
   

 

 MAIRIE 
de 

RESSONS-LE-LONG 
 

La Vache Noire – Montois – Cheneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher 
 

Pour commémorer en 2018,  
dites-le avec des fleurs… mais pas au fusil 

 

 
  

Demandez le programme ! 
I. Cent ans, sentons ! 
II. Réhabilitation et valorisation du patrimoine 
III. Les petits artistes de la mémoire 
IV. Abracada’Arts 
V. Commémorations 
VI. Calendrier 
  
La commune de Ressons-le-Long souhaite participer de manière originale à la commémoration de la Grande Guerre et 
notamment pour l’année 2018. Il s’agit par là de marquer les consciences au quotidien par la présence végétale en bord 
de route (prairies fleuries), aux entrées du village, sur des sites commémoratifs, mais également par des actions ponctuelles 
telles les cérémonies de commémoration de faits marquants localement ou nationalement. 
 
Cette action se veut également comme moteur de la valorisation du patrimoine architectural (monument / église). Ainsi, 
elle permettra, par la pérennité des actions mises en place, de faire de 2018, non pas la fin des commémorations, mais 
l’année du maintien de la mémoire. 
 
De l’histoire à la mémoire, vaste programme !  



   

 
 

I. Cent ans, sentons !  

  
Le coquelicot et le bleuet sont devenues les fleurs symboles de la guerre de 
1914-1918. Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est associé à la 
mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. Cette mise en relation est plus 
ancienne : durant les guerres napoléoniennes du début du XIXe siècle, déjà, le 
lien entre le coquelicot et les champs de batailles avait été observé… 
  
Comment expliquer que les champs mis à nus lors des combats se couvrent 
de ces fleurs rouges sang après la bataille ?  
 
Pour germer, la graine du coquelicot n’a que très peu d’exigences : elle a avant 
tout besoin d’une terre remuée et calcaire. De grande longévité, elle résiste 
bien au manque d’eau et à l’enfouissement, et peut donc rester dans le sol de longues années. Puis, dès que la terre est 
remuée et mise à nu, elle se met à germer. C’est ce qui explique aussi qu’elle se mit à pousser sur les terres dévastées 
par les obus et tranchées des combats de la première guerre mondiale… 

  
En France, le bleuet, également présent sur les champs de bataille et dont la couleur 
rappelle les uniformes des Poilus, est lui aussi devenu fleur-symbole du sacrifice des 
soldats lors du premier conflit mondial. Les poilus français avaient eux-mêmes choisi cette 
fleur comme symbole de leur guerre. En 1915, les soldats vétérans de la mobilisation, vêtus 
de l’uniforme bleu et rouge, ont donné le surnom de « bleuets » aux jeunes recrues qui 
arrivaient au front, habillées du nouvel uniforme bleu horizon de l’armée française. 
 
Mais comme pour le coquelicot britannique, c’est après la guerre que le bleuet fut institué 
fleur du souvenir. Suzanne Lenhardt, infirmière-major de l’hôpital militaire des Invalides et 
veuve d’un capitaine d’Infanterie coloniale tué en 1915, et Charlotte Malleterre, fille du 
général Gustave Léon Niox et femme du général Gabriel Malleterre, toutes deux 
bouleversées par les souffrances des blessés de guerre dont elles s’occupaient, avaient 
saisi la nécessité de leur redonner une place active au sein de la société… Elles eurent 
l’idée d’organiser des ateliers où les mutilés de guerre confectionnaient des bleuets dont 
les pétales étaient réalisés avec du tissu et les étamines en papier journal. 
 
Ces fleurs étaient vendues au public à diverses occasions et les revenus générés par cette 
activité permettaient de procurer un petit revenu à ces hommes. Le bleuet devint ainsi un 

symbole de la réinsertion par le travail. 
 
Bien que cette tradition soit moins présente depuis les 
années 1960, le Bleuet de France est toujours vendu lors 
des commémorations du 8 mai et du 11 novembre, par 
des bénévoles de L’Œuvre Nationale du Bleuet de France, 
une association d’utilité publique sous la tutelle de 
l’ONAC-VG. Son objectif est toujours de recueillir des 
fonds afin de financer les œuvres sociales qui viennent en 
aide aux anciens combattants et veuves de guerre, mais 
aussi désormais aux soldats blessés en opération de 
maintien de la paix, et aux victimes du terrorisme. 
 
A l’instar du département en 2014, nous avons la volonté 
de marquer les voies de passage et chemins de 
randonnées par ces fleurs mellifères très utiles également 
aux pollinisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

II. Réhabilitation et valorisation du patrimoine 

  
II-A - Cimetière : 
 
En plus du cénotaphe sur la place publique, le cimetière communal présente la particularité de disposer également d’un 
monument aux « morts pour la France » de la 1ère Guerre Mondiale. Il possède encore deux tombes de poilus : les soldats 
Laurent et Ruin. 

     
 

 
La municipalité a la volonté de réhabiliter les tombes qui ne sont plus entretenues par les familles à présent éloignées. 
 
En plus de cette réhabilitation de tombes, l’opération portera sur des plantations dans le cimetière afin de créer une 
ambiance propice à la visite, au repos et au souvenir. 
Ainsi, des plantations composées d’ifs ou de cyprès pour encadrer le monument aux morts et le mettre en valeur, de plantes 
vivaces tels des lavandes et gauras resteront et marqueront ce lieu. Des plantes annuelles (lobelias, sauges) permettront 
d’ajouter une touche plus colorée cette année 
particulièrement. 
 

      
 

 
II-B – Lavoir de la Montagne : 
 
Le lavoir de la Montagne a été réhabilité en 2010. Il est utilisé aujourd’hui comme lieu 
d’exposition ponctuel notamment. Il présente des graffitis datant de la Grande Guerre. 
 
Les enfants des écoles déposeront en se rendant au monument du 8ème cuirassier le 4 juin, 
des fleurs de bleuets et de coquelicots qu’ils auront confectionnés. 
 
Le lavoir servira également de lieu d’exposition de stations laïques d’un chemin de croix 
(église détruite, tranchées, etc.) des journées du patrimoine jusqu’au 11 novembre. 
 
 
 

 

Cimetière N° emplacement Défunt Date de décès M.P.L.F. Militaire Localisation 

Communal  S.B-R.14-E.86 LAURENT Henri  31/03/1916 14-18 X Voir sur le plan 

Communal  S.B-R.14-E.83 RUIN Georges Eugène  01/09/1914 14-18 X Voir sur le plan 



   

II-C – Tombe du 8ème cuirassiers : 
 
Cette tombe en granit gris contient les restes de trois cuirassiers tombés le 4 juin 1918 : les maréchaux des logis Jaurand 
et Grivot et le 2ème classe Nogué. Ces trois hommes appartenaient au 8ème régiment de cuirassiers à pied. 
Monsieur Jaurand, médecin à Airvault, souhaitait que son fils ait sa sépulture définitive à cet endroit avec ses camarades 
victimes du même sort. En 1921, il obtint l’autorisation et il fit élever ce monument, en granit expédié de sa région jusqu’à 
la gare de Ressons-le-Long. 
 
La commune a procédé à une première réhabilitation du monument en 2011 grâce à l’intervention de militaires. 
En 2012, la commune a acquis le terrain sur lequel était érigé le monument. Ce terrain est également depuis un site 
géocaching. 
 
L’opération projetée en 2018 consiste à : 

- Restaurer la tombe en marquant les inscriptions et par la rénovation du pupitre explicatif 
- Semer des bleuets, marguerites et coquelicots  
- Planter un érable pourpre (feuille représentant la liberté) par les enfants des écoles 
- Commémorer les 100 ans de l’évènement  

 

 
    
  
II-D - Eglise : 
 
Lundi 11 novembre 1918 à 11 heures dans toute la 
France, les cloches sonnent à la volée.  
 
Au front, les clairons bondissent sur les parapets et 
sonnent le « Cessez-le-Feu », « Levez-vous », « Au 
Drapeau ». La « Marseillaise » jaillit à pleins poumons 
des tranchées. Même soulagement en face, dans le 
camp allemand. 
 
Pour la première fois depuis quatre ans, Français et 
Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Un 
armistice a été conclu le matin entre les Alliés et 
l'Allemagne, dernière des Puissances Centrales à 
rendre les armes. 

 
Afin de lui redonner toute sa solennité mais également une raison de plus 
d’être maintenue, la municipalité souhaite restaurer son patrimoine en 
électrifiant et sécurisant la cloche de l’église.  
Il est également prévu la mise en place de visuels autour de l’église sur 
le concept utilisé au monument des fraternisations de Neuville-Saint-
Vaast. Ces visuels pourraient aussi être installés dans le cimetière, 
devant la mairie, et dans divers lieux du village. 
 
 
 



   

III. Les petits artistes de la mémoire 

  
Les élèves de l’école feront plusieurs activités qui seront conduites autour du monument aux morts de la 
commune, notamment à l'approche des deux commémorations du 4 juin et du 11 novembre. 
 
La commémoration 1918 qui durera toute l'année 2018 commencera pour nos élèves le 
4 juin sur le plateau, à l'endroit où 3 soldats sont morts.  
 
Il y aura ce jour-là un dépôt de fleurs (coquelicots et bleuets) dans le lavoir ainsi que la 
plantation d’un érable pourpre à côté du monument. Les fleurs auront été fabriquées et 
plantées par les enfants. 
 
Un rallye lecture sur la GG sera également proposé. 
 
Un travail aura parallèlement été mené sur le monument aux morts, en lien avec le projet de parcours 
patrimonial. 
 
La démarche proposée se décomposera en quatre temps : 

 travail préparatoire 
 sortie sur le terrain 
 exploitation en classe 
 prolongements possibles 

 
Les enfants seront dotés d’un crayon de bois à 
planter avec des graines de myosotis, symbole de 
la résistance. Ce crayon sera également distribué 
à la population. 
 
Il sera fait appel à une artiste locale afin de créer 
et de jouer un spectacle de marionnettes auprès 
des enfants. 
Enfin, un atelier de céramique sera mis en place 

avec une artiste locale également afin de réaliser une sculpture en lien avec le char Renault FT-
17 sous forme de compression à la César. 
 
Enfin, l’installation d’arbres de la République sur l’espace naturel de la Montagne viendra marquer de sa devise et des 
mains des élèves 
 
 

IV. Abracada’Art  

  
Abracada’Art est un collectif d’artistes majoritairement axonais qui ambitionne de promouvoir et de développer les arts 
plastiques, décoratifs et toutes expressions artistiques associées. Dans le cadre de cette année de commémoration, il 
souhaite apporter son soutien et son savoir-faire à la municipalité.  
 
Ainsi, le second semestre sera le point de départ de la prise d’armes de ce collectif avec des actions à compter des journées 
du patrimoine, jusqu’à la signature de l’armistice. 
Exposition église et lavoir de la Montagne (les gueules cassées, dans l’ombre des poilus, la GG nous laisse ses ardoises) 
Création du monument « les clairons de l’armistice »  
Réalisation d’un vitrail. 
  
 

 



   

V. Commémorations 

  
La municipalité organise chaque année une cérémonie 
commémorative le 11 novembre.  
 
Cette année, elle souhaite également mettre l’accent sur un évènement 
local lié à la résistance des soldats le 4 juin 1918.  
 
Le CMJ sera renouvelé cette année 2018. 
 
Les jeunes élus participeront aux cérémonies commémoratives et 
seront forces de propositions pour compléter le programme.  
 

 
 

VI. Calendrier 

  

 
 
Samedi 14 avril : journée citoyenne  
14h – Appel aux volontaires afin de restaurer les tombes des poilus du cimetière, le monument du 8ème cuirassier et de 
préparer les terrains pour les semis des espaces et des voies.  
 
Samedi 28 avril : journée citoyenne  
14h – Appel aux volontaires afin d’effectuer les plantations et semis sur les espaces et voies préparés quinze jours 
auparavant.  
 
Mercredi 30 mai : dernier train 
Le 30 mai 1918 (horaire à déterminer), le dernier train partait de la gare de Ressons-le-Long pour évacuer la population. 
Des saynètes jouées par les enfants de l’ALAE raconteront cet événement marquant de l’histoire. 
 
Lundi 4 juin : arbre du souvenir et cérémonie au monument du 8ème cuirassier 
10h – Plantation d’un arbre du souvenir 
11h – Cérémonie commémorative 8ème cuirassiers 
 



   

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : journées du patrimoine 
14h à 18h – Exposition en l’église et au lavoir de la Montagne avec rétrospective sur les évènements marquants de 1918 
à Ressons, de l’évacuation, à la découverte des destructions en passant par la gestion des taches agricoles et des 
cimetières éparpillés sur le territoire du village. 
 
Dimanche 11 novembre : cérémonie commémorative de l’armistice 
11h – Cette cérémonie marquera la clôture des évènements de cette année commémorative mais pas du souvenir. 
La cloche de l’église sonnera à 11h ce 11ème jour du 11ème mois de l’année. 
 
 

  
 
 
Ce programme est donné à titre indicatif et peut évidemment évoluer. Il coordonne l’action de nombreux intervenants : 

- les enfants des écoles 
- les associations (Croq’Livres, Abracada’Art, Mémoire et Patrimoine du Ressonnais) 
- les bénévoles 
- les actions portées par la municipalité en direct. 

 
Ainsi, les activités variées débuteront dès le mois d’avril et se dérouleront jusqu’à la fin de l’année. Elles auront la 
particularité de marquer l’instant présent mais également d’être pérennes et ainsi de marquer les esprits les années 
suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

ANNEXES 
 
 

 
  

  
GLOSSAIRE : 
 
ALAE : accueil de Loisir Associé à l’Ecole 
CMJ : Conseil Municipal Junior 
GG : Grande Guerre 
JEP : Journées Européennes du Patrimoine 
MPLF : Morts Pour La France 
ONAC-VG : l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


