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Revivre
Il y a 90 ans, l’Armistice mettait fin  
à la première tragédie du XXè siècle.
Reims en sortait  brisée, pulvérisée par 
les moyens industriels d’une guerre 
moderne sans précédent.   
L’état de la « ville-martyre » allait 
susciter une émotion internationale et 
mobiliser les plus grands mécènes.

Ici-même, rue Libergier, dans l’actuel 
lycée, dès le 9 novembre 1918, 
la Municipalité de retour tenait  
son tout premier conseil.   
Déjà, elle délibérait en vue d’une  
complète reconstruction marquée par 
l’influence de l’Art Déco et l’incroyable 
modernité des années vingt.
Et si le temps de la réconciliation  
franco-allemande, scellée à Reims et 
socle d’une Europe en paix, n’était 
pas encore venu, la vie, déjà, ne  
demandait qu’à reprendre ses droits.

En de tels moments, c’est bien  
à la part humaine dans sa diversité 
que nous voulons rendre hommage.  
Comment oublier ces années d’endu-
rance, de courage et parfois d’injustice ?

L’Histoire sollicite les mémoires. Elle 
est aussi porteuse d’interrogations  
et s’il le faut de réparations devant 
les héritiers de ceux d’ici et d’ailleurs 
qui, happés par la Grande Guerre,  
ont sacrifié le meilleur d’eux-mêmes.
Marquée par cet anniversaire, Reims 
n’en délivre que plus fort à toutes  
les générations son message de paix 
et d’avenir.

Savoir  
Clefs pour comprendre P. 4 à 7

Témoigner 
Toutes les initiatives 
autour du 90

è
 anniversaire P. 8 à 15

Commémorer 
Cérémonies officielles  
des 3, 10 et 11 novembre 1918 P. 16, 17

Se ressourcer  
Sites, adresses, contributions P. 18
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Reims quatre années sous les obus !

Saillant dans les lignes allemandes, la Cité des Sacres empêchait l’envahisseur de prendre les Alliés à revers et de gagner 
Paris. En cette année 1918, les témoins n’en crurent pas leurs yeux : c’était une ambiance de fin du monde, à tel point 
que les derniers habitants exposés aux bombardements incessants reçurent l’ordre d’évacuer. La ville était toujours tenue 
par la 134è  Division d’Infanterie Métropolitaine. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1918, l’ultime attaque masqua un repli 
des troupes du Kaiser. Un étrange silence signa la fin de l’horreur. Clé de voûte de la défense, le Fort de la Pompelle, 
depuis sa reconquête le 24 septembre 1914, avait résisté à tous les assauts.
Quarante-huit heures avant l’Armistice, une séance historique du conseil municipal se tint à Reims sous la présidence du 
maire, le courageux Docteur Langlet. Il évoqua l’espoir de la renaissance et l’impérative nécessité de la solidarité pour 
reconstruire. On estimait à environ 2000 le nombre de maisons réparables sur les 13000 que comprenait Reims !

En tournant nos pages d'Histoire
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En tournant nos pages d'Histoire
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Honneur à la Force Noire !

Tout le secteur de Reims était âprement défendu par le 1er Corps d’Armée Coloniale, renforcé 
le 22 avril 1918 par 6 bataillons de Tirailleurs Sénégalais. Le rôle majeur de ces troupes fut  
salué en son temps. En 1921, le Comité aux héros de l’Armée Noire retint deux villes  
symboliques entres toutes où ériger un monument aux soldats  indigènes morts pour  
la France :  Reims et Bamako. Cette statuaire originale inaugurée le 13 juillet 1924 allait être 
victime de la haine raciale : les nazis la démantelèrent dès le mois de septembre 1940.
L’idée de reconstruire à Reims, sur la base d’une souscription nationale, un nouvel édifice digne 
de ce nom, s’affirme aujourd’hui pour rendre à ces hommes l’hommage qui leur est dû.



Le sort tragique du Lieutenant Herduin, 
fusillé pour l’exemple et réhabilité

Rémois, né au 161 de la rue du Barbâtre, médaillé militaire et titulaire de la croix de guerre 
avec deux citations, Gustave Henry Herduin, adjudant d’active promu au grade de sous-
lieutenant fut passé par les armes avec le sous-lieutenant Pierre Millant pour abandon  
de poste en juin 1916. Dans les pires moments de l’offensive allemande sur Verdun, ces deux 
officiers à la tête d’une compagnie décimée avaient repoussé toutes les attaques et , refusant 
de se rendre, rompu l’encerclement. Sans renfort ni ravitaillement, ils avaient choisi de se 
replier pour recevoir des consignes et remonter en ligne.

Devant le peloton d’exécution, Herduin obtint la faveur de commander lui-même le feu.
En 1921, Louis Barthou, ministre de la Guerre écrivit aux familles, apportant des compensa-
tions honorifiques et militaires sans réhabilitation juridique. Celle-ci vint plus tard grâce à la 
ténacité de la famille du Lieutenant Herduin et d’associations comme la Ligue des Droits de 
l’Homme et du Citoyen.
Reims entend associer en un même hommage Pierre Millant et Gustave Herduin. Une rue  
portait déjà le nom de ce dernier par décision du conseil municipal en 1921.

p6

s
a
v
o
i
r

cl
ef

s 
p

o
u

r 
co

m
p

re
n

d
re



edito

Le 16è Dragons de Reims charge… 
un convoi d’aéroplanes !

C’est un acte de bravoure qui se devait d’être rappelé.Sous les ordres du Lieutenant de  
Gironde,  un escadron du 16ème Régiment de Dragons caserné à Reims s’était enfoncé dans 
le dispositif allemand au nord-ouest de Compiègne. Le 11 septembre 1914, à l’issue d’une 
harassante chevauchée, l’officier apprit que des indispensables avions de reconnaissance  
ennemis étaient solidement gardés à Vivières. Menée de nuit à pied et à cheval, l’attaque  
surprise permit d’incendier les aéroplanes , déstabilisant l’aile droite allemande  en pleine 
Bataille de la Marne. Ce fait d’armes n’avait jamais été célébré à Reims. Une plaque honorera 
l’escadron et son chef tombé avec près de la moitié de ses effectifs.
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Le sort tragique du Lieutenant Herduin, 
fusillé pour l’exemple et réhabilité



Implantée dans la galerie 
des Arcs-boutants du Musée 
Saint-Remi, cette évocation 
iconographique se déploie  
sur les 4 travées de la galerie  
et les deux parvis d’entrée  
et de sortie. La circulation  
s’effectuera dans le sens 
Ouest-Est.
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Reims sur le Front 1914-1918… Tenir   

Une exposition autour de 6 grands thèmes : 
• Reims avant la déclaration de guerre • Les troupes et les combats 1914-1918
• Reims dans la guerre en 1914 • La reconstruction
• La destruction 1915-1916-1917.  • La Force Noire  

A chaque travée correspond un module didactique faisant appel à l’iconographie complètée 
de rédactionnels. La structuration des modules en plans verticaux et en un plan horizontal 
favorisera le cheminement et la liaison cohérente entre les thématiques abordées.
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Exposition au
Musée Saint-Remi
53 rue Simon
Exposition de Jean-Marie Chevallier & Vincent 
Detaille, ouverte du 4 au 30 novembre 2008
A noter que le rez de chaussée accueille 
également une exposition consacrée au 
bombardement de l’Hôpital Civil, actuel musée.
Renseignements au 03 26 85 23 36
Entrée libre



PANNEAU 1 : Préface du Ministre délégué aux anciens combattants 

La Grande Guerre

En vingt panneaux, un itinéraire pour 
comprendre les causes, les étapes et tous 
les aspects de la vie durant la guerre.
Un témoignage sous l’égide de l’Office 
National des Anciens Combattants et 
des Victimes de Guerre.
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Exposition dans le grand hall de l’Hôtel de Ville 
de Reims
Du 4 au 30 novembre 2008 
(à l’exception du 6 novembre)



Artisanat de la Guerre 14-18

Dans les tranchées, cette pratique a aidé a passer le temps autant qu’à survivre. 
Avec des munitions, les poilus fabriquaient des objets usuels, sans oublier le 
porte-bonheur.
Comme si la vie reprenait ses droits et voulait avoir le dernier mot…
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Exposition au
Archives Municipales et Communautaires de Reims
6, rue Robert Fulton
Ecoparc Reims Pompelle
Jusqu’au 18 décembre 2008
Renseignements au 03 26 05 34 51
Entrée libre



L’œuvre monumentale d’Hugues Krafft : 
la reconstruction de l’Hôtel Le Vergeur.

Dernier propriétaire des lieux, le mécène a financé 
leurs reconstructions après la Grande Guerre.
Dans le cadre de la Nuit des Musées spéciale 
étudiants samedi 13 novembre 2008 de 20h à 24h, 
les étudiants pourront accèder gratuitement à cette 
exposition.
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36 Place du Forum

Du 2 au 16 novembre 2008, suivie de l’exposition 
« Le Reims d’Auger, la ville en aquarelles  

avant 1914 » du 2 au 16 novembre 2008
Renseignements au 03 26 47 20 75



Clémenceau ou «La tranchée des baïonnettes».
L’œuvre monumentale d’Hugues Krafft : 
la reconstruction de l’Hôtel Le Vergeur.

Cette comédie musicale dramatique de Jacques Duparc a trois ressorts : celui de la musique et de la 
scénographie rythmant la tragédie et celui -le plus poignant- d’une génération sacrifiée qui avait la 
peur pour ennemi commun.
Un spectacle en hommage à tous ces héros inconnus.
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Grand Théâtre de Reims
1, rue de Vesle
29 novembre 2008 à 20H30
Réservations au 03 26 50 03 92 et
en ligne sur www.grandtheatredereims.com



Le travail de mémoire 
d’un photographe

La Grande Guerre a durablement  imprimé la mémoi-
re régionale. Quatorze artistes  vivant aujourd’hui en  
Champagne-Ardenne ont choisi de se confronter au 
drame. A la demande du Conseil Régional , l’Orcca 
présente durant l’automne cette articulation entre  
mémoire et création sur des sites historiques.
Ici, «Mémoire diffuse», photographies de Jean-Marie 
Lecomte, est une juxtaposition d’images de lieux  où 
subsistent des traces tangibles des combats.
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Musée du Fort de la Pompelle
A 5 km-Sortie de Reims par la RN 44 Direction 
Châlons-en-Champagne
Renseignements au 03 26 49 11 85



Un cycle 
de rencontres-projections

Médiathèque Jean Falala
Auditorium
Rue des Fuseliers
Renseignements au 03 26 35 68 34
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• Mardi 4 novembre, 19h
« La Bataille de Reims en 1918 » par Hervé Chabaud, 
éditorialiste et rédacteur en chef adjoint au journal 
l’Union.

• Jeudi 6 novembre, 19h
« La Force Noire » par le Colonel Champeaux, 
directeur du musée militaire de Fréjus.

Cette conférence-débat sera précédée de la projec-
tion du film La Force Noire d’Eric Deroo et Antoine 
Champeaux (2007)

• Mardi 18 novembre, 19h
« Les fusillés sans jugement de Fleury et la mémoire 
du sous-lieutenant Herduin à Reims » par Jean-
Pierre Husson.
Professeur agrégé honoraire et docteur en Histoire,  
Jean-Pierre Husson est directeur de la collection 
nationale du Scérén-CNDP « Mémoires et Histoire ». 
Il a créé et anime le site Internet « Histoire et mé-
moires des deux guerres mondiales ».

Cette conférence sera suivie à 21h de la projection 
du film Les Sentiers de la gloire de Stanley 
Kubrick (1957)
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Programme des 3 , 10 et 
11 novembre 2008 à Reims
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Jean-Marie Bockel, Secrétaire d’Etat à la  
Défense et aux Anciens combattants et 
Rama Yade, Secrétaire d’Etat chargée des 
Affaires étrangères et des Droits de  
l’Homme, accompagnés des hauts dignitaires 
étrangers et de l’ensemble des officiels 
présideront les célébrations.

Les personnalités se rendront tour à 
tour :

• Boulevard Henry Vasnier au Monument 
 d’Hommage à la Force Noire
• Au Musée Saint-Remi 
• Place de l’Hôtel de Ville où se déroulera 
 une cérémonie à partir de 15h. 

18H30, Cimetière du Nord :  
Veillée d’hommage aux Poilus.
Suivi par l’Harmonie Municipale, le cortège 
des autorités empruntera un chemin balisé 
par des flambeaux pour se rendre vers 
les carrés 14 et 35. Ces flambeaux seront 
éteints au fur et à mesure du passage  
du cortège.
A l’issue de la cérémonie, seules les  
248 bougies des photophores resteront 
allumées après le départ du public.

Associant pleinement la jeunesse à ce 
moment de mémoire, d’importantes céré-
monies en présence des autorités civiles et 
militaires se dérouleront successivement à :

• 9h30 : Monument aux Morts
• 9h45 : Cimetière du Nord : Monument 
 des Sépultures Militaires, Tombe de  
 la Légion d’Honneur et des Médaillés  
 Militaires
• 10h15 : Arrêt devant la plaque en  
 hommage aux Lieutenants Herduin  
 et Millant 
• 10h35 : Monument d’Hommage 
 à la Force Noire
• 10h45 : Monument des Sportifs
• 11h : Fort de la Pompelle
• 11h30 : Monument des Infirmières
• 11h35 : Monument du Poilu du 132ème
• 11h40 : Arrêt devant la plaque en 
hommage au 2ème Escadron du 16ème 
Régiment de Dragons

Empruntant la Place du Forum et la rue 
Colbert, le cortège se dirigera ensuite vers 
l’Hôtel de Ville.
• 12h00 : Défilé militaire
Participeront à cette cérémonie : l’Harmonie 
Municipale de Reims, le 501-503 Régiment 
de chars de combat de Mourmelon, la Base 
Aérienne 112, et les porte-drapeaux des as-
sociations d’anciens combattants de Reims 
et ses environs. 

Attention, ce programme 
peut encore connaître des 
modifications de dernière heure
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Lundi 3 novembre 
2008

Lundi 10 novembre 
2008

Mardi 11 novembre 
2008
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Site officiel du 90è anniversaire :  http://www.defense.gouv.fr/1918 

Site du Centre Régional de Documentation Pédagogique, ouvrages, dossiers et pistes  
documentaires proposés par Jean-Pierre Husson : http://www.crdp-reims.fr/commemoration/

Archives municipales et communautaires de Reims

Les Archives municipales conservent toutes les délibérations prises pendant la guerre et de 
nombreux documents produits par les services municipaux entre mai 1917 (incendie de l’Hôtel 
de Ville) et l’Armistice. La période de reconstruction et les dommages de guerre peuvent aussi 
faire l’objet de recherches.
Trois fonds privés illustrent aussi cette période : les carnets de Félicien Malcuit qui a participé 
aux deux batailles de la Marne et à celle de l’Yser, le journal tenu au jour le jour par Alfred 
Wolff, policier rémois et le don Ladeuille composé de clichés stéréoscopiques pris en divers 
endroits du front.
6, Robert Fulton
Renseignements au 03 26 05 34 52

Bibliothèque Carnegie

Elle détient un important fonds documentaire dont le legs Maurice Demaison, toutes les col-
lections de périodiques contemporains de la Grande Guerre (L’Illustration, jounaux d’exil tel 
Reims à Paris), des manuscrits et témoignages.
2, Place Carnegie
Renseignements au 03 26 77 81 41
 
Musée du Fort de la Pompelle

Ses riches collections, propriété de la Ville de Reims, évoquent au moyen de documents 
d’époque, d’objets de la vie quotidienne dans les tranchées, d’armes, d’équipements,  de 
pièces d’uniformes, de mannequins et de pièces d’artillerie les péripéties des combats pour 
l’héroïque défense de Reims.
A 5km –Sortie de Reims par la RN 44 Direction Châlons-en-Champagne
Renseignements au 03 26 49 11 85

Remerciements 
Iconographie : Marc Bouxin, Collection Musée du Fort de la Pompelle, Jean-Pierre  
Husson, Sylvie Nélis, Olivier Rigaud

Crédits photos : Jacques Driol, Alain Hatat, Grand Théâtre de Reims

Création : archiduchesse





Alors que la France a perdu son dernier poilu, 
une question se pose à l’Histoire comme  
à la mémoire collective : comment, de nos jours, 
parler de la Grande Guerre ?
Reims a choisi de marquer avec éclat la fin de ce 
terrible conflit mondial. Officiellement labellisé  
par l’Etat, le 90è anniversaire de l’Armistice 
s’accompagne de plusieurs temps forts revêtant 
un double aspect humaniste et pédagogique.
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