
EXPOSITION 14 - 18 LA 4ème LIGNE 

OUVERTURE A TOUT PUBLIC SAMEDI 10 NOVEMBRE  09H - 18H 

 

L'exposition la "4ème ligne" marque l'aboutissement d'un long projet réalisé 

avec les élèves. Il se décline en 3 principaux pôles : 

 Un pôle vidéo avec l'ancienne classe de 5ème 6 qui a mis en scène une 

douzaine de scénettes en juin. Elles ont été montées en un film de 30 

minutes qui si situe entre le docu-fiction et la pièce de théâtre. Ces 

scénettes montrent des personnages fictifs mais qui reflètent bien la vie de 

l'époque, en 1918 dans le Barséquanais. Une série de flash-back entre 

1918 et 2018 permet de montrer les liens entre les derniers témoins 

survivants, désormais centenaires (entre 100 et 114 ans pour la doyenne 

nationale) qui ont vécu la guerre en 1918 et la génération d'aujourd'hui, à 

laquelle incombe le devoir de mémoire.  

 Plusieurs vitrines permettent d'exposer des objets d'époque, locaux ou 

rapportés des champs de batailles par les anciens poilus eux-mêmes. L'une 

d'elle est dédiée aux pièces et aux timbres. Cela montre comment les 

pièces et les timbres commémorent la guerre depuis 1914 jusqu'à 2018. 

Les élèves ont eux mêmes créé un timbre qui a été imprimé à 300 

exemplaires par La Poste. La vente des enveloppes officielles avec ce 

timbre a permis d'autofinancer le projet à hauteur de 90% des dépenses 

engendrées. Les 10 % restant ont été pris en charge par le collège.  

 Une cinquantaine de panneaux d'exposés sur la guerre en général et la 

guerre dans le Barséquanais en particulier :  

- Le vécu de la guerre par les civils locaux.  

- La présence militaire de 6000 soldats en 1918, essentiellement dans le 

COAT, centre d'organisation de l'artillerie de tranchée avec champs de tir 

au canon à Bourguignons.  

- le collège lui-même a été réquisitionné entre 1914 et 1918 pour être 

transformé en hôpital auxiliaire. Des dizaines de soldats y ont été soignés. 

Certains n'ont pas survécu à leurs blessures et y sont morts.  
 

Ce projet a été retenu d'abord à l'échelle académique cet été puis a été validé à 

l'échelle nationale en septembre par la "Commission (interministérielle) du 

Centenaire". Ce projet a ainsi obtenu le label officiel "14-18" ce qui lui permet 

d'être référencé dans les commémorations officielles de la République Française 

par rapport au centième anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. Seule 

une vingtaine d'évènements champenois a été labélisée cette année dont 4 dans 

l'Aube.  
 

Du mardi 06 au vendredi 09 et le lundi 12, ce sont toutes les classes de 4ème et 

de 3ème qui ont vu l'exposition. Le jeudi matin, dans le cadre des liaisons 

école/collège, ce sont 80 élèves des cm1 et cm2 de l'école Georges Leclerc qui 



sont venus. Cela représente au total 440 élèves et une trentaine d'enseignements 

accompagnateurs.  
 

Cette exposition a été ouverte gratuitement au public le samedi 10 novembre de 

09h à 18h.  

 

 

Lundi, lors du vernissage, (voir article de presse du mercredi 07  novembre), qui 

a réuni 70 personnes,  chaque ancien élève de 5ème 6 s'est vu remettre une clé 

USB avec la copie du film.  

 

 

De nombreux objets d'époque sont exposés dans les vitrines : 

 

 

 

 

 



 

L'histoire locale ressurgit à travers objets du quotidien, des images et des 

journaux d'époque.   

 



 

 

Une cinquantaine d'exposés sur la guerre en général et dans le Barséquanais en 

particulier. 

 

 



 

 

Article rédigé par M. Mailliard. 

 

 


