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CÉRÉMONIE I CAMP DE RECONSTITUTION  
DÉMONSTRATION DE TIR AU CANON ET CHAR 
MARCHE COMMÉMORATIVE I VISITE DU FORT 

Tout le programme 
sur www.aisne.com

GRATUIT



Commémoration du Centenaire 
de la bataille de la malmaison

Le Conseil départemental de l’aisne se mobilise pour faire revivre l’une des pages les plus impor-
tantes des combats du Chemin des Dames. la bataille de la malmaison, qui se déroule du 23 octobre 
au 2 novembre 1917, est une étape clé dans les affrontements du Chemin des Dames car c’est enfin 
une victoire française après le désastre de l’offensive Nivelle du printemps 1917. 

Pour limiter les pertes en hommes, la stratégie voulue par le nouveau chef des armées fran-
çaises, le général Pétain, se concentre sur des objectifs ciblés qui font d’abord l’objet d’une in-
tense préparation d’artillerie. Les jours précédant l’assaut du 23 octobre 1917, le déluge de 
feu qui s’abat sur les positions allemandes ne leur laisse aucun répit. 36 chars Schneider et 
28 Saint-Chamond sont également mobilisés lors de l’assaut. Les objectifs tombent un à un :  
Laffaux, Allemant puis le fort de la Malmaison lui-même, pris par un bataillon du 4e zouaves.  
Toutes les positions allemandes sont alors à portée de canons. Chavignon et Pargny sont conquis le 25 
octobre. Pris à revers, les Allemands doivent quitter leurs positions sur la crête du Chemin des Dames, 
11 000 d’entre eux sont faits prisonniers et une centaine de pièces d’artillerie sont également prises à 
l’ennemi.

un camp de reconstitution et des démonstrations d’artillerie de 1917

Les canons, les chars et l’aviation ont été déterminants dans cette victoire : le camp de reconstitution 
installé pour les commémorations sera l’occasion d’assister à de nombreuses démonstrations de maté-
riels militaires de l’époque organisées par le Conseil départemental de l’Aisne et la société H-Events. 
Parallèlement, l’association CHAV «Culture et histoire autour du vignon» propose du 22 au 29 octobre 
2017 une grande exposition baptisée «23 octobre 1917, victoire de la Malmaison» dans les locaux de 
la mairie de Chavignon.

Accès libre et gratuit à l’ensemble des manifestations. Parking visiteur, RD18 Chemin des 
Dames, fort de la Malmaison (02000 Chavignon)



samedi 21 octobre 2017
10h : ouverture du camp de reconstitution 
au public et du bureau de poste provisoire  
« premier jour » pour le timbre commémoratif. 
(Parking visiteur, RD 18, Fort de la Malmaison, 
près du cimetière allemand, Chavignon).

11h : démonstration de tirs au canon et du char 
Saint-Chamond.

14h : départ de la marche commémorative de-
puis le fort de la Malmaison avec les reconstitu-
teurs et véhicules d’époque (3,5 km à pied par la 
route, retour au fort en bus).

15h30 : arrivée de la marche et cérémonie au 
monument des chasseurs à Chavignon (RN2, sor-
tie du village en direction de Laffaux). 

16h : Visite de l’exposition sur la bataille de La 
Malmaison à la mairie de Chavignon par l’associa-
tion CHAV.

16h30 : retour au fort de la malmaison, départ 
en bus place de la mairie de Chavignon.

17h : démonstration de tirs au canon et du char 
Saint-Chamond.

dimanche 22 octobre 2017
10h30 : Cérémonie commémorative du cen-
tenaire de la bataille de la Malmaison, près des 
ruines du fort de la Malmaison en présence d’un 
détachement de l’armée française.

11h30 : démonstration de tirs au canon et du 
char Saint-Chamond.

12h : Verre de l’amitié et remise de la médaille 
du centenaire de la bataille du Chemin des 
Dames aux porteurs de projets labellisés en 2017 
par le Département.

15h : démonstration dynamique de canons, 
chars et infanterie française de 1917.

samedi et dimanche de 14h à 17h :  
Visites guidées gratuites des ruines du fort de la 
Malmaison par les guides de la Caverne du Dra-
gon - Musée du Chemin des Dames. Rendez-vous 
à l’entrée du fort, sous le barnum.
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