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Les
cérémonies
du
Centenaire, qui commémorent
dans toute la France le début
de la Première Guerre
mondiale,
revêtent
une
importance encore plus forte pour le
département des Ardennes qui fut un des
départements français le plus durement
éprouvé sur son sol.
Après l'exposition « Visages d'Ardennais dans
la Grande Guerre », de nombreuses
cérémonies ont eu lieu depuis le mois d'août,
en souvenir des très durs combats et
dévastations que subirent les Ardennes en

août et septembre 1 91 4, à Haybes, à Thin-leMoutier lors de la bataille de la Fosse à l'eau,
ou encore à Rethel. Cette année, les
cérémonies traditionnelles du 11 novembre se
chargeront d'une signification particulière.
La mémoire de la Grande Guerre est une
mémoire partagée, au niveau national comme
au sein de chaque famille. Les cérémonies du
Centenaire nous donnent ainsi l'occasion de
nous réunir autour de notre histoire
commune, et de prendre conscience que ce
qui nous rassemble est plus profond et plus
universel que ce qui parfois nous divise.
Souvenons-nous et tournons-nous confiants
vers l’avenir.

Les chiffres clés
du département
Les projets dans les Ardennes
Commémoration du Centenaire dans les A rdennes

• Nombre de projets labellisés par
la commission nationale : 23
• Nombre de projets présentés
dans le département : 41
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Zoom sur quelques
manifestations labellisées
Visages d’Ardennais dans La Grande Guerre : plus de 7 000 visiteurs !

Du 5 juillet au 28 septembre a été organisée une exposition « Visages d’Ardennais
dans la Grande Guerre » par les Archives départementales, l’ONAC 08, le Musée
Guerre et Paix en Ardennes et le Comité Départemental de Tourisme. Une vingtaine de
portraits grands formats d’Ardennais ayant vécu le conflit ont été présentés. Près de
7 000 visiteurs ont pu la découvrir. Elle est actuellement aux Archives départementales
où les élèves la découvrent dans le cadre d’ateliers pédagogiques.

Célébration de la libération des Ardennes

Le 7 septembre dernier a eu lieu la célébration du 70 e anniversaire de la
libération des Ardennes au mémorial de Berthaucourt. Ce fut l'occasion
d'évoquer le Centenaire avec l'opération "1 00 villes, 1 00 drapeaux, 1 00
héros".

Vestiges et traces des combats en forêt

L’Office National des Forêts (ONF) a réalisé un parcours pédagogique
dans L’Argonne, la forêt domaniale d’Ariéthal. Ce projet s’inscrit dans la
durée, il débute cette année 201 4 et se poursuivra jusqu’en 201 8.
Il s’illustre par la plantation symbolique de plantes obsidionales*
représentant l’insigne de la "Big Red One"
* On appelle plantes obsidionales les plantes qui se sont propagées sur les territoires
occupés pendant les guerres. Les plantes ont pu être apportées de façon volontaire
(fourrage) ou accidentelle.

Un ouvrage, intitulé « La Première Guerre mondiale dans
les Ardennes »

L'ouvrage, explore en une quinzaine de chapitres et près de 200 pages, la
richesse des matériaux documentaires et des vestiges culturels de cette
période de l'Histoire mondiale dans les Ardennes. Les trois principales
sociétés historiques du département ont mobilisé leurs spécialistes de
cette époque pour enrichir ce document de synthèse richement illustré.
Il a été présenté pour la première fois le 1 7 octobre 201 4.

Le 11 novembre 2014 à CharlevilleMézières

Le 11 novembre 201 4 sera l’occasion de commémorer le 96 e anniversaire de l’Armistice et de rendre hommage à
tous les combattants de la Première Guerre mondiale dans le cadre du Centenaire. À Charleville-Mézières, le préfet
des Ardennes fleurira symboliquement, en compagnie du maire, 4 monuments aux morts. Lors de ces cérémonies,
de jeunes français et de jeunes allemands apporteront leur témoignage et leur reconnaissance par la lecture de
lettres de Poilus.

