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Exposition 14-40
la génération du feu

du 1er juin au 15 décembre 2021
1914-1940, deux guerres mondiales, une génération…

Grâce à de nombreux témoignages, documents et objets,
l’exposition propose de faire découvrir le double parcours
de guerre de 27 hommes et femmes profondément marqués
par la Grande Guerre. Côté français, parmi les anciens
combattants de 14-18, certains rejoignent la France Libre ou
entrent en résistance, d’autres choisissent la collaboration
avec l’ennemi d’hier. Côté allemand, la nouvelle occupation
est marquée dans le nord de la France par une volonté de
gommer toutes les traces de la défaite et l’armistice de 1918.

Visite guidée
de l’exposition
tous les derniers
vendredis du mois.

Conférences toute l’année,
programme disponible sur
www.chemindesdames.fr
Centre d’Accueil du Visiteur
du Chemin des Dames
Caverne du Dragon
RD 18 Chemin des Dames
02160 Oulches-la-Vallée-Foulon
Tél. 03 23 25 14 18
E-mail : caverne@aisne.fr

Tarifs :

4,50 € : visite de l’exposition
9 € : visite de l’exposition
+ visite guidée de la Caverne
du Dragon
Gratuit
pour les moins de 7 ans

design graphique Agence Point de Fuite (93) - Impression CD02
crédits photos : Agence Roger Viollet, Bundesarchiv, Musée de l’ordre de la Libération, coll. part.

En 1940, le département de l’Aisne qui vient à peine
d’accomplir sa reconstruction est à nouveau plongé dans la
guerre. La Seconde Guerre mondiale remet en scène une
"génération du feu" qui a déjà parcouru les tranchées du
Chemin des Dames et de l’Aisne durant la Grande Guerre :
de Gaulle, Hitler, Goering, Montgomery, de Lattre de
Tassigny…

