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Cérémonie du 8 novembre
bal de l’armistice
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vente de timbres

bureau temporaire
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  Du vendredi 2 au mercredi 7 novembre 

« les mutineries de 1917 »

Les mutineries sont des refus collectifs d’obéissance. Elles apparaissent en 1917 dans 
les armées françaises, mais aussi russes et italiennes. Elles accompagnent d’autres 
formes de protestation dans la société civile : grèves, manifestations contre la hausse des 
prix, meetings pacifistes, qui témoignent de la lassitude et des tensions suscitées par la  
prolongation de la guerre dans des populations déjà endeuillées par d’énormes pertes. 
C’est cet aspect de la guerre, dont la complexité a été dévoilée récemment par les  
historiens, que le PHARE vous propose d’approfondir, avec un focus sur le Chemin des 
Dames.

 Tous publics

w

salle bouly- rue robert cadeau
1 0 h  -  1 9 h 

exposition
par l’association PHARE

a u x  h o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  d e  l a  m é d i a t h è q u e
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par l’association PHARE

  Du samedi 3 au mercredi 21 novembre 

« La Chronologie de la signature de l’Armistice »
Tergnier a été concernée à l’aller puisque c’est en gare de Tergnier que les Plénipoten-
tiaires allemands en provenance de Spa ont pris le train vers le lieu de la négociation et 
de la signature de l’Armistice de la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois de 1918 et 
au retour, le Capitaine Geyer a décollé de l’aérodrome aménagé à proximité de Vouël 
pour porter au plus vite les conditions d’Armistice à Spa en Belgique. L’ exposition et la  
conférence complèteront au plus précis ces détails de la chronologie du début de la  
démarche jusqu’à la sonnerie officielle de fin des combats. 
 Tous publics

w

mediathèque L’Oiseau «lire»- place lionel lefevre
a u x  h o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  d e  l a  m é d i a t h è q u e

exposition
par Jean-Pierre Mattiello, greeter de
 l’Aisne et passeur de mémoire

 Le mardi 6 novembre 

« armistice : les différentes étapes »

Jean-Pierre Mattiello présente les différentes étapes aboutissant à la signature de  
l’armistice, et à l’envoi en avion du précieux document au départ de l’aérodrome à  
Tergnier pour la ville de Spa en Belgique, à l’attention du gouvernement allemand.
 Tous publics

w

mediathèque L’Oiseau «lire»- place lionel lefevre
1 8 h 

Conférence
par Jean-Pierre Mattiello, greeter de
 l’Aisne et passeur de mémoire



 Le jeudi 8 novembre 

 Vente du timbre  « En chemin vers la Paix »
La Mairie de Tergnier en partenariat avec Microfer a conçu un timbre exclusif dans 
le cadre des commémorations. Il sera proposé à la vente en mairie de Tergnier le  
8 novembre, ainsi qu’une carte postale inédite créée pour l’occasion.
 
 

mairie de tergnier - place paul doumer
1 0 h  -  1 6 h 3 0

philatélie
par la ville de tergnier 
en association avec Microfer

« Bureau temporaire »
En mémoire du passage des plénipotentiaires allemands le 8 novembre 1918 à  
Tergnier, une boite aux lettres temporaire sera installée en mairie de Tergnier. Les  
courriers déposés seront oblitérés par un cachet de la Poste unique conçu par l’association  
Microfer commémorant cet épisode historique.

« Exposition philatélique»
Une œuvre originale d’un collectionneur privé vous sera présentée. Photographie 
contemporaine, philatélie et histoire seront au rendez-vous pour évoquer le Chemin 
des Dames.

©  Coll. Microfer
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 Le jeudi 8 novembre 

« Plantation de l’arbre de la Paix »
La Première Guerre mondiale a fait environ 10 millions de morts dans le monde, et les 
survivants n’ont eu de cesse de commémorer les disparus. Dès 1915, on votait en France 
une loi instituant la notion de « mort pour la France », en ces termes : « Il semble juste 
que l’Etat civil enregistre, à l’honneur du nom de celui qui a donné sa vie pour le Pays, 
un titre clair et impérissable à la gratitude et au respect de tous les Français. » 
Juste après la guerre se met en place l’essentiel des formes de commémoration, depuis les 
monuments aux morts jusqu’aux cérémonies diverses du souvenir.
Les pratiques de mémoire locales sont un élément fondamental de la chaîne qui relie 
capitales et provinces, champs de bataille et arrières ou fronts domestiques. 
Cette cérémonie de la Plantation de l’arbre de la mémoire volontairement minimaliste 
a pour but de poursuivre cette tradition de l’hommage pour que la mémoire collective 
puisse être transmise aux futures générations.

 Parvis de la médiathèque - place lionel lefevre
1 4 h 4 5 

Cérémonie
par la ville jumelée de Wolfhagen
par la ville de tergnier 

Levez-les yeux
Durant la cérémonie, 

la place Lionel Lefèvre sera survolée par deux avions anciens 
Sous réserve de la météo 

et de l’absence d’interdiction de survol du territoire.

Depuis deux jours, Gustave Minier se morfond à attendre l’ordre qui ne 
vient pas.
Le 8 novembre, il a fait désarmer son Bréguet XIV et installer de grandes 
flammes blanches au bout de ses ailes. Depuis rien. Finalement, dans la nuit 
du 10 au 11 novembre, le téléphone sonne.
« C’est fini, les enfants. L’armistice est signé. », dit-il en raccrochant le  
combiné, l’officier interpelle Minier. « Un parlementaire allemand arrive. 
Vous partirez avec lui dès qu’il sera arrivé. Prenez vos dispositions. »
À 7h30, le 11 novembre 1918, le capitaine Geyer arrive sur le terrain de 
Tergnier. Il a avec lui une serviette avec le texte de l’accord d’armistice signé 
dans la nuit. Il doit remettre le document le plus vite possible à l’état-major 
allemand, installé à Spa-Morville, en Belgique.
Après deux atterrissages forcés, le Bréguet atterrit dans les délais à  
Morville. Le pli le plus important de la guerre arrive à destination. Sur le 
front, les clairons sonneront l’armistice à la onzième heure du onzième jour 
du onzième mois.



« la stèle des plénipotentiaires »

Le 11 novembre 1998 à 10h30 a été inaugurée cette stèle à l’emplacement de l’ancienne 
gare de Tergnier, à l’occasion du 80ème anniversaire de l’Armistice de 1918. Elle rappelle 
qu’à cet endroit, les plénipotentiaires allemands accompagnés par les forces françaises 
et alliées ont pris le train le 8 novembre 1918 pour se rendre à proximité de la gare de 
Rethondes et qu’ils sont descendus en gare de Tergnier le 11 novembre après avoir signé 
les conditions de l’Armistice mettant fin à la Grande Guerre.
 Tous publics
 18h30 : Vin d’honneur au centre culturel (7 rue Marceau)

stèle des plénipotentiaires - rue pierre sémard
1 8 h  

commémoration
par la ville de tergnier 

w
w

©  Coll. La Contemporaine



 Le vendredi 9 novembre 

« La vie et rien d’autre »

Très documenté, « La Vie et rien d’autre » de 
Bertrand Tavernier raconte l’histoire de deux 
femmes cherchant leur compagnon porté dis-
paru. Le film est en phase avec la nouvelle his-
toriographie, au point même de la devancer. Il 
apporte en effet beaucoup à la compréhension 
des immenses séquelles du conflit. Il permet de 
mieux comprendre les souffrances et les dou-
leurs des familles endeuillées.
 Tarif : 5 €

w

2 0 h 4 5 

Cinéma
par le cinéma Casino

« Les croix de bois »

Raymond Bernard parvient à montrer avec 
justesse les conditions de vie des soldats 
en première ligne et à traduire leur souf-
france physique et morale. Sa fidélité au texte  
d’origine est renforcée par la participation de 
l’écrivain à l’élaboration du scénario. Le souci 
du réalisme se traduit aussi par le recours à 
des comédiens qui avaient combattu et par un 
tournage in situ, sur la « Terre sacrée de Cham-
pagne ». 
 Tarif : 5 €

w

Cinéma Le Casino
7 rue marceau

1 8 h 

Cinéma Le Casino
7 rue marceau



 Le samedi 10 novembre 

« Un parcours historique sur la grande guerre en pays ternois »
Une visite guidée de Tergnier, sur l’histoire de Tergnier : avant, pendant et après la 
Grande Guerre. Il ne restait alors en 1918 que trois maisons rescapées sur les 1 500  
habitations que comptait la ville en 1914.
 Durée : 1h30
 Gratuit 
 Tous publics
 En cas de pluie, conférence en mairie de Tergnier.

w

kiosque - place herment
1 4 h

Visite guidée
par Daniel Druart, 
greeter de l’Aisne

w
w

« Apollinaire 14/18 »
Le 6 décembre 1914, Guillaume Apollinaire endosse l’uniforme de 2ème canonnier- 
conducteur au 38ème régiment de Nîmes. Dès ce jour, le poète se met à écrire des lettres 
et des poèmes adressés d’abord à Lou, puis à sa marraine de guerre Madeleine, mais 
aussi à ses amis, Pablo Picasso, André Rouveyre, Fernand Fleuret ... restés à l’arrière. 
Autant de textes exaltés dans lesquels le poète donne sa vision hallucinée d’une guerre 
atroce : poèmes d’amour où le soldat pleure l’absence de l’être aimé, visions du poète sur 
la « beauté » du ciel éclairé par les couleurs des obus qui pètent.... le spectacle se conclut 
par un magnifique texte du poète Blaise Cendrars en hommage à Guillaume Apollinaire 
et à l’entente entre les peuples. La Cie le Vent en Poupe propose ici une sélection de ces 
textes, mis en musique et arrangés.
 Tarifs : 4€ / 8€
 Tous publics

w

centre culturel f.mitterrand - 7 rue marceau
2 0 h 3 0  

Spectacle
par la cie le vent en poupe

w

©  Coll. Daniel Druart

w



 Le samedi 10 novembre 

par Daniel Druart, 
greeter de l’Aisne

par la cie le vent en poupe

Le dimanche 11 novembre

«  Monument du 113e R.I »

Suivie d’un vin d’honneur en mairie de 
Tergnier

 Tous publics

w

Quessy-Cité
9 h

commemoration
par la ville de tergnier

« Il y a 100 ans...»

Sonnerie des clairons
par la ville de tergnier

Le 11 novembre 1918. Il est 5h15 lorsque l’Armistice est signé mettant un terme à une 
boucherie qui débute en 1914 et fait, en quatre ans, environ 10 millions de morts.  
L’Allemagne capitule : c’en est fini de la Première guerre mondiale ! Le cessez-le-feu est 
effectif à 11 heures. Pour parapher cette reddition, les généraux allemands et alliés se 
réunissent dans un wagon-restaurant aménagé, dans la clairière de Rethondes, en forêt 
de Compiègne. Partout en France, en Belgique les cloches retentissent, les sonneries des 
clairons jaillissent.
Cette sonnerie du clairon qui résonnera dans tout Tergnier permettra à tous de se  
recueillir quelques instants. Un moment de mémoire important, pour que chacun se 
souvienne.

les quatre mairies 
1 1 h



« bal moderne de l’armistice »

salle des arts et loisirs - rue Herment
1 9 h  

festivités
par la cie hapax

 Le vendredi 16 novembre 

Pour fêter la fin de la guerre et le début des années folles, Pascal Giordano de la  
compagnie Hapax, en partenariat avec les Caves à musiques, Motiv’danse et Let’s Dance 
vous emmèneront danser sur des musiques des années 1920 à aujourd’hui. Unique  
occasion de partager si nombreux une danse, le Bal moderne réjouit petits et grands et 
rappelle, à chaque fois, le bonheur simple de s’amuser avec la danse ! 
 Buvette et petite restauration assurée par Let’s Dance

w



par la cie hapax

Merci à ...

Nos partenaires financiers :
Le Département 

La Région 
La Mission Centenaire

Nos partenaires :
L’ONACVG, L’ARAC, France 2, Les fédérations de la libre pensée,  

Jean-Pierre Mattiello, Le PHARE, Cinéode, Hapax Compagnie, L’Union 
Musicale, Microfer, Daniel Druart, La poste, L’AMAL, Thierry Eriau, Patrick 

Delpierre, Jean-Claude Boulet, Les Caves à musique, Motiv’danse, Let’s dance.

 Le vendredi 16 novembre Les samedi 24 et dimanche 25 novembre

« maquettes portant sur la première guerre mondiale »

Les maquettistes, modélistes et collectionneurs privés, Thierry Eriau, Patrick Delpierre, 
Jean-Claude Boulet et les bénévoles de l’AMAL, passionnés d’histoire et de mise en scène 
exposeront des trains miniatures, des reconstitutions de scènes de bataille et de camps 
médicaux de la Grande Guerre. 
Les scènes vont de la mobilisation du 2 août 1914, à la bataille de la Marne, l’enfer de  
Verdun, la guerre des tranchées, l’évacuation des blessés ou encore la signature dans le  
wagon de l’Armistice. Elles présentent aussi les uniformes, techniques et matériels, de 
1914 à 1918, à travers les évènements militaires les plus marquants de la Grande Guerre.
Au delà de l’aspect passionnel et artistique, ces reconstitutions ont une vocation  
pédagogique.
 Vernissage à 10 h
 Tous publics

w
centre culturel f.mitterrand - 7 rue marceau

1 0 h  -  1 2 h  /  1 3 h 3 0 - 1 7 h 3 0

exposition
par des collectionneurs privés

w

mediathèque L’Oiseau «lire»- place lionel lefevre
1 0 h  -  1 2 h  /  1 3 h 3 0 - 1 7 h 3 0



Nos partenaires :


