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LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 
90e Anniversaire des combats de 1917 et 1918 

____________________________________________________________________________________ 
 

JOURNÉE N° 9, SAMEDI 16 JUIN 2007 
___________________________________________________________________________  
 

 
 

 

 
 
Rendez-vous  : 8 h 30 Place de la Mairie à Saint Gilles 
 
Départ : 9 h 00 départ de la marche 
 
Etape du midi : à Fismes, salle de Chézelle 
 
Renseignements : O.T. de Fismes : 03 26 48 81 28 
 
 
http://20072008.free.fr 
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Thèmes : L'offensive Nivelle d'avril 1917, a été très soigneusement préparée. Une importante logistique est 
déployée à l'arrière de la future attaque. En plus des dépôts de munitions et de vivres, de nombreux hôpitaux 
de campagne sont prévus, l'exemple de Saint Gilles. L'aviation doit jouer un rôle important dans la bataille, 
les terrains d'aviation sont à quelques kilomètres du front. 
Où est le terrain du Capitaine Guynemer en mai 1917? 
 

Étape du matin 

 

 

Rendez-vous  : 8 h 30 Accueil des participants sur la 
Place Principale de Saint-Gilles (51), 9 heures, départ 
de la marche. 
 

Départ : 9 h 00 départ de la marche 
 

1 – L'hôpital militaire de Saint-Gilles. 
2 – Le plan sanitaire prévu pour l'offensive Nivelle. 
3 – Le déploiement de l'Artillerie Lourde. 
4 – Les dépôts et entrepôts, prévus pour l'offensive. 
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Les baraquements hospitaliers ont- ils été prévus en quantité suffisante ?? sont-ils achevés en avril 1917 ?? 
sont-ils équipés ?? 
 

 

 
 
HOE : Hôpital 
d'Orientation et 
d'Évacuation 
 
 
Un HOE 
accueille 
théoriquement 
environ 700 
blessés en 
chirurgie. Après 
le tri 
l'évacuation 
vers l'arrière 
devait être faite 
en trains 
sanitaires 
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Ce graphique 
met en évidence 
la mauvaise 
répartition des 
blessés, entre 
les hôpitaux de 
campagne. 
 
On peut 
constater que 
les hôpitaux de 
Prouilly, 
Montigny, 
Bouleuse et 
Courlandon 
sont submergés 
par les blessés, 
des drames vont 
s'en suivre 

 
 

 
 
Le plan du Service de Santé tel qu'il était prévu. Il est à noter que tous les blessés des postes de secours et 
des ambulances de campagne convergent tous vers les Hôpitaux de campagne situés sur les vallées de la 
Vesle et de l'Ardre et des voies ferrées qui seront facilement surchargées. 
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On peut 
s'interroger sur 
l'authenticité de 
cette photo ?? 
 
Le départ du 
coup de canon 
doit être un 
trucage, quand on 
constate la 
passive sérénité 
des servants et 
qu'ils ne se 
protègent même 
pas les tympans ? 

 

 
 
La mission de l'artillerie lourde et à grande distance est de contrebattre l'artillerie adverse, mais également 
de détruire des défenses fortifiées adverses, pour cela il faut voir l'objectif et régler le tir. L'observateur 
peut-être dans une "saucisse" ou un ballon d'observation ou encore dans un avion, dans les deux cas il est 
indispensable d'avoir la supériorité aérienne locale. Qui possède la supériorité aérienne en avril 1917 ? 
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En fin de matinée, les marcheurs reprennent leur voiture pour se rendre à la salle Chézelles à Fismes, où ils 
pique-niqueront. Après le repas départ de la marche en direction de Bonne-Maison. 
 
Déjeuner. 

Étape de l'Après-midi 
 

 

 
 

1 – L'accroissement du trafic ferroviaire 

prévu, le développement des voies ferrées et 

la logistique ferroviaire débordée par les 

blessés. 

 

2 – Qui possède la supériorité aérienne lors de 

l'offensive Nivelle, les réglages de l'artillerie. 

 

3 – Que fait le Capitaine Guynemer en avril 

1917, le terrain de Bonne-Maison. 

 

 

 
Lorsqu'il était 
encore un novice le 
future As allemand 
Ernst Udet eut la 
vie épargnée par 
Guynemer 
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Le Capitaine Guynemer devant son Spad XIII, le "Vieux Charles" 

 
 

Toute la logistique ferroviaire est assurée depuis la gare régulatrice de Fère-en-Tardenois et ses énormes 
entrepôts, les plus vastes de toute la guerre. 13 000 Territoriaux et Annamites y travaillent, on a pu y 
charger et décharger, par jour, jusqu'à, 30 trains de 40 wagons ! Notez l'Hôpital d'évacuation. 
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Le réseau ferroviaire à l'arrière du Chemin des Dames pour soutenir l'offensive Nivelle 


