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édITo
Le Pays Vitryat est heureux de vous 
présenter le programme des manifesta-
tions qui sont organisées dans le cadre 
des commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre.

Vitry-le-François a été au centre de la 
première Bataille de la Marne. En effet, 
des combats très violents se sont dé-
roulés pour conserver le contrôle du 
Mont Moret. Le Mont Moret est une 
colline stratégique, surplombant le pas-
sage de la Marne.
Interdire à l’ennemi de franchir ici la 
Marne, c’est tout simplement  le priver 
d’une route qui mène vers Paris...
En 1914, le Général Joffre et les forces 
allemandes avaient bien conscience du 
caractère particulier de ce lieu. 

C’est ainsi que l’Etat-major de l’Armée 
Française s’est installé à Vitry-le-Fran-
çois pour y attendre l’ennemi. 
La victoire de la première Bataille de la 
Marne a permis de retourner une situa-
tion militaire compromise par la Bataille 
des frontières. Les combats sont remon-
tés vers le nord,  les soldats ont ensuite 
creusé des tranchées et la guerre a pris 
la tournure que chacun lui connait.

Avec ce programme très riche, le Pays 
Vitryat vous invite à reprendre posses-
sion de notre histoire, des événements 
qui ont fait la Grande Guerre. Nous pen-
sons en particulier à une exposition iné-

dite, « Vitry le François, ville hôpital ou la 
souffrance des hommes ». Elle vous per-
mettra de  découvrir comment Vitry-le-
François est devenue une ville hôpital, 
une des plus grandes de la Première 
Guerre Mondiale. 
Bienvenue et bonne visite ! 

Jean-Pierre Bouquet

Maire de Vitry-le-François
Président de la Communauté de Com-

munes Vitry, Champagne et Der
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dimanche 3 août 2014
Il y a cent ans… dans le Pays Vitryat, les 
habitants apprennent l’ordre de mobili-
sation au son du tocsin

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclarait la 
guerre à la France.

Un siècle après, jour pour jour, les pré-
sidents français et allemand se ren-
dront au monument national du Hart-
mannswillerkopf.

Rebaptisé «Vieil-Armand», «la man-
geuse d’hommes» ou la «Montagne de 
la mort» après la Première Guerre Mon-
diale, cet éperon rocheux pyramidal do-
mine la plaine d’Alsace du Haut-Rhin du 
haut de ses 956 mètres.

Le «Vieil Armand» fut une forteresse 
stratégique âprement disputée. Un mo-

nument national y est érigé en souvenir 
des combats tragiques et héroïques qui 
s’y déroulèrent.

Les anciens pays belligérants observe-
ront, partout, dans chaque ville, une ou 
deux minutes de silence à 11h avant de 
faire sonner les cloches. 

Ce moment de souvenir, par-delà les 
frontières, soulignera la gravité de l’en-
trée en guerre sans l’enfermer dans sa 
seule dimension franco-allemande.

«Joachim Gauck, Président Allemand, aux 
côtés de François Hollande»

En avant-première, le Club Philatélique de 
Courdemanges et de l’arrondissement de 
Vitry-le-François mettra en vente le same-
di 2 août 2014, de 08 h 30 à 12 heures au bu-
reau de poste (25, place d’Armes) une carte 
postale, dessinée par Roland Irolla, repré-
sentant l’ancien Collège des Garçons où le 
généralissime Joseph Joffre avait installé 
son grand quartier général du 5 au 31 août 
1914. Le souvenir philatélique sera égale-
ment en vente, le même jour, à l’Office du 
Tourisme (6 boulevard François 1er), de 9 h 
30 à 17 heures.

Timbre spécial centenaire mobilisation générale du 2 août 1914 
édité par  « La Poste », revêtu du cachet illustré 1er jour.
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«VITRY-le-FRAnçois, ville hôpITal»
ou LA souffRAnce des hommes
Humanité vitryate et services de santé en 1914

Salle du Manège  - Entrée 2€ - Inauguration le jeudi 28 août à 15h00

Exposition organisée en association 
avec le «conservatoire 45» et en parte-
nariat avec le Musée du service de Santé 
des Armées (Val-de-Grâce), la Direction 

des Approvisionnements en Produits de 
Santé des Armées (Orléans) et l’Office 
National des Anciens Combattants et 
victimes de guerre (ONAC).

Reconstitution de 8 scènes agrémen-
tées d’objets d’époque en vitrines : table 
d’opération, cabinet dentaire, psychia-
trie et camisole, salle des premiers 
soins, salle de plâtrage et atèles, salle de 
stérilisation, salle de repos (tisanerie), 
salle d’apothicaire.
Un parcours pédagogique sera proposé 
à chaque enfant.

Les services de santé contemporains

Exposition organisée en partenariat 
avec l’Etablissement de Ravitaillement 
Sanitaire des Armées (Marolles) et le 
ministère de la Défense. Pour l’occasion, 
une unité moderne de soins, au service 
des soldats de l’Armée française lors 
des opérations militaires extérieures 
actuelles, sera déployée. Les visiteurs 
découvriront un contraste saisissant 
avec les moyens de 1914, grâce aux pro-

grès scientifiques et technologiques 
acquis dans les cent dernières années...

Journée spéciale le 12 septembre à la Salle du Manège

Visite guidée des expositions conduite par le «Conservatoire 45», association de 
sauvegarde du patrimoine des services de santé des Armées

«Hôpital de campagne»

«brancard d’époque»

28 août >
28 septEMbre 2014
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VITRY-le-FRAnçois au cœur
de LA prEMière Bataille de LA MaRNe
Le sursaut de l’Armée Française

Dans la soirée du 5 septembre 1914, le Mont Moret s’embrase et sera au cœur de 
cinq terribles journées d’affrontement qui vont changer le cours de l’Histoire

Commémoration (sous réserve des cérémonies du calendrier national des commémorations)

10h00 rendez-vous au monument du Mont Moret 
10h30 cérémonie avec dépôt de gerbes

En présence de représentants des ré-
giments français et allemands ayant 
combattu sur les lieux, des associations 
détentrices de leurs traditions et des 
familles. Sont notamment inscrits sur le 
monument du Mont Moret le sacrifice 
des 126e et 326e régiments d’infanterie 
de Brive qui s’y sont illustrés.

Inauguration de la table d’orientation

11h00 au Mont Moret

La table d’orientation doublera le mo-
nument du Mont Moret requalifié. Elle 
permet de comprendre le déroulement 
de la première Bataille de la Marne, son 

étendue géographique et stratégique. 
Elle sera une étape de «La route des 
mémoires» et indiquée par un fléchage 
adapté.

Inauguration de l’exposition «Joffre»

et «Petites histoires de la Grande guerre en BD»

Exposition du 6 septembre au 6 octobre à l’Hôtel de Ville de Vitry-le-François
Inauguration le 6 septembre à 12h00

Vitry-le-François fut le quartier général 
de l’armée française du 5 août au 1er 
septembre 1914. La stratégie permet-
tant de remporter la première Bataille 
de la Marne y fut élaborée.

6 septEMbre 2014

le Général Joffre dans son QG Vitryat

12h00

11h00

10h00
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Une voiture du général Joffre, avec la-
quelle il arpentait le Pays Vitryat, sera 
exposée dans le patio de l’Hôtel de Ville. 
Autour du véhicule seront présentées 
20 planches de dessinateurs différents. 
Chaque histoire illustrera le rôle d’un 
objet d’époque, symbolique ou anodin, 
lors du conflit.

Tauberbischofsheim, 2 visages dans la guerre

Exposition du 6 au 20 septembre à l’Hôtel de Ville de Vitry-le-François
Inauguration le 6 septembre à 12h00

Tauberbischofsheim, ville jume-
lée à Vitry-le-François, présente en 

avant-première une exposition abor-
dant deux aspects méconnus du conflit :
 
• Guerre et souffrance
• Camp de prisonniers de guerre

Des panneaux et objets en vitrines res-
tituent l’atmosphère du camp de travail 
de TBB tout comme la vie et les condi-
tions de détention des prisonniers fran-
çais, anglais ou belges.
Cette exposition sera présentée à TBB à 
partir du 21 septembre.

Dans la peau d’un Poilu, autoportraits

Exposition du 6 septembre au 15 novembre à l’Hôtel de Ville
et à la médiathèque F. Mitterrand
Inauguration le 6 septembre à 12h00

Acteur, conteur et lecteur, Raphaël Re-
miatte est aussi photographe. Depuis 
2009, il a entrepris avec le peintre André 
Beaurepaire, un jeu photographique et 
vidéo intitulé «le peintre et son modèle». 
En avril 2013, il s’est «glissé» dans la peau 
d’un soldat pour réaliser cette série de 
photos, en écho aux Lettres de Poilus 
dont il fait la lecture depuis 2002.

«une troupe de théâtre française
dans le camp de prisonniers de TBB»

12h00

12h00
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Le Pays Vitryat au cœur de la Grande Guerre

Présentation du livre à 12h00 à l’Hôtel de Ville de Vitry-le-François

Préfacé par Jean-
Pierre Bouquet, 
Maire de Vitry-le-
François, «Le Pays 
Vitryat au cœur de 
la Grande Guerre» 
retrace les évène-

ments qui se sont déroulés dans le Pays 
Vitryat, en particulier à Vitry-le-Fran-
çois, lors de la première Bataille de la 
Marne, du 5 au 12 septembre 1914. La 
richesse des illustrations d’époque per-
met au lecteur de découvrir la vie des ci-

vils et le quotidien 
des tranchées. 

Ouvrage élaboré 
sous l’égide de l’Of-
fice de Tourisme de 
la C.C. Vitry, Cham-
pagne et Der 

Présentation avec 
la participation des 
co-auteurs

Vitry-le-François mobilisée au service des victimes de 1914 à 1918

Exposition réalisée par les membres de la société «Sciences et Arts»
du 6 septembre au 11 novembre à la Collégiale de Vitry-le-François
Inauguration le 6 septembre à 16h00

Cette exposition présentera l’histoire 
de Vitry-le-François pendant la Grande 
Guerre. Véritable ville-hôpital, Vitry a su, 
par une somme de dévouements indivi-
duels et collectifs, s’élever à la hauteur 
de terribles défis : 
• l’occupation allemande pendant la 

Bataille de la Marne
• l’aide à toutes les victimes du conflit, 

qu’il s’agisse des très nombreux  
soldats blessés, des réfugiés ou des 
familles de Vitryats mobilisés.

Une documentation variée, compo-
sée d’archives pour la plupart inédites 

(lettres, témoignages, photos, dessins, 
plans), présentée sur une quarantaine 
de panneaux et la projection de films 
muets tournés en grande partie à Vitry-
le-François donnent l’occasion de faire 
revivre une page intense de l’histoire de 
la ville, sous trois aspects distincts.

Le Pays Vitryat au cœur de la 
Grande Guerre» vient com-
pléter le livre écrit sous le 
patronage de Mondement 
1914, «Mémoires du champ de 
bataille»

La librairie « La Cédille » (34 grande rue de Vaux) organise une ren-
contre  et un débat avec les auteurs  - vendredi 19 septembre à 17h00.

«Août 1914 : de l’entrée en guerre à l’exode»

12h00

16h00

Collégiale : Lecture de textes sur le rôle des 
femmes pendant la Grande Guerre par les 
membres de l’association «À livre ouvert» 
samedi 13 septembre et 4 octobre à 17h00
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La Route des Mémoires

Place d’Armes sur le parvis de la Collégiale
Inauguration le 6 septembre à 17h00

«La Route des Mémoires» parcourt 
les hauts lieux de la Grande Guerre 
dans le Pays Vitryat .
Une collection de panneaux retrace 
l’histoire de la première Bataille de 
la Marne, au fil des villages et des 
combats. Chaque étape présente au 
visiteur des informations sur les faits 
d’armes qui s’y sont déroulés, des indi-
cations géographiques précises ainsi 
que des illustrations d’époque après les 
bombardements.
Les panneaux seront dévoilés de ma-

nière coordonnée par les maires, aux-
quels s’associeront la population et les 
jeunes de chaque commune pour ce 
geste symbolique.

Affiches d’époque

Exposition du 6 septembre au 11 novembre 2014 - Ancien Tribunal 
d’Instance, rue de l’Arquebuse - Inauguration le 6 septembre à 18h00

Exposition présentant les affiches du 
fonds patrimonial et monographies de 
la Grande Guerre, issues des réserves 
et du fonds de la bibliothèque munici-
pale vitryate. Ces affiches n’ont jamais 
été présentées à Vitry-le-François.

Affiches relatant les grands discours 
politiques officiels annonçant la mo-
bilisation et la déclaration de guerre, 
notamment les interventions de René 
Viviani, Président du Conseil, Antonin 
Dubost, Président du Sénat,  Paul Des-
chanel, Président de la Chambre des 
Députés...
Affiches locales : arrêtés de préfecture 
et avis de l’autorité militaire concernant 
la Marne,  les personnels médicaux...
Affiches nationales : Les ordres aux ar-
mées, l’assistance aux réfugiés.

L’exposition sera enrichie par des cartes 
postales anciennes coloriées ainsi que 
par des documents d’époque. Une carte 
postale sera offerte à chaque visiteur.

17h00

18h00
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La Grande Guerre à Vitry-le-François

Exposition du 6 septembre au 11 novembre 2014
Bibliothèque Adulte, rue Maître Edmé

Proposée par l’historien vitryat Bernard 
Sartori, cette exposition plonge le visi-
teur dans le monde de la grande guerre, 
au travers de nombreux accessoires 
d’époque et de témoignages recueillis 
sur les champs de bataille. 

Objets civils ou militaires usuels,
Textes sur le vécu à Vitry-le-François,
Agrandissement photographique de la 
ville, Reproductions encadrées de poilus 

«à la pipe», Carte 
des combats, 
Cartes postales 
d’époque, Jour-
nal et affiche 
de Jean Jaurès, 
Affiche et docu-
ments relatifs à 
la mobilisation, Sélection de journaux et 
de gros titres, Témoignages divers.

Chaos 14 (1ère partie, «la Rue»)

Spectacle - 16h00 - Place d’Armes

Chaos 14 est une question : «L’unique 
arme contre la guerre, ne serait-elle 
pas la résistance de chaque individu à 
ses propres archaïsmes ?». Déambula-
tion sur la place d’Armes avec lecture de 
poèmes d’époque, la plupart écrits dans 
les tranchées par des soldats français 
ou allemands.

Chaos 14 (2e partie, «Résistons à la barbarie»)

Spectacle - 20h30 - la Collégiale

Spectacle théâtral joué à partir de 
textes contemporains. Un musicien, une 
danseuse, un chanteur, une jongleuse 
et trois comédiens proposent des ré-
flexions différentes sur la guerre et la 
paix.

18h30
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L’Histoire de LA prEMière
Bataille de LA MaRNe
Table ronde - 16h00 - Salle du Manège

A cette occasion, les plus grands spécia-
listes de la première Bataille de la Marne 
seront réunis pour évoquer cet évène-
ments majeurs de la Grande Guerre.

Avec la participation de :

Commémoration musicale

Concert sous la direction Paul Kuentz  - 20h30 - la Collégiale
Entrée libre, participation au profit de l’association «Les Amis de la Collégiale»

9e symphonie  de Ludwig Van Beetho-
ven - Le choeur final «Ode à la joie» sera 
chanté par l’ensemble vocal de Paul 
Kuentz auquel seront joints des chan-

teurs volontaires 
et amateurs appar-
tenant à toutes les 
chorales du Vitryat 
et de Tauberbischof-
sheim. Alain Boulant 
est en charge des 
répétitions depuis le 
mois de mai 2014.

De 1947 à 1950, 
Paul Kuentz étu-
die au conser-
vatoire de Paris, 
avec Noël Gal-
lon, Georges 
Hugon et Eugene Bigot. En 1951, il fonde 
«l’Orchestre de Chambre Paul Kuentz», avec 
lequel il effectue de nombreux concerts en 
Europe et aux États-Unis. Paul Kuentz dirige-
ra plusieurs compositions d’artistes français, 
dont des premières mondiales d’œuvres 
de Pierre-Max Dubois, Jacques Casterede 
et Jacques Charpentier. En 1972, il fonde le 
«Chœur Paul Kuentz». Au fil des années, le 
maestro devient l’ami de nombreux instru-
mentistes réputés. Il jouera ainsi en compa-
gnie du violoncelliste Mstislav Rostropovich, 
du harpiste Nicanor Zabaleta...

12 septEMbre 2014

«Carte disponible auprès de l’Office de Tou-
risme Vitry, Champagne et Der»«Hervé Chabaud, 

rédacteur en chef 
de  L’Union»

«Jean-Pierre Bouquet, Maire de 
Vitry-le-François, président de la 

CC Vitry, Champagne et Der»

20h30

16h00

Concert accompagné d’une mise
en lumière de la Collégiale
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ET außi d’aUTres manifestaTIons
Des musiciens et des guerres

Concert - vendredi 3 octobre - 20h30 - médiathèque F. Mitterrand

Fresques musicales rassemblant des 
œuvres vocales de Malher jusqu’à au-
jourd’hui. Une invitation à de singulières 
rencontres tels les occupants égarés du 
zoo de Bagdad, des déserteurs aux des-
tins contrastés… Un choix de répertoire 
rarement entendu, traversant les lan-
gues... par le trio Trans-atlantismes : Jill 
McCoy (chant), Robert Piéchaud (piano), 
Stan de Nussac (vents)

Bulles en Champagne

Festival de la Bande Dessinée - samedi 4 et dimanche 5 octobre - Salle du Manège

Scénaristes, dessinateurs, coloristes, 
éditeurs, associations, marchands 
spécialisés et passionnés prennent 
d’assaut Vitry-le-François. Plus d’une 
soixantaine de professionnels du 9e art 
donnent rendez-vous au public à tra-
vers des rencontres, des animations et 
des expositions.

Retrouvez le programme du festival sur son 
blog bdvitrylefrancois.over-blog.com ou sur 
Facebook : BullesenChampagne

Rencontre avec Kris

2 et 3 octobre – l’Orange Bleue

Le Président d’honneur 
du festival BD «Bulles en 
Champagne» est cette an-
née Christophe Goret, dit 
Kris. Auteur à succès et 

de talent de Notre Mère La Guerre ou 
aussi Un Homme est mort. Kris est un 
amoureux de l’histoire. De cet amour, il 
tire des récits captivants et érudits.

octobre /
novEMbre 2014
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Jaurès, assassiné 2 fois

Théâtre - vendredi 10 octobre - 20h30 - salle Simone Signoret

Le spectacle, mis en scène et interprété 
par Pierrette Dupoyet, commence le 31 
Juillet 1914, jour de l’assassinat de Jean 
Jaurès. La guerre éclate 3 jours plus 
tard… En toile de fond, le combat de 
Jean Jaurès, ses engagements coura-
geux, ses discours enflammés, son paci-
fisme, son admiration pour Victor Hugo, 
ses indignations devant l’injustice, sa 
prise de position dans l’Affaire Dreyfus… 
mais aussi la guerre de 1914-18, l’attente 
du procès de l’assassin de Jaurès qui 
interviendra en Mars 1919 et le coup de 

tonnerre du ver-
dict !

«Le présent n’est 
qu’un moment 
dans l’Humanité 
en marche»

Pièce jouée au festival d’Avignon en 2013 - 
Spectacle soutenu par la Ligue des Droits de 
l’Homme

Défilé militaire et fanfare de la Garde Républicaine

Samedi 11 octobre - 15h - Du Stade Ghiloni à la Place d’Armes*

La Fanfare de Cavalerie a été créée en 
1848. Elle compte aujourd’hui un officier 
trompette-major, deux timbaliers, et 35 
trompettes des basses aux cors. Musi-
ciens de formation, les cavaliers sont 
formés à l’équitation au centre d’ins-
truction de Saint-Germain-en-Laye. La 
fanfare du régiment de cavalerie est la 
seule formation européenne à défiler 
au trot.

Musique vocale russe

Vendredi 17 octobre - 20h30 - salle Simone Signoret

Choeur de deux chorales, soliste et pia-
niste, chants géorgiens, tutti... Avec la 
basse Nika Giuliashvili, la pianiste et chef 
de chœur Nino Pavlenishvili et deux en-
sembles vocaux : le chœur Philippe de 
Vitry et l’ensemble Yol’Izkar.

«Chorale Philippe de Vitry»
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Yol’izkar : un nom énigmatique qui sent bon 
la steppe mongole et les voyages en train... 
mais qui en réalité est inventé de toutes 
pièces ! Yol’izkar, c’est un ensemble vocal qui 
carbure essentiellement à l’énergie et à la 
motivation de ses membres, pour compter 
aujourd’hui plus d’une trentaine de chan-
teurs de tous âges.

La basse Nika Giuliashvi-
li qui fut le Commandeur 
dans la production de Don 
Giovanni de Mozart à l’Opé-
ra de Reims en novembre 
dernier.

Concert de la Garde Républicaine

Samedi 18 octobre - 20h - Collégiale*

L’Orchestre de la Garde Républicaine 
possède une renommée internationale. 
La formation est en mesure d’interpré-
ter tout le répertoire musical classique 
du XVIIème siècle à nos jours. Certains 
des plus grands compositeurs ont exé-

cuté leurs propres œuvres à la tête de 
cet orchestre. Parmi eux, Camille Saint-
Saëns et «La Cantate», Maurice Ravel et 
son «Boléro»... Florent Schmitt a même 
écrit spécialement «Les Dionysiaques» 
pour la formation de la Garde Républi-
caine.

Entrée libre, réservations : mairie de 
Vitry-le-François (03.26.41.22.77)

* Attention : les interventions des 
membres de la Garde Républicaine sont 
programmées sous réserve de leurs 
obligations de service

Joyeux Noël

Projection du film - vendredi 7 novembre - 20h00 - Hôtel de Ville

Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 
1914, elle surprend et emporte dans son 
tourbillon des millions d’hommes. Niko-
laus Sprink, prodigieux ténor à l’opéra 
de Berlin, va devoir renoncer à sa belle 
carrière et surtout à celle qu’il aime : 
Anna Sörensen, soprane et partenaire 
de chant. Le prêtre anglican Palmer 
s’est porté volontaire pour suivre Jona-

than, son jeune 
aide à l’église. 
Ils quittent leur 
Ecosse, l’un 
comme soldat, 
l’autre comme 
brancardier...
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Lettres de poilus

Vendredi 7 novembre - 18h00 - Médiathèque F. Mitterrand

Lecture et animation par Raphaël Re-
miatte, atelier d’écriture pour enfants 
de plus de 12 ans, lecture de lettres des 
participants

Acteur, conteur, Lecteur, Raphaël Re-
miatte est aussi photographe et de-
puis 2009, tel un conteur devenu muet, 

il a entrepris avec 
le peintre André 
Beaurepaire, un jeu 
photographique et 
vidéo intitulé «le 
peintre et son mo-
dèle».

Les ConférENces

Un siècle après, les idées reçues sur la Guerre

Vendredi 5 septembre - 18h00 - salle du Manège - Par Jean-Pierre Colin

En partenariat avec l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne

Jean-Pierre Colin, profes-
seur émérite des Univer-
sités, spécialiste du droit 
international et expert 
reconnu

• le choc et l’engourdissement initial,
• l’issue paradoxale de 1918,
• l’évolution des rapports de force in-

ternationaux,
• l’illusion d’un règlement unilatéral 

du conflit,
• la naissance d’un nouvel irréden-

tisme allemand,
• la décomposition de l’Europe avant 

la 2e guerre mondiale,
• la guerre et la littérature.

Les petits secrets du grand quartier 

général & La Bataille de Vitry-le-Fran-

çois

Jeudi 4 septembre - 20h30
Hôtel de Ville - par Bernard Sartori

Anecdotes autour de la Bataille 
de la Marne recueillies auprès 
de Vitryats qui l’ont vécue et évo-
cation du radier de Frignicourt. 
La conférence se base sur des 
lettres de poilus.

Les Combats au Mont Moret

Jeudi 30 octobre - 20h30
Salle Paul Bert - par Bernard Sartori

Conférence suivie des anecdotes et ac-
tions de la gendarmerie vitryate.

Bernard Sartori, Président de «Les 
nuits de la Salamandre», compte à 
son actif une bonne centaine de 
conférences et expositions sur la 
Bataille de la Marne et la Bataille 
des Frontières.

en présence de M. Gilles Baillat, Président de 
l’Université Reims Champagne-Ardenne
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«Une péniche aménagée en hôpital pendant la Grande Guerre»

Jean-Marie Lemoine,  
Général de Corps d’Ar-
mée (2S), Grand’Croix 
dans l’Ordre National 
du Mérite,  Grand Offi-
cier de la Légion d’Hon-
neur, Maire de Changy 
de 1995 à 2008, Pré-
sident de l’Association 

pour la Mémoire de l’Armée Noire, Passionné 
d’histoire et de patrimoine, il anime de nom-
breuses conférences sur les deux guerres 
mondiales.

Le rôle de la batellerie

pendant la Grande Guerre

Jeudi 25 septembre - 20 h - Hôtel de Ville
Avec la participation de l’Amicale de la 
Batellerie et d’Evelyne Manouvrier

L’élan patriotique français

Samedi 11 octobre - 20h30 - Hôtel de Ville

A la lumière du vécu des populations du 
Pays Vitryat lors de la 1ère Guerre Mon-
diale, Jean-Marie Lemoine propose une 
réflexion sur l’élan patriotique unanime 
qui a rassemblé le peuple de France, 
toutes tendances confondues, au cours 
du conflit. Quelles sont les origines et 
les causes de cet élan ? Quels sont ses 
effets à court terme et ses limites ? Ses 
conséquences sur le long terme : un ré-
veil brutal

CommémoRATIon de l’aRMisTIce
Mardi 11 novembre – 11h00
Nécropole nationale,
Monument aux Morts,
Collégiale Notre-Dame.

Commémoration avec la participation 
des enfants suivie d’une célébration oe-
cuménique à la Collégiale. 
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ET AILLEURS dans le Pays VITRYat
Au mois de juin

Exposition au Collège Louis Pasteur à Sermaize-Les-Bains

Samedi 6 septembre

9h30 :  Dépôt de gerbe au Buisson,
10h30 :  Messe à Bignicourt-sur-Saulx / Exposition «la Vie du Poilu» à l’église / Dé-
pôt de gerbe après la messe,
14h00 : Inauguration de la plaque du parcours de mémoire à Cheminon / Exposi-
tion,
15h30 : Inauguration de la plaque «rue du 6 septembre» / Exposition à la salle des 
fêtes de Sermaize-les-Bains,
20h00 : Concert à l’église de Sermaize-les-Bains,
22h30 : Feu d’artifice à Pargny-sur-Saulx.

Dimanche 7 septembre

9h00 : Commémoration au Cimetière Militaire de Pargny-sur-Saulx,
9h30 : Commémoration au Monument aux Morts de Pargny-sur-Saulx et inaugu-
ration de la plaque du parcours de mémoire,
10h30 : Messe à Maurupt-le-Montois, cérémonies et exposition,
14h00 : Inauguration de l’exposition à Pargny-sur-Saulx / Bivouac au Stade Simon-
net,
15h00 : Dépôt de gerbe à Heiltz-le-Maurupt / Inauguration de la plaque du par-
cours de mémoire / Exposition.

Du 7 au 13 septembre 

Randonnée historique de Pargny-sur-Saulx à Maurupt-le-Montois retraçant le 
«Cheminement de la Bataille», Chants de Paix avec la Chorale «Coeur d’Argile».



AU CŒUR DU CENTENAIRE
La Ville de Vitry-le-François et la 
Communauté de Communes Vitry, 
Champagne et Der, proposent, du 6 
septembre au 11 novembre 1914,  l’un 
des programmes les plus complets 
de commémoration de la Grande 
Guerre. 

Labellisé par la Mission Centenaire, 
ce programme couvre en effet les 
aspects militaires, mais aussi hu-
mains de la Guerre de 14-18, avec, 
d’une part, le rappel dans un esprit 
de réconciliation des très durs com-
bats de la bataille de la Marne dont 
le Pays Vitryat a été l’un des princi-
paux théâtres d’opération et, d’autre 
part, la présentation de l’évolution 
de la médecine militaire de 1914 à 
nos jours, avec une exposition mé-
morable organisée par les services 
de santé de l’armée sur les soins 

apportés aux blessés en 1914 et, par 
ailleurs, le déploiement d’un hôpital 
de campagne comparable à ceux qui 
sont en service aujourd’hui.  

La présence de plusieurs régiments 
– dont le 126ème RI, l’une des unités 
à la pointe du combat en 1914 – mais 
aussi de la Garde républicaine qui 
donnera un concert exceptionnel 
dans la Collégiale de Vitry-le-Fran-
çois, le 12 octobre, la présentation, 
dans le patio de l’Hôtel de Ville, du-
rant toute la période des célébra-
tions de la voiture dont se servit le 
général Joffre en tant que comman-
dant en chef de l’armée française 
en 1914,  témoignent, entre autres 
événements, de la volonté de notre 
collectivité de se mobiliser pour 
faire de ce programme de commé-
morations à Vitry-le-François l’un 
des rendez-vous incontournables du 
Centenaire de la Grande Guerre en 
France.
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