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Commémoration du Centenaire de la mort d’Alain-Fournier
Lundi 22 septembre 2014 à st remy-la Calonne (meuse)

	 Alain-Fournier est mort au combat le 22 septembre 1914 dans les bois de St Remy-la-
Calonne sur les Hauts de Meuse, sans savoir que son roman	Le	Grand	Meaulnes, resterait 
parmi les ouvrages français les plus au monde au cours du XX e siècle. 
 
 Les corps d’Alain-Fournier et de ses hommes, ensevelis à la hâte par les Allemands, 
ne furent retrouvés qu’en 1991, après 14 années de recherches menées par un professeur en 
retraite, passionné du Grand	Meaulnes, Michel Algrain.

 Le lundi 22 septembre 2014 à 15 heures, cent ans jour pour jour après la disparition 
d’Alain-Fournier, aura lieu une cérémonie dans les bois de St Remy en présence de l’inventeur 
de la fosse, michel Algrain, aujourd’hui âgé de 83 ans.

 Cette	commémoration	donnera	lieu	à	une	cérémonie	militaire	avec	:
 - les autorités et élus locaux ;
 - le 3 e Régiment d’hélicoptères de combat ;
 - la Musique du 1er Régiment de Tirailleurs d’Epinal ;
 - trois classes du lycée Alain-Fournier ;
 
 - Et la participation de nacera Kaïnou, sculpteure, Peintre officiel des Armées. Elle 
exposera les bustes d’écrivains combattants, dont celui d’Alain-Fournier réalisé pour les 
besoins du film Les	Fiancées	de	Sainte-Agathe.
	 - Les Fiancées de sainte-Agathe,	un docufiction inspiré de la vie d’Alain-Fournier et 
du roman Le	Grand	Meaulnes,	sera projeté en avant-première à l’issue de la cérémonie en 
présence du réalisateur Alain Cancel et des acteurs. 
   Bande annonce visible sur             www.youtube.com/watch?v=RdY8qQNKi7U  

 - L’artiste plasticien Aligna présentera une installation florale dans la clairière, et une 
exposition de peinture réunira une vingtaine de peintres autour d’Anthony miguel, sur le thème 
de la Première Guerre mondiale : Qui	se	souviendra	de	nous	dans	cent	ans	?
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présente 
Les Fiancées de Sainte-Agathe

à l’occasion du centenaire de la disparition
d’Alain-Fournier le 22 septembre 1914



En présence de michel Algrain, initiateur des recherches qui 
conduisirent à la découverte de la fosse commune en 1991. 
Lecteur passionné du	Grand	Meaulnes,	il organisait des voya-
ges à Epineuil-le-Fleuriel, dans le Cher, où Alain-Fournier passa 
une partie de son enfance. Invariablement revenait la question 
de la disparition de l’auteur. 

Alors un jour de 1977, il décida d’entreprendre ses propres 
recherches qui allaient durer 14 ans. Le 22 septembre prochain, 
il sera présent en ces lieux, non sans une certaine émotion.

nacera Kaïnou
sculpteure, Peintre 

officiel des Armées 
présentera trois

 bustes d’écrivains
 morts au combat :
  Louis Pergaud, 
Charles Péguy 

et Alain-Fournier.
kainou-sculpture.com

 eXpo Qui se souviendra 
de nous dans cent ans ?
Une vingtaine de peintres
 autour d’Anthony miguel 
exposera des œuvres sur 
le  thème de la Première

 Guerre mondiale. 
L’artiste plasticien Aligna 
réalisera une installation 

dans la clairière. 
artmajeur.com/anthony-miguel aligna.fr

A l’issue de la commémoration sera présenté Les 
Fiancées de Sainte-Agathe. Entre documentaire 
et fiction troublante, ce perpétuel	va-et-vient	 insen-
sible	du	 rêve	à	 la	 réalité	, pour reprendre les mots 
d’Alain-Fournier, nous emmène à la rencontre de 
deux femmes et d’un auteur. Les trois vont se fondre 
avec le héros du roman, Augustin. Camille apparaîtra 
sous les traits d’Yvonne de Galais la belle inconnue, 
Emma sous ceux de Pauline, l’amante de l’écrivain.

Les Fiancées de Sainte-Agathe

Un film écrit et réalisé par Alain Cancel 
larmesbleuhorizon.com

22 septembre 2014 à 15 h

à st remY LA CALonne (55)

CommémorAtion du CentenAire de LA mort d’ALAin-Fournier

Dans les bois de St Remy, la fosse, recouverte d’une pyramide de verre.


