
La Marne dans la Grande guerre 

EXPOSITION  

 

Cette exposition itinérante traite chronologiquement des points généraux du conflit 
avec une déclinaison marnaise particulièrement développée se fondant sur les 
spécificités propres au déroulement et aux conséquences de la guerre sur notre 
territoire. 

Conçue pédagogiquement pour être d’abord et avant tout présentée aux collégiens 
et aux lycéens en complément des leçons d’Histoire inscrites au programme de 
l’Education nationale, cette exposition est complétée par un livret qui développe 
chacun des aspects abordés. 

Quinze panneaux ont été rédigés par des historiens qui se sont attachés à ne 
conserver que l’essentiel de l’information à retenir et à agrémenter celle-ci par des 
images caractéristiques. 

Les dessins de Jean-Louis Forain extraits de l’ouvrage « De la Marne au Rhin » 
illustrent la partie supérieure des panneaux, apportent une vision populaire des 
évènements, en correspondance avec les thématiques. 

Un flashcode apposé sur certains panneaux propose des renvois sur des documents 
sonores ou témoignages vivants. 

L’exposition disponible à partir de la prochaine rentrée scolaire a été dupliquée en 
10 exemplaires, de manière à pouvoir être présentée dans les meilleures conditions 
sur chaque partie du territoire départemental en concordance avec l’évolution de la 
géographie du conflit. 

Parcours de l’exposition  

                   Panneau 1 : titre 

1914 : la fin de la « belle époque »   
Panneau 2 : l’Europe en 1914 
Panneau 3 : la crise de juillet 
Panneau 4: la guerre de mouvement 

1914 – 1917 : la mobilisation de masse 
Panneau 5 : l’enracinement : les tranchés et l’organisation du front 
Panneau 6 : la mobilisation économique  
Panneau 7 : la mobilisation des esprits 
Panneau 8 : l’arrière du front 

1918 : la victoire  
Panneau 9 : l’état des forces alliées en présence 
Panneau 10 : reprise de la guerre de mouvement et deuxième 
bataille de la Marne 
Panneau 11 : le dégagement du département et l’armistice 

1919…  
Panneau 12 : bilan des destructions et retour des habitants 
Panneau 13 : la Marne reconstruite 
Panneau 14 : honorer les soldats tombés à la guerre  
Panneau 15 : construire le deuil et la mémoire 



 
 
Modalités pratiques 
 
Pour la réservation, prendre contact avec : 
 
- Frank LESJEAN, service des affaires culturelles   

lesjeanf@cg51.fr  
Tél.: 03.26.69.52.78 

 
 
- Surface nécessaire : 50m²  
- Présentation sur supports autonomes  
- Durée de présentation : 15 jours (minimum)   
- Valeur d’assurance : 2500 € 
- Adresse de retrait : rue de Vinetz, Châlons-en-Champagne 
- Prêt gratuit (convention)  
- 100 catalogues remis par présentation (disponibles à la rentrée)  
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