


Edito
La Grande Guerre est empreinte de sens et constitue pour le territoire du Cam-
brésis et ses habitants un héritage qui invite au devoir de mémoire, au devoir
d’histoire, au souvenir du sacrifice des civils et des soldats venus du monde
entier. Les visiteurs, d’hier comme d’aujourd’hui, se considèrent comme des
« pèlerins » ; Ils viennent se recueillir sur les tombes des membres de
leurs familles ou sur les mémoriaux où figurent les noms de leurs proches,
avec une volonté d’honorer la mémoire de leurs morts et de célébrer le sacri-
fice des combattants tombés au nom de la liberté.

Ce conflit a profondément bouleversé le territoire du Cambrésis avec les deux
grandes batailles du Cateau (26 août 1914) et de Cambrai (20 novembre-
7 décembre 1917), et l’Offensive des 100 jours (août-novembre 1918) qui
a permis la libération des communes.

Cimetières et carrés militaires, mémoriaux, champs de bataille, circuits,
expositions permanentes, la Maison forestière Wilfred Owen à Ors, le futur
Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai et du Tank de Flesquières
sont autant de marques patrimoniales qui affirment l’identité de notre
territoire.

L’architecture de la Reconstruction d’après-guerre constitue un patrimoine
urbanistique et architectural unique, inspiré d’une architecture régionaliste ou
Art Déco.

Cet Agenda du Centenaire illustre notre volonté d’inscrire les événements
marquants de la Grande Guerre pour le Cambrésis dans le dispositif des
commémorations à l’échelle régionale, nationale, voire internationale (2017).

A travers les manifestations, les expositions, les conférences, les spectacles
et les visites, nous avons choisi de nous souvenir et de commémorer
1914-1918.

François-Xavier VILLAIN
Député du Nord
Président du Pays du Cambrésis

Jean-Pascal LEROUGE
Président

de l’Office de tourisme du Cambrésis

Coordination éditoriale : Office de tourisme du Cambrésis et le service « Ville d’art et d’histoire » de la ville de Cambrai.   
Conception impression : ALM 06 87 41 87 08.
Crédits photos : Bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis, Office de tourisme du Cambrésis, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine,
Médiathèque d’Agglomération de Cambrai.
Couvertures : 1. Revue de troupes, Place de l’Hôtel de ville de Cambrai - 2. Place du Commandant Richez, Le Cateau-Cambrésis.



La Grande Guerre dans le Cambrésis

La Bataille de Cambrai  
La Bataille de Cambrai illustre la naissance de la guerre
moderne avec l'utilisation des tanks et de l'aviation. 44 200
Alliés pour 50 000 Allemands sont mis hors de combat.

La Bataille du Cateau
Le Cambrésis entre dans la Première Guerre mondiale.
Début de l’occupation allemande, jusqu’en 1918. 

L’Offensive des Cent-Jours
Cambrai, Caudry, Solesmes et Le Cateau sont
libérées en octobre 1918. C’est au cours d’un
affrontement, pour franchir le canal de la Sambre,
que Wilfred Owen, l’un des plus grands poètes
qu’ait produit la Grande Guerre, est tué, près
d’Ors, le 4 novembre 1918, une semaine
avant l’Armistice et la victoire finale des Alliés.

26 août 1914

20 novembre >
7 décembre 1917

Août >
11 novembre 1918

Hôpital Paturle réquisitionné pour les Allemands - Le Cateau-Cambrésis.



Un Drapeau du Centenaire
et un Flambeau de la Paix
pour commémorer
la Grande Guerre dans le Cambrésis
A l’initiative de l’association Tam-Tam 59 Cambrésis,
et durant les quatre années de célébration de la Grande Guerre,
le Drapeau du Centenaire et le Flambeau de la Paix participeront
aux cérémonies commémoratives organisées
dans les 116 communes de l’arrondissement de Cambrai.

Le Drapeau du Centenaire
et le Flambeau de la paix
seront bénis au cours d’un office religieux célébré par
Monseigneur GARNIER en la cathédrale de Cambrai
le dimanche 29 Juin 2014 à 11h30
en présence de l’ensemble des porte-drapeaux du Cambrésis.
La première manifestation est prévue le 26 août 2014
au Cateau-Cambrésis à partir de 10h30
pour la commémoration de la Bataille du Cateau.

LE DRAPEAU DU CENTENAIRE
Ce drapeau portera les armoiries des quatre villes les plus importantes
du Cambrésis - Cambrai, Le Cateau-Cambrésis, Caudry et Solesmes -
et portera les inscriptions suivantes :
Centième Anniversaire Guerre 14-18 en Cambrésis.

 
LE FLAMBEAU DE LA PAIX
D’après une maquette imaginée par les élèves de l’Ecole Supérieure d’Art
de Cambrai, le flambeau est réalisé par Jean WIART,
maître serrurier et chevalier de la Légion d’Honneur.

Renseignements sur le calendrier :
Association Tam-Tam 59 Cambrésis,
Maison des associations, 16 rue du 8 mai - 59400 Cambrai.
Tél. 03.27.73.21.78

Cimetière militaire de Saint-Vaast-en-Cambrésis.



AGENDA - Avril 2014
26 > 27 avril - SOUTERRAIN 14-18
Le Cambrésis garde de nombreux vestiges souterrains utilisés durant la Grande Guerre,
abris pour les civils, village refuge…
Découvrez ces lieux riches en émotion à plus de 10 mètres sous terre.

• EMPREINTES DE LA GRANDE GUERRE A LA CITADELLE - Cambrai
Le 26 août 1914, l’enfer se déchaîne autour de l’ancienne citadelle… Cinq longues années commencent,
au cours desquelles les Allemands parcourent les souterrains, en y laissant de nombreuses traces et empreintes,
que vous découvrirez par le biais de cette visite inédite.

Visites à 10h30, 14h30 et 16h – Rdv : rue de la Paix de Nimègue – Grand parking. Lampe de poche obligatoire. 
Durée : 1h30 – Prix : 7€/pers.

• CARRIERE SOUTERRAINE - Cambrai
Grande rue Vanderburch
Durant toute la Grande Guerre, Cambrai est la base arrière sanitaire et logistique des Allemands.
Découvrez les sous-sols, crypte et carrières qui les ont abrités, dans ce site historique millénaire.

Visites à 10h30, 14h30 et 16h – Rdv : Angle rue Saint-Vaast – Grande Rue Vanderburch.
Durée : 1h15 – Prix : 7€/pers.

• GRAINCOURT LES HAVRINCOURT
Dans les entrailles de la ligne Hindenburg
Village refuge durant la Grande Guerre, un village, des hommes, une vie sous terre…
Durant l’hiver 1916-1917, les Allemands établissent l’une des fortifications les plus puissantes au monde :
la ligne Hindenburg.
Aux portes de Cambrai, ils recherchent, trouvent et utilisent de très anciens souterrains. Ils éclairent,
installent le téléphone. Ils y construisent des blockhaus en sous-sol. Ils relient les vieilles galeries aux tranchées
en creusant des kilomètres de sapes. A quelques semaines du début des commémorations de la Grande Guerre,
cette visite est indispensable pour qui veut comprendre le déroulement de ce conflit.

Visites à 11h, 14h30 et 16h. Rdv : Mairie.
Durée : 1h30 – Prix : 7 €/pers.

• RIBECOURT LA TOUR - Site rare et exceptionnel
A Ribécourt-la-Tour se trouve un ensemble exceptionnel de galeries souterraines. A l’origine carrière de pierre,
le site a été remanié à la fin du Moyen-Age pour servir de village-refuge aux habitants. Plus tard, lors de la Première
Guerre mondiale, les Allemands puis les Anglais s’approprient les lieux. De multiples traces de ces différentes utilisations
sont encore visibles, et seront présentées lors de cette visite inédite.

Le 26/04 : Visites à 9h, 10h30, 14h15 et 15h45. 
Le 27/04 : Visites à 10h30, 14h30 et 16h. 
Rendez-vous en face de la Mairie. Durée : 1h15 – Prix : 7 €/pers.
Cette visite impose une excellente condition physique, l’accès à la galerie se faisant par une descente
dans un puits. Le port du casque et la détention d’une lampe individuelle sont obligatoires. A partir de 12 ans.

Pour ces visites guidées :
la réservation préalable est obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Cambrésis
Tél : 03.27.78.36.15 – contact@tourisme-cambresis.fr – 48 rue de Noyon – 59400 Cambrai.
Une lampe de poche par personne est indispensable. Une tenue pratique et des chaussures plates sont nécessaires.

w  ww.tourisme-cambresis.fr



  AGENDA - Mai 2014
2 > 28 mai - Solesmes
• EXPOSITION
« La Grande Guerre dans le Solesmois »
Cette exposition abordera les thèmes suivants :
• Bombardement de Solesmes en 1918
• Histoire d'un poilu : Jules Vrévin (1890-1941)
• Exposition de livres en bibliothèque - documents sélectionnés 1914-1918
• Histoire de l'officier Wilfred Owen

Bibliothèque de Solesmes, rue Jean-Baptiste Haye, Tél : 03.27.73.94.23.
Entrée libre. Lundi de 16h à 18h, le mercredi de 15h à 18h et le jeudi de 9h à 12h.

16 mai - Solesmes
• CONFERENCE
« La vie quotidienne dans le Solesmois pendant la guerre et la libération à Solesmes »
par Claudine Pardon, historienne

18h - Bibliothèque de Solesmes,
rue Jean-Baptiste Haye, Tél : 03.27.73.94.23. Entrée libre.

Illustration : La Bataille du Cateau du 26 août 1914.



  AGENDA - Août 2014
A partir du 1er août - Gouzeaucourt
• EXPOSITION PERMANENTE
« Gouzeaucourt, un village pendant la Grande Guerre (1914-1918) »
Cette exposition présentera des photos et documents qui concernent la vie du village pendant toute la durée de la Guerre 14-18.
Bibliothèque municipale, place de la Mairie, Gouzeaucourt, Tél : 03.27.79.67.41
Entrée libre et gratuite les lundi et mercredi de 15h à 18h et le samedi 10h à 12h

15 août - Le Cateau-Cambrésis 
• DRIVING THE RETREAT
« Accueil de 50 véhicules Morgan et de leur équipage »
qui se déplacent sur l’itinéraire de la retraite du Corps expéditionnaire britannique d’août 1914.
16h : Maison forestière Wilfred Owen à Ors
16h45 : Place du Cateau-Cambrésis
17h : Réception  et verre de l’amitié à l’hôtel de ville

23 août - Caudrésis et Catésis 
• VISITE GUIDEE
« La Grande Guerre dans le Caudrésis et le Catésis »
Accompagné d’un guide-conférencier, vous découvrirez les principales phases, marquées d’anecdotes et de petites histoires,
de la Grande Guerre dans la Caudrésis et le Catésis.
Points de rendez-vous (bus) :
Office de tourisme de Cambrai à 13h45 et Office de tourisme de Caudry à 14h
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Cambrai, 48, rue de Noyon – 59400 Cambrai.
Tél : 03.27.78.36.15. Durée : 3h - Prix : 4 € (tarif unique)

23 août > 27 sept 2014 - Le Cateau-Cambrésis 
• EXPOSITION ET CONFERENCE
« La Bataille du Cateau »
Samedi 23 août
10h30 : Conférence-débat par Monsieur Dancourt, Société d’Emulation de Cambrai
12h : Vernissage de l’exposition
Cette exposition présente l’histoire de la bataille du Cateau du 26 août 1914, première bataille sur le sol français,
agrémentée d’extraits de témoignages des habitants de l’époque.
Bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis, 11 rue du Marché aux chevaux - Tél : 03.27.84.54.22.
Entrée libre et gratuite.

24 août - Le Cateau-Cambrésis
• VISITE GUIDEE
« Les Anglais au Cateau du 26 août 1914 au 17 octobre 1918 »
Déroulement chronologique de l'arrivée des Anglais au Cateau jusqu'à la libération de la ville.  
15h. Point de rendez-vous : Office de tourisme du Cateau, 9, place du Commandant Richez.
Tél. 03.27.84.10.94 – durée : 1h15. Tarif : tarif 3 € - gratuit – 12 ans

26 août - Le Cateau-Cambrésis
• COMMEMORATION
Cérémonie commémorative de la Bataille du Cateau
A partir de 10h30 : Office religieux, défilé et prise d’arme, dépôt de gerbe, discours, flamme, présence des associations patriotiques
Mémorial du Cateau, chemin de Reumont

27 août - Le Cateau-Cambrésis
• CONFERENCE - DEBAT
« Pleurs au fusil »
La vie d’un village sous l’occupation allemande, par Monsieur Philippe Tabary, écrivain
18h30 - Cinéma « Le Select », 30 rue des Remparts, Le Cateau-Cambrésis - Tél. 03.27.84.02.17.
(pendant les séances). Entrée libre et gratuite



  AGENDA - Août 2014
28 août 2014 - Le Cateau-Cambrésis
• HOMMAGE
Plantation de l’arbre du centenaire
18h30 au Cimetière militaire international, chaussée Brunehaut.

29 août 2014 - Le Cateau-Cambrésis
• SPECTACLE MUSICAL
« La Grande Guerre des Musiciens »
La Follia - Orchestre de Chambre d’Alsace
Spectacle pluridisciplinaire et vivant qui plonge le spectateur au cœur des tranchées,
aux côtés des combattants et des musiciens de toute l’Europe. Des musiciens, un récitant
et des projections photos et vidéo permettent de découvrir ou redécouvrir des œuvres
littéraires (lettres, poèmes, récits, extraits) et des œuvres musicales variées composées
durant la Grande Guerre. 

Gratuit – Réservation des places auprès de l’Office de tourisme du Cateau
Tél : 03.27.84.10.94 – Abbatiale Saint-Martin – 20h30

30 > 31 août 2014 - Le Cateau-Cambrésis
• CINEMA
« Le cinéma et la Grande Guerre »
30 août 
17h30 : Projection du film « Joyeux Noël » 
19h30 : Conférence-débat sur la vie des soldats pendant la Grande Guerre

31 août
14h30 : Projection du film « Cheval de Guerre » de Steven Spielberg 

Cinéma « Le Select », 30 rue des Remparts, Le Cateau-Cambrésis - Tél. 03.27.84.02.17
(pendant les séances). Gratuit.

• VISITE GUIDEE EN FAMILLE
30 et 31 août
« Les Catésiens pendant l'occupation »
Présentation de la guerre à travers des traces visibles à notre époque pour interpeller le jeune public sur la Première
Guerre mondiale.
15h. Point de rendez-vous : Office de tourisme du Cateau, 9, place du Commandant Richez.
Tél. 03.27.84.10.94 – durée : 1h15. Tarif : tarif 3 € - gratuit – 12 ans



  AGENDA - Août 2014
24 août > 31 août - Caudry
24 août > 11 novembre

• EXPOSITION
« Caudry avant 1914 et le début de la Guerre » 
Cette exposition est proposée par l’association « Caudry d'Hier et d'Aujourd'hui »,
avec une modélisation de Monsieur Vrévin.
Entrée libre, Espace de vie historique, Place des Mantilles (face au musée des dentelles), tous les jours de 15h à 18h,
sauf le mardi et le dimanche sur rendez-vous.

26 août

• COMMEMORATION
Journée commémorative à Caudry 
15h : Visite guidée sur le terrain du Chemin de Beaumont, proposée par Monsieur Claude Doyer, historien local.
Rendez-vous sur place.
17h30 : Défilé et commémoration officielle aux cimetières britannique (rue du souvenir).
puis français (rue A. Briand), avec la participation du Somme Battlefield Pipe Band, place du Général de Gaulle.
18h30 : Commémoration au Monument aux morts, place du Général de Gaulle.
19h : Inauguration de l’Exposition sur la libération à l’Espace de vie historique, place des Mantilles.
Renseignements auprès de l’Office de tourisme de Caudry, Place du Général de Gaulle,
Tél : 03.27.70.09.67 - accueil@otsi.caudry.fr

28 août

• CONFERENCE
« La Bataille de Le Cateau en Cambrésis »,

conférence de Monsieur Alain GIBOT,
membre de l'association des Dragons du Cambrésis,
20h : Aux Ateliers Culturels au 21, rue jacquard à Caudry.
Renseignements auprès de l'Office de tourisme de Caudry
Tél : 03.27.70.09.67.

31 août

• VISITE GUIDEE - Caudrésis et Catésis
Visite à bicyclette des Champs de bataille
du Cateau-Cambrésis à Esnes
Parcours en vélo proposé
par Monsieur Claude Doyer, historien local.
Renseignements et inscriptions obligatoires
à l'Office de tourisme de Caudry
Tél :  03.27.70.09.67.
Rendez-vous à 9h
en face du musée Matisse
 au Cateau-Cambrésis.

Monument aux morts de Caudry.



  AGENDA - Août 2014
25 août > 31 août  - Cambrai
• VISITES GUIDEES
« Il y a cent ans »
Cette série de visites guidées, organisées par le Service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Cambrai
et l’Office de tourisme du Cambrésis, présente le passage de la Belle Epoque
à l’entrée dans la Première Guerre mondiale. 
25 août
Cambrai à la veille de la Grande Guerre
26 août
Revue de troupes : hommes et casernes à Cambrai en 1914
27 août
Cambrai, 26 août 1914 : C’est la guerre ! Combats et armées
28 août
Les premiers jours de l’Occupation à Cambrai
Durée 1h30. Départ des visites : 15h, rdv devant l’Office de tourisme de Cambrai. 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Cambrai. Tarif : 4€/2€ (étudiants, demandeurs d’emploi)

30 août  - Cambrai
• SPECTACLE
« Il y a 100 ans, Cambrai en guerre »

Des musiciens, un récitant et des projections photos évoqueront de manière sensible
la Première Guerre mondiale à Cambrai.
20h30 - Gratuit – information et réservation auprès de l’office de tourisme du Cambrai. Tél : 03 27 78 36 15 

30 - 31 août  - Cambrai
• VISITE CONTEE
« Envahis »
Visite contée sur l’arrivée des troupes allemandes et les premiers jours de l’occupation à Cambrai en août 1914
Départ des visites : 14h30 et 16h30, rdv devant l’office de tourisme. Gratuit.

• PROJECTION NARRATIVE
« Chronique d’août 1914 »
sous la forme d’une projection narrative de photos et de cartes postales. 
Hôtel de ville. Entrée libre et gratuite de 14h à 18h. Durée de la projection : 15 minutes.

Début de l’occupation à Cambrai. Arrivée des troupes allemandes.



  AGENDA - Sept - octobre 2014
18 Septembre > 19 octobre  - Cambrésis
19 septembre > 27 décembre
• EXPOSITION - Cambrai
« Zélie Gourdin, une institutrice dans la guerre »
Vendredi 18 septembre à 18h30 : Vernissage de l’exposition
Ce premier écrit de guerre raconte la vie quotidienne d’une école en temps de guerre : comment continuer à éduquer
les enfants pendant l’occupation, les bombardements puis l’exil ? Au–delà du témoignage sur la vie scolaire, c’est aussi
le récit d’une Cambrésienne en lutte que feront vivre photos et documents d’archives. 
A l’occasion de cette première exposition, sera lancée une « Collecte de Mémoire » avec appel à la population.
Cette exposition fera l’objet de l’édition d’un catalogue, premier tome d’une collection consacrée à Cambrai pendant la
Grande Guerre.
Maison Falleur, Médiathèque d'Agglomération, 39 rue Saint-Georges, 59400 Cambrai.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. Groupes sur réservation au 03.27.82.93.88. Entrée libre et gratuite.

14 et 28 septembre

• VISITE GUIDEE - Le Cateau-Cambrésis
« Les Catésiens dans la tourmente : victimes, héros, sacrifiés »
Cette visite présente l'occupation allemande de la ville et les conditions de vie de la population (restrictions, otages,
privations, vie municipale...). 
15h. Point de rendez-vous : Office de tourisme du Cateau, 9, place du Commandant
Richez. Tél. 03.27.84.10.94 – durée : 1h30. Tarif : tarif 3 € - gratuit – 12 ans

21 septembre

• CONFERENCE - Gouzeaucourt
« L’embuscade de Bonavis - 20 septembre 1914 »
Conférence de Monsieur Jean-Luc Gibot, historien.
16h – Salle des fêtes de Gouzeaucourt. Entrée libre et gratuite

3 octobre

• CONFERENCE - Caudry
« Vie quotidienne et souffrances du Poilu »
de Monsieur Delva, collectionneur, Association Dragon du Cambrésis 
20h : Auditorium des Ateliers Culturels, 21 rue Jacquard.

11 octobre

• VISITE GUIDEE - Caudry
« Les débuts de la Grande Guerre à Caudry »
Durée 1h30. Départ de la visite : 15h, rdv devant l’Office de tourisme de Caudry. Inscription obligatoire.
Tarif : 4€/2€ (étudiants, demandeurs d’emploi)

17 octobre

• CONFERENCE - Caudry
« Les origines de la Guerre 14 ». Conférence de M. Pavy
20h. Au grenier de la Bibliothèque municipale, Place Causette, rue Victor Hugo. Entrée libre.

19 octobre

• EXPOSITION - Bantouzelle
L’Exposition permanente sur la Grande Guerre à Bantouzelle fête ses 20 ans
A 11h, la commune de Bantouzelle proposera une visite guidée de l’exposition, et inaugurera,
en partenariat avec l’Office de tourisme du Cambrésis, le nouvel audio-guide consacré aux salles de l’exposition permanente.
Mairie, 81, Grand’rue, 59266 Bantouzelle – Tél. 03.27.78.50.24. Entrée libre et gratuite.

4 octobre
• CIRCUIT MINIBUS - Solesmes
« la Grande Guerre dans le Solesmois »
2 départs à :
08h30 Hôtel de Ville – Cambrai
09h00 Hôtel de Ville – Solesmes

13h30 Hôtel de Ville – Cambrai
14h00 Hôtel de Ville - Solesmes
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de tourisme de Cambrai. Durée 3h - Tarif : 20€



  AGENDA - Octobre - novembre 2014
25 octobre > 11 novembre  - Cambrésis
25 octobre

• CONFERENCE - Le Cateau-Cambrésis
« Que lisaient les poilus pendant la Guerre »
Dans le cadre des rencontres mensuelles de la bibliothèque, Conférence de Madame Claude Pruvot,
Association des Amis de Westerburg (Jumelage franco-allemand). 
A 10h. Bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis, 11 rue du Marché aux chevaux - Tél : 03.27.84.54.22.
Entrée libre et gratuite.
4 novembre
• COMMEMORATION - Ors
Cérémonie commémorative en mémoire à Wilfred Owen
18h – Rendez-vous au carré militaire du cimetière et à l’église d’Ors

8 novembre
• CIRCUIT - Cambrésis
Les monuments aux morts du Cambrésis
A la fin de la Première Guerre mondiale, les habitants du Cambrésis cherchent à honorer le souvenir des combattants. La
statuaire urbaine devient le support de cette volonté de mémoire.
Véhicule personnel indispensable. Départ de la visite : 14h, rdv devant l’office de tourisme de Cambrai.
Inscription obligatoire. Tarif : 5€/2€ (étudiants, demandeurs d’emploi).

8 novembre
• THEATRE - Cambrai
« L’engrenage 1913-14 »  
Evocation littéraire et musicale sur la montée des périls avant le conflit.
Récit de Patrick Poivre d’Arvor, et au piano Hugues Leclère.
Patrick Poivre d'Arvor est Guillaume Apollinaire, jeune poète au talent éblouissant, qui vient
d'être nommé éditorialiste d'un grand quotidien français au début de l'année 1913. Guillaume
assiste, impuissant, à la montée de la folie destructrice en Europe, qui conduira, par la méca-
nique implacable d'un engrenage effarant, au monstrueux désastre de la Grande Guerre. Entre
romantisme vacillant et réalisme cruel, Patrick Poivre d'Arvor nous entraîne dans la genèse
du conflit, évoquant les éditoriaux de l'époque, le discours fatal de Jean Jaurès, la déclaration
de guerre de l'Allemagne à la France et les lettres éperdues d'Apollinaire à sa Lou. 
Le pianiste Hugues Leclère interprète les plus grands compositeurs, saisis de stupeur en cette
année 1913 comme s'ils pressentaient l'avènement imminent du déchaînement de la barbarie
humaine.
20h30 - Théâtre de Cambrai – Tél. : 03.27.72.95.00.
Tarifs : 29 €, 16 € (réduit) et 6 € (étudiants).

11 novembre
• COMMEMORATION
Armistice dans les communes du Cambrésis
• CONFERENCE - Caudry
Modélisation de la Bataille du Cateau + film en 3D,
par Monsieur Vrévin, consultant INRAP
15h30, Auditorium des Ateliers Culturels, 21, rue Jacquard à Caudry. 

• ARMISTICE - Masnières
Cérémonie de l’Armistice et inauguration du Monument aux morts restaurés
Rendez-vous au Monument aux morts à 11h.

• ARMISTICE - Noyelles-sur-Escaut
Cérémonie de l’Armistice et inauguration des casemates restaurées
Rendez-vous sur la place de Noyelles à 11 h.
 



  AGENDA - Novembre 2014
11 > 30 novembre  - Cambrésis
11 et 12 novembre

• VISITE GUIDEE - Masnières
« Le patrimoine de la Reconstruction à Masnières »
Visite de l’Eglise Saint-Martin, chef d’œuvre de la Reconstruction, et découverte du monument aux morts restauré.
Vous assisterez à une séance de vidéo-projection, dans la salle Maurice Vérin, sur la Grande Guerre à Masnières
et sur la restauration du monument aux morts.
Rdv : Eglise Saint-Martin de Masnières à 16h – Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Cambrai. Gratuit.

15 novembre > 15 février

• EXPOSITION - Cambrai
« Les caricatures françaises  pendant la Grande Guerre »
Les caricatures, parfois très violentes, seront abordées par le biais des thématiques récurrentes de l'époque : la bestialité,
les monstruosités, les atrocités, la pornographie et la scatologie… Ces déformations outrancières dans les représentations
de l'ennemi « boche » se déclinaient sur toutes sortes d'objets (accessoires de cuisine, artisanat des tranchées, dessins,
publications, jouets pour enfants, bibelots, cannes… ) et inondaient la société civile toute entière, tous âges confondus,
jusqu'aux enfants. 
Exposition en partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre de Péronne, et qui s’inscrit dans l’opération régionale «
Guerre et paix » portée par l’Association des Musées du Nord-Pas de Calais.
Vernissage de l’exposition : Vendredi 14 novembre à 18h 
Musée des Beaux-arts de Cambrai – 15, rue de l’Epée – 59400 Cambrai -  Tél : 03 27 82 27 90 – Entrée libre et gratuite.

9 et 30 novembre  - Cambrai
• VISITES
« Il y a cent ans »
Dans le cadre de l’opération « Il y a cent ans », série de visites guidées
organisées par le Service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Cambrai et l’Office de tourisme du Cambrésis. 

9 novembre
Quand l’Hôtel de ville
était Kommandantur
Rdv : Perron de l’Hôtel de ville de Cambrai

30 novembre
Quand le Collège Notre-Dame
devient Hôpital militaire
Rdv : Institution Saint-Luc,
31, bd de la Liberté à Cambrai

15h. Durée : 1h30. Inscription obligatoire
auprès de l’Office de tourisme de Cambrai.
Tarif : 4€/2€ (étudiants,
demandeurs d’emploi).

Hôtel de ville de Cambrai transformé en Kommandantur



      AGENDA - Novembre 2014
• VISITES   GUIDEES EN MINIBUS
14 novembre
Sur les pas de Wilfred Owen
15 et 16 novembre
La Bataille de Cambrai
21 novembre
La Grande Guerre dans le Caudrésis et le Catésis
22 et 23 novembre
La Bataille de Cambrai

Visite accompagnée d’un guide-conférencier.
Point de rendez-vous : Hôtel de ville de Cambrai à 9h et 14h.
Pour les visites « Sur les pas de Wilfred Owen » et « La Grande Guerre dans le Caudrésis et le Catésis » :
rendez-vous devant l’Hôtel de ville de Cambrai à 13h30 et l’Office de tourisme du Cateau à 14h.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Cambrai.
Durée : 3h - Prix : 20 €

18 > 23 novembre - Cambrai
• EXPOSITION
Exposition inter associative "1914-1918 le Cambrésis d'un siècle à l'autre" 
Exposition organisée par le Comité inter-associatif pour la mémoire du Cambrésis qui réunit de nombreuses associations,
municipalités et particuliers, avec la coordination de l'ASPEC (Association pour la sauvegarde du patrimoine et l’environ-
nement du Cambrésis).
Hôtel de Ville de Cambrai, 1er étage, ouvert tous les jours de 13h30-18h30
Entrée libre. Information sur le site de l’ASPEC www.aspecambrai.org.

 Les stands :
Patchwork créé pour le thème par le club Cambrai Patchwork ; La mode  et l'évolution de la condition des femmes ; L'école
de la IIIème République ; Bourgeoisie, artisans, ouvriers d'un siècle à l'autre ; L'agriculture avant 1914 ; Les villages dans
la guerre ; Cambrai dans la guerre ; Les civils dans la guerre ; Les poilus du Cambrésis ; Le progrès des transmissions ;
De la cavalerie aux tanks ; L'embuscade de Bonavis ; Les Godillots (BD) ; Soldats du bout du monde ; La ligne Hindenburg
; Les monuments aux morts ; La flore des ruines ; la Reconstruction.

• CYCLE DE CONFERENCES - Hôtel de ville - Cambrai
18 novembre
16h30 : L'occupant allemand et la population cambrésienne par Christine Duthoit, Cambrésis Terre d'Histoire.
20h15 : L'aviation à Cambrai pendant la Grande Guerre (Le Baron Rouge, Omer Demeuldre, les prémices de la BA
103...) par Pierre Lemaître, Amis du Cambrésis.

19 novembre
18h30 : Les soldats du bout du monde par Jean-Luc Gibot, Association de Gouzeaucourt
20h15 : La construction de la ligne Hindenburg, Association Puerorum villa

20 novembre
18h30 : Le Tank de Flesquières par Philippe Gorczynski, Association du Tank de Flesquières
20h15 : De la cavalerie aux tanks par Jean-Marie Labre      



   AGENDA - Novembre 2014
• CYCLE DE CONFERENCES - Hôtel de ville - Cambrai (suite)
21 novembre
18h30 : Les Godillots (BD) par Olivier Gilleron
20h15 : Lectures de témoignages français et allemands par Klaus et Maxime Mende

22 novembre
16h30 : Du pigeon voyageur à l'avion par Emile Pinoy, Association de Cagnoncles
18h30 : La Flore de nos ruines par Pierre Lemaître, Amis du Cambrésis

23 novembre
15h : Premiers morts, premières victimes par Sandrine Lasseron, Cambrésis Terre d'Histoire
16h30 : Table ronde - La reconstruction, Leprince-Ringuet, par l'ASPEC

Information sur le site de l’ASPEC www.aspecambrai.org.

Les publications à venir :
Par les Amis du Cambrésis : 
Articles dans Jadis en Cambrésis de mai et septembre sur les origines de la Grande Guerre et publication du Journal
d'Eugène Place (secteur Inchy, Caudry, Le Cateau).
Par Cambrésis Terre d'Histoire
Articles dans Cambrésis Terre d'Histoire et publication d'un livre sur les monuments aux morts du Cambrésis.

22 novembre - Flesquières
• COMMEMORATION
Commémoration de la Bataille de Cambrai – Feu de la Mémoire à Flesquières
Rendez-vous à 18h15 – Flesquières Hill British Cemetery (Association du Tank de Flesquières).

23 novembre
• RANDONNEE
Randonnée et dépôt de gerbe au Mémorial de Louverval 
Départ : Trescault. A partir de 9h. 

Tank de la Bataille de Cambrai.



Pont de Masnières.



   AGENDA - EN ATTENDANT 2015
14 mars > 13 juin - Le Cateau-Cambrésis
• EXPOSITION
Exposition de photos et de cartes postales sur la vie quotidienne au Cateau
sous l’occupation allemande – 1914-1918
Entrée libre et gratuite – Bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis, 11 rue du Marché aux chevaux
Tél : 03.27.84.54.22

19 septembre > 19 décembre - Bantouzelle
• EXPOSITION - CONFERENCE
« La ligne Hindenburg dans le Cambrésis »
19 septembre
15h : inauguration de l’exposition à la mairie de Bantouzelle
17h30 : conférence-débat par Bernard Delsert, historien (Mairie de Cambrai – Salle de la République)

Cette exposition présentera le système global de défense de la ligne Hindenburg installé dans le Cambrésis dès 1916,
des ouvrages fortifiés à l’artillerie allemande.
Mairie, 81, Grand’rue, 59266 Bantouzelle – Tél. 03.27.78.50.24. Entrée libre et gratuite.

Novembre - Cambrésis
• VISITES
Dans le cadre de l’opération « Il y a cent ans »,
Série de visites guidées organisées par le Service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Cambrai
et l’Office de tourisme du Cambrésis. 

Abri souterrain de la ligne Hindenburg.



AGENDA - EN ATTENDANT 2016
Septembre > décembre - Cambrai
• EXPOSITION
« Emilie et Emile-Amédée Massin, écrire au combat »

En 1914, les Cambrésiens partent au combat. Leurs écrits retracent les souffrances du front mais aussi de l’éloignement
avec les familles restées à Cambrai. 
Cette seconde exposition mettra également en valeur les écrits littéraires liés à la guerre sur notre territoire, d’Ernst
Jünger à Wilfred Owen. 
Cette exposition fera l’objet de l’édition d’un catalogue, deuxième tome d’une collection consacrée à Cambrai pendant la
Grande Guerre.

Maison Falleur, Médiathèque d'Agglomération, 39 rue Saint-Georges, 59400 Cambrai
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
Groupes sur réservation au 03.27.82.93.88. Entrée libre et gratuite.

Novembre 2016 > février 2017 - Cambrai
• EXPOSITION
« La propagande française pendant la Grande Guerre »

Cette exposition développera plus généralement le thème de la propagande « officiell  e » française. Elle sera l'occasion de
comprendre et d'explorer la manière dont les artistes missionnés par le Musée de l'Armée entre 1914 et 1918, tels Lucien
Jonas, peintre régional, ou les artistes mandatés par les armées et réellement envoyés au front ont pu manipuler l'opi-
nion française. A travers des dessins, des estampes, des peintures s'est créée une véritable « culture de guerre ».

Exposition en partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre de Péronne,
et qui s’inscrit dans l’opération régionale « Guerre et paix » portée par l’Association des Musées du Nord-Pas de Calais.
Musée des Beaux-arts de Cambrai – Tél : 03 27 82 27 90 – Entrée libre et gratuite

Novembre - Cambrésis
• VISITES GUIDEES
Dans le cadre de l’opération « Il y a cent ans »,
Série de visites guidées organisées par le Service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Cambrai
et l’Office de tourisme du Cambrésis. 



AGENDA - EN ATTENDANT 2017
Novembre - Cambrésis
• VISITES GUIDEES
Dans le cadre de l’opération « Il y a cent ans »,
Série de visites guidées organisées par le Service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Cambrai
et l’Office de tourisme du Cambrésis. 

Commémoration du centenaire
de la Bataille de Cambrai
24 Novembre - Cambrai et Flesquières
• COMMEMORATION
Inauguration officielle du Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai et du tank de Flesquières.        
Feu de Mémoire à Flesquières organisé par l’Association du Tank de Flesquières en présence du Royal Tank Regiment 
Concert par l’orchestre du Royal Tank Regiment à la Cathédrale de Cambrai 

25 Novembre - Louverval
Visite du champ de bataille et Cérémonie commémorative à Louverval

26 Novembre - Cambrai
• COMMEMORATION
Défilé et prise d’arme – Place de Cambrai
Cérémonie commémorative au Monument de la Victoire

Tank -  Manœuvres sur tranchée.



AGENDA - EN ATTENDANT 2018
Septembre > décembre - Cambrai
• EXPOSITION
« Georges Desjardins, une mairie sous l’occupation, une ville à relever »
27 août 1914, les armées allemandes ont commencé la veille l’occupation de Cambrai. Georges Desjardins arrive à la mairie
retrouver Nestor Copin, le maire, qui venait de les exhorter au courage… mais le maire a disparu, il s’est enfui à Paris.
Commencent alors 4 ans de vie communale aux ordres de la Kommandantur, retracés avec précision dans son témoignage
exceptionnel. 

Cette exposition fera l’objet de l’édition d’un catalogue, troisième tome d’une collection consacrée à Cambrai pendant la
Grande Guerre.

Maison Falleur, Médiathèque d'Agglomération, 39 rue Saint-Georges, 59400 Cambrai
Tél. 03.27.82.93.88. Entrée libre et gratuite.

Octobre - Cambrésis
• COMMEMORATION
Commémoration de la libération des communes du Cambrésis

Novembre - Cambrésis
• VISITES GUIDEES
Dans le cadre de l’opération « Il y a cent ans »,
Série de visites guidées organisées par le Service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Cambrai
et l’Office de tourisme du Cambrésis. 

A partir du 1er août 2014 - Cambrésis
• PARCOURS MEMOIRE
Un Circuit de la Grande Guerre en 38 étapes dans le Cambrésis 
Dans le cadre des actions du programme Interreg IV
« La Grande Guerre : Corps et armes de paix », les 6 opérateurs
franco-belges ont décidé de mener une opération commune
de signalétique touristique autour de la Grande Guerre.
Dans le Cambrésis, l’office de tourisme, en collaboration
avec le service « Ville d’Art et d’Histoire »
de la ville de Cambrai, a piloté l’opération et a défini les 38 étapes
du parcours où seront implantés des totems pour l’été 2014
et le début des commémorations de la Grande Guerre.

Ce parcours sera accompagné d’une brochure et d’une application
smartphone trilingue (français, anglais et néerlandais) conçues
comme des outils d’aide à la visite et de médiation.
Une plateforme de ressources pédagogiques sera également
mise en ligne (documents d’archives, photos, cartes postales, vidéos, etc.).



Les sites incontournables
Exposition
permanente
Bantouzelle
• EXPOSITION
Collection d’armes, de munitions et de maté-
riels utilisés durant la guerre de 1914-1918
Tous les premiers dimanches de chaque mois de 14h à 17h
ou sur réservation à la mairie. Dans une première salle tout
ce qui est relatif à l'artillerie dite de campagne et aux armes
collectives. Ensuite est réuni ce qui est spécifiquement consa-
cré à la guerre de tranchées : mortiers, projectiles de tran-
chées, uniformes, grenades, revolvers, cartouches,...
Mairie 81, Grand’Rue - Bantouzelle - Tél : 03 27 78 50 24

Musée militaire
Cambrai
• MUSEE MILITAIRE
de 1871 à nos jours
Ce musée est un espace dédié à la mémoire, à l'histoire
militaire de Cambrai et au 1er Régiment d'Infanterie.
Cour de la Manutention - 22 rue des Capucins - 59400
Cambrai
Tél : 03 27 73 21 78 - Site: http:1ri.lafleurus.free.fr
Tarif : 3€ Adulte - 1€50 Enfant
Horaires : les 1er et 3ème dimanches du mois de 15h à 18h

Tank Mark IV Deborah
Flesquières
• MONUMENT
Découvert en 1998 sous 3 mètres de terre par Philippe Gorczynski,
ce char britannique est actuellement exposé dans une grange.
Son incontestable valeur technologique et historique lui a valu
d'être classé monument historique au titre du patrimoine
industriel.
L’espace CARNIAN présente une multitude d’objets relatifs
aux guerres.
3 bis rue du moulin - 59267 Flesquières 
Contact : Hôtel Béatus, Mr Philippe Gorczynski : 03 27 81 45 70
Visite sur rendez-vous uniquement.

Mini musée
de la Grande Guerre
Pommereuil
• MUSEE
Visite gratuite
Le Pommereuil - 59360 Pommereuil
Contact : André Fernez : 03 27 84 15 53

Le Caribou
Masnières
• MONUMENT
RD 644 - 59241 Masnières
Contact Mairie : 03 27 37 51 71

Le mémorial
de Louverval
Doignies
• MEMORIAL
RD 930  - Après le village de Boursies
Cimetière militaire- 62147 Doignies



Wilfred Owen, soldat et poète britannique, a été tué le 4
novembre 1918 sur le Canal de la Sambre qui traverse
le village d’Ors. Encore presque inconnu en France, Wil-
fred Owen est le poète le plus étudié en Grande-Bre-
tagne après Shakespeare. Owen dont les textes
poétiques et la correspondance soulignent “l’absurdité
barbare” de la guerre sera considéré comme un vérita-
ble “témoin” de cette guerre. 
Les différents sites de la commune d’Ors (Maison fores-
tière, carré militaire, canal…) sont devenus, au fil des ans,
des lieux de pèlerinage et de commémoration, inscrits
dans le parcours de mémoire autour de la Première
Guerre mondiale auxquels prennent part des visiteurs du
monde entier, et du Commonwealth en particulier.
L’artiste contemporain, Simon Patterson, a fait de la Mai-
son Forestière, une véritable œuvre artistique qui d’une
part évoque les derniers moments de l’homme et de ses
camarades de combat et d’autre part la contemporanéité
et l’universalité de son œuvre. La maison est envisagée
comme une œuvre visuelle et sonore en hommage au
poète et à la poésie. L’architecture du toit est refaite en
forme de livre ouvert et l’intérieur de la maison est éclairé
par la lumière zénithale provenant des grandes baies.
L’accès à la cave est aménagé suivant la forme d’une spi-
rale descendante. La cave où Owen a écrit la dernière let-
tre à sa mère est conservée telle quelle. 

Les sites incontournables
La Maison forestière - Ors



1914 > 1918
Cambrai-Niergnies
• DECOUVERTE AERIENNE
Vue du ciel, les stigmates
de la Grande Guerre
Dans un avion, avec le conférencier Pierre Pavy, survolez les
champs de bataille de la Grande Guerre et découvrez les traces
des tranchées, trous d'obus et monuments du Cambrésis, de la
Somme et du Pas-de-Calais.
Plusieurs circuits sont proposés :
La Bataille de la Somme (1916),
La Bataille de Cambrai (1917),
La mort du Baron Rouge (1918),
la Bataille de Bullecourt (1917),
la ligne Hindenburg.
Ces circuits d'une durée de 30 à 90 minutes sont précédés par une
mini conférence afin de présenter le contexte et ce qu'il faut
regarder. 

Renseignements, tarifs* et réservation :
Union Aéronautique du Cambrésis
74, Grande rue, 59400 Niergnies
Tél : 03.27.81.26.56, aeroclub.cambrai@free.fr 
*Tarif indicatif sur la base d’un avion (4 places :
pilote, conférencier et 2 passagers),
et selon la durée du circuit, environ 130€/pers.
(assurances comprises).
 




