
L’AISNE TERRE DE MÉMOIRE
5 ANNÉES DE COMMÉMORATION

RETROUVEZ TOUS LES DOCUMENTS EN PDF SUR NOTRE SITE 
www.aisne.com/espace-presse
> Livret de cérémonie du 7 novembre 2018 
> Bilan des 5 années de commémoration 
> Cahiers centenaire parus dans AISNE’mag

> « Richesses de l’Aisne », une publication pour découvrir notre Département 





LES COMMÉMORATIONS DANS L’AISNE
Département fortement marqué par la Grande Guerre, l’Aisne s’est mobilisé durant 
les 5 années de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Terre d’histoire, terre de mémoire, notre département a été meurtri dans sa pierre 
et dans sa chair. Cent ans après, les habitants se sont associés en nombre aux 
commémorations proposées par le Conseil départemental de l’Aisne, en coopération 
avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels. 
Les années 2017 et 2018 ont été le point d’orgue de ces commémorations, depuis 
l’offensive du Chemin des Dames, jusqu’au cessez-le-feu de la Pierre d’Haudroy. 

Cette mobilisation forte est l’expression de la volonté de Nicolas Fricoteaux, 
Président du Conseil départemental de l’Aisne, de faire du Tourisme de mémoire 
une priorité pour le Département. Pour porter la mémoire de la Grande Guerre, 
des travaux sont d’ailleurs lancés pour ouvrir au printemps 2019 un nouveau centre 
d’accueil du visiteur sur le Chemin des Dames.

2014-2018

Commémoration du 28 juillet : 12 000 visiteurs pour la journée événement  
« Les Fantômes » au pied du monument de Paul Landowski sur la Butte Chalmont à Oulchy-le-Château.



2014
2014

•	Création et mise en ligne du site internet 1418.aisne.com pour suivre l’actualité 
du Centenaire dans l’Aisne.

•	 16 AVRIL : Journée et marche commémoratives de l’offensive Nivelle sur le 
Chemin des Dames. (Créée en 2007, cette journée de mémoire réunit près de 
800 marcheurs chaque année)

•	PLANTEZ DES BLEUETS ! Au printemps 2014, le Département distribue avec 
son	magazine	des	sachets	de	graines	de	bleuets,	fleurs	symbolisant	les	jeunes	
recrues parties combattre au front.

•	 « REMEMBER AISNE 1914 » Hommage aux combattants britanniques sur le 
Chemin des Dames en 1914 et 1ère édition de « La tranchée des rugbymen » en 
souvenir des jeunes sportifs français et britanniques dont toute une génération 
fut	sacrifiée	dans	les	tranchées.



2015
•	 « D’illustres soldats sur le Chemin des Dames » : Dans les pages de son 
magazine,	 le	Département	 fait	 revivre	 les	figures	 illustres	qui	ont	 foulé	 son	
sol durant la Grande Guerre tels que Alfred Dreyfus, Winston Churchill, Louis 
Aragon ou Georges Guynemer.

•	 16 AVRIL : Journée et marche commémoratives de l’offensive Nivelle.

2016
•	EN ROUTE POUR L’UNESCO : engagé aux côtés de la Belgique et de 13 autres 

Départements, l’Aisne défend l’inscription de 9 sites de la Grande Guerre à la 
Liste du Patrimoine mondiale de l’Humanité.

•	 16 AVRIL : Journée et marche commémoratives de l’offensive Nivelle.

•	Création de l’exposition « Administrer en zone occupée » par les Archives 
départementales de l’Aisne.

•	 Inauguration dans le village de Roucy d’une stèle en mémoire de 6 soldats 
fusillés pour l’exemple.

•	 Le Département est partenaire du documentaire « Le Chemin des Dames » 
réalisé par Serge Tignères pour la série « Champs de bataille » diffusée sur 
RMC Découverte.

2015

2016



2017
L ’ AISNE PREMIER DÉPARTEMENT DU CENTENAIRE
Dans le cadre de l’appel à projets Centenaire de la Grande Guerre,  
le Conseil départemental a mobilisé 200 000 € pour la labellisation et le soutien à  
74 projets portés par 65 structures, notamment des communes, EPCI, associations 
et établissements scolaires. Les porteurs de projets ont reçu la médaille du Centenaire 
du Département.

•	  18 et 19 mars : Son et lumière en souvenir de la destruction du château de 
Coucy. Expositions et conférences en mémoire des destructions perpétrées 
lors du retrait allemand dit opération « Alberich ».

•	 16 AVRIL : Centenaire de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames. 
Visite	officielle	du	président	de	la	République	François	Hollande.	Inauguration	
de l’œuvre d’Haïm Kern « Ils n’ont pas choisi leur sépulture » à la Caverne du 
Dragon.

15 000 visiteurs venus rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre.
276 communes de l’Aisne mobilisées pour la veillée départementale du souvenir.

•	 20 et 21 mai : hommage aux morts des chars d’assaut français à Berry-au-Bac.

•	 25 juin : centenaire de la reprise de la Caverne du Dragon par les troupes 
françaises.

•	 16 et 17 septembre : 2e édition de « La tranchée des rugbymen » (rencontres 
sportives et matchs de galas internationaux).

•	 13 au 15 octobre : représentations en public de la création musicale originale 
« Le front de l’Aube » d’Edith Canat de Chizy. 

•	 21 et 22 octobre : centenaire de la Bataille de la Malmaison.

2017



2018

L ’ AISNE À NOUVEAU EN TÊTE DES COLLECTIVITÉS MOBILISÉES
Le Conseil départemental a mobilisé 243 245 € pour la labellisation et le soutien 
à 85 structures porteuses de projets (collectivités, associations, collèges) auxquels 
s’ajoutent 66 projets labellisés au niveau national par la Mission Centenaire de 
la Première Guerre mondiale. Les porteurs de projets recevront la médaille du 
Centenaire du Département le 11  novembre pour leur mobilisation.

•	 16 avril : Journée et marche commémoratives de l’offensive Nivelle.

•	 27 mai : Memorial Day à la nécropole américaine Aisne-Marne de Bois Belleau 
et à la nécropole américaine Oise-Aisne de Seringes-et-Nesles.

•	 28 juillet : 12 000 visiteurs pour la journée événement « Les Fantômes » au 
pied du monument de Paul Landowski sur la Butte Chalmont à Oulchy-le-Château. 

•	 7	novembre	:	visite	officielle	du	président	de	la	République	Emmanuel	Macron	
pour le centenaire du cessez-le-feu au monument de la Pierre d’Haudroy à La 
Flamengrie.

171 communes de l’Aisne sont mobilisées pour la veillée départementale, 
dont 57 proposent le concours « Les jeunes Axonais sur le chemin de la paix ».

•	 10 novembre : inauguration de l’exposition « Revivre ! » sur le thème de 
l’après-guerre et de la reconstruction au Centre des Archives et Bibliothèque 
départementales de l’Aisne (Laon) – A voir jusqu’au 28 juin. 

•	 11 novembre : grand spectacle pyrotechnique au monument de la pierre 
d’Haudroy	pour	commémorer	la	fin	de	la	Grande	Guerre.	

2018



2019
 
L ’ APRÈS CENTENAIRE

•	Printemps 2019 : ouverture du Centre d’accueil du visiteur du Chemin des Dames à la 
Caverne du Dragon – Musée du Chemin des Dames à Oulchy-le-Château. Une nouvelle 
scénographie à découvrir. www.chemindesdames.fr
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