


Montereau célèbre le centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 !

Maire de Montereau-fault-Yonne

DE LA GUERRE à LA PAIX

11 novembre 1918… 
Paris, place de l’Opéra.

Il y a 100 ans était signée 
la fin du premier grand 
conflit mondial, saignée qui 
aura coûté la vie à près de 
20 millions de personnes, 
civiles comme militaires. 
 
Derrière ce chiffre terrible et la grande Histoire  
se cachent d’innombrables destins individuels à 
travers le monde, des drames familiaux, des espoirs, 
des retrouvailles, des pertes. 

Afin de mettre en lumière les dimensions indi-
viduelles et mondiales de ce déferlement de 
violence, mais également la joie et la délivrance 
propagées en écho à l’annonce de l’armistice le 
11 novembre 1918 à 11 heures, la ville de 
Montereau vous propose un large programme 
de conférences, d’événements culturels et de 
commémorations.

Descendants de poilus, de tirailleurs africains, de 
combattant indiens, passionnés d’histoire, sportifs, 
jeunes et moins jeunes, anciens combattants, 
mais surtout citoyens, tous seront invités à participer 
à ce Souvenir et à cette fête de l’armistice.
 
Pendant plusieurs jours, Montereau vivra au 
rythme « de la guerre à la paix » pour que persiste 
la mémoire de notre Histoire collective. 



Jeudi 8 novembre
20h – Ciné-Club « Les sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick 
Avec Kirk Douglas
C’est l’un des tous premiers films de Stanley Kubrick, et d’emblée, il livre un chef d’œuvre 
sur la Grande Guerre avec l’évocation des rébellions de soldats et de leur répression.
Entrée libre - Cinéma Confluences - Réservations au 01 64 70 44 14

Lundi 5 novembre

15h – Les enfants et la vie en guerre, par Chantal 
Antier (Docteure en histoire - Université de Paris-Sorbonne,
professeure d’histoire.)

C’est sans doute la première fois, en 14-18,  que les enfants 
sont aussi  « enrégimentés » dans une guerre. Ils vont servir 
de courroie de transmission entre les papas et frères 
soldats et la famille restée en France, pour maintenir 
l’esprit patriotique. Garçons et filles sont affichés dans 
les journaux et les écoles pour rappeler les devoirs 
des Français… C’est cette histoire que présentera cette 
conférence, ouverte au grand public et aux scolaires.

19h – Les Colonies françaises : un réservoir de 
soldats en 14-18, par Chantal Antier 

Les pays colonisés par la 
France vont jouer un rôle de 
plus en plus important dans 
les batailles de la Grande 
Guerre, en raison du nombre 
de Français de métropole 
tués ou prisonniers. Dès 
septembre 1914, en Seine-et-
Marne, Marocains et Algériens  
se battent avec succès sur 
la Marne pour protéger Paris
de l’invasion allemande. La plus grande partie des 
« Indigènes » sont fidèles à leur Mère Patrie colonisatrice,  
malgré certaines résistances…

CONFéRENCES
Auditorium du Conservatoire municipal Gaston Litaize - 4, rue Pierre Corneille
Entrée libre

Mardi 13 novembre  

19h – Les Ardennes en 1918, de la guerre à la paix,
par Jacques Lambert (Historien, éditeur de l’ouvrage 
« Destins liés, occupés et occupants des Ardennes ».) 

Les relations entre la France et l’Allemagne ont été 
longtemps marquées par des conflits, mais c’est le chapitre 
pacifique qui s’ouvre en 1918, pour une période de 20 ans, 
que présentera cette conférence, avec les efforts de 
part et d’autre pour donner des sépultures dignes de 
leurs sacrifices aux combattants des deux côtés. 65 000 
soldats allemands sont ainsi enterrés en terre ardennaise 
française.



L’Afrique dans la guerre
Le chemin des dames, les poilus venus d’ailleurs   

On oublie trop souvent 
que les enjeux territoriaux 
concernaient  aussi  les 
colonies en Afrique : les 
colonies allemandes étaient
encerclées par les territoires
français, britanniques, belges 
et portugais… De violents 
combats s’y déroulent et 
des Africains y participent 
loyalement et avec courage. D’autres Africains, 16 500 
« tirailleurs sénégalais » sont engagés quant à eux en 
1917 dans l’offensive dite du « Chemin des Dames ». 
7 000 d’entre eux y trouveront la mort dans les premiers 
jours d’avril. 

Expositions
Ces expositions mettent en lumière des faits méconnus de la grande guerre. Ce sont ces 
sacrifices et tant d’autres qui se retrouvent dans ces lieux de mémoire, photographiés et 
présentés comme un hommage ultime. 

Novembre 1918 dans les Ardennes, 
le combat de trop ? 

Il  y  a  des  faits  d’armes  héroïques  oubliés  où  les 
combattants semblent donc avoir été deux fois sacrifiés. 
Il en est ainsi de l’offensive menée par un régiment 
d’infanterie en direction de Charlevilles-Mézières 
pour repousser des Allemands qui refluaient déjà vers 
la frontière. C’est le 9 novembre que le 415ème RI reçoit 
l’ordre surprenant de « franchir la Meuse coûte que coûte, 
n’importe où et sur n’importe quoi » et sans délai. 
C’est une opération improvisée dans la précipitation. 
Était-elle bien nécessaire ?

Expositions sur l’Afrique et les Ardennes réalisées par l’Association 
CFD’EXPO - Conception et rédaction : Christian Plonquet - Direction 
artistique : Vincent Lefevre. 

Les Indes, combattantes de la 1ère guerre mondiale

La 1ère guerre mondiale a réellement mobilisé le monde entier. L’implication des troupes des Indes britanniques 
et françaises est encore trop méconnue. À partir d’un travail historique fondé sur des correspondances de guerre, 
des photographies, des objets prêtés, l’exposition retrace les événements, les décisions des autorités françaises et 
britanniques, et les pérégrinations des soldats en terre française. Elle fait connaître l’histoire complexe d’un pays, 
de ses religions, de ses castes et de son évolution dans le cadre de la colonisation européenne.     
                                                                                                                             
Exposition réalisée par l’Association Racines Indiennes - Conception et réalisation : Chandrasegaran Parassouramane.



Salle Sémisoroff / Halle Nodet

Du  samedi 3 au mardi 13 novembre
De 14h à 18h (tous les jours en semaine)
De 10h à 18h (le week-end)
Entrée libre / Infos : 01 64 70 38 95

La clameur des hécatombes

Cette  exposition  présente  plus  de  130 
photographies de vestiges et mémoriaux de 
sites de la Grande Guerre, réalisées par huit 
photographes avec un souci d’auteurs et non 
de documentalistes ou d’historiens. L’émotion 
esthétique est au service de la compréhension 
humaine de l’hécatombe qu’a été le suicide de 
l’Europe pendant cette guerre atroce. 

Exposition réalisée par l’Association L’œil Ouvert, soutenue 
par la Ville de Melun et le Conseil départemental de 
Seine-et-Marne.

Visites commentées ouvertes

aux scolaires sur inscription



18h – « Arbres et lettres de la paix »
Vernissage de l’exposition des « Arbres de la paix » 
réalisés par les enfants des écoles de Montereau 
(CE1 et CE2). Musique par le Conservatoire municipal 
Gaston Litaize et lecture de lettres de poilus.

Entrée libre
Médiathèque Alain Peyrefitte - 3, rue André Thomas

Week-end de 
commémoration

9 – 11 novembre

20h30 – Messages de paix 
Concert Lecture par la Fanfare « L’espérance du bocage ». 
La grande guerre vue par un simple soldat qui vit 
l’incertitude du quotidien, le danger et les moments 
de détente entre camarades de combats. C’est cette 
histoire simple que raconte ce spectacle où se mêlent 
des lectures, des images, et des musiques interprétées 
par les plus de 20 musiciens qui nous délivrent un 
message de paix tout en prenant conscience du devoir 
de mémoire. 

Entrée libre
Salle François Mitterrand - Avenue de Surville

10h – Hommage à Jean Bouin 
Dévoilement d’une plaque en l’honneur de cet athlète 
tombé au champ d’honneur, avec la participation des 
élèves du collège Pierre de Montereau.

Stade Jean Bouin

De 11h à 15h – « 91st Gâtinais Highlander 
Pipeband »
Défilé et concert de joueurs de cornemuse, en évocation
des troupes écossaises qui se sont illustrées sur les 
terrains de conflit.

11h  : Place du Marché au Blé 
11h30 : Cour de la Mairie 
12h  : Esplanade Nodet 
14h  : Esplanade Nodet

Vendredi 9 novembre – Ville haute Samedi 10 novembre – Ville basse



11h30 – « Lecture de lettres de poilus » 
Sur le front, l’écriture fut parfois le seul exutoire des 
soldats de la Grande Guerre. Leur correspondance 
témoigne de l’horreur du quotidien de nos poilus 
plongés dans la tourmente, au cœur de l’Histoire. 
Des mots échappés de l’enfer.

Entrée libre - Médiathèque Gustave Flaubert 
5bis, boulevard du Maréchal Leclerc

18h – « Sourire quand même » 
Sourire quand même était la devise des « gueules 
cassées », les soldats défigurés par les blessures de 
guerre. Autour des lettres de poilus, de romans et 
de poèmes, les élèves du 3ème cycle de théâtre du 
Conservatoire municipal Gaston Litaize évoquent la 
vie émouvante des soldats engagés dans le premier 
conflit total où l’humanité survit par la création et le 
sens de l’humour.

Entrée libre - Auditorium du Conservatoire Municipal
4, rue Pierre Corneille

15h – Vaux-le-Vicomte dans la Grande Guerre
Des élèves de 3ème du collège Pierre de Montereau 
reviennent en photos sur l’hôpital ouvert dès 1914 au 
château, et sur la personnalité de Germaine Sommier 
qui fera de ce lieu une référence, apportant aux milliers 
de blessés des soins à la pointe du progrès. Ce dévouement 
lui vaudra de recevoir la Croix de guerre. 

Entrée libre - Auditorium du Conservatoire Municipal
4, rue Pierre Corneille

20h30 – « 1914-1918 : Armistice, traité de paix 
et sortie de guerre » 
Ce spectacle d’Alain Drèze dit l’histoire et l’illustre. 
L’armistice ne marque pas la fin du premier conflit mondial. 
On se bat encore, jusqu’en 1923, sur 27 théâtres d’opérations. 
Un fait domine cependant : le deuil de masse inédit, 
les cimetières à perte de vue. Deuil sans fin qui explique, 
cent ans plus tard, la popularité d’une commémoration 
dont la force étonne toujours. Nous ne sommes pas 
tout à fait sortis de cette guerre-là.  
Avec Pierre Boudier, accordéon, Alain Déchy, chant, Alain Drèze et 
Alain Lafarge, lectures de textes.

Entrée libre - Auditorium du Conservatoire Municipal
4, rue Pierre Corneille



Célébrations de l’armistice du 11 novembre 1918

10h – Cimetière 

11h – Monument aux morts 
Célébrations patriotiques

avec le Conservatoire municipal et les enfants des écoles de Montereau

14h – Esplanade Nodet 
Plantation d’un arbre de la paix avec le Conseil municipal des enfants

Lâcher de colombes 

15h – Conservatoire municipal 
Concert « De la guerre à la paix, une histoire en musique »

par l’Orchestre et l’ensemble de cordes du Conservatoire

Remerciements aux partenaires des expositions

Week-end de 
commémoration

9 – 11 novembre

Dimanche 11 novembre 

11 novembre 1918… 
Liesse parisienne.
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