
Ouverture  

Belleau < Aisne < Hauts de France < France 

Distances 
 Monument Cote 204  > 3 km 
 Belleau    > 11 km 
 Seringes et Nesles   > 26 km 
 Paris     > 95 km 

CHÂTEAU - THIERRY 

2018 
Animations 
Film labellisé « Centenaire »: 
« Freddy Baetens » 
Réalisation: Karim Houfaid. 
Samedi 5 Mai à 15h30 dans la salle de la Mairie. 
 

Nuit des Musées  
Samedi 19 Mai de 19h30 à 21h 
> Découvrez le musée sous un autre angle…
pendant la nuit des musées – entrée gratuite ! 
 

Animations des villages de:  
Belleau, Torcy-en-Valois, Bouresches et Lucy-le-
Bocage : 
Samedi 19 et Dimanche 20 Mai  
> Replongez-vous dans les années 1900 le temps 
d’un weekend !  

 

Animation Oeno  
Samedi 26 Mai de 14h à 17h 
> Le musée de Belleau étant labellisé « Vignobles 
et découvertes », une famille de vignerons vous 
propose de venir découvrir son champagne. 

 

Memorial Day  
Dimanche 27 Mai à 9h45 au Cimetière Aisne-
Marne de Belleau 
> Le musée sera ouvert ce jour-là 11h à 17h 

Entrée libre et gratuite 

du Musée  

Du 19 avril au 30 septembre: 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi:  

10h-12h30 / 14h – 17h30 
Dimanche: 14h-18h / Jours fériés: 14h30-18h. 

Du 1er octobre au 11 novembre: 
Dimanche, lundi, jours fériés: 14h-17h30 

Vendredi, samedi: 10h-12h30 / 14h-17h30 

1914  
1918 

Musée  
Belleau  

Mémoire  de  
de la  

Rémy Salaün 

Place du Général Pershing 
F - 02400 Belleau 

Tél.: +33 (0)3 23 82 03 63 

www.musee-memoire-souvenir-belleau.com 
www.american-remembrance.com 

belleauwood@lesportesdelachampagne.com 
Musée-de-la-Mémoire-de-Belleau-1914-1918 

Nous contacter 

Crédit photo: Rémy Salaün, Maison du Tourisme Les Portes de la 
Champagne 

Le Musée fête ses 10 ans ! 
2008—2018 

 



 

Musée  
Belleau  

de  
de la  

1914  
1918 

Mémoire  
Le musée de Belleau se situe au cœur même 
du village de Belleau, au rez-de-chaussée de 
la Mairie. 
Il fonctionne grâce aux prêts de  
collectionneurs privés, tous de véritables  
passionnés par la Grande Guerre. 
 
Un premier espace présente une exposition 
permanente sur le cimetière américain Aisne-
Marne de Belleau et sa chapelle construite à 
l’endroit même d’une tranchée qui jouxte le Bois 
Belleau. Ce bois est très connu aux Etats-Unis  
depuis la célèbre bataille de la 2ème Division US 
et du Corps des Marines en juin 1918. C’est en 
effet à Belleau  que les Marines gagneront leur 
surnom de « Devil Dogs », pour leur acharnement 
au combat, en arrêtant les allemands sur leur  
avancée vers Paris. 
Une borne tactile, riche en documents  
et explications historiques, complète  
la visite de cette première salle. 
 
La 2ème salle présente chaque saison, deux 
expositions temporaires avec des thématiques 
en lien avec la Grande Guerre. 
 

Avril 1917, les  Etats-Unis déclarent la guerre  
contre l’Allemagne. En juin 1917, les troupes  
américaines commencent  à débarquer à Saint-
Nazaire. Le Corps Expéditionnaire américain (l’AEF : 
American Expeditionary Force) sous le  
commandement du Général Pershing, sera entrainé 
par les français dans plusieurs bases en Lorraine. 
Les américains vont s’engager au combat en 1918.  
Début 1918, ils seront 150 000 soldats pour finir à 
plus de 2 millions en octobre 1918. 
 
C e t t e  e x p o s i t i o n  
temporaire vous fera  
découvrir l’importance de 
cet engagement américain 
en France en 1918 avec 
une synthèse des combats 
et la mise en lumière des 
portraits de quelques soldats. 

N’hésitez pas à faire un 
tour par notre boutique 
pour l’achat d’un livre ou 
d’un souvenir de Belleau. 

Expositions 
temporaires 
1 ère 

Exposition temporaire 
du 19 avril au 17 septembre 2018  

« Les combats  
des américains en 1918 » 

Visites guidées 
individuelles 

Tableaux de la Grande Guerre sur les villages 
du Sud de l'Aisne, dont Belleau. 

2  ème 

Exposition temporaire 
du 21 septembre au 11 novembre 2018  

« Exposition de tableaux  
du peintre Julien Massé » 

Dimanche 29 Avril > 14h15 Classique (1h30)  

Dimanche 20 Mai > 14h15 Spéciale (2h30) 

Dimanche 17 Juin > 14h15 Classique (1h30) 

Dimanche 15 Juillet > 14h15 Spéciale (2h30) 

Dimanche 19 Août > 14h15 Classique (1h30) 

Dimanche 7 Octobre > 14h15 Spéciale (2h30) 

Dimanche 11 Novembre >14h15 Classique (1h30) 

Visite guidée: 
« Sur les traces des combats  

du Bois Belleau » 
Ces visites vous permettront de découvrir les 

traces de la bataille du Bois de Belleau qui eut 
lieu en juin 1918 et qui opposa les soldats  

américains aux allemands.  

Visite guidée: 
« Belleau d’avant et d’après guerre: 

cherchez les indices! » 

Dimanche 1er Juillet > 14h15 (2h) 

Dimanche 16 Septembre (week-end des Journées 

du Patrimoine) > 14h15 (2h) Gratuit! 

Départ 14h15 du Musée de Belleau,  
place du Général Pershing au centre du village. 
Inscription au musée (pendant les heures d’ouvertures) 

au 03 23 82 03 63  
ou belleauwood@lesportesdelachampagne.com  

5 €: visite classique 1h30 / 2h 
8 €: visite spéciale 2h30 

Gratuit –12 ans 


