Célébrations de la Grande Guerre
Cantons de Moÿ-de-l’Aisne et Ribemont
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CELEBRATION GRANDE GUERRE.indd 1

25/07/14 13:29

Jeudi 28 août 2014 Möy-de-l’Aisne
		

Centenaire de la Bataille de Moÿ
Label Centenaire 14-18

10h : Bénédiction dans l’église Saint-Quentin
10h45 : Formation du régiment anglais devant l’église
11h : Inauguration de la stèle, place de la Mairie
14h30 : Monument aux Morts : dépôts de gerbe par l’UNC
15H00 : Commémoration au cimetière
16h30 : Démonstration de la charge des cavaliers du 9/12
Lanciers en tenue d’époque
Organisateurs : Commune de Moÿ-de-l’Aisne en partenariat avec
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28, 29, 30 août 2014 Ribemont
La Marche de la Vérité
Fourmies-Craonne (25 août-13 septembre)
Départ le matin : 8h
29 et 30 : Départ au terrain de foot de Ribemont
Jeudi 28 : Guise, Landifay-Courjumelles, Ribemont (27 km)
Vendredi 29 : Ribemont, Thenelles, Neuvillette, Mont-d’Origny,
Pleine-Selve, Ribemont (20,5 km)
Samedi 30 : Ribemont, La Ferté-Chevresis, Aulnois-sous-Laon (30,5 km)
28 et 29 vers 18h : Table ronde au collège de Ribemont animée par
Noël Genteur et Philippe Olivera (historien)
Vers 20h30 : Soirée barbecue au terrain de foot. Bivouac
Organisateur : Association la Cagna à Craonne en partenariat avec
la commune de Ribemont

Coll. particulière, L’escadron a la rage après l’attaque, Jean Millot de Berthenicourt, avril 1915
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A partir d’août 2014, sur le territoire de la Communauté de
Communes du Val de l’Oise, des expositions vont être proposées par
des particuliers, des communes, des associations. La Communauté de
Communes du Val de l’Oise présente quant à elle quatre expositions
prêtées par la Caverne du Dragon. Nous remercions l’ensemble des
personnes qui contribuent par leur action à faire connaître notre
territoire et à le valoriser.

Cimetière militaire, Ribemont
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Guerre totale. Les ressources économiques dans la Grande Guerre
(Septembre-Octobre 2014)
Lors de la Première Guerre mondiale, le Nord est coupé en deux, entre zone allemande occupée et zone alliée. Les ressources agricoles et industrielles du département subissent des deux côtés de la ligne de front les conséquences du conflit,
qu’elles soient mises au service de l’effort de guerre, qu’elles soient confisquées par
l’autorité en présence ou encore qu’elles soient détruites par les combats. Au-delà
des bâtiments et des machines, les hommes (quand ils sont encore là), et surtout les
femmes et les enfants, sont mis à contribution comme travailleurs volontaires ou en
étant réquisitionnés.

La guerre en partitions (Décembre-Janvier 2015)
Cette exposition sur la musique aborde le sujet sous différentes approches. Comment se servait-on de la musique pour la propagande dans le pays et au front ?
Comment différents genres de musique se répandirent du fait de la migration (des
soldats et des civils) ? Comment le boycott de la musique allemande provoqua un
intérêt renouvelé pour les compositeurs locaux ? Comment la guerre inspira les compositeurs ?

Derrières les lignes (Mars-Avril 2015)
L’exposition proposée traite de la question de l’approvisionnement des armées, en
hommes et en matériel, durant toute la durée de la guerre. Comment alimente-t-on
le front ? Quel est le rôle du génie dans ce gigantesque remuement d’hommes, de
matériel, de munitions (et notamment le corps des Royal Engineers britanniques) ?
L’exposition présentera la zone dite des armées, à l’arrière du front, zone où on
trouve les postes de commandement, les lieux de repos des soldats, mais aussi des
lieux de vie de civils qui sont restés en arrière des lignes.

Mère, père et enfants (Mai-Juin 2015)
L’exposition explique la vie quotidienne des civils et les souffrances des soldats durant la Première Guerre mondiale. A partir de trois personnages clefs de la cellule
familiale – le père, la mère, l’enfant – les relations entre le front et l’arrière sont
présentées pas des objets et documents provenant des collections de l’Historial de
la Grande Guerre.
Ces expositions ont été réalisées par la Caverne du Dragon en partenariat avec d’autres
institutions culturelles françaises, britanniques et belges dans le cadre du programme
Interreg Great War.

CELEBRATION GRANDE GUERRE.indd 5

25/07/14 13:29

AOÛT 2014
2 août matin : Exposition La Mobilisation, Mairie, MOŸ-DE-L’AISNE
Jusqu’au 16 novembre : Exposition Mémoire écrite de la Grande Guerre, Musée
Maison de Marie-Jeanne, ALAINCOURT
28 août : Journée commémorative Centenaire de la Bataille de Moÿ, MOŸ-DE-L’AISNE
La commune de Moy-de-l’Aisne a vu en août 1914 l’une des dernières grandes
charges de cavalerie de l’ère moderne. Ce 28 août 1914 le 12e Royal Lancers, le 20e
Hussards et le Royal Scots Dragons Guards reçurent l’ordre de charger le 2e régiment
à cheval de la Garde prussienne pour couvrir la retraite du corps expéditionnaire
britannique entre Guise et La Fère. L’un des événements mythiques de l’armée britannique durant le Première Guerre mondiale inspira en partie la charge de cavalerie
dans le film de Steven Spielberg « Cheval de guerre ».
28, 29, 30 août : Marche mémorielle La marche de la Vérité (Fourmies-Craonne),
RIBEMONT
Cette marche a pour but de présenter les événements survenus dans l’Aisne entre le
25 août 1914 et le 13 septembre 1914 : ce fut un véritable raz de marée humain tant
militaire que civil à travers tout le département. Les randonneurs suivront les traces
des hommes du 18e CA– 36e et 38e DI- 144e RI et 123e RI. Le groupe de marcheurs
sera composé d’une trentaine de personnes et ouvert à tous. Lors du passage dans
la Vallée de l’Oise deux soirées de bivouac sont prévues à Ribemont. Les 28 et 29
août des conférences auront lieu à Ribemont animées par Noël Genteur et Philippe
Olivera (historien).
31 août : Commémoration Monument de l’Abattoir, ORIGNY-SAINTE-BENOITE
A la mémoire des 87 soldats morts pour la France les 28-29-30 août 1914

							

SEPTEMBRE 2014

6-7 septembre : Exposition La vie du village à l’aube de 1914, Mairie, ESSIGNY-LE-GRAND
7 septembre matin : Randonnée contée La bataille de Guise animée par la guide
conférencière Thérèse Martin-Barjavel, ESSIGNY-LE-GRAND
5-28 septembre : Exposition Guerre Totale Maison Condorcet, RIBEMONT (prêt Caverne du Dragon/CCVO)

OCTOBRE 2014
1-24 octobre : Exposition Guerre Totale, Mairie, MOŸ-DE-L’AISNE (prêt Caverne du
Dragon/CCVO)
12 octobre : Conférence Lettres de poilus et de familles dispersées Musée Maison
de Marie-Jeanne, ALAINCOURT
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NOVEMBRE 2014
11 novembre : Exposition Construction du Monument aux Morts, BRISSAY-CHOIGNY
8-11 novembre : Exposition Brissy-Hamégicourt : temps de guerre, temps de reconstruction, Salle des fêtes, BRISSY-HAMEGICOURT. Visite commentée de 14 h à 17 h
10-12 novembre : Exposition Orage d’acier sur Cerizy. Le quotidien du poilu, église
Saint-Brice, CERIZY
26 novembre- 15 février : Exposition Noël de papiers, Musée Maison de MarieJeanne, ALAINCOURT

DÉCEMBRE 2014
1-13 décembre : Exposition La guerre en partitions, salle de musique,
ORIGNY-SAINTE-BENOITE (prêt Caverne du Dragon/CCVO)

2014

Dessin sur feuille, Jean Millot, n.d
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2015
JANVIER 2015
17 déc. au 25 janvier : Exposition La guerre en partitions musée la Maison de Marie-Jeanne, ALAINCOURT (Caverne du Dragon/CCVO)
28 janvier à 19h : Conférence Les peintres soldats (1) par Gérard Monsieur, salle des
fêtes, URVILLERS
31 janvier à 20H30 : Spectacle L’homme qui titubait dans la guerre par Les baladins
lyriques, salle du Temps Libre, ORIGNY-SAINTE-BENOITE

FÉVRIER 2015
18 février à 19h : Conférence Les peintres soldats (2) par Gérard Monsieur, salle de la
mairie, REGNY

MARS 2015
9 mars - 2 avril : exposition Derrières les lignes, Mairie ESSIGNY-LE-GRAND (prêt
Caverne du Dragon/CCVO)
20 mars : Conférence Une trajectoire dans l’Aisne occupée : Henriette
Moisson d’Origny-Sainte-Benoîte par Philippe SALSON , historien ayant soutenu
sa thèse sur l’expérience des civils dans l’Aisne occupée 1914-1918 fin
2013 à Craonne. Salle Georges Brassens, ORIGNY-SAINTE-BENOITE
18 mars - 20 septembre : Exposition Mémoires intimes, des objets nous parlent de
14-18 Musée Maison de Marie-Jeanne, ALAINCOURT (Label Centenaire 14-18)

AVRIL 2015
6-26 avril de 13h à 18h : Exposition Derrières les lignes, Maison de retraite,
CHEVRESIS-MONCEAU (prêt Caverne du Dragon/CCVO)

MAI/JUIN 2015
Exposition Mère, père et enfants, (prêt Caverne du Dragon/CCVO)
4-15 mai : Mairie, VENDEUIL
20 mai – 3 juin : Mairie, MÉZIÈRES-SUR-OISE
8-26 juin : Médiathèque, ITANCOURT
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Coll. particulière, Aquarelle. Retour de guerre, Jean Millot de Berthenicourt, n.d
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COORDONNÉES
ALAINCOURT. Musée La Maison de Marie Jeanne,
39 rue du Général-de-Gaulle (02240)
BRISSAY-CHOIGNY. Mairie, 42 Grande Rue (02240)
BRISSY-HAMEGICOURT. Salle des fêtes, rue des Grès (02240)
CERIZY. Mairie (02240)
CHEVRESIS-MONCEAU. Maison de retraite, 3 rue de la Place (02270)
ESSIGNY-LE-GRAND. Mairie, Place de la Mairie (02690)
ITANCOURT. Médiathèque, 14 rue de l’Eglise (02240)
MÉZIÈRES-SUR-OISE. Mairie, 11 rue de l’Eglise (02240)
MOŸ-DE-L’AISNE. Mairie, 7 rue du Général-Leclerc (02610)
ORIGNY-SAINTE-BENOITE.
Salle de Musique, 33 rue du Sergent Faglain (02390)
Salle Georges Brassens, 79 rue Pasteur (02390)
Salle du Temps Libre, 79 rue Pasteur (02390)
REGNY. Salle de la mairie, 13 Grande Rue (02240)
RIBEMONT. Musée Condorcet, 11 rue Condorcet (02240)
URVILLERS. Salle des fêtes, rue du Cornet-d’Or (02690)
VENDEUIL. Mairie, 2 bis rue Saint-Jean (02800)

Mise en page et photographies : Communauté de Communes
du Val de l’Oise, Emilie MARTIAL
Impression : Alliance Partenaires Graphiques, Gauchy
N° Licences : 2-1064912, 3-1064913
Livret tiré à 7 500 exemplaires | Août 2014
Ce programme n’est pas contractuel. Les informations contenues
dans ce document sont celles connues au 7 juillet 2014.
Elles sont susceptibles de modifications.
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Je veux remercier tous les habitants, toutes les communes et toutes les
associations qui se sont investis pour mettre en place les différentes
manifestations.
Ces acteurs œuvrent pour le devoir de mémoire que nous devons aux
valeureux soldats, aux civils martyrs de ce terrible cataclysme.
Qu’ils trouvent ici par ces quelques mots toute notre reconnaissance.
Le Président,
Didier BEAUVAIS

Communauté de Communes du Val de l’Oise
1 route d’Itancourt - 02240 Mézières-sur-Oise
www.ccvo.fr
Service Culture, Tourisme, Patrimoine
Emilie MARTIAL
e.martial.ccvo@orange.fr
03 23 66 73 17 ou 06 17 53 11 65

Coll. particulière, Aquarelle sur feuille, Jean Millot de Berthenicourt, n.d.
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Jean MILLOT (1884-1960)

Les dessins qui illustrent ce programme ont été réalisés par Jean MILLOT de BERTHENICOURT.

Extrait de lettre de Gaston Millot à son fils Jean au front
Berthenicourt le 15 août 1914
En ce moment toute la région au-dessus de La Fère est pleine de mobilisés. Nous en
avons pour notre part près de 200. On forme chez nous le V e Régiment d’Artillerie
lourde. Les hommes sont habillés dans nos villages et les chevaux harnachés
(j’estime qu’il y avait près de 10 000 chevaux il y a quelques jours).
La réquisition a pris un tiers des chevaux à Berthenicourt. Heureusement on nous en
a envoyé quinze autres depuis quelques jours ce qui facilite la rentrée des moissons.
Tous les cultivateurs travaillent l’un pour l’autre et sont remplis de bonne volonté.
J’ai tout organisé pour que ça aille bien. On ne perd pas de temps.
Les territoriaux sont partis hier et avant-hier, pleins d’entrain. C’est vraiment
admirable et je n’aurais jamais cru qu’après la campagne antimilitariste qu’on a
menée la mobilisation se ferait si facilement, si patriotique.

Couverture et dernière de couverture : Crayon de papier et aquarelle sur feuille, Jean Millot, n.d
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