
Les monts de
champagne  

dans la grande guerre 
17 avril, 20&21 mai 2017  

‘  journées commémoratives ’

RENSEIGNEMENTS et réservations
17 avril : village mémoire

Val-de-vesle /Carrefour D931 et D34
tél : 06.09.31.76.01

 mmC1418@gmail.com
www.memoiredesmontsdechampagne

20&21 mai : site du village 
détruit de Nauroy

www.lesamisdenauroy.fr
tél : 03.26.03.25.67

Restauration sur place 
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Les monts de
champagne  

dans la grande guerre 
17 avril, 20&21 mai 2017 

‘  journées commémoratives ’

ASSOCIATION DES AMIS  
DE NAUROY ET DE L’ÉGLISE DE BEINE

C o m m é m o r at i o n  d u
c e n t e n a i r e  d e  l a  G r a n d e
G u e r r e  d a n s  l a  M a r n e



’’

9h00 • Ouverture du site  
du village détruit de Nauroy
9h30 • Cérémonie officielle
• Harmonie La Champenoise
• Fanfare de Suippes
• Fanfare Rhénanie-Palatinat
Marche commentée sur le Mont Cornillet
Retour à Nauroy 

 
Parcours de mémoire du village avec 
l’association Les Poilus de la Marne et des 
reconstitueurs allemands
Concerts :
• Harmonie La Champenoise
• Harmonie de Ludes
• Fanfare Rhénanie-Palatinat

Printemps 1917, corollairement à 
l’offensive sur le Chemin des Dames, le haut 
commandement français décide de conquérir 
les Monts de Champagne, massif dominant 
les positions françaises.
La préparation d’artillerie débute le 13 avril. 
Le 17 avril à 4h45, les hommes sortent des 
parallèles de départ sous les rafales de 
neige fondue. La bataille est engagée et va 
durer près de 2 mois. Dans son édition du 
29 avril 1917, le Frankfurter Zeitung qualifie 
cet affrontement de « bataille de géants ». 
Chaque mont est un bastion, renforcé parfois 
d’une caserne souterraine. La conquête va 
s’avérer longue et coûteuse. 
Le mont Cornillet devient tristement célèbre, 
il est le dernier à tomber le 20 mai.  Sa 
garnison (près de 600 hommes) a été 
emmurée en son cœur par l’explosion 
d’un obus de 400 mm dans une cheminée 
d’aération d’une des galeries. A cette date, 
la bataille s’éteint peu à peu et le terrain est 
complètement dévasté, certains monts ont 
perdu plusieurs mètres d’altitude en raison 
du martèlement incessant de l’artillerie, la 
végétation a totalement disparu. Les villages 
de Nauroy et de Moronvilliers sombrent à 
tout jamais.

Samedi 
20 mai

Matin

Après-midi

journée 2

9h30 • Ouverture du site  
du village détruit de Nauroy
10h00 • Cérémonie religieuse
• Chorale Mosaïque
• Lâcher de pigeons
• Fanfare Rhénanie-Palatinat
• Parcours de mémoire du village

Parcours de mémoire du village avec 
l’association Les Poilus de la Marne et des 
reconstitueurs allemands

Projections de films documentaires :
• Le Mont Cornillet par Arne Schumacher
• Nauroy par Jean-Luc Dubois
Marche nocturne et contes
Lecture du ciel

Dimanche 
21 mai

journée 3

Matin

Exposition Le village de Nauroy  
et la Grande Guerre

Après-midi

9h30 • Accueil et ouverture du village 
Mémoire (Val-de-Vesle - carrefour D931  
et D34)
10h00 • Conférence de François Cochet 
professeur à l’Université de Lorraine :
« les offensives des 16 et 17 avril 1917 »
11h00 • Cérémonie au monument des martyrs 
des offensives des Monts de Champagne, 
avec la participation des enfants des écoles et 
des collèges ainsi que de l’harmonie « Union 
musicale de Suippes »

13h00 • Départ des premières navettes 
(gratuites). Circuit commenté sur les Monts. 
Rotation toutes les 20 minutes jusque 
17 heures 
14h00 • Chansons de la Grande Guerre par la 
chorale des Casquettes
15h00 • Interventions de 
• Danielle Lemaire, institutrice à Gagny (93), 
• Rémy Porte, historien du Service historique 
de la Défense, 
• Alain Devos, maître de conférence à 
l’Université de Reims et Pierre Taborelli, 
chef de projet de l’exposition sur l’occupation 
spatiale pendant la  Grande Guerre.

Matin

Après-midi

Lundi 
17 avril

journée 1 ’

Maquettes de Pierre BeyelExpositions 
Photographies  de Michel Jolyot

Films documentaires 
Les Monts de Champagne et 
leurs villages pendant le premier 
conflit mondial  

Soirée 
du 20 mai

Projections de films documentaires :
• Le Mont Cornillet par Arne Schumacher
• Nauroy par Jean-Luc Dubois
Marche nocturne et contes
Lecture du ciel

Soirée 
du 21 mai

Découverte des sites
Accompagnement et 
renseignement des familles 


