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1 - Le contexte général de Fismes
durant la Première guerre mondiale
FISMES en 1914
1914, le pont de Fismette sur la Vesle, à Fismes, est détruit par le génie français.
En septembre 1914, les Allemands occupent Fismes pendant que les dernières colonnes
françaises se retiraient par la route d'Epernay.
Le 11 septembre, les autorités allemandes quittent la ville de bon matin à l'approche
des troupes françaises. Vers 19 h 00, le 45e de ligne, le 1er chasseur et le 2e bataillon du
1er zouaves pénètrent dans la ville au prix de durs combats jusqu'au nord de la Vesle.
Après la retraite de la Marne, Fismes est souvent bombardé compte tenu de sa
proximité du Chemin des Dames, à l’arrière immédiat du front français.
FISMES en 1918
Le 27 mai 1918, le premier jour de la seconde bataille de la Marne les Allemands
atteignent la Vesle et le 28 mai Fismes est de nouveau occupé.
La ville est libérée les 4 et 5 août suivants par les Américains. Ceux-ci avaient atteint
les lisières de la ville et il leur fallut la prendre rue par rue, maison par maison, pour
continuer de repousser cette seconde offensive jusqu'au bord de la Vesle.
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C'est là notamment que s'illustre l'engagement des régiments prestigieux et
emblématique de l'armée américaine sur le sol Français.
Le Service de santé dans la Zone des Armées
Fismes faisait partie des gares régulatrices sanitaires de transit, qui étaient chargées de
compléter le triage des hôpitaux d'évacuation et de répartir les blessés entre les
centres d'hospitalisation de l'intérieur.
Les blessés étaient, si leur état le permettait, dirigés à la gare tête d’étape, d'où les trains
sanitaires partaient vers la gare régulatrice, à l'arrière de la zone des armées.

Mont Notre Dame, près de Fismes, est l’un des huit Hôpitaux d'Orientation
et d'Evacuation (HOE) mis sur pied lors de l'offensive Nivelle en avril/mai
1917. Il est encore en fonction en 1918.

Ces huit HOE s'échelonnent d'Ouest en Est, grosso-modo entre Soissons et Reims,
parallèlement au Chemin des Dames : Vierzy, Mont-Notre-Dame, Fismes,
Courlandon, Montigny, Prouilly, Muizon, et Bouleuse.

2 - Les objectifs du lieu de mémoire.
Ce projet de lieu de mémoire a pour principale intention de transmettre et perpétuer
les liens qui unissent les Fismois et les Américains dans leur passé commun pendant la
grande guerre. Ces repères sont concrets et tangibles, comme les monuments et
marques de la mémoire collective, mais ils peuvent aussi être immatériels, comme
l’histoire, la langue, ou les traditions.
Ce lieu de mémoire sera non seulement un objet de connaissance historique et
géographique, mais devra également être source d’émotion.
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Le lieu choisi par la Commune pour l'implantation du lieu de mémoire se trouve en
bord de la rivière Vesle.
C'est en effet dans ce secteur, à proximité du pont qui enjambe la rivière Vesle, que la
libération de la ville s’est jouée.
La 28ème Division recrutée en Pennsylvanie et principalement à Meadville s’est
vaillamment battue pour libérer Fismette, quartier de la commune situé de l’autre côté
nord de la rivière.
L’Etat de Pennsylvanie a construit ce Pont-mémorial sur la Vesle en mémoire de ses
enfants morts au combat.
Dans ce secteur géographiquement très limité, la 28ème Division a perdu 5 300 hommes
en août 1918 au court des différents combats pour traverser la Vesle.
Pour la 4ème division US, les combats à Chery-Chartreuve, sur les rives nord et sud de
la Vesle, à Bazoches/Vesle, à Ville-Savoye, sur la RN31 et sur la voie ferrée adjacente,
3 500 hommes sont tués entre le 3 et le 12 août 1918.
Pour la 77ème division, relevait la 4ème division, elle a perdu près de 4 800 hommes dans
son secteur.
Au total est donc de 13 600 tués pour l’ensemble, sur un périmètre de quelques
kilomètres carré.
Le Pont-mémorial de Fismette à Fismes (département de la Marne)
Le Pont-mémorial de Fismette franchit le Vesle et
relie le quartier de Fismette, situé au nord du bourg,
avec le centre-ville, en suivant la rue Hildevert
Lefèvre.
Exemple unique en France, semble-t-il, de pontmonument construit après la Grande Guerre, il honore les troupes américaines venues
deux fois libérer Fismes en septembre 1918 et en août 1945.
Comme nombre de ponts stratégiques, son histoire fut mouvementée.
En septembre 1914, pour ralentir la progression allemande, les Français font sauter
l’ancien pont.
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Mai 1918, après avoir retapé par les Allemands, reconstruit en 1916 par les Français,
il est de nouveau détruit.
La reconstruction après-guerre est le fait de l’Etat de Pennsylvanie et la Ville de
Meadville qui honorèrent les soldats de la 28e division d’Infanterie américaine tombés
en libérant Fismes.
Les plans des architectes américains Thomas H.Atherton et Paul P.Cret ont été
concrétisés par les architectes parisiens Lahalle et Levard. Le pont aura une chaussée
de 8 mètres de large et une portée de 18 mètres.
Il sera inauguré le 28 mai 1928, dix
ans exactement après sa destruction
par les Allemands.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là
Détruit lors de l’offensive allemande
de 1940, on lui substituera une
passerelle puis jusqu’à ce qu’en 1946
un pont provisoire fut établi.
Le pont mémorial fut reconstruit de
1955 à 1958 et en 1994 une dernière
e
restauration eut lieu pour le 80 anniversaire de la 1ere Bataille de la Marne. Ce fut pour
Fismes et Meadville l’occasion de renouveler leur pacte d’amitié.

Outre les différentes plaques et textes
gravés, deux statues, allégories de
l’Agriculture et de la Paix,
surmontent deux colonnes côté
Fismes. Côté Fismette, deux
lanternes des morts en bronze
reposent sur un socle gravé du
millésime 1918

Coordonnées GPS : 49°18'45.10"N/ 3°40'46.40"E
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3 - Les contacts et les liens internationaux
Meadville, commune de Pennsylvanie qui compte 13 000 habitants environ, garde des
liens d'amitié avec Fismes depuis la Première guerre mondiale.
En effet les soldats de Pennsylvanie constituaient le corps de la 28ème division
américaine engagée à Fismes.
Les contacts se sont maintenus au fil du temps par les élus des deux villes, par les
vétérans et anciens combattants, puis, dans la période la plus récente, par l’accueil
d’étudiants à Fismes tous les ans pour quatre semaines à la fin de leur année
universitaire. Ils sont issus de l’Allegheny College, université implantée dans la Ville
de Meadville.
La commune est en contact avec le Maire actuel de Meadville, Monsieur Christopher
Soff, ainsi que par les enseignants des écoles secondaires ainsi du département de
langue et civilisation française de l’Allegheny College.

4 - La mise en œuvre et le contenu
du lieu de mémoire
Les étapes suivantes sont envisagées pour la mise en œuvre de ce projet
 Constitution d'un conseil scientifique, historique et culturel et d’un comité de

pilotage
 Organisation de cinq axes de travail, issus de la réunion du 18 avril 2015 et
détaillés dans un document séparé !
AXE 1 - La conception et la réalisation du lieu de mémoire de Fismes
AXE 2 - La coopération franco-américaine
AXE 3 - Les circuits historiques de proximité
AXE 4 - L’intégration dans les circuits touristiques marnais et axonais
AXE 5 - La collecte et la constitution d’un fonds d’archives
AXE transversal - la communication du projet et du lieu de mémoire
L’axe 1 concerne proprement la réalisation du lieu de mémoire, les autres renforcent
ce premier.
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Sur le lieu de mémoire, une première projection concrète a été présentée à l’ensemble
des partenaires du projet, sans pourtant que la décision définitive ne soit prise à la date
de ce document.
Les échéances pour le lieu mémoire se préfigurent ainsi :
 Collecte des documents et mise en forme.
 Coordination de la fabrication et implantation sur le lieu par les services
municipaux de la ville des éléments constitutifs du lieu de mémoire :

4 panneaux extérieurs lisibles par tous les publics.

Supports imputrescibles et protections anti vandalisme

Format indicatif : 150 cm x 100 cm.

Panneau1 : de 1914 à 1917

Panneau 2 : de 1917 à 1918, l'engagement des américains

Panneau 3 : La 28ème division, les soldats américains et la vie à Fismes
durant le conflit. Les HOE et les trains sanitaires

Panneau 4 : la reconstruction de Fismes et les liens avec Meadville.
L’objectif est également de faire participer la population fismoise et les associations
locales à la mise en place et à l’animation de ce lieu de mémoire par une collecte et
une mise en valeur de documents (photos, cartes postales, lettres de soldats…) liés au
contenu et aux objectifs du lieu de mémoire.
Planning à titre indicatif pour le lieu de mémoire (axe 1)
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018
Septembre/Novembre

Constitution d’un comité scientifique et culturel
Collecte et choix des documents. Conception général
du projet, présentation du projet
Mise en forme, choix de l’implantation.
Fabrication, installation et aménagement sur le site
et de ses abords
Inauguration et journée de la mémoire francoaméricaine en présence d’une délégation de la Ville de
Meadville et de l’Etat de Pennsylvanie
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5 - Les partenariats locaux et institutionnels
Ce projet est porté au premier rang par la Ville de Fismes avec l’Office de Tourisme
de Fismes et de sa Région.
L’association loisirs, détente, service (LDS), par sa section d’histoire locale est
sollicitée partenaire également au premier rang, ainsi que les associations locales
patriotiques.
La Commune souhaite solliciter au que possible les aides et ressources pour la
conception et la mise en œuvre du projet tant au niveau des autres collectivités
territoriales qu’au niveau des comités du tourisme.
Un appui au niveau de la Ville de Reims, de Reims-Métropole et de l’Office du
tourisme de Reims est spécifiquement identifié, particulièrement concernant les
ressources, les compétences et les relais d’information, pour l’ensemble du projet.
L’American Battle Monument Commission (ABMC), organisme public de
l’administration des Etats Unis est présente au cimetière américain de Seringes et Nesle
près de Fère en Tardenois, où nombre de soldats américains tués à Fismes furent y
inhumés.
L’ABMC constitue un point d’appui précieux, compte tenu des coopérations
antérieures entre Fismes et l’ABMC, du fait des missions officielles de cette dernière.
Enfin, la liste des personnes – que ce soit pour une organisation ou à titre individuel –
est établie dans le comité de pilotage scientifique, technique et culturel du projet
(document séparé). Chacun peut donc être pleinement partenaire de ce projet.

6 - L'attractivité du futur lieu de mémoire
auprès des visiteurs
Le Tourisme de Mémoire dans la Région de Fismes.
Chaque année nombre de visiteurs français et étrangers, notamment des américains,
s’arrêtent à Fismes pour retourner dans les traces d’un grand-père ou d’un arrièregrand-père qui s’est battu dans notre région.
Le développement des ressources accessibles par internet accroit encore cet intérêt,
tant familial qu’historique.
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Souvent avec photos souvenirs, anecdotes, ils visitent les champs de bataille et les
endroits où leurs ancêtres ont vécu pendant la première guerre mondiale.
La seule région Champagne-Ardenne compte près de 340 000 entrées chaque année
dans les sites de mémoire. La majorité des visiteurs sont français mais il y a également
de nombreux belges, néerlandais, britanniques, allemands et américains.
10% affirment que la référence à un parent proche a joué un rôle dans leur visite et
18% portent un intérêt spécifique aux sites militaires.
Dans la part de visiteurs français, 23% sont issus de la Région et font découvrir les
sites qui leur tiennent à cœur à leur famille et leurs amis.
Comme tout ce qui précède, le tourisme de mémoire est un axe important pour Fismes
et sa Région.
Base arrière du Chemin des Dames, Fismes a accueilli ou transité de nombreux
blessés dans les Hôpitaux d’Orientation et d’Evacuation situés le long de la Vesle. Sont
également passés par Fismes les permissionnaires, les membres de l’état-major, ainsi
que toute la logistique du front, française puis américaine.
Lors de la libération par les troupes américaines, Fismes a été le théâtre de violents
combats urbains. Le Pont Mémorial sur la Vesle en est le plus important témoin.
Même après 100 années, il est tout remarquable que les liens demeurent avec Fismes
et Meadville.

6 - La déclinaison pédagogique du projet.
La constitution d’un projet pédagogique avec un livret d’explications et de visite pour
le jeune public est indispensable, à mettre au point dans les suites du projet avec les
enseignants du primaire comme du secondaire, et ceux des animateurs socio-culturels
hors période scolaire.
L’espace culturel « La Spirale » en premier lieu, mais aussi dans tous les autres espaces
de Fismes accueilleront des expositions itinérantes sur le thème de la Grande guerre.
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7 - La communication.
Un plan de communication spécifique sera élaboré, la Ville de Fismes ayant de
nombreux moyens à sa disposition pour concerner la population sur l’ensemble de ses
initiatives :
- Contacts presse nombreux et denses sur la place de Reims et localement (radio
locale)
- Supports de communication variés et diffusés à plusieurs milliers
d’exemplaires : magazine d’information locale (3 000 exemplaires), programme
culturel (8 000 exemplaires), agenda annuel…
- Communication électronique régulière par son site internet (www.fismes.fr) et
par les réseaux sociaux (2 300 abonnés à la page Facebook de la Ville)
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Situation géographique du lieu de mémoire
Square de la Vesle
emplacement du futur lieu de mémoire
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Renseignements administratifs
et géographiques
concernant la Ville de Fismes.
Région : Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace
Département : Marne (51)
Arrondissement : Reims
Canton : Fismes-Montagne de Reims
Code postal 51170
Adresse de la mairie : Place de l'Hôtel-de-Ville - 51170 Fismes
Téléphone de la mairie : 03 26 48 05 50
Courriel : contact@fismes.fr
Site internet : www.fismes.fr
Nombre d'habitants : 5522 habitants.
Surface : 16.75 km² (1 675 hectares)
Altitude minimum : 57 m
Altitude maximum : 179 m
Altitude moyenne : 118 m
Altitude de la mairie : 70 m
Coordonnées géographiques : 49°18'45.10"N/ 3°40'46.40"E
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