documentaire,
reportage ; de la comédie au film 
d’espionnage, de la science-fiction
à l’épopée historique, en passant
par le drame social. Parrainé dès
sa création par Albert Dupontel
et porté par la Comète, Scène natio-
nale de Châlons-en-Champagne,
le festival propose une program-

mation riche et variée qui, au-delà
des batailles, se concentre sur
des aspects moins factuels,
mais plus profondément psycho-
logiques et humains.

Billet à l’unité : 7 € / 4,50 €.
Pass Festival : 50 € / 30 €.
Carnet 5 séances : 25 € / 15 €.
Tarif groupes (scolaires, comités
d’entreprise, collectivités) : 4 €.
Centres sociaux, centresde loisirs : 3 €.
Nombreuses séances gratuites.

27 sept. › 1er oct.    ’
lieu : la comète - espace
pierre dac, 5 rue des fripiers,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 69 50 80,
www.waronscreen.com

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  
Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.
Animation proposées tous les premiers
dimanches du mois.

1er oct.    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500m de la gare, germaine
infos : 03 26 52 88 81



du sport pour les poilus : La Grande Guerre va avoir
un effet pour le moins inattendu sur la société française :
le développement et la démocratisation du sport.
Après des années de conflit, il devient en effet nécessaire
de « débrider » les corps des Poilus, malmenés par de trop
longs séjours au front. Largement ignoré à l’époque par
la majorité des hommes, le sport (et le jeu) va par ailleurs
jouer un rôle capital pour l’unité et la cohésion ; les alliés
font connaître de nouvelles disciplines et les champions
mobilisés entraînent leurs camarades. Le commandement
officialise (encourage !) cette nouvelle pratique par une
directive du 3 juin 1917 et c’est ainsi que, quelques mois
plus tard, on voit apparaître la première coupe de France
de football. Elle réunit alors 48 équipes dont deux anglaises.
Le coup d’envoi est donné le 7 octobre 1917. Le succès
est quasi immédiat et le nombre d’amateurs augmente
rapidement. Les principales fédérations, qui naissent
au lendemain du cessez-le-feu, finiront d’ancrer le sport
dans l’éducation populaire.

‘  C O U P - D ' E N V O I

journées d'étude

Le Nouveau Monde  
dans la Grande  
Guerre  
Espoirs et enjeux

Programme 

1 _ Incertitudes et
troubles de l’année 1917

11 _ Le volontarisme
américain depuis 1914

111 _ De la mobilisation
des Etats-Unis à
l’engagement consenti
des communautés

1v _ Le changement
du monde

• La 1re révolution russe et l’abdication du Tsar :
le retrait de la Russie du conflit ;
• la guerre totale (guerre sous-marine…) ;
• le front français et la crise morale
(bilan funeste des offensives alliées : Artois,
Chemin des Dames et Monts de Champagne).

• Légion étrangère ;
• escadrille Lafayette ;
• les structures associatives (ymca, Croix-
rouge Américaine, American Field Service).

• L’effort de guerre et la constitution
de l’armée américaine ;
• le sacrifice par le combat pour
une meilleure reconnaissance sociale ;
• la communauté afro-américaine
et les Harlem Hellsfigters (93e dius) ;
• la communauté indienne (2e et 36e dius) ;
• Le souvenir oublié des « Doughboys » :
une altération mémorielle de l’histoire ?

• Les mobilisations parallèles aux États-Unis
et l’émergence de futurs États (création
de l’armée polonaise le 4 juin 1917
et de la Légion tchécoslovaque) ;
• les tentatives de négociation de paix.

13 et 14 oct.    ’
lieu : auditorium fernand
pelloutier, 1 place de verdun,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 69 52 78,
frank.lesjean@marne.fr,
www.marne14-18.fr

Photo
Casques anglais et français,
et ballon de cuir.
© Collection privée



exposition 

Les bombardements  
à Epernay  
de 1914 à 1918  
&  
L’Hôtel des Postes  
et Télégraphes  
de la rue Jean Moët  
1880 – 1917  

L'Association Philatélique Sparna-
cienne évoquera ces 2 sujets à travers
des documents d’archives : courriers,
documents philatéliques, cartes
postales et photos d'époque.

Présentations guidées des collections
certains vendredis, sur réservation. 
Pour individuels, groupes, scolaires...
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2 nov. › 2 déc.    ’
horaires : 9h30-12h30
et 13-30-17h30
lieu : office de tourisme
épernay – pays de champagne,
7 avenue de champagne,
épernay
infos : 03 26 53 33 00

conférence

La Grande Guerre,  
matrice du XXe siècle  
Par Philippe Buton

10 nov.    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : maison de la vie asso-
ciative, 122 bis rue du barbâtre,
reims
infos : 03 26 77 74 70

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  

Participation d'un détachement
militaire américain.

L’armistice de 1918 marque la fin
des combats de la Première Guerre
mondiale. Depuis 1993, chaque
11 novembre, une cérémonie officielle
se déroule à l’ossuaire du Mémorial
de Dormans. Elle voit le dépôt,

par un officier supérieur, d’une gerbe
offerte par le Président de la Répu-
blique en hommage aux morts
de la Grande Guerre.

11 nov.    ’
lieu : monument aux morts,
châlons-en-champagne

11 nov.    ’
lieu : ossuaire du mémorial,
dormans
infos : 03 26 58 21 45,
www.dormans.fr

commémoration
et exposition

Hommage aux  
morts de 1917  

Cérémonie et exposition
en hommage aux morts de 1916.

11 nov.    ’
lieu : monument aux morts,
esternay
infos : 03 26 81 50 23

portes-ouvertes

Commémoration  
du 11 novembre  
Ouverture exceptionnelle
du Centre d’Interprétation

À l’occasion de la commémoration
de l’Armistice, le Centre d’Interpré-
tation Marne 14-18 ouvre exception-
nellement ses portes au public. 

11 nov.    ’
horaires : 10h-18h
lieu : centre d’interprétation
marne 14-18, 4 ruelle bayard,
suippes
infos : 03 26 68 24 09,
contact@marne14-18.fr,
www.marne14-18.fr,
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week-end du souvenir

Trigny pendant  
la Grande Guerre  

À l’occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale, habitants,
associations, anciens combattants
et municipalité s’associent pour
faire revivre le quotidien du village
pendant ces 4 années de conflit. 

Au programme : cérémonies
en musique au cimetière militaire
et au monument aux morts ; expo-
sitions d’objets à la mairie et dans
les rues du village ; conférence ;
projections de films à la salle
des fêtes ; randonnée du souvenir
sur les lieux marquants.

11 et 12 nov.    ’
horaires : 10h45-18h
lieu : trigny
infos : 03 26 03 12 89,
divouxgregory@gmail.com,
www.trigny.fr

nénette et rintintin, fétiches des français :
Face à une guerre qui dure, la crise morale gagne l’armée
et la société française. Celle-ci va même s’amplifier avec
la recrudescence des bombardements aériens et terrestres 
des villes de l’arrière du front (l’apparition de machines
volantes géantes dénommées Gotha s’ajoutant aux
dirigeables Zeppelin et au développement de l’artillerie
à longue portée). 
Le dessinateur Francisque Poulbot qui, 4 ans plus tôt,
a imaginé de réaliser avec des bruns de laine deux petits
personnages, distribue quelques exemplaires aux enfants
de Montmartre. Ces petites poupées, prénommés Nénette
et Rintintin gagnent rapidement le cœur de la population
française ! Spontanément, ils deviennent des porte-bonheur,
propageant l’idée que, malgré l’adversité, on peut rester
unis (comme Nénette et Rintintin), que l’on peut conjurer
le danger et croire en l’avenir. Un succès qui perdurera
jusque dans les années 50.

‘  C O N J U R E R  L E  D A N G E R
exposition(s)

La Grange Guerre  
& l'aide américaine

conférence

Vivre dans les  
régions dévastées  
(1919-1935)  
Par Stéphane Bedhome,
directeur du Musée de Vassogne.

11 › 19 nov.    ’
lieu : salle des fêtes, fismes
infos : 03 26 48 05 50,
www.fismes.fr

18 nov.    ’
horaires : 16h
lieu : maison des arts
et de la vie associative,
parc roger menu, épernay
infos : 03 26 55 72 00

Réunion de plusieurs expositions
dans le cadre du futur Fismes
Mémorial 18, qui sera inauguré

à l'emplacement du square
de la Vesle.

Illustration
Carte postale.
© DR

conférence

Les forces surnaturelles  
contre la guerre indus-  
trielle  
Par Frédéric Gugelot.

8 déc.    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : maison de la vie asso-
ciative, 122 bis rue du barbâtre,
reims
infos : 03 26 77 74 70



Photo
Fantassins américains
réunis au foyer.
© DR



pour célèbrer, cette année encore, le centenaire
de la grande guerre, le festival itnéraires met les états-unis

à l'honneur et vous offre un programme aux accents
du nouveau-monde.

retrouvez toute la programmation
sur www.marne.fr

Illustration
Armes célébrant l’alliance
entre la France et les États-Unis.
© Collection privée




