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Ce fut un beau défi pour notre département : le Centenaire de la bataille
du Chemin des Dames ! Durant deux jours, l’Aisne a accueilli des commémorations d’envergure nationale rassemblant plus de 15 000 visiteurs
venus rendre un vibrant hommage aux soldats de la Grande Guerre et le
soir du 16 avril, 276 communes se sont mobilisées pour participer à la
veillée départementale du souvenir.

Retrouvez toutes les
photos partagées par
les communes sur

www.aisne.com
En bleu, les communes
de l’Aisne mobilisées
le 16 avril 2017 pour la
veillée.

1

Yves Jamait en concert

9

2

Veillée à Crouy

10 Veillée à Guignicourt

3

Marche du soir à Craonne

11 Veillée à Esquéhéries

4

Veillée à Jussy

12 Le Celtic Social Club en concert

5

Veillée à Ly-Fontaine

6

Les collégiens de Corbeny

7

Veillée à Neuville-sur-Ailette

8

Cérémonie officielle à Cerny-en-Laonnois
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Marche du matin à Craonne

13

Son et lumière « Chemin des Dames,
le destin des hommes » à Craonne

14

Spectacle en hommage aux tirailleurs
sénégalais à la nécropole de Craonnelle

9
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15 000

VISITEURS SUR
LE CHEMIN DES
DAMES !
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13

276

COMMUNES
MOBILISÉES
14
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DES COMMÉMORATIONS À VIVRE !
2 JUILLET > 27 AOÛT 2017

ART ET CHANSON

Musiciens et artistes plasticiens s’associent pour un programme d’expositionsconcerts dans les villages du Chemin des Dames chaque dimanche de juillet et
d’août. Tous les dimanches, une expo et un concert !
2 juillet Église de Beaurieux :
Philippe Mondon et Balbino Medellin

6 août Église de Vassogne :
Audrey Sinet et La Mordue

9 juillet Église de Pancy Courtecon :
Audrey Sinet et MalamaliSss

13 août Abbaye de Vauclair :
Laurent Tourrier et MalamaliSss

16 juillet Abbaye de Vauclair :
Jean-Claude Houdry et La Mordue

20 août Église de Chermizy-Ailles :
Philippe Mondon et François Guernier

23 juillet Église de Craonnelle :
Laurent Tourrier et Balbino Medellin

27 août Église de Neuville-sur-Ailette :
exposition collective et concert de Ben
Ricour

30 juillet Église de Paissy :
Jean-Claude Houdry et François Guernier
Contact : 06 83 49 27 37
Facebook : François Guernier Officiel

9 SEPTEMBRE 2017

PORTÉS DISPARUS
Avalés par les bombes et la mitraille, plusieurs villages
du Chemin des Dames furent rayés de la carte. Du Vieux
Craonne jusqu’à la chapelle de Courtecon, la Communauté
de communes du Chemin des Dames revalorise ces sites par
des outils de médiation permettant de rendre lisibles les
traces, ruines et stigmates qui y subsistent 100 ans plus tard.
Ce travail de valorisation sera inauguré le 9 septembre à
l’abbaye de Vauclair et sur le site de l’ancien village de Chivy
qui accueille une série de manifestations culturelles dans le
cadre du festival « Jardins en scène ».
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A l’abbaye de Vauclair 14h : inauguration du circuit vélo « Les villages disparus ».
Les cyclistes sont les bienvenus !
A Chivy 14h30 : dévoilement d’œuvres Land Art réalisées sur site
15h : spectacle « …car c’est bien d’humanité dont nous parlons » par la Cie Les
yeux fermés
16h : concert classique par l’association CAMERATA sur des citations de Roland
Dorgelès
Sur place : démonstration d’un maître verrier, reconstitution d’une salle de
classe 1900, exposition de cartes postales anciennes…
Contact : 03 23 22 69 72
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LE VILLAGE DÉTRUIT

EN BUS

16 juillet et 13 août :
départ de la Caverne du Dragon
à 14h. Durée : 3h

AOÛT > SEPTEMBRE 2017

SAINT QUENTIN

LA BASILIQUE DANS LA TOURMENTE

A travers une large collection de photos inédites, l’exposition « La Basilique dans la tourmente » retrace le destin tragique de cet édifice gothique durant la Grande Guerre.
Point d’observation idéale, la Basilique est d’abord la cible de l’artillerie alliée après
l’évacuation de la population avant qu’un incendie n’anéantisse la charpente de l’édifice en août 1917. Le destin de l’orgue est tout aussi tragique : son mécanisme est
détruit par l’ennemi et les tuyaux sont descendus pour être fondus. Lorsque l’armée
française entre dans la ville le 2 octobre 1918, l’édifice n’est plus qu’un squelette
de pierre. Les trous de mine percés dans les piliers par l’armée allemande laissent
deviner le sort plus funeste encore qui était réservé à la grande mutilée de ce conflit.
Contact : 03 23 06 93 69 - Facebook : Le Patrimoine de Saint-Quentin

15 AOÛT 2017

OEUILLY

OEUILLY SOUS L’OCCUPANT

L’association Notre Dame d’Oeuilly s’est appuyée sur l’histoire de la commune et la
correspondance inédite du jardinier Alfred Chapron pour proposer un spectacle vivant porté par une cinquantaine de bénévoles. En costume d’époque et en voiture à
cheval, revivez l’arrivée des troupes allemandes et le quotidien d’un petit village du
Chemin des Dames en 1917.
Mardi 15 août : 15h30 / Facebook : Association Notre Dame d’Oeuilly

À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE 2017

VIC-SUR-AISNE

1917 L’ANNÉE TROUBLE

A partir de saynètes et documents d’époque, l’association « Soissonnais
14-18 » reconstitue la vie des militaires et des civils dans la région de
Soissons en 1917. Retrait Hindenburg et destruction des villages, arrivée
des américains avec Anne Morgan, mutineries dans les rangs français
ou venue de Pierre Loti à Vic, les thèmes abordés dans ce travail sont
multiples et intéresseront tout autant les visiteurs de passage que le
public scolaire.

À la salle des fêtes
Le samedi : 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h et 14h-18h
Le mercredi : 10h-12h
Sur rendez-vous au 03 23 55 17 18
soissonnais1418@laposte.net
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AUX RUGBYMEN
Du 14 au 17 septembre l’Aisne rendra hommage aux rugbymen tombés durant la Grande
Guerre. Matchs internationaux, expositions, conférence, mémorial… un vaste programme
célèbre toute une génération de sportifs fauchée en pleine jeunesse.
Sport en plein essor en 1914, le rugby paya un lourd tribut à la Grande
Guerre. Plusieurs dizaines de rugbymen français et britanniques de hautniveau trouvèrent la mort ou furent grièvement blessés entre 1914 et 1918.
Parmi ces joueurs, plusieurs tombèrent au Chemin des Dames. Le
premier d’entre eux, Ronald Simson, considéré comme le premier
joueur international britannique tombé au cours de la Grande Guerre,
meurt le 15 septembre 1914, près de Cerny-en-Laonnois.
D’autres connurent le même sort, dont de nombreux joueurs français durant
l’offensive de 1917.
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ALA I

RUGBY FOR
XV DU PAC
RACING ME

POUR TO

US, GRA
TUIT !

En mémoire de ces hommes et de tous les sportifs de toutes les
nationalités passés par les tranchées, le Conseil départemental de l’Aisne
en partenariat avec la Fédération Française de Rugby, les fédérations
britanniques, la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
et l’ONAC leur rendra hommage du 14 au 17 septembre.
Le centre Cap’Aisne à Chamouille dévoilera à cette occasion l’expo-sition
permanente « Le sport sort des tranchées » et le mémorial international
aux joueurs de rugby morts à la guerre sera inauguré au monument
des Basques, avant une série de rencontres sportives hautement
symboliques.

tou t le
su r ww

EXPOSITION

Du 4 septembre au 11 novembre :
« Le rugby et la Grande Guerre » en partenariat avec la Fédération Française de
Rugby à la Caverne du Dragon - Musée du
Chemin des Dames.

JEUDI

14 SEPT.

CHAMOUILLE (CAP AISNE)

18h Inauguration de l’exposition permanente (Le sport
sort des tranchées) et des salles dédiées à 33 sportifs de
haut niveau morts au Chemin des Dames.

INTERNATIO

E

R HEROES
CIFIQUE
ETRO 92
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NAUX

19h Conférence de l’historien du sport Michel Merckel,
« L’héritage sportif de 1917 ». L’échec de l’offensive du
Chemin des Dames et la crise des mutineries poussent
le commandement à améliorer les conditions de vie des
combattants et à encourager la pratique sportive dans
l’armée.

VENDREDI

15 SEPT.

CERNY-EN-LAONNOIS & LAON

Entrée libre

SAMEDI

16 SEPT.

CRAONNELLE & LAON

10h30 Inauguration du Mémorial international aux
joueurs de rugby morts à la guerre et cérémonie au
monument des Basques à Craonnelle, en présence des
représentants des équipes de France et d’Angleterre de
rugby et de 500 jeunes joueurs.

Venez soutenir nos jeunes athlètes !

14h « La tranchée des rugbymen », tournoi de rugby
moins de 18 ans, avec les clubs de l’Aisne (ChâteauThierry, Chauny, Laon, Soissons, Saint-Quentin, VervinsThiérache), des sélections des Hauts-de-France et des
clubs de rugby d’Angleterre et du Pays de Galles. Stade
Levindrey, Laon.

9h30 Cérémonie aux morts français, britanniques et
allemands à Cerny-en-Laonnois.

Le Haka du Pacifique sur les pelouses
laonnoises

18h Messe aux soldats et sportifs morts aux combats
avec la sélection Nationale Militaire de Rugby XV du
Pacifique (cathédrale de Laon).

18h match amical. La sélection du XV du Pacifique formée d’engagés dans l’armée française originaires de
l’Océanie défiera avec son célèbre Haka l’équipe militaire
d’Angleterre, créée en 1906 et championne du monde de
rugby militaire à de nombreuses reprises. Stade Levindrey, Laon.

18h30 Match amical entre l’équipe de rugby de la
Gendarmerie nationale et le 12th Royal artillery regiment.
Stade Levindrey, Laon.

20h Match de gala entre les stars britanniques de « Rugby for Heroes » et d’anciens
internationaux. Stade Levindrey, Laon.

Un sculpteur sort de la mêlée
La sculpture qui sera inaugurée en tant que Mémorial
international aux joueurs de rugby est l’œuvre de Jean-Pierre
Rives, ancien capitaine de l’équipe de France de rugby devenu
un sculpteur reconnu dans le milieu de l’art contemporain. Ses sculptures
monumentales constituées de poutres métalliques ont déjà conquis de
nombreux espaces publics en France et aux USA. En mai 2016, son œuvre
emblématique « les rubans de la mémoire » en hommage aux sportifs morts
pour la France était inaugurée au Stade de France.

DIMANCHE

17 SEPT.

LAON ( STADE LEVINDREY)

11h « La tranchée des rugbymen », tournoi de rugby
moins de 18 ans avec des sélections venues d’Allemagne
et de Grande-Bretagne.
15h match de gala entre les moins de 18 ans du Racing
Metro 92 et Trojans Rugby Club, l’un des plus anciens
clubs anglais créé en 1874.
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10 > 17 SEPTEMBRE 2017

SAINT MARD

GUEULES CASSEES 14-18

Hommage aux gueules cassées de la Grande Guerre à Saint-Mard, avec une exposition de 72 portraits de soldats sur stèle interprétés par la plasticienne Christine
Vandrisse. Ces œuvres seront accompagnées de textes du poète Guillaume
Apollinaire et de tableaux et poteries réalisés par les collégiens de Braine, sur le
thème de la destruction des corps et des visages.
Eglise, 14h-18h tous les jours, ouvert toute la journée le 17
Contact : 06 13 03 07 44

22 > 23 SEPTEMBRE 2017

COMME EN 17

COUCY-LE-CHÂTEAU

Pour commémorer la vie à Coucy-le-Château avant son dynamitage par les Allemands en 1917, l’association de mise en valeur du Château organise pendant deux
jours une reconstitution de l’époque dans les rues de la ville haute. Habitants costumés, école d’antan, vieux métiers, voitures anciennes ou encore un bal populaire
animeront les rues, tandis que les reconstituants militaires de l’association Eperon 132 occuperont le parc Lhermitte en tenue. A voir également, une exposition
s’appuyant sur des documents datant de l’occupation allemande et retraçant la vie
coucyssienne de l’époque.
Enceinte fortifiée - Exposition à la salle Gabrielle d’Estrée
www.amvcc.com

29 > 30 SEPTEMBRE 2017
Labellisé « Centenaire 14-18 », le dernier ouvrage d’Alain Nice retrace l’histoire du Sturmbataillon N°7, bataillon
d’assaut de la 7e armée allemande
composé de soldats d’élite établis à
Bosmont-sur-Serre, Tavaux et SaintPierremont. Ce récit très détaillé a
l’avantage de confronter dans un même volume les sources
françaises et allemandes. Les raids et les nombreuses attaques auxquels ces soldats participèrent au Chemin des
Dames en 1917 ou lors des offensives sur l’Aisne, la Marne
et en Champagne en 1918 y font l’objet d’un chapitre à part
entière.

LA COTE 108 DANS TOUS SES ETATS

Haut lieu de la guerre des mines durant la Première Guerre mondiale, la
cote 108 à Berry-au-Bac est mise en lumière par l’association Correspondance Cote 108 à l’occasion d’un colloque le 29 septembre rassemblant
universitaires et spécialistes. Le lendemain 30 septembre, ses participants
restitueront leur travail au cours des 4e Rencontres 14-18 de Berry-au-Bac,
manifestation au cours de laquelle des visites de la cote 108 et des conférences sont également au programme.
Salle des fêtes, entrée libre (9h-18h)
correspondance.cote108@gmail.com

Contact : nice.alain@orange.fr
D’autres ouvrages labellisés sortiront prochainement.
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BERRY-AU-BAC

Retrouvez le programme des commémorations sur
www.aisne.com et sur www.facebook.com/aisne1418

