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Les Américains sont à l’honneur en cette dernière année du Centenaire de la Grande Guerre. Christelle Clément, de l’agence Aisne Tourisme, 
revient d’un périple aux USA pour promouvoir la destination Aisne chez les « Sammies ». A Blérancourt, le musée est rouvert après des années 
de fermeture (notre photo).

C'EST L'AMÉRIQUE !
AISNE’Mag : Fin octobre, vous avez participé 
à plusieurs rendez-vous sur la côte ouest amé-
ricaine tels que « Media Tour» ou « French Af-
fairs », quels retours le tourisme dans l’Aisne 
peut-il en attendre ?

u Christelle Clément : Etre identifié comme 
destination c’est déjà beaucoup ! Pour les 
Américains, la France c’est d’abord Paris, un 
peu la Côte d’Azur et un petit peu le Bordelais. 
Le but est donc de rencontrer le plus de tour-
opérateurs pour faire connaître la destination 

dans ses cibles des anthropologues travaillant 
sur la mémoire des noirs américains durant la 
Grande Guerre. Ils ont donc de bonnes raisons 
de nous rendre visite.

AISNE’Mag : L’aspect mémoriel est-il attractif 
pour le grand public américain ?

u C. Clément : Les Américains connaissent 
mal 14-18. Leur imaginaire est surtout nourri 
de la 2e Guerre mondiale. Il faut panacher 
avec d’autres richesses, comme la gastrono-

Aisne et la voir programmée dans leurs circuits, 
ce qui est le cas pour au moins une vingtaine 
d’entre eux. 

Pour le « Media Tour », l’enjeu est d’avoir 
des articles dans la presse. La Grande Guerre 
intéresse les plumes les plus pointues comme 
Laurie Metcalf du New York Times ou Corinna 
Lothar qui nous avait fait un très bel article sur 
Anne Morgan dans le Washington Times. Cer-
tains tour-opérateurs s’adressent aussi à un 
public particulier, comme Jennifer Davis qui a 
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BLÉRANCOURT,  
LE RETOUR !

Annoncé en septembre 2003, le projet d’agrandis-
sement du musée de Blérancourt ne prévoyait pas 
la découverte de vestiges du Moyen Âge qui allaient 
occasionner d’importantes fouilles jusqu’en 2013. Le 
projet d’extension relancé par la suite, intégrant la sau-
vegarde et la valorisation des fouilles, s’est achevé l’an 
passé. C’est un équipement flambant neuf et complè-
tement repensé qui a rouvert ses portes en juillet 2017. 
Les architectes Yves Lion et Alan Levitt ont réussi le pari 
audacieux d’agrandir l’ensemble du XVIIe siècle, œuvre 
de Salomon de Brosse, par une extension moderne qui 
s’intègre harmonieusement au bâtiment originel. 

Réalisé par Adrien Gardère, à qui l’on doit la scénogra-
phie du Louvre-Lens, le nouveau parcours muséogra-
phique permet d’exploiter au mieux les importantes 
collections du musée qui sont organisées en trois sec-
tions : « idéaux », regards croisés traversant les collec-
tions de la peinture amérindienne à l’histoire de l’abo-
lition de l’esclavage ; « épreuves », soulignant les liens 
franco-américains durant la guerre d’indépendance 
puis les deux guerres mondiales ; et « arts », montrant 
les échanges artistiques entre les deux pays. 

« 1917, La Fayette nous voilà ! » est la première expo-
sition thématique proposée par le musée. Jusqu’au 22 
janvier, elle présente différentes facettes de l’entrée en 
guerre des USA, entre volontariat individuel dès 1914 
et montée au feu en avril 1917 lorsque le Président  
Wilson déclarait devant le Congrès : « L’Amérique doit 
donner son sang pour les principes qui l’ont fait naître. »

museefrancoamericain.fr

mie. Leur circuit idéal pourrait être : une cave à Champagne, un 
hébergement dans un château, une cathédrale et un site mémo-
riel comme Blérancourt. La plupart ne connaissent pas l’histoire 
d’Anne Morgan ou de Kate Gleason à Septmonts, mais y seront 
très sensibles. La haute société américaine qui vient au secours de 
la France, c’est très valorisant. 

Ils ne connaissent pas non plus le détail des combats de Bois 
Belleau mais ils connaissent le corps d’élite des Marines, ça leur 
parle tout de suite. En comparaison, les Anglais viennent plus fa-
cilement se recueillir sur les sites mémoriels de la Somme et du 
Saint-Quentinois, quant aux Australiens, c’est encore plus net, c’est 
pour cela qu’ils viennent avant toute chose.

AISNE’Mag : Comment se passe concrètement une tournée 
américaine comme celle que vous avez effectuée ?

u C. Clément : C’est de l’immersion quasi 24h/24h, et l’aspect 
relationnel prime. Il faut parler avec le plus de monde possible et 
dégager une image sympathique pour que les professionnels du 
secteur aient envie de programmer la destination que vous défen-
dez. Les Américains parlent beaucoup et l’essentiel des conversa-
tions reste assez superficiel mais étrangement, ils peuvent aussi 
très facilement aborder des sujets clivants comme la politique. 

Le musée franco-américain du château de  
Blérancourt a rouvert ses portes cet été après un 
hiatus de plus de dix ans. Année la plus américaine 
du Centenaire, 2018 confère à ce musée national un 
retour sous les projecteurs.

CHRISTELLE CLÉMENT (À DROITE) FAIT LA PROMOTION DE 
LA DESTINATION "AISNE" À L'INTERNATIONAL.



Remise de la médaille du Centenaire au Gal Werner Albl, 
attaché militaire de l’ambassade d’Allemagne

Marche commémorative

Démonstration de matériels d’artillerie

Camp de reconstitution

Recueillement intergénérationnel
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Le site choisi pour construire l’observatoire 
Mangin est connu depuis l’époque de 
Charlemagne. C’est là que se dressait la 
Tour Réaumont, sur un point culminant 
à 231 mètres d’altitude utilisé pour la 
communication par feux. Le 18 juillet 1918 
à 4h30, c’est depuis cet observatoire que 
le général Mangin, commandant de la Xe 
armée, lança la contre-offensive qui allait 
mener les Alliés à la victoire. 

Ce jour-là, les lignes ennemies sont 
repoussées d’une seule traite jusqu’aux portes 
de Soissons. En deux jours, 17 000 Allemands 
sont faits prisonniers et 360 canons sont saisis. 
Alors que l’ennemi avait atteint Château-
Thierry et menaçait directement Paris, le voilà 
implacablement repoussé.

Point de vue exceptionnel
Le Centenaire était une opportunité à saisir 

pour rebâtir l’observatoire, la tour originale 
ayant été emportée par une tempête 
en 1924. Porté par la Communauté de 
communes de Retz-en-Valois, le projet 
représente un investissement de 500 000 € 
dont une partie sous forme de souscription 
publique gérée par la Fondation du 
Patrimoine. 

La construction sur 8 étages s’est achevée 
à la rentrée 2017, elle s’élève à 25 
mètres de hauteur et offre des points de 
vue exceptionnels sur les environs. Le 
Conseil départemental a subventionné 
l’aménagement du sentier pédagogique 
qui mène à la tour à hauteur de 27 500 € 
par le biais d’une convention avec l’ONF. 
La dernière étape sera l’installation dans 
les mois qui viennent d’une scénographie 
interactive jouant sur l’aspect historique et 
forestier du site. 

PRENEZ DE LA HAUTEUR
Erigée durant la Première Guerre mondiale en forêt de Retz, la  
Tour Mangin a été reconstruite à son emplacement d’origine.

Le secteur forestier de la Tour Mangin est 
particulièrement riche en monuments dé-
diés aux affrontements de 14-18 comme la 
charge héroïque des « Dragons du Lieutenant 
Gironde » sur l’aviation allemande à Vivières 
ainsi que la lutte acharnée des grenadiers an-
glais tombés le 1er septembre 1914 au lieu-dit 
du « Rond de la Reine ».

Office de tourisme Retz-en-Valois
www.tourisme-villers-cotterets.fr  
03 23 96 55 10

MONUMENTS À DÉCOUVRIR
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HORIZON 2018
26   centenaire 14-18

Pour la dernière année du Centenaire de la Grande Guerre, l’Aisne se souvient que la victoire 
et l’armistice se sont joués sur son sol, avec l’appui des Américains.

1917 fut l’année du Chemin des Dames, 1918 
restera celle de l’offensive décisive et de l’ar-
mistice tant attendu. Le Conseil départemen-
tal de l’Aisne s’investit dans l’organisation de 
plusieurs grands rendez-vous commémoratifs, 
notamment à l’occasion du Memorial Day amé-
ricain sur le site emblématique de Bois Belleau 
ainsi qu’à la Butte Chalmont, près d’Oulchy-
le-Château où le monument « Les fantômes » 
rappelle la contre-offensive alliée de l’été 1918. 

Le site de la Pierre d’Haudroy à La Flamengrie, 
où arrivèrent les plénipotentiaires allemands 
chargés de négocier l’armistice le 7 novembre 
1918, sera le point d’orgue et le grand final des 

APPEL À PROJETS : LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

commémorations. Cette dernière année du 
Centenaire sera assurément un moment fort de 
transmission de l’histoire et de la mémoire car 
près d’une centaine de structures ont répondu 
à l’appel à projets lancé par le Conseil dépar-
temental de l’Aisne pour proposer des mani-
festations. Collectivités et associations se sont 
ainsi engagées sur des projets mémoriels à tra-
vers des évènements publics, reconstitutions, 
expositions et éditions de divers ouvrages et 
documentations. Plusieurs établissements sco-
laires, comme les collèges de Braine, Corbeny, 
Flavy-le-Martel et La Capelle, sont également 
investis dans des projets pédagogiques en lien 
avec les évènements de 1918.

10 MARS  MANICAMP

A 11h : inauguration de 2 nouveaux totems sur le thème « habitat provisoire et 
reconstruction » et baptême d’un chemin du nom de la commune de Pinsot qui aida 
Manicamp à se reconstruire après-guerre.

16 MARS   CŒUVRES-ET-VALSERY 

RDV à la salle des fêtes :
 � 13h30 à 16h30 : ateliers pédagogiques auprès des scolaires ; 
 � 20h30 : spectacle musical « Le cabaret du poilu ».

24 MARS  VIRY-NOUREUIL

A 14h30, route du Xe Essex et du 9e Cuirassier : hommage aux combattants français, 
britanniques et allemands de la « Bataille de la maison du garde ».
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LES FANTÔMES DE PAUL LANDOWSKI
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

28 JUILLET
Cérémonie franco-américaine au cimetière Oise-Aisne de 
Seringes-et-Nesles et à Fère-en-Tardenois. 

Grand spectacle son et lumière à la Butte Chalmont au pied 
des « Fantômes » de Paul Landowski, monument édifié à 
l’endroit où se décida le sort de la 2nde Bataille de la Marne 
qui allait mener les troupes alliées vers la victoire.

OULCHY-LE-CHÂTEAU

29 MAI
Le cimetière américain de Bois Belleau connaîtra un 
« Memorial Day » en très grande pompe sur ce site em-
blématique où naquit la légende du corps des Marines.

BELLEAU

16 AVRIL
L’offensive Nivelle de 1917 sur le Chemin des Dames sera à nou-
veau commémorée à l’occasion d’une « Marche du souvenir » 
au départ de Craonne et d’une illumination en musique de la 
nécropole nationale de Craonnelle.

CRAONNE

7 NOVEMBRE

Le monument de « La Pierre 
d’Haudroy », près de La Capelle, 
accueillera une grande manifes-
tation célébrant le moment his-
torique du 7 novembre 1918 à 
20h20, quand se présentèrent 
les voitures des plénipotentiaires 
allemands venus négocier l’armis-
tice. A cet endroit précis, le capo-
ral Sellier empoigna son clairon 
et sonna le premier cessez-le-feu.

LA FLAMENGRIE


