
8, 9, 10, 11 NOVEMBRE 2008 
Entrée gratuite

4 jours de manifestations  
et d’événements à Blérancourt, AISNE

célébrations du 90ème anniversaire
BLéRANCOURT

1918 - 2008

■ informations PratiQues

Parking gratuit
Restauration et hébergement : Hostellerie le Griffon 
Le Musée franco-américain du Château de Blérancourt 
est fermé pour rénovation.

à visiter aux alentours
La maison de Saint-Just, Blérancourt
Les Jardins du Nouveau Monde, Blérancourt
Un château médiéval, Coucy-le-Château
La Caverne du Dragon, Oulches-La-Vallée-Foulon
Le Chemin des Dames
Clairière de l’armistice, Rethondes
Un château du XVIIIe, Compiègne

Avec tous nos remerciements  
à nos porteurs de mémoire.

Musée Franco-aMéricain  
du château de Blérancourt

Musée Franco-aMéricain  
du château de Blérancourt

Où VOIR  
L’AMBULANCE ?

■ dimanche 9 novembre
•  à Coucy-le-Château,  

place de la mairie de 11h00 à 15h00. 

•  à Blérancourt, devant la salle  
des fêtes de 15h30 à 17h30.

■ Mardi 11 novembre
•    à Compiègne, devant le Château  

de 9h30 à 10h15. 

•  à Rethondes, Clairière de l’Armistice  
de 10h30 à 11h30, cérémonie devant  
le monument aux Alsaciens-Lorrains.

•  11h30 départ de l’ambulance vers  
Blérancourt  
Parcours : Clairière de L’Armistice, le Francport,  
Ollencourt, Tracy-le-Val, Carlepont, Cuts,  
Camelin, Blérancourt.

•  à Blérancourt, Parc du Château de 12h30  
à 17h00 et devant le Monument aux Morts à 15h00 
pour la commémoration exceptionnelle.

■  renseiGnements 

• Musée franco-américain  
du Château de Blérancourt
Place du général Leclerc
02300 Blérancourt
Tél : 03 23 39 14 72
Fax : 03 23 39 62 85

■ CrÉdits
© M. Marc Poirier
©  Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux (RMN)
© M. Rémi Thevenin
© Tichot, Amin Toulors
©  Musée franco-américain du Château de Blérancourt
© Mme Nadine Jung

• Office de Tourisme
2 rue de la Chouette
02300 Blérancourt
Tél : 03 23 39 72 17
Fax : 03 23 39 30 26

http://www.museefrancoaméricain.fr
http://ville-blerancourt.fr/



Depuis la disparition de Lazare Ponticelli, 
en 2008, il n’y a plus de témoins directs  
des combats de la première guerre  
mondiale. Quatre vingt dix ans après la 
signature de l’armistice, la mémoire de la  
Grande Guerre est-elle pour autant me-
nacée ? Assurément non ! Les nouvelles 
générations reprennent le flambeau : les 
connaisseurs du patrimoine de la premiè-
re guerre sont et nombreux et aiment faire 
partager leur passion.
Les célébrations de Blérancourt mettent 
un point d’honneur à valoriser ceux 
qui, toutes générations confondues, 
transmettent le récit de la Grande Guerre: 
anciens combattants, enfants des écoles, 
musiciens, collectionneurs, restaurateurs. 
Ce sont nos porteurs de mémoire !

Le fil rouge des manifestations de Blé-
rancourt est un véhicule : l’ambulance de 
l’American Field Service, conservée au 
musée depuis 1938, véritable symbole de 
l’aide humanitaire américaine.
Une réplique exacte de cette Ford T, 
restaurée par un collectionneur passionné, 
sera présentée au public et circulera dans 
la région.

FAITES ENTRER  
LES PORTEURS  
DE MéMOIRE !

Samedi 8 novembre 
de 14h à 17h

Lundi 10 novembre 
de 18h à 19h30

Dimanche 9 novembre 
de 15h30 à 17h15

La fameuse ambulance de l’Américan Field Service 
conservée au musée de Blérancourt a servi de mo-
dèle à une réplique exacte réalisée en 1996 par un 
collectionneur passionné.
Qu’est devenue l’ambulance du musée de Bléran-
court ?  Comment res-
taure-t-on un véhicule 
de la Grande Guerre ? 
Une restauratrice, un 
conservateur et un col-
lectionneur échangent 
autour de ces ques-
tions dans une discus-
sion à trois voix.

Salle des fêtes 
de Blérancourt

Salle des fêtes 
de Blérancourt

Salle des fêtes 
de Blérancourt

Mardi 11 novembre 
11h et 15h

Enfants de SAint-PAul 
aux bois, 1919 et enfants 
d’aujhourd’hui.

11h00 cérémonie du 11 novembre  
accompagnée de la chorale des enfants 
de l’école de Blérancourt.

C o m m é m o r at i o n

15h00 commémoration  
exceptionnelle en présence  
de la copie de l’ambulance 
américaine de l’AFS et des 
porte-drapeaux, chorale  
des enfants.

E X P o S i t i o n S

Concert donné par TICHOT  
« 14-18 avec des mots, une vie  
de bonhomme » Une voix sin-
gulière de la chansons française, 
le chanteur TICHOT fait revivre le 
répertoire de la Grande Guerre.
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La Grande Guerre dans le regard 
des enfants d’aujourd’hui. 
Les enfants des écoles de Bléran-
court et de Manicamp présentent 
leurs travaux sur la Grande Guerre 
et la Reconstruction. 
Expositions et diaporamas. 

C o n F E r E n C E

C o n C E r t  g r at u i t

15h30   Présentation de la réplique exacte de 
l’ambulance en présence du véhicule

16h00  Conférence - Débat

Monument aux Morts 
Blérancourt

Groupe TICHOT


