
 
 

ITINÉRANCE MÉMORIELLE DÉPARTEMENTALE  
ET CRÉATION D’UN CIRCUIT TOURISTIQUE MÉMORIEL 1939-1945 DANS L’AISNE 
 
L’année 1940 fut la défaite militaire la plus brutale, la plus importante et la plus traumatisante de 
l’histoire de France contemporaine. Le département de l’Aisne a été fortement impacté par les 
combats qui se sont livrés sur son territoire durant quatre semaines. 
 
Le 80e anniversaire de la bataille de France et de l’appel du 18 juin ont permis de remettre en lumière 
ces évènements, tout d’abord par le lancement d’un appel à projets « 1940, l’Aisne en première ligne 
», puis, en raison de la pandémie de COVID-19, de manière numérique avec la création de story-maps, 
de contenus sur les réseaux sociaux, de la création d’un mémorial recensant tous les combattants 
français tombés dans l’Aisne en mai-juin 1940.  
 
Le 21 novembre 2021, l’inauguration d’une nouvelle œuvre à Montcornet, « La Résilience », rend 
hommage aux combattants de 1940, dont le colonel de Gaulle. 
 
Nicolas Fricoteaux, président du Conseil départemental, soucieux d’inscrire la mémoire des combats 
de 1940, de la Résistance et de la Libération dans l’Aisne sur la durée, met en place en 2022 une 
itinérance mémorielle, qui permettra de revenir sur les principaux lieux de ces combats et de montrer 
l’attachement du Département de l’Aisne à perpétuer la mémoire des hommes qui s’y sont battus. 
 
Dans le cadre du cycle mémoriel du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale de 2020 à 2025, 
la première édition de cette itinérance mémorielle annuelle aura donc lieu cette année en Thiérache, 
pour honorer la mémoire des combats qui ont eu lieu en mai 1940 sur ce territoire.  
 
En 2023 et en 2024, l’itinérance couvrira d’autres sites mémoriels du centre de notre département, 
puis en 2025 du sud du territoire.  
 
A l’issue de ces 4 années d’itinérance et de commémorations, un nouveau parcours d’interprétation 
sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale verra le jour. Matérialisé par des bornes de 
médiation sur les sites historiques emblématiques des combats de 1940, de la Résistance et de la 
Libération, ce circuit aura à la fois un intérêt touristique mais aussi mémoriel pour ne jamais oublier et 
sensibiliser les jeunes générations au devoir de mémoire. 

 
 
L’Aisne compte un nombre très important de sites mémoriels liés à la Seconde Guerre mondiale. Si certains sont 
incontournables, du fait de leur importance dans le déroulé des combats ou de par le nombre de pertes 
humaines, et donc déjà connus, d’autres, tout aussi importants, ne disposent d’aucun dispositif de 
commémoration ou de médiation.  
 
La sélection des sites constituant l’itinérance mémorielle 2022 a fait l’objet d’une concertation entre les chargés 
d’étude scientifique du Département, dont un docteur en Histoire contemporaine spécialiste de ce conflit 



mondial, l’ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) et la délégation du Souvenir 
Français dans l’Aisne, tous deux en charge de la mémoire. 
 
Chaque année, de nouveaux sites seront mis à l’honneur pour mettre en lumière les différentes phases de ce 
conflit qui a durablement marqué notre territoire et les mémoires.  
 

 

 

PROGRAMME DE L’ITINÉRANCE MÉMORIELLE 2022 
 
 
Cette année, sous la haute autorité de Monsieur le Préfet et du Président du Conseil 

départemental de l’Aisne, un hommage solennel sera rendu sur huit sites historiques, les 15 

et 17 mai 2022.   

 

Dimanche 15 mai 2022 

 

9h30      MONDREPUIS (devant le monument de la bataille de Mondrepuis) 

10h30    BRUNEHAMEL (devant le monument aux victimes des combats du 16 mai 1940) / MONT SAINT 

JEAN  

11h30    DIZY-LE-GROS (devant le monument du 3e RAM) 

 

 

Mardi 17 mai 2022 

 

13h30    MONTCORNET (devant l’œuvre la Résilience) 

14h15    LA-VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY (devant le monument du Sampiero Corso) 

16h        ETREUX (LE GARD D’ETREUX devant le monument en mémoire aux troupes ayant défendu la vallée 

de la Sambre à l’Oise) 

16H45    TUPIGNY (devant le monument aux équipages de chars de la 2e DCR) 

17H30    Nécropole de La Désolation à FLAVIGNY-LE-PETIT 

 

Pour en savoir plus sur l’histoire de ces combats  

et découvrir les autres sites AISNE TERRE DE MEMOIRE : 

www.aisne.com  
 

http://www.aisne.com/
http://www.aisne.com/

