
  Du mardi 4 au samedi 29 novembre  

Exposition “La vie dans les tranchées : le quotidien des 
soldats” par l’association des Poilus de la Marne

Au travers de reproductions de photographies d’époque, une 
découverte du quotidien des soldats de France et des colonies 
est proposée.

Médiathèque Daniel-Rondeau, horaires d’ouverture habituels 

Renseignements : mediatheque.rondeau@ville-epernay.fr
Tél. 03 26 53 36 60

  Du mercredi 5 novembre au samedi 6 décembre  

Exposition “Prémices et début de la Grande Guerre à 
Épernay” par l’Association Philatélique Sparnacienne

A l’aide de documents d’archives, sont évoqués la guerre de 1870, 
la présence militaire à Épernay avant 1914 et la mobilisation en 
1914. Un bureau de poste temporaire sera installé en fonction de 
l’actualité philatélique liée à la Grande guerre.

Office de tourisme ‘Épernay Pays de Champagne’, aux horaires 
d’ouverture habituels

Visites guidées sur rendez-vous le samedi matin. 
Renseignements: bmelin@numericable.fr / Tél. 03 51 85 10 68 ou 
06 62 42 54 85

  Mardi 11 novembre  

Cérémonies commémoratives avec la participation
des Poilus de la Marne

Place de la République – 10h30

  Samedi 15 novembre  

Conférence “Vignes et vignerons de la Marne pendant la Première
Guerre mondiale (1914-1918)” par Julien Galy (historien)

À travers l’analyse de l’économie viticole de la Marne, des 
conditions de travail de ses viticulteurs et de leur quotidien, le 
conférencier permettra de mieux appréhender les conséquences 
socio-économiques de cette guerre sur le vignoble champenois. 
Julien Galy est l’auteur d’un mémoire rédigé dans le cadre d’une 
bourse d’étude accordée par la Villa Bissinger en 2013.

Médiathèque Centre-ville – 16h

Réservation conseillée : mediatheque.centre@ville-epernay.fr
Tél. 06 23 53 37 80

Programme 2014

www.epernay.fr

Commémorations du Centenaire
de la Grande Guerre 1914-1918

  Samedi 22 novembre  

Lecture théâtralisée : “Yashka, journal d’une 
femme combattante (Russie 1914-1917)”, de Maria 
Botschkareva” par la Compagnie du Théâtre du Lin

Médiathèque Centre-ville – 15h30

Réservation conseillée : mediatheque.centre@ville-epernay.fr
Tél. 06 23 53 37 80

  Samedi 29 novembre  

Conférence “Maurice Pol-Roger, un maire ordinaire en 
des temps extraordinaires” par Grégory de Gostowski 
(professeur d’histoire-géographie au collège d’Aÿ, 
professeur - animateur du service éducatif  des Archives 
municipales d’Épernay)

Maurice Pol-Roger, élu maire d’Epernay en 1912, va devoir faire 
face à l’occupation de la commune par les Allemands, au manque 
de nourriture et aux attaques aériennes. Par ses convictions 
et sa force de caractère, il parviendra à gérer la ville en pleine 
tourmente en faisant face aux divers dangers... et aux critiques.

Maison des Arts et de la Vie associative - 16h

Renseignements et inscription conseillée : archives@ville-epernay.fr
Tél. 03 26 55 72 00

 Quelques rendez-vous à noter pour 2015  

Expositions :

• Bande Dessinée et photographies de Pascal Regnauld et 
Christian Schopphoven à la médiathèque Centre- ville (21 janvier 
au 7 février 2015)

• “Épernay dans la Grande Guerre” à l’Office de Tourisme ‘Épernay 
Pays de Champagne’, aux horaires d’ouverture habituels (janvier)

• “La poste militaire en temps de paix et de guerre”, par 
l’Association Philatélique Sparnacienne, à l’Office de Tourisme 
‘Épernay Pays de Champagne’, aux horaires d’ouverture 
habituels (novembre)

Renseignements
archives@ville-epernay.fr

Tél. 03 26 55 72 00



  Du jeudi 4 septembre au samedi 29 novembre  

Exposition “Épernay dans la Grande Guerre”
À travers des documents d’archives et des objets, présentation de 
l’histoire et la vie quotidienne des Sparnaciens durant la Grande 
Guerre (mobilisation, occupation, bombardements, rôle du maire, 
l’hôpital ...). 

Médiathèque Centre-ville, horaires d’ouverture habituels

Visites guidées les mercredi 1er octobre, mardi 28 octobre et jeudi 
20 novembre à 10h. Renseignements et inscription obligatoire : 
archives@ville-epernay.fr / Tél. 03 26 55 72 00.
Accueil de groupes scolaires par le service éducatif des Archives 
municipales sur rendez-vous : service-educ-arch-epernay@orange.fr

  Jeudi 4 septembre  

Conférence “La Grande Guerre, au temps du Centenaire” 
par Nicolas Offenstadt (Université Paris I)

Comment les historiens peuvent-ils raconter le conflit, 100 ans 
après ? Comment articuler la dimension mondiale de la guerre 
avec les expériences de chacun ? Quelle place occupe la guerre 
dans les mémoires contemporaines et comment histoires et 
mémoires doivent-elles cohabiter ? A partir de l’écriture, avec 
André Loez, de “La Grande Guerre. Carnet du centenaire” (Albin 
Michel), l’historien Nicolas Offenstadt tentera de répondre à ces 
questions. Nicolas Offenstadt est spécialiste des pratiques de la 
guerre et de la paix du Moyen-Age à l’époque contemporaine et 
membre du collectif de recherche international et de débat sur la 
guerre de 14-18. 

Théâtre Gabrielle-Dorziat - 18h

Vente d’ouvrages par la librairie l’Apostrophe

Renseignements et inscription conseillée : archives@ville-epernay.fr
Tél. 03 26 55 72 00

  Samedi 6 septembre  

Contes

Des conteurs feront revivre les grands thèmes de l’exposition 
“Épernay dans la Grande Guerre”: le déclenchement de la guerre, 
la semaine d’occupation, la vie au quotidien et la vie à l’hôpital. 

Médiathèque Centre-ville - 14h et 15h30

Renseignements et inscription obligatoire : archives@ville-epernay.fr
Tél. 03 26 55 72 00

  Samedi 27 septembre  

Conférence “Sarajevo, 28 juin 1914” par Christian 
Schopphoven

A partir de l’attentat du 28 juin 1914, le jeu des alliances se met en 
place... Cet historien local présentera cette journée capitale pour 
notre histoire et comment un événement isolé dans les Balkans a 
conduit à une guerre mondiale. 

Théâtre Piccolo de la Ferme de l’Hôpital - 16h

Réservation conseillée / Tél. 03 26 55 78 05

  Samedi 4 octobre  

“De la boue sous le ciel”
Spectacles de poèmes 
mis en musique et 
chantés par le groupe 
Tichot

Médiathèque Centre-ville 
- 16h
Réservation conseillée :
mediatheque.centre@ville-
epernay.fr
Tél. 03 26 53 37 80

  Samedi 11 octobre  

Conférence “Le champagne face à la Grande Guerre”  par  
Yves Tesson

La Grande Guerre frappe de plein fouet l’industrie du champagne... 
mais les Champenois font face et font preuve d’une grande 
capacité d’adaptation aux évolutions sociales, économiques et 

sociétales de cette période. 

Maison des Arts et de la Vie associative - 18h
Renseignements et inscription conseillée : archives@ville-epernay.fr
Tél. 03 26 55 72 00

  Dimanche 19 octobre  

Conférence “Le contrôle postal dans la zone des Armées” par 
Jérôme Bourguignat

Dès le début du conflit, le contrôle postal de la zone des Armées 
surveille la correspondance des militaires, mais aussi des civils 
dans les zones proches du front dont Epernay fait partie. Cette 
conférence est le fruit d’un long travail de son auteur, membre 
titulaire de l’Académie de Philatélie. Elle présente et analyse les 
archives des Services Historiques de l’Armée de Terre (SHAT) et 
de la Marine situés à Vincennes, et expose son organisation, son 
fonctionnement et ses résultats.
Maison des Arts et de la Vie associative - 10h

Renseignements et inscription conseillée : bmelin@numericable.fr
Tél. 03 51 85 10 68 ou 06 62 42 54 85

  Du mardi 4 au samedi 8 novembre  

Exposition “Plaques de verre et vieux papiers, mémoires de la 
Grande Guerre” réalisée par Christian Schopphoven 

Dessins de Marcel Santi (ancien combattant, dessinateur et 
affichiste, auteur des fresques du Mémorial de Verdun) et 
photographies issues de plaques de verres, agrémentés d’objets 
du quotidien, d’artisanat de tranchée, de documents d’époque 
(lettres, photos, carnets, calendrier, agendas…).

Ferme de l’Hôpital, horaires d’ouverture habituels. 

Renseignements au : 03 26 55 78 05

  Samedi 8 novembre  

Conférence “Histoires et anecdotes de la Grande Guerre” par 
Christian Schopphoven

Un peu de l’histoire de la Grande Guerre, surtout des petites 
histoires, des anecdotes et quelques chiffres afin de mieux 
comprendre cette époque vécue par nos aïeux.

Théâtre Piccolo de la Ferme de l’Hôpital - 16h

Réservation conseillée : 03 26 55 78 05


