
I) Les raisons de la création d’une association

Inscrire les paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre au patrimoine mondial de l’UNESCO est
à la fois un devoir et une reconnaissance universelle. Avec la disparition des derniers combattants, la
Grande Guerre est entrée, après le temps du souvenir et de la mémoire, dans le temps de l’histoire.
Les hommes ont disparu mais les lieux demeurent. Les paysages et les sites s’imposent donc désormais
comme les témoins principaux de ce cataclysme universel.
Recevant des dizaines de milliers de visiteurs, ou parfois oubliés, ces paysages sont fragiles. Il est donc
essentiel de fixer le cadre de leur préservation tout en favorisant leur découverte par le plus grand
nombre car ces sites sont porteurs de messages citoyens.
Il s’agit avant tout d’un hommage à tous ceux qui se sont battus sur ces champs de bataille, de
quelque nationalité qu’ils fussent.
Mais il s’agit aussi de construire, à partir de ce temps du déchirement, une ère de paix et de
compréhension qui dépassera les histoires nationales au profit d’une histoire partagée des nations.
Jamais autant de paysages et de sites incarnant l’histoire de plus de cinquante nations n’auront fait
l’objet d’un projet commun.
L’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des paysages et sites de mémoire de la
Grande Guerre répond donc à ces différentes ambitions.

II) Les paysages et sites à préserver

En France et en Belgique, plusieurs dizaines de milliers de sites portent les traces de l’histoire de la
Grande Guerre. Ce sont des paysages et des sites historiques tels que des massifs forestiers, des
arbres, des cols, des tranchées et des tunnels, des cratères de bombes, des fortifications et des
blockhaus ou encore des villages détruits... Ce sont aussi des sites mémoriels, souvent édifiés dans
l’immédiat après-guerre, comme les nécropoles, les monuments et les stèles… Ces sites se succèdent
tout au long d’une ligne de front de 750 km qui va de la frontière suisse et des Vosges à la mer du
Nord.
Treize départements français sont concernés : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne, l’Oise,
la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin et
le Bas-Rhin. Ces treize départements ont reçu dès 1919 des indemnités de reconstruction de la part
de l’Etat, qui y créa des zones rouges afin de neutraliser 120 000 hectares (1200 km2) de terres
dévastées par la guerre.
Dans chacun de ces treize départements, des paysages et des sites méritant d’être préservés seront
proposés à l’inscription.
A cette fin, un concept de paysage de la Grande Guerre a été élaboré. Il constitue la synthèse de
problématiques historiques (le rôle des hommes) et géographiques.
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III) Le calendrier du projet

Les cinq années du centenaire de la Grande Guerre (2014-2018) vont mobiliser l’intérêt de l’opinion
publique. Dans le monde entier, les articles, les films, les expositions et les cérémonies rappelleront ce
que fut cet événement universel. Ce “grand centenaire” devra être mis à profit pour réussir l’inscription
des paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un calendrier a été défini :

janvier 2012 : demande d’inscription sur la liste indicative française des paysages et sites de
mémoire de la Grande Guerre ; les paysages et les sites belges sont déjà inscrits sur la liste
indicative de la Belgique ;
janvier 2013 : dépôt du dossier élaboré par l’association Paysages et Sites de mémoire de la
Grande Guerre aux services de l’UNESCO, simultanément avec les régions de Flandre, de
Wallonie et de Bruxelles-Capitale (voir Annexe 1 : schéma simplifié de la procédure de dépôt du
dossier auprès de l’UNESCO) ;
2013-2014 : instruction du dossier des sites français et belges au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
2014-2015 : avis des ONG et décision de l’UNESCO d’inscrire ou non les paysages et sites de
mémoire français et belges.
2017-2018 : si les paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre du front occidental sont
inscrits au patrimoine mondial, possibilité d’extension de l’inscription aux autres fronts (italien,
oriental et balkaniques) de la Grande Guerre.

Paysages et Sites
de mémoire de la

Grande Guerre

DOSSIER DE PRESSE
Projet d’inscription au Patrimoine mondial
de l’UNESCO des paysages et sites de mémoire
de la Grande Guerre (1914-1918)

2

Les treize départements français de l’ancienne ligne de front.



IV) La structure associative chargée de coordonner le projet

L’association chargée de piloter ce projet a vocation à regrouper les 13 départements français de
l’ancienne ligne de front. Au 1er janvier 2012, neuf ont adhéré (délibération du Conseil général et
paiement de la cotisation annuelle). Trois départements ont annoncé leur intention d’adhérer mais
n’ont pas encore délibéré ; le Bas-Rhin étudie cette possibilité.

L’association s’est dotée d’un bureau composé de :
Deux co-présidents : Christian NAMY, sénateur, président du Conseil général de la Meuse ; Yves
DAUDIGNY, sénateur, président du Conseil général de l’Aisne ;
Trois vice-présidents : Alain BLANCHARD, vice-président du Conseil général de l’Oise ; Jean-Louis
PIOT, vice-président du Conseil général de la Somme ; Jean-Paul VINCHELIN, délégué au devoir
de mémoire du Conseil général de la Meurthe-et-Moselle.
Un secrétaire général : Serge BARCELLINI, contrôleur général des armées, directeur de la
Mission Histoire du Conseil général de la Meuse ;
Un secrétaire général adjoint : Damien BECQUART, chargé de mission Chemin des Dames du
département de l’Aisne ;
Une coordonnatrice : Marie-Madeleine DAMIEN, professeur de géographie à l’université de
Lille-I ;
Deux membres : Marie-Madeleine GALISSON (chargée de communication) et Frédéric CASTIER
(trésorier).
Des statuts ont été déposés en préfecture de Paris, le 12 juillet 2011.

V) La méthodologie choisie

Six choix clairs ont été opérés :

1) Ouverture d’un partenariat avec la Belgique : Une initiative franco-flamande sur l’approche des
paysages et sites de mémoire a permis de créer un partenariat étroit avec les provinces de Flandre,
de Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale. Le dossier de demande d’inscription des paysages et
sites belges sera déposé en même temps que le dossier français. Les deux dossiers seront construits
selon la même méthodologie.

2) Mise en place d’une coopération suivie entre l’association et l’Etat français : L’association porte
ses projets en liaison étroite avec les ministères de la Défense et de la Culture. Le projet d’inscription
des paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre a été présenté dans le rapport au président
de la République “Commémorer la Grande Guerre (2014-2020) : propositions pour un centenaire
international”, qui a été validé par le gouvernement en septembre 2011.
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3) Mobilisation des nations en soutien au projet d’inscription : Le soutien de toutes les nations
ayant eu des combattants sur les sols français et belges est sollicité. Cinquante-quatre pays sont
concernés : les belligérants, mais aussi les nations qui ont conquis pleinement leur indépendance après
la Première Guerre mondiale (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada…) ou au cours de la période de
décolonisation postérieure à 1945 (Inde, anciennes colonies de l’Empire français). Il est proposé de
retenir tous les sites qui portent la mémoire de chacun de ces pays en France dans le projet général.
Dans cette optique, des contacts ont été noués avec les services qui entretiennent les sépultures des
combattants inhumés en France et en Belgique, la Commonwealth War Graves Commission (CWGC),
le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfursorge (VDK) et l’American Battle Monuments Commission
(ABMC).

4) Création de commissions départementales : Dans chacun des départements, une commission de
travail a été créée. Elle regroupe tous les acteurs qui oeuvrent au quotidien pour la transmission de
la mémoire de la Grande Guerre et la préservation de ses vestiges (associations, collectivités
territoriales, historiens…), soulignant ainsi l’implication des populations locales. Animée par un élu du
Conseil général et par un coordonnateur départemental (voir Annexe 2 : Elus et coordonnateurs des
départements), chacune de ces commissions a pour objectif de définir les périmètres des paysages et
la liste des sites proposés à l’inscription par le département.

5) Création d’un comité scientifique : Le comité scientifique rassemble des experts (historiens,
géographes, archéologues) issus de différentes universités françaises et étrangères.

6) Création d’un comité de parrainage : Il rassemblera des hautes personnalités morales des
différentes nations combattantes (Prix Nobel…).
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VI) L’extension du projet :

Les traces de la Grande Guerre seraient aujourd’hui visibles dans une dizaine de pays (voir carte
ci-dessous). Cette universalité doit se retrouver dans l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’Humanité. L’association Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre souhaite encourager des
initiatives similaires dans chacun de ces pays.



ANNEXE 1 :
Schéma simplifié de la procédure de dépôt du dossier

auprès de l’UNESCO
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Le Comité du Patrimoine Mondial prend la décision finale d’inscription, diffère
ou refuse.

Source : UNESCO

ICOMOS : Conseil international des monuments et des sites (International Council On Monuments And Sites)
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature

Expertise du dossier par l’ICOMOS et/ou l’UICN : analyse de la valeur
universelle et exceptionnelle du bien.

- Vérification du dossier par le Centre du Patrimoine Mondial ;
- Veille à la gestion des sites inscrits.

Etats Parties :
- Créent un dossier ;
- Etablissent une liste indicative des biens estimés de valeur universelle  
exceptionnelle ;

- Hiérarchisent les biens.

Recommandations émises par le Bureau du Patrimoine Mondial :
évaluations, recommandations…



ANNEXE 2 : 
Elus et coordonnateurs des départements
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AISNE :
Elu : Yves DAUDIGNY, président du Conseil général de l’Aisne
Coordonnateur : Damien BECQUART, chargé de mission du Chemin des Dames
Contact : 03.23.24.61.53 ; dbecquart@cg02.fr

ARDENNES :
Elu : non désigné
Coordonnateur : Stéphane ANDRE, directeur de l’action culturelle, éducative et sportive
Contact : 03.24.59.60.60 ; stephane.andre@cg08.fr

MARNE :
Elu : Christian BRUYEN, vice-président du Conseil général de la Marne
Coordonnateur : Franck LESJEAN, chargé de projets
Contact : 03.26.69.52.78 ; lesjeanf@cg51.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE :
Elu : Jean-Paul VINCHELIN, délégué au Devoir de mémoire au Conseil général de la
Meurthe-et-Moselle
Coordonnateur : Vincent MALNOURY, directeur général adjoint au développement, à
l’éducation et à la culture
Contact : 03.83.94.58.06 ; vmalnoury@cg54.fr

MEUSE :
Elu : Christian NAMY, président du Conseil général de la Meuse
Coordonnatrice : Juliette ROY-PREVOT, responsable de projets à la Mission Histoire
Contact : 03.29.83.77.68 ; roy.j@cg55.fr

MOSELLE :
Elu : Patrick WEITEN, président du Conseil général de la Moselle
Coordonnateur : Eric NECKER, conservateur en chef du patrimoine
Contact : 03.87.65.86.55 ; eric.necker@cg57.fr



ANNEXE 2 : 
Elus et coordonnateurs des départements (suite)
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NORD :
Elu : non désigné
Coordonnatrice : Véronique DAVIDT, Mission coopération et projets européens à la
direction de la culture
Contact : 03.59.73.81.94 ; veronique.davidt@cg59.fr

OISE :
Elu : Alain BLANCHARD, vice-président chargé de l’éducation et de la jeunesse
Coordonnateur : Bruno RICARD, directeur des archives départementales
Contact : 03.44.10.42.00 ; bruno.ricard@cg60.fr

PAS-DE-CALAIS :
Elu : Dominique DUPILET, président du Conseil général du Pas-de-Calais
Coordonnatrice : Hélène DUVERGE, chargée de mission Mémoire
Contact : 03.21.21.47.22 ; duverge.helene@cg62.fr

BAS-RHIN :
Elu : non désigné
Coordonnateur : non désigné

HAUT-RHIN :
Elu : non désigné
Coordonnateur : Jean-Luc EICHENLAUB, directeur des archives départementales
Contact : 03.89.21.97.01 ; eichenlaub.jl@cg68.fr

SOMME :
Elu : Jean-Louis PIOT, vice-président du Conseil général de la Somme
Coordonnatrice : Véronique HOOP, directrice générale adjointe
Contact : 03.22.71.81.20 ; v.hoop@somme.fr

VOSGES :
Elu : non désigné
Coordonnateur : Jean-François WOLLBRETT, directeur de la culture
Contact : 03.29.30.34.82 ; jfwollbrett@cg88.fr


