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AVANT PROPOS
Qu’est-il arrivé à ces grands gaillards dans la force de l’âge en ce début du vingtième 
siècle, alors que le monde se mettait à gronder au son du canon ? Cette guerre qui allait 
devenir la leur se traduira pour certains par un endoctrinement, une obligation, pour 
d’autres comme un devoir, une évidence, ou un tremplin pour la liberté.

Ils ont quitté le bureau, arrêté les études, posé les outils sur l’établi, laissé contre un 
piquet de clôture la bêche ou le croc. Aspirés par cette tornade infernale, conscients de 
laisser derrière eux familles et biens, ces pères, frères, fils, maris et amants convergent de 
toute l’Europe et des 4 coins du monde pour se livrer à une guerre totale.
C’est dans ce conflit, au terme de 4 années de violence et de brutalité, après avoir vécu 
les pires horreurs et combattu dans les pires conditions, que ces soldats vont livrer leurs 
derniers assauts lors des combats de la vallée de l’Aisne. 
Certains ne sont pas retournés au bureau, à l’usine ou à l’université. Des bêches et des 
crocs sont restés contre les piquets de clôture enserrés dans les ronces ou les bouquets 
d’épines. Quelque soit la patrie à laquelle ils appartiennent, elle pleure ses disparus et 
soigne ses enfants meurtris.

Les Ardennes sont une terre d’invasions tant de fois rasée puis reconstruite, passage de 
tous les conflits où le sang des soldats de toutes les nations engagées a été versé.
Puisqu’il en est ainsi, qu’il soit le fertilisant de cette terre dans laquelle nous cultivons le 
devoir de mémoire. Nous y récoltons le fruit du sacrifice pour le transformer en message 
de paix. Ainsi transmis, les générations futures sauront combien la liberté est fragile.

Venez vous joindre à nous et honorer de votre présence ce moment de notre histoire. 
Nous sommes tous porteurs d’un message et nous devons partager notre savoir.

1918 - 2018 un armistice en lettres de « cent »

Yann DUGARD
Maire de Vouziers



Mémoire, paix, amitié entre les peuples

3 NOVEMBRE 2018

 
La France, l’Allemagne, la Belgique, la République Tchèque, la République Slovaque ainsi que la Fédération de 
Russie vont se réunir le 3 novembre 2018. Le Cimetière militaire allemand et la Nécropole nationale française 
de Chestres à Vouziers composent un ensemble funéraire qui rassemble, outre les soldats français, des 
soldats allemands, des légionnaires tchécoslovaques, des militaires et civils russes, des soldats et déportés 
du travail belges. La proximité et la cohabitation de tant d’Hommes d’origine diverses (nationalité, alliance, 
religion), témoignent ici de l’internationalisation du conflit. Six nationalités sont représentées.

Faisant parti de la liste des sites funéraires et mémoriels 
de la première guerre mondiale (Front Ouest), candidats 
à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
j’ai souhaité que le temps fort de la commémoration 
se déroule à la nécropole de Chestres. Instruit par 
l’ICOMOS, l’accent est mis sur « Une valeur universelle 
exceptionnelle basée sur un nouveau culte des morts, 
qui reconnaît pour la première fois l’identité individuelle 
de tous les combattants. » C’est cette phrase qui a donné 
un sens à cette commémoration.  Associée à la présence 
de terres de Vouziers et Terron sur Aisne au monument du soldat inconnu à Pragues, j’ai proposé qu’en 
retour, il soit procédé à un dépôt de terres de chaque nation au sein d’une stèle. Par ce geste, les hommes 
tombés lors des combats de la vallée de l’Aisne reposeront près de leur patrie. La validation immédiate et 
unanime des ambassades renforce notre volonté d’honorer tous les combattants.

Les jeunes auront une place importante: ils représentent avant tout l’avenir de ce lien et de cette entente 
entre les peuples. Une lecture de 3 collégiens et lycéens sera dite avant le discours des autorités. 40 élèves de 
l’école élémentaire Dodeman entonneront les hymnes sur la Place Carnot, et une exposition se tiendra dans 
le hall du lycée Masaryk concernant leurs échanges avec le lycée Hodonin (situé près de Ratíškovice). Cela 
montrera que notre ville est également un lieu ayant su sceller des liens avec d’autres nations.

Les tchèques et les slovaques viennent chaque année à Vouziers lors des commémorations de l’Armistice 
représentés par les ambassadeurs depuis 1923 ainsi que les villes jumelées (depuis 1988). 

Dépôt officiel des terres des nations

La jeunesse impliquée

Des liens toujours entretenus avec la Tchécoslovaquie

6 nations se réunissent



C’est à la fin du mois d’octobre 1918 que les combats de la vallée de l’Aisne se sont déroulés et permis la libération 
de la ville de Vouziers. Cette date a également été définie par le comité de pilotage pour l’organisation des 
commémorations de 2018, car elle permet aussi de s’accorder à la manifestation majeure du département qui 
aura lieu à Vrigne-Meuse ce 11 novembre. Cette date permet aussi à la ville de Vouziers de se trouver sur le chemin 
du Relais de la Victoire et la chronologie de la progression de la ligne de front pour l’accueillir et la transmettre.

Etats avec représentation confirmée :
- République Fédérale d’Allemagne : Monsieur l’Ambassadeur Dietmar WENGER
- Royaume de Belgique   : Monsieur le Consul Jean-Denis LEVEN 
- Fédération de Russie    : Monsieur l’Ambassadeur Alexeï MECHKOV
- République Slovaque    : Monsieur l’Ambassadeur Igor SLOBODNIK      
- République Tchèque    : Monsieur l’Ambassadeur Petr DRULAK 
Etat français : invitations émises
- Mme la Ministre des Armées   : Florence PARLY- en attente de validation
- Mme la Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants : Geneviève DARRIEUSSECQ - en attente de validation
- Mr le Préfet des Ardennes   : Pascal JOLY 
- Mr le Sous-Préfet de l’arrondissement de Vouziers : Alain LIZZIT 
Elus : 
Parlement Européen :
- Président de la Commission des affaires étrangères : David Mc ALLISTER - en attente de validation
Présidents des collectivités:
- Région Grand Est: Jean ROTTNER - en attente de validation
- Département des Ardennes: Noël BOURGEOIS 
- Argonne Ardennaise: Francis SIGNORET 
Parlementaires :
- Député : Jean-Luc WARSMANN 
- Sénateurs : Marc LAMENIE / Benoit HURE 
Personnalités :
 La Princesse Russe : Elisabeth OBOLENSKY 
 Maire honoraire de Vouziers : Michel BAUDIER 
 Kirn-Land : Monsieur le Maire : Werner MULLER
 Commune de Darney : Monsieur le Maire : Yves DESVERNES
Elus des Villes marraines :
- Maire de Rennes pour Vouziers : Nathalie APPERE - en attente de validation
- Mairie de Vaulx en Velin pour Terron sur Aisne : Pierre DUSSURGEY 1er Adjoint 
Elus des Villes jumelées :
- Ratiskovice –: Anna HUBACKOVA Sénatrice, Josef UHLIK Maire 
- Gräfenroda – : Dominik STRAUBE
Spirituel :
- Abbé de Vouziers : Bruno HAYET 
- Archevêché de Reims : Thierry BETTLER Vicaire Général
- Pasteur
- Pope Orthodoxe Russe 
- Autres confessions – en attente de validation
Média
- Télévisions Russe et Tchèque
- Journaux Slovaques

Pourquoi le 3 novembre ?

Les invités

La préparation



9 h 00 : Rassemblement sur la Place Carnot avant le départ pour la Nécropole de Chestres. 

9h20 Cérémonie à la nécropole de Chestres avec la présence des représentants des ambassades des nations 
tchèque, slovaque, belge, russe et allemande. Cette première cérémonie aura pour but de réunir la terre de chaque 
pays dans le monument réalisé dans ce but. 

11h15 : Nouveau rassemblement sur la Place Carnot pour la cérémonie au monument aux morts. Accueil de la 
flamme de la victoire pour le centenaire de la libération et passage de la flamme aux communes de la vallée de 
l’Aisne. Les écoliers seront présents pour chanter les hymnes. 

12h20 Déplacement du cortège derrière l’harmonie municipale jusqu’au lycée Masaryk où une exposition sera 
présentée et verre de l’amitié.

14 h 30 : Cérémonie au monument aux morts de Terron-sur-Aisne avec toutes les délégations. 

15h05 Cérémonie au monument tchécoslovaque de Bobo de Chestres.

15h45 Cérémonie au cimetière allemand, rue de Syrienne.

16h15 Salons de l’Hôtel de Ville : Remerciements, mot d’amitié, remise de présents par la Ville de Vouziers

Départ des autorités qui le souhaitent

Programme
La journée du 3 novembre

Zoom sur Vouziers

Lieux importants : 

1. Place Carnot

2. Nécropole de Chestres

3. Lycée Masaryk

4. Monument aux morts de Terron-sur-Aisne

5. Monument tchécoslovaque de Bobo

6. Cimetière allemand



• 2 au 11 octobre : Ouverture au public de l’exposition «Roland Garros, 100 ans déjà» - Les 
Tourelles (Salle expo) 

• 5 octobre : Cérémonie devant la tombe de Roland Garros - cimetière de Vouziers à 18 h 00

• 11 octobre : Spectacle «Vania mort pour la France» à 20 h 30 - Les Tourelles (Salle Girardot)

• 15 au 26 octobre : Exposition «Le Front invisible» -Les Tourelles (salle expo)  

• 21 octobre : Bourse-expo «Vouziers après la Grande Guerre» (APV) - Salles des fêtes de 
Vouziers

• 24 octobre : Conférence «1914, La France responsable ?», à 20 h - L’Estaminet de Vouziers

• 29 octobre au 10 novembre : Exposition «Terron dan la Grande Guerre» - Salles des fêtes 
de Terron

• 30 octobre au 7 novembre : Exposition «Artisanat de tranchées et le service de Santé» - Les 
Tourelles 

• 1er novembre : Conférence «L’engagement des Tchèques et des Slovaques dans la Grande 

Guerre» à 20 h - Les Tourelles (Salle Girardot)

• 2 novembre :  «Son et Lumière» - Village de Terron 18h00

• 2 novembre : Exposition sur le centenaire de la Tchécoslovaquie - Hall des Tourelles

• 3 novembre : Discours / Verre de l’amitié et Exposition «Lycée Masaryk - Lycée de Hodonin
 - Hall du lycée Masaryk

• 3 novembre : Spectacle «Son et Lumière» des élèves du lycée et du collège 
- Gymnase du lycée Jeanne d’Arc 11h00

• 4 novembre : Spectacle «Appollinaire 14/18» à 17 h - Les Tourelles (Salle Girardot)

• 10 au 22 novembre : Exposition «1917, Les américains dans la Grande Guerre» - Les 
Tourelles 

• 24 novembre : Concert Sainte Cécile, spécial «Grande Guerre», à 15 h - Salle des fêtes de 
Vouziers

Événements autour du 3 novembre
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Le lycée Masaryk est aujourd’hui le lycée général de la ville 
de Vouziers qui marque l’importance de notre lien avec la 
nation tchécoslovaque. Un buste du premier président de la 
tchécoslovaquie demeure toujours au centre du Hall.

C’est grâce à une collecte nationale en Tchécoslovaquie que le 
lycée Masaryk a pu être construit. Il témoigne de la générosité 
de ce pays à l’égard de la ville de Vouziers. 

Initialement école de fille, l’établissement a aussi accueilli le cours 
complémentaire avant de devenir le collège d’enseignement 
secondaire pour enfin devenir le lycée.



Le monument tchécoslovaque de « Bobo » : 
« Le monument, œuvre de l’architecte John 
Zázvorka et du sculpteur František Duchac-
Vyskocil, lui-même, légionnaire, est réalisé dans 
la première moitié de l’année 1930 à Prague puis 
amené par train jusqu’à Vouziers où il parvient à la 
mi-juillet  1930. [...] Il représente un soldat du 22e 
régiment de chasseurs tchécoslovaque s’apprêtant 
à lancer, de sa main droite, une grenade. Sur le 
socle, de face, le lion blanc, symbole de la nation 
tchécoslovaque et la devise « PRAVDA VÍTĚZÍ » (la 
vérité vaincra), à gauche et à droite, une même 
inscription en français et en tchèque « Passant 
! Ici et aux environs, les 21e et 22e régiments de 
volontaires tchécoslovaque ont versé leur sang 
pour la liberté de la Tchécoslovaquie ainsi que 
pour la gloire et la grandeur de la France aimée. 
Honneur aux héros tombés ! » 

Extraits : Le Curieux Vouzinois Hors-Série N°XVII - 
Rédaction : M. Coistia - Édition : Ville de Vouziers

Construction du monument Inauguration en 1930

« Le gouvernement tchécoslovaque a lancé une 
souscription pour construire un monument en 
hommage aux légionnaires tombés au combat 
dans la vallée de l’Aisne, proche de Vouziers. 
Monsieur Paul Lansquinet, maire de Chestres, 
fait don, à la nation tchécoslovaque, d’un terrain 
proche de sa ferme au lieu dit « Bobo » (surnom 
de l’ancien propriétaire du terrain). » 

« Les personnalités au premier rang desquelles, 
Monsieur Štefan Osuský, ministre plénipotentiaire 
de la République tchécoslovaque à Paris et un 
ministre représentant la république de Roumanie. 
La délégation militaire compte d’illustres 
représentants : le général Gouraud, commandant 
en chef de la 4e armée, [...] le colonel Tataraun 
et le commandant Murarasu de Roumanie, le 
commandant Lubienski de Pologne, le lieutenant 
Martola de Finlande, des colonels yougoslave et 
italien. »



Cimetière allemand de Vouziers

Tombe de Roland Garros au cimetière de Vouziers

Né le 6 octobre 1888 sur l’île de la Réunion, Roland Garros est un homme phare de la 1ère Guerre Mondiale. 
Même si aujourd’hui, son nom est souventcité dans le domaine du sport, c’est avant tout pour son habilité 
et sa passion dans l’aviation que son souvenir reste si important. Pendant la Guerre, il aura contribué à 
l’invention du tir à travers l’hélice, permettant aux monoplaces de chasser. C’est à bord d’un avion de chasse 
qu’il trouvera la mort au dessus de St-Morel, le 5 octobre 1918, la veille de son 30ème anniversaire. 

Le cimetière allemand de Vouziers, situé rue de Syrienne, regroupe 4860 soldats allemands, dont 3200 
reposent dans un ossuaire. 



Nécropole de Chestres
(cimetière et ossuaires)

Le site funéraire est en deux parties : La partie gauche de la nécropole est 
composée du cimetière et de l’ossuaire allemand. 

-1838 soldats allemands dont 969 sont regroupés dans l’ossuaire.

La nécropole française se compose quant à elles de plusieurs ossuaires et d’un 
cimetière. 

- 10 belges dont 7 civils et 3 soldats.

- 2484 français dont 1337 sont regroupés dans l’ossuaire.

- 246 russes dont 122 sont regroupés dans l’ossuaire.

- 282 tchécoslovaques dont 122 sont regroupés dans l’ossuaire.

Le site funéraire regroupe donc à lui seul 4860 personnes tombées durant la 
Grande Guerre. 




