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Centenaire 14-18 : Expositions, rencontres, événements, 
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Editorial

1914-1918… Deux dates qui marqueront à jamais l’histoire du XXe siècle, 
de l’Europe et de notre pays. La Première Guerre mondiale, qui opposa  
durant cinq ans l’Allemagne et ses alliés aux pays de la Triple Entente (France,  
Russie, Royaume-Uni et nations du Commonwealth), a atteint une échelle, une  
intensité et une férocité inconnues jusqu’alors.
L’Artois, située entre la Flandre et la Somme, n’a pas échappé au conflit,  
devenant même l’un des principaux théâtres des affrontements sur le sol 
français, affrontements auxquels participèrent des combattants de tous pays 
et de toutes cultures.
Capitale économique et commerciale de l’Artois, Arras ne fut pas épargnée 
par cette folie humaine. Détruite presque intégralement, elle a souffert du 

conflit plus que de raison et rejoint ainsi Verdun, Reims et Soissons au rang de ville 
martyre de la guerre. Arras et les Arrageois s’en sont relevés, à force de courage, de solidarité et  
d’espérance.
C’est cette histoire que nous avons choisi de vous conter, cent ans après, au travers de cinq années 
de commémorations, de célébrations et d’évènements. Cinq années pour découvrir ou se remémorer. 
Cinq années pour rendre à Arras sa place au cœur de l’Histoire.

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras

1914-1918... Two dates that will forever mark the history of the twentieth century, the history of  
Europe and the history of France too. The First World War, during which Germany and its allies fought 
against the Triple Entente (France, Russia, the United Kingdom and the Commonwealth nations), 
reached a new intensity and ferocity.
In between Flanders and the Somme, the Artois region witnessed the conflict and even became one 
of the main theatres of battle on French soil battle waged by combatants from all countries and all 
cultures.
Being the economic and commercial capital of the Artois region, Arras was not spared by this  
human madness. Almost totally destroyed, the city suffered more than one can possibly imagine, thus  
becoming martyred city along with towns such as Verdun, Reims and Soissons. Arras and the Arrageois 
were able to pick themselves back up again thanks to their courage, solidarity and hope.
It is this story that we have chosen to tell you. 100 years later, through five years of commemorations, 
celebrations and events. Five years of discovery and remembrance. Five years with Arras as a historical 
center.

Frédéric LETURQUE
Mayor of Arras
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Arras, Terre de mémoire
La Première Guerre mondiale éclate en août 1914. Dès le mois d’octobre, la ligne de front se  
stabilise sur le territoire du Pays d’Artois. Elle s’étire du nord au sud : de la crête de Vimy à Bapaume 
en passant par Arras, véritable saillant sur cette zone de conflit. Aujourd’hui encore, de nombreux  
monuments, cimetières, mémoriaux, stèles commémoratives et paysages témoignent des combats 
qui se sont succédé pendant quatre ans : les premières batailles de l’Artois en mai et septembre 
1915, la Bataille de la Somme en juillet 1916, la Bataille d’Arras en avril-mai 1917, la rupture de la 
ligne Quéant-Drocourt en août 1918... Sur ce secteur charnière entre les champs de bataille de 
la Flandre et de la Somme, l’Artois a été défendu par les Français jusqu’en février 1916 puis par 
les nations du Commonwealth parmi lesquelles on peut citer les Britanniques, les Canadiens, les  
Terre-Neuviens, les Sud-Africains, les Australiens et les Néo-Zélandais.
Chute du beffroi en octobre 1914, incendie de l’abbaye Saint-Vaast en juillet 1915, Arras, ville  
martyre, a été rasée à plus de 80 % pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, elle a tant 
à nous raconter…

Arras, Land of Remembrance
The First World War broke out in August 1914. From the month of 
October that year, the front line was stabilized in the Artois Region. It 
extended from north to south: from Vimy Ridge to Bapaume, passing 
through Arras – a real salient in the battle line. Today, many monuments,  
cemeteries, memorials, commemorative graves and battle-scarred 
landscapes remain to show the series of battles that were waged over 
four years : among them the first Battles of Artois in May and September 
1915, the Battle of the Somme in July 1916, the Battle of Arras in April-

May 1917 and the Breaking of the Quéant-Drocourt Line in August 1918. A key sector in between  
the battlefields of Flanders and the Somme, the Artois region was defended first by the French  
until February 1916 and then by the Commonwealth nations, including the British, Canadians,  
Newfoundlanders, South Africans, Australians and New Zealanders. The collapse of the Belfry in 
October 1914, the burning of the Saint-Vaast abbey in July 1915... over 80 % of the martyred city of 
Arras was destroyed during the Great War. It has so much to tell us today.
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CINQ SAISONS, DES TEMpS FORTS

Novembre 2013 - Août 2014
La fin du XIXe siècle est marquée à Arras par le démantèlement des fortifications. C’est la belle 
époque : le temps des salons, des promenades sur les allées… Epoque insouciante immortalisée par 
le photographe Joseph Quentin.

Les commémorations du centenaire de la Grande Guerre représentent un enjeu mémoriel fort 
et incontournable pour la ville d’Arras. Ce temps consacré à la mémoire et à l’histoire mobilise 
l’ensemble des acteurs de la ville et propose une programmation patrimoniale et culturelle 
riche et innovante (exposition en plein air, événement musical…).
Les commémorations 14-18 à Arras se dérouleront en cinq saisons construites au plus près de 
la réalité historique de la ville.

pART 1 : Arras in the Belle Epoque

FIvE pARTS, FIvE ExCEpTIONAL EvENTS

November 2013 - August 2014
In Arras, the late nineteenth century was marked by the dismantling of the fortifications. This was 
the Belle Epoque a time of social gatherings, of promenades down the tree-lined boulevards... A 
carefree era captured by the photographer Joseph Quentin.

SAISON 1 : Arras à la Belle époque

The commemorative events of the centenary of the Great War represent a major and  
significant challenge for Arras. Devoted to remembrance and to history, this period will 
see the mobilisation of the whole city, presenting a rich, innovative heritage and cultural  
programme (an open-air exhibition and a musical event, among others).
The 14-18 commemorations in Arras will be set throughout five parts, closely following the 
city’s actual historical experience.
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« Arras, d’une guerre à l’autre : 1870-1914 »
1ER RENDEz-vOUS DE LA SAISON 1 : ExpOSITION DE CARTES pOSTALES
Du 2 novembre 2013 au 12 janvier 2014 - Hôtel de Ville - Salle Robespierre
Inquiète pour son avenir économique, Arras qui vit essentiellement du commerce des grains, se 
débarrasse de ses remparts devenus inutiles, dans la dernière décennie du XIXe siècle. Même si sa 
physionomie s’en trouve profondément modifiée, la ville reste néanmoins un endroit paisible où il 
fait bon vivre, au rythme des fêtes, cortèges et expositions qui se succèdent chaque année dès les 
beaux jours.
« Peu de villes ont le triste privilège d’avoir changé de visage et d’avoir perdu autant de souvenirs », 
écrit Jean Lestocquoy en 1974, dans la préface de son livre « Arras à la Belle Époque ». Cette 
exposition se propose par l’image, de raviver ces souvenirs et de montrer le visage qu’avait 
Arras avant que l’Histoire ne la rattrape et que la première Guerre mondiale ne s’abatte sur la 
ville, mettant fin à la Belle Époque.
Des édifices disparus, comme l’hôpital Saint-Jean, des lieux transformés, telle la place de l’Ancien  
Rivage, joints à des scènes quotidiennes ou festives, montreront aux Arrageois d’aujourd’hui  
l’aspect de leur ville il y a un siècle.

« Arras, between two wars : 1870-1914 »
FIRST EvENT DURING pART 1 : ExHIBITION OF pOSTCARDS

2 November 2013 to 12 January 2014 - Town Hall – Salle Robespierre
Essentially reliant on the grain trade and primarily concerned for its future prosperity, Arras  
dismantled its now-obsolete ramparts in the last decade of the nineteenth century. Although it  
profoundly changed its appearance, the city nevertheless remained a peaceful and prosperous 
place where the coming of fine weather would bring a succession of festivals, processions and 
exhibitions every year.
« Few towns have the sad privilege of having transformed its their appearance and lost so many 
memories, » writes Jean Lestocquoy in 1974 in the preface to his book  ‘Arras à la Belle Époque ‘. 
This exhibition aims at reviving these memories and shows a vision of Arras as it was before 
it became caught up in History and before the catastrophe of First World War fell upon it, 
putting an abrupt end to  ‘the Belle Epoque ‘.
Long-gone buildings such as the Hôpital Saint-Jean, transformed locations such as the Place de 
l’Ancien Rivage, along with scenes from everyday life or times of festivity, will show today’s Arrageois 
what their city looked like a century ago.
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SAISON 2 : Arras, ville martyre 
Septembre 2014 – Août 2015
Le 21 octobre 1914, Arras devient l’une des villes martyres de France. Le beffroi, symbole des  
libertés communales, s’effondre au 69e obus entraînant dans sa chute le fier lion d’Artois. Avec 
Reims, Soissons, Verdun, Ypres, Malines ou Louvain, Arras devient un symbole… Celui de l’art  
martyr. Jusqu’en 1915, les multiples bombardements de la ville, les destructions de son patrimoine 
seront relayés dans la presse nationale, notamment sous la plume de Maurice Barrès… Puis la ville 
martyre sombre dans l’oubli jusqu’à sa renaissance en 1919.

pART 2 : Arras, a martyred city
September 2014 – August 2015

On October the 21st 1914, Arras became one of the martyred cities of France. The Belfry, symbol 
of communal liberties, collapsed at the 69th shell strike, taking the statue of the proud Lion of 
Artois down with it in its fall Together with Reims, Soissons, Verdun, Ypres, Malines and Louvain,  
Arras became a symbol of art suffering. Up to 1915, the multiple bombardments of the town and the 
destruction of its heritage would be relayed in the national press, in particular by Maurice Barrès… 
The martyred town was then forgotten until its renaissance in 1919.
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« Archéologie de la Grande Guerre »

FIRST EvENT DURING pART 2 : ExHIBITION
17 December 2014 to summer 2015 - Casino

In close partnership with the city council, the Arras Tourist Office plans to stage an  
exhibition of national scope about the archaeology of the Great War. Opening on 17  
December 2014 - exactly one hundred years to the day after the start of the first Battle of Artois 
in the Carency Sector - and running until the summer of 2015, the goal of this exhibition is to  
demonstrate how today’s archaeology and its discoveries continue to enrich, confirm or refute  
the history of the Great War as we know it. 
Great War archaeology provides important details about everyday life at the front. There will  
be a particular focus on burials, religious practices, food at the front, the history of artefacts 
and arts & crafts in the trenches. Recent discoveries will also help to retrace the history of front  
line combatants. The recent major archaeological excavation sites on the Western Front will be  
presented around these five themes.

1ER RENDEz-vOUS DE LA SAISON 2 : ExpOSITION
Du 17 décembre 2014 à l’été 2015 - Casino
L’Office de Tourisme d’Arras, en partenariat étroit avec la ville et notamment le service archéologique, 
entend proposer une exposition d’envergure nationale autour de l’archéologie de la Grande Guerre.  
Présentée à partir du 17 décembre 2014, soit cent ans jour pour jour après le lancement de la 
première Bataille d’Artois dans le secteur de Carency, cette exposition montrera jusqu’à l’été 2015 
comment l’archéologie d’aujourd’hui et ses découvertes contribuent à enrichir, à confirmer ou à 
infirmer, l’histoire de la Grande Guerre telle que nous la connaissons. 
L’archéologie de la Grande Guerre apporte d’importantes précisions sur la vie quotidienne 
sur le front. Seront notamment abordés : les pratiques funéraires, les pratiques religieuses,  
l’alimentation sur le front, l’histoire des objets et l’artisanat de tranchées. Les découvertes récentes  
permettront aussi de retracer l’histoire de combattants au front. Autour de ces cinq thématiques, seront  
présentés les grands chantiers récents de fouilles archéologiques du front occidental.
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Great War archaeology
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SAISON 3 : Les civils dans la guerre 
Septembre 2015 – Août 2016
Presque totalement vidée de ses hommes depuis la mobilisation d’août 1914, quotidiennement 
sous le feu de l’ennemi, Arras se dépeuple peu à peu de ses habitants. Seule une poignée de  
civils restera dans les ruines, notamment des femmes. Elles symbolisent la résistance de la ville et  
apportent leur aide et leur soutien aux militaires qui la défendent. 

PART 3 : Civilians in the War
September 2015 – August 2016

Almost totally devoid of its men since the mobilisation of August 1914 and under enemy 
fire on a daily basis, Arras was gradually emptied of its inhabitants. Only a handful of civilians 
remained in the ruins, these were primarily women. They symbolised the resistance of the city,  
providing assistance and support to the soldiers defending the region. 
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Septembre 2016 – Août 2017
En 1916, le front d’Arras est transmis au commandement britannique. Après avoir vu passer dans 
les rangs de l’armée française les Marocains, les Africains, les Polonais, les Tchèques, ce sont les  
Néo-Zélandais, les Australiens, les Canadiens, les Ecossais, les Chinois, qui passent par Arras. Le 
monde entier est venu dans l’Artois. Les cultures du monde (Maoris, Aborigènes, Amérindiens,…) 
seront mises à l’honneur à la veille du centenaire de la bataille de 1917.

PART 4 : Arras, a meeting of cultures 
September 2016 – August 2017

In 1916, the Arras Front was transferred to British command. After seeing Moroccans, Africans,  
Poles and Czechs pass through in the ranks of the French Army, now it was the turn of the 
New Zealanders, Australians, Canadians, Scots and Chinese to march through Arras. The whole 
world came to Artois region. Cultures from across the world (including Maori, Aboriginal and 
Amerindian) will be celebrated on the eve of the centenary of the Battle of 1917.

SAISON 4 : Arras, au croisement des cultures
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SAISON 5 : Nouveau départ 
Septembre 2017 – Août 2018
L’éloignement du front en avril 1917 offre une respiration à la ville qui reprend vie et se  
projette dans l’après… Entre mémoire et renaissance, la reconstruction de la ville ouvre une période  
prospère et pleine d’espoir. Entre tradition et modernité, la reconstruction « à l’identique » initiée 
par pierre paquet est aujourd’hui encore un modèle du genre que les grandes reconstructions de la 
Seconde Guerre mondiale n’égaleront pas. Cent ans après, la renaissance de l’abbaye Saint-vaast 
est le symbole de cette reconstruction réussie. 

pART 5 : A new start
September 2017 – August 2018

With the front moving away in April 1917, a relief came for the city, which came back to life and 
started to look ahead... between memorial and renaissance, the city’s reconstruction marked  
the beginning of a prosperous and hope-filled period. Combining tradition with modernity,  
the identical reconstruction initiated by pierre paquet is still today, an epitome of the style 
unequalled by any of the great reconstructions of the Second World War. One hundred years later, 
the reconstruction of the Saint-vaast abbey will also symbolise this successful approach. 
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Autour du centenaire

La Carrière Wellington - Mémorial de la Bataille d’Arras. À 20 mètres sous les 
pavés d’Arras, découvrez la Carrière Wellington, un lieu chargé de mémoire et d’émotion. À  
partir de novembre 1916, les Britanniques préparent l’offensive du printemps 1917. Leur idée 
de génie : faire relier par les tunneliers néo-zélandais les carrières d’extraction de craie de 
la ville, pour créer un véritable réseau de casernes souterraines, capables d’accueillir jusqu’à  
24 000 soldats. Après une descente à 20 mètres de profondeur par un ascenseur vitré, la visite  
audio-guidée et encadrée par un guide-accompagnateur plonge le visiteur dans l’intimité du site.

CéRéMONIE DU SOUvENIR : 
97E ANNIvERSAIRE DE LA BATAILLE D’ARRAS
Mercredi 9 avril 2014, à 6h30 - Carrière Wellington
9 avril 1917, 5h30 (heure anglaise) : 24 000 soldats surgirent de la Carrière Wellington pour livrer 
la fameuse Bataille d’Arras, une opération de diversion avant l’attaque du Chemin des Dames. Ils 
vécurent dans ces souterrains reliés entre eux par les tunneliers néo-zélandais, durant les semaines 
qui précédèrent l’offensive. Afin de rendre hommage aux soldats britanniques ayant participé à la 
Bataille d’Arras, une cérémonie du souvenir est organisée chaque 9 avril, à 6h30 (heure française) 
sur le site de la Carrière Wellington.

REMEMBRANCE CEREMONy
97TH ANNIvERSARy OF THE BATTLE OF ARRAS

Wednesday 9th April 2014 at 6.30am - Wellington Quarry
9th April 1917, 5.30am (UK time): 24,000 soldiers rised out of the Arras Quarries to take part in 
the famous Battle of Arras, a diversionary operation in advance of the ‘Chemin des Dames’  
attack. In the weeks leading up to the offensive, they had lived in these underground  
galleries, connected together by the New Zealand tunnellers. To pay tribute to the British  
soldiers who took part in the Battle of Arras, a remembrance ceremony is organised every year  
on 9th April at 6.30am (French time) on the site of the Wellington Quarry.
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Along with the centenary

The Wellington Quarry - Memorial of the Battle of Arras. 20 metres below the 
pavements of Arras, discover the Wellington Quarry, a site immersed in memory and emotion. In  
November 1916, the British started preparing for the 1917 spring offensive. Their stroke of genius: 
to have the New Zealand tunnellers connect up the town’s chalk extraction tunnels to create a real 
network of underground barracks large enough to accommodate up to 24,000 soldiers. After a 
20-metre descent in a glass-fronted lift, the audio guided and escorted visit plunges the visitor into 
the site’s atmosphere. 
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Quelques sites de mémoire à visiter…
Le site du cimetière britannique du faubourg d’Amiens et du mémorial d’Arras 
compte 2 652 tombes. Ses alignements de stèles illustrent le déroulement des grandes offensives 
menées pour la défense d’Arras par les Alliés. Sur les murs du mémorial sont gravés les noms de plus 
de 35 000 soldats disparus au cours de la Bataille d’Arras.

The Faubourg d’Amiens Cemetery and the Arras Memorial site has 2,652 graves. 
The rows of gravestones illustrate the development of the major Allied offensives to defend Arras. 
More than 35,000 names of soldiers missing after the Battle of Arras are engraved on the walls of 
the memorial.

Le carré militaire du cimetière d’Arras. L’ombre de la statue d’un poilu veille sur les croix 
en forme de glaive, pointe fichée dans la terre. Y sont rassemblés des soldats français et des victimes 
civiles des bombardements d’Arras.

The Military section in Arras Cemetery. The shadow of a statue of a French World War I 
soldier watches over the sword-shaped crosses, with the tips being driven into the ground. French 
soldiers and civilian victims of the bombing of Arras lie here.

The New zealand Memorial, on the site of the passive defence on the Bapaume road, pays 
tribute to the work of the New Zealand tunnellers who turned the Arras quarries into an under-
ground city from October 1916 onwards. 

Le monument aux Morts d’Arras, face à la gare, évoque un robuste contrefort. Un poilu y 
est adossé et veille sur l’allégorie de la Paix aux ailes déployées.

The Arras War Memorial, opposite the railway station, has the air of a robust buttress. A 
French WWI soldier stands against it, watching over an angel with outspread wings which represents 
peace.

Le monument à la mémoire des Néo-zélandais, sur le site de la Défense Passive, route 
de Bapaume, rend hommage au travail des tunneliers néo-zélandais qui ont aménagé les carrières 
d’Arras en véritable ville souterraine à partir d’octobre 1916.
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Some memorial sites to visit...


