En 2007 et 2008,
40 journées de marches commémoratives,
13 journées, en 2007, et 27 journées, en 2008

Copyright General de Butler (27 juillet 1918 – ma liaison corne nord de la forêt de Ris)

40 journées à participation gratuite,
40 journées pour revivre
et comprendre les rebondissements des
20 derniers mois de la Grande Guerre….
…. 90 ans plus tard !

INTRODUCTION
L'imprévisible armistice du 11 novembre 1918.
Il est impossible de comprendre les rebondissements successifs de 1918, si on n'a pas d'abord pris conscience des
bouleversements de 1917. Les journées commémoratives de 2007 et 2008, expliqueront, alors que les Alliés
espèrent la victoire, au mieux, pour 1919 ou 1920 (lorsque les Américains aligneront une armée conséquente),
comment les événements vont s'accélérer, brutalement, au cours de l'été 1918.
Les combats de 1917 expliquent, en partie, la défavorable situation des Alliés, au début du 1er semestre de 1918,
mais aussi, les enseignements qui en sont tirés par les Alliés, qui conduisent au retournement de situation de la 2e
Victoire de la Marne, qui elle- même, sera suivie des offensives victorieuses qui obligeront le Commandement
Allemand à demander l'Armistice, une centaine de jours plus tard.

40 journées de marches commémoratives GRATUITES.
Pour comprendre les évènements …il faut aller sur le terrain !
Dans le cadre de la commémoration du 90e anniversaire de la deuxième bataille de la Marne, ces marches
historiques ont pour but de faire connaître, in situ, et dans le cadre d’une activité de loisir, les évènements qui se
sont déroulés de février 1917 au 11 novembre 1918. Cette manifestation s’intègre au programme commémoratif
défini par le Haut Conseil de la Mémoire Combattante présidé par le Président de la République.
Ces combats se sont déroulés dans les départements du nord et de l’est de la France. Ces journées ouvertes à tous
les promeneurs curieux et de tout âge, sont conçues comme des pérégrinations pédagogiques suivant les flux et
reflux des armées de 1917 et 1918 . Les itinéraires, faciles à parcourir, permettent de profiter des paysages, et les
exposés, de quelques minutes, font découvrir, aux marcheurs, les événements qui ont marqué ces lieux.
De nombreuses journées sont consacrées à la participation de nos Alliés à la victoire de l'automne de 1918.

LES EXPOSITIONS.
L'exposition "Les rebondissements des 20 derniers mois de la Grande Guerre" accompagne les 20 mois de nos
marches commémoratives. Après son inauguration, le mardi 6 février 2007, à l'Historial de Péronne l'exposition,
qui comprend 41 affiches, est disponible sous 3 formes différentes, sous forme de panneaux au format 40 x 60 cm,
destinés aux municipalités et sous deux formes de panneaux, téléchargeables, imprimés, localement, destinés aux
établissements scolaires, aux associations et aux particuliers.
Les versions téléchargeables et imprimables existent sous deux formes, la première est la réduction au format A4
des panneaux de l'exposition, la deuxième est un assemblage de quatre documents "Word" A4. Le gros intérêt
pédagogique de ces versions téléchargeables est de permettre aux enseignants de commenter chaque panneau, à la
date anniversaire de l'événement et, d'ainsi, associer leurs élèves à la commémoration.
D'autres expositions locales sont prévues, elles illustrent les combats de la région, leur incidence sur la vie des
civils, la reconstruction d'après- guerre, etc… ou un aspect spécifique comme l'exposition de l'Armée de l'Air.
Pour tous savoir sur les expositions et le téléchargement, ainsi que les opérations complémentaires, connectezvous sur : http://20072008.free.fr
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UNE JOURNÉE, MODE D’EMPLOI.
Pour participer : Vous choisissez la ou les journées auxquelles vous souhaitez participer et vous remplissez la
fiche de pré- inscription disponible en fin de brochure ou, beaucoup plus simplement, vous vous pré- inscrivez sur
Internet. (http://20072008.free.fr)

Une journée type
La promenade pédestre s'effectue sur un itinéraire sûr et calme. Les exposés historiques sont effectués par les
historiens locaux ou les membres des associations historiques régionales ou nationales. Une sonorisation par
mégaphone est assurée. Chaque participant reçoit gratuitement un dossier contenant les cartes et documents
utilisés par le commentateur. (http://20072008.free.fr)
LE MATIN
Départ : rendez-vous dans un village ou une ville. Marche entrecoupée d’exposés sur les combats de la
région/visite d’une exposition locale, d’un site historique…/cérémonie dans un cimetière militaire…
LE MIDI
Accueil par le Maire dans un village étape : brève cérémonie au Monument aux Morts et évent uel vin d'honneur.
Pique- nique dans le village (salle polyvalente …avec sanitaires).
L'APRES-MIDI
Marche entrecoupée d’exposés. Accueil par le Maire d’un village avec étape au Monument aux Morts, brève
cérémonie et éventuel vin d'honneur.
N.B. : Lors de certaines journées, les courts transferts entre le parking et le début de l'itinéraire pédestre se font en
car, de même, en fin d'après- midi, parfois le retour au parking, quelques kilomètres, est fait en car gratuit.

Information : http://20072008.free.fr

1re JOURNÉE

Samedi 3 mars 2007

Saint-Quentin (02)

«La ligne Hindenburg»

Thèmes : Saint Quentin – L'arrivée en août 1916, à la demande de l'Empereur, d'Hindenburg et de son bras droit
Ludendorff, à la tête de l'Armée Allemande. Compte tenu des pertes importantes à Verdun et sur la Somme,
Hindenburg décide de passer sur la défensive et de raccourcir son front sur le front français, début 1917. Les
Allemands vont choisir un terrain favorable en utilisant au mieux les reliefs et les coupures naturelles. Les
Allemands raccourcissent leur front à partir du 24 / 25 février 1917. Visite de l'exposition
Rendez-vous : 8 h 30, Saint Quentin, parking des voitures aux "Champs Elysées", rassemblement place de la
Basilique
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : Salle polyvalente Paringault.
Renseignements : O.T. de Saint Quentin : 03 23 67 05 00
2e JOURNÉE

Samedi 17 mars 2007

Noyon (60), Coucy (02)

«Le repli allemand de mars 17»

Thèmes : Noyon, Coucy-le-Château - Que découvrent les Français dans les zones évacuées par les Allemands
après "le repli Alberich" ? Deux exemples, une ville évacuée sans grande destruction lors du départ des
Allemands : Noyon, attitude à l'égard de la population ? Un exemple douloureux le donjon de Coucy- le-Château
qui offre peut-être des vues jusqu'à la ligne Hindenburg. Noyon qui a vu partir les Allemands en mars 1917, va les
voir revenir un an plus tard, et là, les destructions seront considérables.
Rendez-vous : 8 h 30, Coucy- le-Château, place de la Mairie
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : à Coucy- le-Château, Salle des Fêtes.
Renseignements : O.T. de Coucy- le-Château : 03 23 52 44 55
3e JOURNÉE

Samedi 31 mars 2007

Neuville Saint-Vaast (62)

«Les Canadiens re prennent Vimy»

Thèmes : Les Alliés ont planifié depuis la fin de 1916, deux grandes offensives qui doivent converger vers le
Nord-Est. L'offensive britannique du 9 avril 1917, en Artois, précède d'une semaine l'offensive Nivelle.
Le front, dans le secteur de Vimy doit être franchi par les Canadiens qui se sont très soigneusement préparés à
cette attaque. Ils vont reprendre cette partie du front, très importante par les vues qu'elle offre sur les lignes
allemandes.
Rendez-vous : 8 h 30 : Neuville Saint-Vaast (62), parking à côté de la salle des fêtes
Départ : 9 h 00 départ de la marche.
Etape du midi : à Neuville Saint-Vaast, salle des fêtes
Renseignements : O.T. d'Arras : 03 21 51 26 95
4e JOURNÉE

Samedi 14 avril 2007

Vailly-sur-Aisne (02)

«16 avril 17, la Poche de Vailly»

Thèmes : 16 avril 1917, objectif Laon, le Général Nivelle attaque sur un front considérable.
La situation particulière de la "poche" de Vailly- sur-Aisne. L'attaque dans le secteur de Soupir.
Le Dégagement de la rive nord de l'Aisne entre Soupir et Vailly. L'échec sur le Chemin des Dames est- il total ?
Rendez-vous : 8 h 30 : Vailly- sur-Aisne, Place du Jeu de Paume
Départ : 9 h 00 : Transfert en car jusqu'à Soupir.
Etape du midi à Chavonne.
Renseignements : O.T. de Vailly-sur-Aisne : 03 23 74 62 47
5e JOURNÉE

Samedi 21 avril 2007

Courcy (51)

«Le 16 avril 1917, les Russes attaquent»

Thèmes : Le 16 avril, la Brigade Russe, à Courcy, participe aux combats au nord-ouest de Reims. La révolution
russe influence-t-elle les 2 brigades russes, en ligne le 16 avril 1917 ?? Dans le cadre de la 5ème Armée, la 1ère
Brigade Spéciale prend Courcy, le 3ème Brigade attaque et occupe le mont Spin. Les pertes pour les 2 brigades
russes sont de 70 Officiers et 4 472 Soldats tués, blessés ou disparus.
Rendez-vous : 8 h 30 : A Courcy, place de l'Eglise
Départ : 9 h 00 : départ de la marche.
Etape du midi : à Courcy, salle des fêtes.
Renseignements : O.T. de Reims : 03 26 77 45 00 et O.T. de Laon : 03 23 20 28 62

6e JOURNÉE

Samedi 28 avril 2007

La Ville-aux-Bois (02)

«Les blindés à Berry-au-Bac»

Thèmes : Le 16 avril 1917, Le 32e C.A. attaque vers le Nord. La 40e division se fait écraser sur place, sans
pouvoir avancer, et la 42e division avance peu, toutes deux sont sous les feux venus de la cote 108.
En revanche, les 69e et 165e divisions avancent et si elles doivent reculer en partie, c'est à cause de leurs flancs
découverts. Les blindés accompagnent l'infanterie lors de l'attaque de Berry-au-Bac, les pertes sont importantes.
Rendez-vous : 8 h 30 : La Ville-aux-Bois sur la place de la Mairie
Départ : 9 h 00 :départ de la marche.
Etape du midi : Craonne
Renseignements : O.T. de Laon : 03 23 20 28 62
Après-midi : Berry-au-Bac
7e JOURNÉE

Samedi 12 mai 2007

Laffaux (02)

«La reprise du Moulin de Laffaux»

Thèmes : Le plateau du moulin de Laffaux est la charnière de la ligne Hindenburg. Une nouvelle fois après
l'attaque de Berry-au-Bac, on engage des chars. 5 mai 1917, début de l'attaque des Cuirassiers à pied au Moulin de
Laffaux. Ils enlèvent, après avoir franchi les 300 premiers mètres sous la mitraille, la première ligne de tranchées,
mais il en reste d'autres !!
Les chars se révèlent plus efficace qu'à Berry-au-Bac.
Rendez-vous : 8 h 30 à Laffaux, place de la mairie
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : Pique-nique du midi à Laffaux
Renseignements : O.T. de Vailly : 03.23 74 62 47 et O.T. de Laon : 03 23 20 28 62
8e JOURNÉE

Samedi 19 mai 2007

Arras (62)

«Arras – Ville britannique»

Thèmes : L'attaque britannique commença le 9 avril 1917. La mission des Ire et IIIe armées britanniques était
d'attaquer à cheval sur la Scarpe et de s'emparer des mouvements de terrain de Vimy et de Monchy-le-Preux. Dès
le soir, les troupes britanniques ont pris pied le long de la Scarpe dans les dernières positions allemandes.
Progressivement, Arras est devenue une ville support britannique, forteresse souterraine, pivot des batailles
Rendez-vous : 8 h 30, Arras, à l'Hôtel de Ville. Voitures garées au parking du Crinchon sur boulevard extérieur.
Départ : 9 h 00 départ de la marche..
Etape du midi : Arras, Foyer Amoureux
Renseignements : O.T. d'Arras : 03 21 51 26 95
9e JOURNÉE Samedi 16 juin 2007

Saint-Gilles et Fismes (51) «Les arrières du Chemin des Dames»

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?
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
10e JOURNÉE

Samedi 23 juin 2007

Oulches-la-Vallée-Foulon (02) «La bataille des observatoires»

Thèmes : Le 5 mai 1917, reprise de l'offensive sur Craonne et le plateau de Californie - Devant l’étendue des
pertes de l’armée française et l’échec des assauts, le gouvernement demande au Général Nivelle, sa démission. Le
président du Conseil, Painlevé, nomme le général Pétain à sa place, le 15 mai 1917.
Les mutineries.
Le 27 juin 1917, les Français reprennent la Grotte du Dragon, puis la ferme Hurtebise, le 31 août;
Rendez-vous : 8 h 30 à Oulches- la-Vallée-Foulon
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : à Paissy, salle des Fêtes.
Renseignements : O.T. de Laon : 03 23 20 28 62

11e JOURNÉE

Samedi 15 sept. 2007

Cambrai (59)

«11 septembre 17, mort de Guynemer»

Thèmes : En 1914 le rôle de l'aviation est presque exclusivement celui de l'observation. La rapidité, relative de
l'avion, lui permet d'observer de plus haut, mais aussi de plus en plus loin et de ramener l'information dans des
délais bien inférieurs à celui du cavalier. Il faut donc abattre les avions ennemis, qui sont ses yeux sur le champ de
bataille, et protéger ses propres observateurs aériens de la chasse ennemie. Les "As" vont être ces pilotes hors du
commun, redoutés de leurs adversaire. Le 11 septembre 1917, la mort du Capitaine Guynemer.
Rendez-vous : 8 h 30, Base aérienne de Cambrai.
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : à la Base aérienne.
Renseignements : O.T. de Cambrai : 03.27 78 36 15
13e JOURNÉE

Samedi 13 octobre 2007 *

Flesquières (59)

«20 nov 1917, les tanks attaquent»

* Date anticipée pour raison climatique
Thèmes : Les tanks, au nombre de près de 180, écrasent les réseaux et ouvrent de larges pistes à l'infanterie qui
suit de près. Lorsque la position ennemie est dépassée, les fantassins nettoient les abris sous la protection des
tanks qui patrouillent ou continuent la progression. Devant cette ruée tout cède, sauf en quelques centres de
résistance obstinée comme au bois Lateau (4 kil. Nord-est de Gonnelieu) et à Flesquières. Cependant les RuesVertes, Marcoing, Graincourt et Anneux sont emportés, avec plus de 5.000 prisonniers.
Rendez-vous : 8 h 30 à Flesquières, stationnement Place des Anciens Combattants
Départ : 9 h 00 : départ de la marche
Etape du midi : à Flesquières, salle des Fêtes.
Renseignements : O.T. de Cambrai : 03.27 78 36 15
12e JOURNÉE

Samedi 20 octobre 2007

Vailly-sur-Aisne (02)

«La reprise de la Malmaison»

Thèmes : La méthode Pétain. La préparation d'artillerie surpassa en intensité tout ce qui avait été fait jusqu'alors;
même à Verdun, et, le 23 octobre 1917, la VIe armée française enleva d'un seul élan la ligne Hindenbur g sur une
longueur de 12 kilomètres. La victoire de la Malmaison, réalisée à peu de pertes, se chiffra, en dehors des gains de
terrain, par la capture de 11.000 prisonniers et de 200 canons.
Rendez-vous : 8 h 30, Place du Jeu de Paume
Départ : 9 h 00 : transfert en car à La Malmaison.
Etape du midi : à Chavignon, salle des Fêtes.
Renseignements : O.T. de Vailly : 03.23 74 62 47 et O.T. de Laon : 03 23 20 28 62
14e JOURNÉE

Samedi 22 mars 2008

Montdidier (80)

«1re bataille de Montdidier»

Thèmes : Le 21 mars, au début de l'offensive, l'ennemi disposait de 186 divisions, dont 108 en ligne et 78 en
réserve et il en venait toujours de Russie. De leur côté, les Alliés disposaient de 158 divisions dont 97 en ligne. Le
25, Noyon est pris et l'ennemi tient les passages de l'Oise, de la Fère à Noyon. Le 30, la Ire armée, qui se forme
entre Montdidier et Amiens, contient les Allemands et leur barre victorieusement le chemin. Le 4 avril, le front de
la Ire armée est désormais aussi solide que celui de la IIIe armée entre Noyon et Montdidier
Rendez-vous : 8 h 30 à Montdidier, stationnement Place de la République (face au Tribunal)
Départ : 9 h 00 : transfert en car vers Grisvesnes.
Etape du midi : à Grivesnes.
Renseignements : O.T. de Montdidier : 03.22.78.92.00
15e JOURNÉE

Samedi 29 mars 2008

Crépy-en-Laonnois (02)

La Grosse Bertha tire sur Paris

Thèmes : Cachés dans la forêt de Saint-Gobain, près de Crépy-en-Laonnois, deux pièces, en batterie à neuf cents
mètres l'un de l'autre, commencent à pilonner la ville de Paris le 23 mars 1918 à 7 heures 15 du matin. Le 29 mars
1918 à 16 h 27, un obus sectionne le deuxième pilier de la face nord de l'église Saint-Gervais près de l'hôtel de
Ville, en plein office du Vendredi-Saint, causant la mort de 91 fidèles et en blessant 68 autres.
Rendez-vous : 8 h 30 sur la place de Crépy-en-Laonnois
Départ : 9 h 00 départ de la marche.
Etape du midi : à Crépy-en-Laonnois
Renseignements : O.T. de Laon : 03 23 20 28 62

16e JOURNÉE

Samedi 19, 26 avril 2008

Villers -Bretonneux (80)

«Combats du 24/25 avril 1918»

Thèmes : L'offensive allemande sur Amiens s'arrête, le 24 avril 1918, par la prise de Villers-Bretonneux. Les
combats furent menés à l'aide de gaz moutarde qui fit plus de 1000 victimes parmi les Australiens. Deux
bataillons allemands occupent la ville, ils avancent vers Cachy et sont bientôt en vue d'Amiens, la contreoffensive australienne est particulièrement violente. Menée par les 13 et 15e Brigades Australiennes, ils ne feront
pas de prisonniers... C'est le 25 avril, que la ville est totalement libérée par les Australiens.
Rendez-vous le 19 avril : 8 h 30 à Villers-Bretonneux, place de la Mairie. 26 avril : 10 h Mémorial Australien
Départ : 9 h 00 départ de la marche.
Etape du midi : à Villers-Bretonneux
Renseignements : Musée Franco-Australien tel : 03 22 96 80 79, O.T. de Haute-Somme : 03 22 84 42 38
17e JOURNÉE

Samedi 24 mai 2008

Oeuilly (02)

«27 mai 1918, sur le Chemin des Dames»

Thèmes : Le "Caporetto Français", l'attaque allemande du 27 mai 1918, sur le Chemin des Dames. Comment le
Général Duchêne, commandant la 6ème Armée, n'a pas appliqué la directive N°4 (22/12/17) du Général Pétain
sur la défense en profondeur. Les conséquences sont dramatiques. Le Chemin des Dames, repris si difficilement
en 1917, est perdu en quelques heures. Les ponts sur l'Aisne ne sautent pas, les Allemands foncent vers le sud, la
Vesle, puis le Marne !
Rendez-vous : 8 h 30 à Oeuilly, stationnement au centre ville
Départ : 9 h 00 : transfert en car vers Cerny-en-Laonnois
Etape du midi : à Paissy
Renseignements : O.T. de Laon : 03 23 20 28 62
18e JOURNÉE Samedi 31 mai 2008 Cauroy-les-Herm. (51)

«Français et Britanniques en retraite»

Thèmes : Le 27 mai 1918, vers 10 heures du matin, le 9e Corps britannique a été refoulé. Le Corps allemand de
Vichura progresse aussi vers Vailly ; et de Pontavert à Reims, toute la ligne est enlevée, comme le Chemin des
Dames. Les positions de la deuxième ligne, trop faiblement gardées, sont encerclées et submergées; et le soir, à 20
heures, les Allemands ont atteint la ligne Vauxaillon, Fismes.
Rendez-vous : 8 h 30 à Cauroy- les-Hermonville, stationnement au centre ville
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : à Cauroy-les-Hermonville.
Renseignements : O.T. de Fismes : 03 26 48 81 28 et O.T. de Laon : 03 23 20 28 62
19e JOURNÉE

Samedi 7 juin 2008

Plessiers -de-Roye (60)

«Le 9 juin 1918, bataille du Matz»

Thèmes : La préparation commença dans la nuit du 8 au 9 juin, sous la forme d'un violent bombardement. A la
IIIe Armée française, les divisions de première ligne avaient maintenu une grande partie de leurs forces sur la
première ligne, de sorte qu'il y eut dispersion des moyens sur les deux positions : la résistance s'en trouva
amoindrie ou paralysée. Les divisions seconde ligne n'étaient plus assez fortes pour contenir le flot; dés le soir du
9 juin, le front de la IIIe Armée se trouva largement entamé. Les progrès des Allemands continuèrent le 10 : ils
dépassèrent le Matz dans son cours moyen.
Rendez-vous : 8 h 30 : au Plessiers-de-Roye, stationnement au centre ville
Départ : 9 h 00 : Départ de la marche.
Etape du midi : à Mareuil- la-Motte
Renseignements : O.T. de Compiègne tel : 03 44 40 01 00
20e JOURNÉE

Samedi 14 juin 2008

Lataule (60)

«11 juin 18, la contre -attaque française»

Thèmes : Le déclenchement de l'offensive est fixé à 10 heures, le 11, sans préparation préalable. A l'heure dite,
les quatre divisions du général Mangin se portent en avant dans un ordre parfait, avec les chars d'assaut, tandis
que les tirs de barrage couvrent de leurs éclatements toute la zone d'attaque et notamment le vaste plateau qui
s'étend à l'est de Méry. Le succès moral est considérable : l'élan de l'ennemi est brisé.
Rendez-vous : 8 h 30 : à Lataule, stationnement au centre ville
Départ : 9 h 00 départ de la marche.
Etape du midi : à Lataule
Renseignements : O.T. de Compiègne : 03 44 40 01 00

21e JOURNÉE

Samedi 21 juin 2008

Belleau (02)

«Les combats de Belleau (2e D.I.U.S.)»

Thèmes : Le 1er Juin 1918, la 2e Division U.S., qui comprend une brigade de "Marines", barre la route de Paris
dans la région de Lucy- le-Bocage. Le 2 Juin, un premier contact est établi près de Triangle, le lendemain les
Allemands lancent un assaut sur le front gauche de la 2e Division, il est repoussé avec de lourdes pertes. Le 4 Juin
tout le front de la division est au contact et l'avance allemande définitivement stoppée.
Rendez-vous : 8 h 30 : à Belleau (02),
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi à Belleau.
Renseignements : O.T. de Château-Thierry : 03 23 83 51 14 Après-midi : Essômes - Cote 204 à Château-Thierry
22e JOURNÉE

Samedi 28 juin 2008

Château-Thierry (02)

«L'arrivée de la 3e D.I.U.S»

Thèmes : La 3e Division n'avait pas l'expérience du front, son 7e Bataillon de mitrailleuses arrive tard au soir du
31 Mai, au moment où les Allemands entrent dans les faubourgs Nord de Château Thierry et il s'établit sur la rive
Sud de la Marne. La 3e Division participe, avec les Français, aux combats qui arrêtent définitivement, le 4 Juin,
l'offensive allemande. Le 6 et 7 Juin la 10e Division Coloniale française reprend une partie de la côte 204.
Rendez-vous : 8 h 30 : Château- Thierry (02), stationnement sur le parking derrière le Château
Départ : 9 h 00 départ de la marche.
Etape du midi : à Château-Thierry.
Renseignements : O.T. de Château-Thierry : 03 23 83 51 14
Après-midi : à Mont-Saint-Père
23e JOURNÉE

Samedi 5 juillet 2008

La Ferté-sous -Jouarre (77)

4 juil. 18, Independance Day

Thèmes : Le Général Pershing a accepté, devant l'urgence de la situation, fin mai 1918, d'engager ses divisions
disponibles. La 2e D.I.U.S. est à l'ouest et la 3e D.I.U.S. au nord de Château-Thierry, début juin. Le front est à
peine stabilisé et les Alliés s'attendent à une prochaine violente attaque allemande, pour la mi-juillet. Le Général
Pershing, à son G.Q.G. de La Ferté-sous-Jouarre, fête, le 4 juillet, avec ses soldats, l'Independance Day
Rendez-vous : 8 h 30 : stationnement sur le parking (Avenue de Condé) à La Ferté-sous-Jouarre.
Départ : 9 h 00 : départ de la marche.
Etape du midi : à La Ferté-sous-Jouarre.
Renseignements : O.T. Ferté-sous-Jouarre : 01 60 01 87 99 et O.T. Jouarre : 01 60 22 64 54
24e JOURNÉE

Samedi 12 juillet 2008

Coulonges-Cohan (02)

« Mort de Quentin Roosevelt »

Thèmes : La disparition, le 14 juillet 1918, dans le ciel du Tardenois, du fils du président des Etats-Unis,
s'explique facilement par la volonté de l'aviation allemande d'affirmer sa supériorité, en interdisant, l'observation
des préparatifs de la grande offensive "Friedensturm" du 15 juillet 1918.
La tombe de Quentin Roosevelt sera découverte, le 2 août, par le 3/128 R.I.U.S. de la 64e Brigade, de la 32e
D.I.U.S qui avança jusqu'à 13h et occupa Coulonges.
Rendez-vous : 8 h 30 : à Coulonges-Cohan, parking du Tennis
Départ : 9 h 00 : départ de la marche..
Etape du midi : à Coulonges-Cohan.
Renseignements : O.T. de Fismes : 03.26 48 81 28
25e JOURNÉE

Mardi 15 juillet 2008

Dormans (51)

« 15 juil. 18, la traversée de la Marne »

Thèmes : Le 15 juillet, l'attaque allemande se fait sur un front considérable, la Marne doit être franchie, afin de
permettre aux Allemands de progresser vers le sud et vers Epernay par les deux rives de la Marne. La rive sud de
la Marne est tenue par la VIe Armée Française, qui n'a pu qu'imparfa itement appliquer les directives de défense en
profondeur du Général Pétain. Après une préparation d'artillerie très brutale, les moyens de franchissement vont
permettre aux Allemands de progresser rapidement vers la 2e position, sur la rive sud.
Rendez-vous : 8 h 30 : au parking du Mémorial de Dormans
Départ : 9 h 00 : départ de la marche.
Etape du midi : au Château de Dormans.
Renseignements : O.T. de Dormans : 03.26.53.35.86 et O.T. d'Epernay : 03 26 53 33 00

26e JOURNÉE

Mer. 16 juillet 2008

Ville-en-Tardenois (51)

15 juil. 1918, Montagne de Reims

Thèmes : Le 15 juillet, l'attaque allemande se fait sur un front considérable, la Montagne de Reims doit être
tournée par son flanc ouest. Le 2e C.A. Italien, n'a pas eu le temps d'aménager les lignes de défense en profondeur
de son secteur qui couvre la haute vallée de l'Ardre, en direction d'Epernay. Jusqu'à la fin juillet les combats sont
incertains dans cette zone en partie boisée. Les Britanniques qui avaient précédé les Italiens seront également
leurs successeurs sur ce champ de bataille.
Rendez-vous : 8 h 30 : à Ville-en-Tardenois, Place à côté de la Salle des Fêtes
Départ : 9 h 00 : départ de la marche.
Etape du midi : à Ville-en-Tardenois.
Renseignements : O.T. de Fismes : 03.26 48 81 28 et O.T. d'Epernay : 03 26 53 33 00
27e JOURNÉE

Jeudi 17 juillet 2008

Souain-Perthes (51)

«"Friedensturm" sur la 4e Armée»

Thèmes : Le 15 juillet, l'attaque allemande se fait sur un front considérable. A l'est de Reims, l'ensemble de la 4e
Armée du Général Go uraud, va être impliquée dans cette bataille. Sur ce front ancien et bien aménagé, les
directives du Général Pétain vont être appliquées à la lettre, les résultats en seront des pertes énormes pour les
Allemands, qui renonceront à poursuivre leur tentative de percée sur ce front. Ils reporteront leurs efforts à l'ouest
de Reims
Rendez-vous : 8 h 30 : à Souain-Perthes- les-Hurlus, Monument de la ferme de Navarin
Départ : 9 h 00 : départ de la marche.
Etape du midi : à Souain, salle polyvalente.
Renseignements : O.T. d'Epernay : 03 26 53 33 00
28e JOURNÉE

Vend. 18 juillet 2008

Venteuil (51)

«Les poussées allemandes vers Epernay»

Thèmes : Epernay est la base arrière du 2e C.A. Italien, qui a installé ses dépôts et ambulances dans la ville. Mais
Epernay est aussi la veine jugulaire de Reims, la voie ferrée et la route de Reims traverse la Marne à Epernay.
Prendre Epernay, c'est à la fois faire tomber Reims, mais c'est aussi s'ouvrir l'immense plaine champenoise qui
conduit à l'Aube et à la Seine. Comme en 1914, les Allemands doivent prendre Epernay.
Rendez-vous : 8 h 30 : à Venteuil
Départ : 9 h 00 : départ de la marche vers Tincourt.
Etape du midi : à Venteuil
Renseignements : O. T. d'Epernay : 03 26 53 33 00
Déplacement l'après-midi vers Epernay
29e JOURNÉE

Sam. 19 juillet 2008

Longpont (02)

«18 juillet 1918, la contre -offensive»

Thèmes : Au troisième jour de l'offensive allemande sur la Marne, l'attaque de la Xe Armée (Mangin) et de la VIe
(Degoutte) est une surprise pour les troupes engagées sur la Marne. L'attaque, sans préparation d'artillerie, se fait
derrière un barrage roulant et avec l'appui de blindés, elle englobe tout le front de l'Aisne à la Marne, avec comme
objectif, Fère-en-Tardenois. La progression du 1er jour est particulièrement remarquable pour le 20e C.A., qui
comprend la division marocaine, encadrée par la 1re et la 2e D.I.U.S.
Rendez-vous : 8 h 30 à Longpont, au centre ville (02) nord-est de Villers-Cotterêts
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : à Villers-Cotterêts.
Renseignements : O.T. Villers-Cotterêts : 03 23 96 55 10
30e JOURNÉE

Sam. 26 juillet 2008

Oulchy-le-Châ. (02)

Les combats de l'Ourcq, fin juillet 18

Thèmes : Le Général Ludendorff est conscient de l'importance de conserver une vaste tête de pont au sud de la
Vesle, derrière l'Ourcq, en s'appuyant sur les collines au nord de la rivière, afin de pouvoir, ultérieurement,
réattaquer vers le Sud. De la Butte Chalmont à Fère-en-Tardenois, les Britanniques et les Américains, vont
combattre dans la C.A. français, pour faire sauter ce verrou naturel. Les combats d'une rare violence expliquent
pourquoi, la Butte Chalmont a été choisie pour le Monument de la Victoire de la 2e bataille de la Marne.
Rendez-vous : 8 h 30 à Oulchy- le-Château, au centre ville
Départ : 9 h 00 transfert vers la Butte Chalmont.
Etape du midi : à Oulchy-le-Château.
Renseignements : O.T. de Fismes : 03.26 48 81 28
Déplacement l'après-midi vers Fère-en-Tardenois.

31e JOURNÉE

Samedi 2 août 2008

Fismes (51)

«Reprise de Fismes au début août 1918»

Thèmes : Les Allemands ont préparé soigneusement leur repli derrière la Vesle où ils ont établi une nouvelle
ligne de défense. Les Allemands ne savent pas où les Alliés vont porter leurs prochains coups ?? Le fait que la
ligne de la Vesle et de l'Aisne, jusqu'à Soissons, soient principalement tenue par des divisions américaines, laisse
à penser, que les Alliés se préparent pour une progression Sud Nord, vers le Chemin des Dames ce qui contraint
les Allemands à conserver des réserves dans ce secteur.
Rendez-vous : 8 h 30 à La Ferme de Montaon (6 km au sud de Fismes, D 142)
Départ : 9 h 00 : départ de la marche.
Etape du midi : à Fismes.
Renseignements : O.T. de Fismes : 03.26 48 81 28
32e JOURNÉE

Samedi 9 août 2008

Montdidier (80)

Attaque surprise, le 8 août, en Picardie

Thèmes : Au jour fixé, le 8 août, la IVe armée britannique se porte à l'attaque, à 4 h. 20 sans préparation
d'artillerie, mais avec l'appui de nombreux chars d'assaut et, dès le début, elle s'enfonce largement dans l'intérieur
des positions ennemies. A 4 h.·20, la Ire armée française entame sa préparation d'artillerie. Le 9, l'attaque reprend
sur tout le front, au nord de Montdidier. Le nombre des prisonniers faits par les Anglais au cours de ces deux
journées de bataille atteint 13.000 ; celui de la Ire armée dépasse 4.000.
Rendez-vous : 8 h30 à Montdidier, Parking de la piscine.
Départ : 9 h 00 : départ de la marche
Etape du midi :à Montdidier
Renseignements : O.T. de Montdidier : 03.22.78.92.00
33e JOURNÉE

Samedi 23 août 2008

Péronne (80)

«Les Australiens libèrent Péronne»

Thèmes : Le 31 août 1918, la 2e D.I.Australienne, se lance à l'attaque depuis la route de Cléry à Péronne, pour
prendre le Mont Saint-Quentin à 1500 mètres au nord de Péronne, tandis que la 3e D.I. Australienne. attaque
d'abord sans succès l'Eperon de Bouchavesne avant de finalement le prendre. Le sommet du Mont Saint-Quentin
fut partiellement repris par la 2e Division de la Garde Prussienne. Le 1er septembre, le Mont Saint-Quentin était
définitivement conquis. Le 1er et 2 septembre 5e D.I.Australienne libère la ville de Péronne.
Rendez-vous : 8 h 30 au parking du Champ de Foire de Péronne.
Départ : 9 h 00 : départ vers Mont-Saint-Quentin.
Etape du midi : à Péronne.
Renseignements : O.T. de Haute-Somme Bureau de Péronne : 03 22 84 42 38
34e JOURNÉE

Samedi 6 sept. 2008

Reims (51)

«Le bombardement et l'appui feux au sol»

Thèmes : L'aviation voit dans les deux dernières années de la guerre ses missions se diversifier. Si l'observation et
le réglage d'artillerie, restent des missions essentielles, le mitraillage des troupes au sol et le bombardement
stratégique et tactique prennent de plus en plus d'importance. Par exemple, l'artillerie ne pouvant observer les
ponts et passerelles allemandes, sur la Marne, en juillet 1918 effectue des tirs de neutralisation sur le secteur.
Mais seule l'aviation peut efficacement agir dans la destruction de ces ponts.
Rendez-vous : 8 h 30 à la Base aérienne de Reims
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : à la Base aérienne de Reims
Renseignements : O.T. de Reims : 03 26 77 45 00
35e JOURNÉE

Samedi 13 sept. 2008

Soupir (02)

«Les Italiens au Chemin des Dames»

Thèmes : Le 28 septembre, la 5ème armée avait comme objectif premier les hauteurs entre Vesle et Aisne d'où
elle devait s'élancer à la conquête du Chemin des Dames; la 10ème armée visait la Malmaison et Laon. Le IIe
Corps Italien constitue l'extrême gauche de la 5ème armée. A 17h.20, le général Albricci ordonne de faire
traverser l'Aisne sur le pont militaire de Vailly, et de conquérir les hauteurs de Chavonne.
Rendez-vous : 8 h 30 à Soupir.
Départ : 9 h 00 : départ de la marche
Etape du midi : à Braye-en-Laonnois
Renseignements : O.T. de Vailly 03 23 74 62 47 et O.T. de Laon: 03 23 20 28 62

36e JOURNÉE

Samedi 20 sept. 2008

Sommepy (51)

«2e D.I.U.S., 2 octobre 18, à Sommepy»

Thèmes : Le 30 septembre la 4e Armée avait avancé au-delà de Sommepy. Mais, sur la crête de Blanc Mont, au
nord de Sommepy, une forte position dominante, allemande, creusée dans la craie, l'arrêta. Les assauts successifs
français furent infructueux et l'avance était définitivement stoppée lorsque la 2e D.I.U.S., le 2 octobre, releva les
Français du secteur. Le 3 octobre, au matin, la Brigade de Marine et la Brigade d'Infanterie, de la 2e D.I.U.S.,
attaquèrent depuis le nord de Sommepy en direction du nord- nord-ouest, vers la crête.
Rendez-vous : 8 h 30 à Sommepy-Tahure, place de la Mairie
Départ : 9 h 00 : départ de la marche
Etape du midi : à Sommepy-Tahure.
Renseignements : O.T. d'Épernay : 03 26 53 33 00
37e JOURNÉE

Samedi 27 sept. 2008

Bellicourt (02)

«Prise de la ligne Hindenburg, 29 sept»

Thèmes : En mars 1917, les Allemands s'étaient repliés derrière la ligne Hindenburg. Un an plus tard, ils en
étaient sortis pour attaquer vers l'Ouest et le Sud. Fin septembre 1918, les Alliés les ont ramenés, de force,
derrière la ligne. Les Alliés vont reprendre Cambrai et la ligne Hindenburg. Le 29 septembre 1918, prise de Bony,
par les Américains (27ème et 30ème D.I. U.S.), les Australiens (1ère et 5ème D.I.), franchissement du canal par le
9ème C.A. Britannique, et libération de la ville de Saint-Quentin en octobre 1918 par les Français
Rendez-vous : 8 h 30 à Bellicourt, place de la Mairie
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : à Bellicourt.
Renseignements : O.T. de Saint-Quentin : 03 23 67 05 00
38e JOURNÉE

Samedi 4 oct. 2008

Cambrai (59)

Les Canadiens libèrent Cambrai, le 9 oct.

Thèmes : Le 27 septembre 1918 les Canadiens franchissent le canal du Nord et après de durs combats déclenchés
le 28, qui culminent par un assaut des quatre divisions, le C.E.C. s'empare des hauteurs dominant Cambrai le 1er
octobre. Pendant ce temps, les armées anglaises et françaises enfoncent le centre de la ligne Hindenburg et
repoussent de plusieurs kilomètres des forces allemandes affaiblies. Les Allemands défendent farouchement les
approches de Cambrai, si bien que la ville ne tombe aux mains des Alliés que le 9 octobre.
Rendez-vous : 8 h 30 Parking, Grande Allée de la Citadelle
Départ : 9 h 00 : départ de la marche
Etape du midi : à Cambrai
Renseignements : O.T. Cambrai : 03 27 78 36 15
39e JOURNÉE

Samedi 11 octobre 2008

Laon (02)

«13 octobre 1918, Mangin libère Laon»

Thèmes : Lors de l'offensive Nivelle du 16 avril 1917, la percée du front, sur le Chemin des Dames, devait
permettre au Général Mangin de libérer Laon, dans sa progression escomptée en direction de Maubeuge. C'est,
seulement 18 mois plus tard que le Général Mangin pourra libérer Laon. Depuis septembre 1914, Laon est
occupée par les Allemands, pendant quatre années. Ville près du front, les Allemands y ont pris leurs habitudes.
Rendez-vous : 8 h 30 à Laon, parking de la Citadelle.
Départ : 9 h 00 départ de la marche
Etape du midi : à l'Office de Tourisme de Laon
Renseignements : O.T. de Laon: 03 23 20 28 62
40e JOURNÉE

Samedi 8 novembre 2008

Compiègne (60)

«Les plénipotentiaires allemands»

Thèmes : L'hiver 1918/1919 approche, va-t-on passer un cinquième hiver dans les tranchées, car on est encore
loin de la frontière allemande ? Pour les Alliés les combats leurs sont favorables depuis trois mois et les
Américains arrivent maintenant massivement, mais les pertes sont considérables.
Aussi le 7 novembre, lorsque à Haudroy, le 171ème R.I. accueille les plénipotentiaires allemands, l'espoir est
visible. A La Capelle, transfert en chemin de fer jusqu'à Compiègne, puis ce sera la signature de l'Armistice.
Rendez-vous : 8 h 30 à la Clairière de l'Armistice
Départ : 9 h 00 : départ de la marche
Etape du midi : Rethondes
Renseignements : O.T. Compiègne : 01 44 40 01 00

MODALITES DE PARTICIPATION
Conditions de participation
La participation des marcheurs à la marche est gratuite.
Les participants à la marche sont libres de participer à la totalité ou à une partie seulement des 40
journées commémoratives.

Coordination et sécurité lors des déplacements
Il est demandé aux participants de respecter impérativement les horaires, itinéraires et lieux de rendezvous.
Les participants qui ne pourront se rendre à temps sur un point de rendez-vous devront accepter de
prendre en cours, le déroulement de la promenade commentée, en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, le respect des itinéraires, qui seront communiqués aux participants, constitue un point
essentiel du bon déroulement de ces manifestations commémoratives. Si malgré les informations qui leur
seront fournies, les participants utilisent un itinéraire autre que celui tracé par les organisateurs, chaque
participant en assumera la pleine et entière responsabilité et ceci tant aussi bien à l'égard des
organisateurs de la manifestation que des tiers.

Assurances
Cette commémoration n'a aucun but mercantile. Les organisateurs, les municipalités, les intervenants et
animateurs qui organisent et animent cette manifestation commémorative de manière bénévole, ne
pourront voir leur responsabilité engagée, en cas d'accidents ou de vol. Chaque participant doit être
titulaire d'une assurance en responsabilité civile l'assurant contre tous les risques qu'il peut encourir ou
faire courir.

Repas
Les repas sont à la charge des participants qui amènent leur pique-nique pour le repas du midi.

Transports
Plusieurs journées sont conçues sur le modèle de deux boucles pédestres, distantes de quelques
kilomètres. A la fin de la boucle du matin, avant ou après le pique-nique, les marcheurs reprennent leur
voiture pour se rendre au départ de la boucle pédestre de l'après-midi.
Pour certaines journées, le transport initial vers le début de l'itinéraire pédestre des marcheurs,
s’effectuera, gratuitement, en car.

Détails et Informations de dernière minute
Toutes les informations de dernière minute et les détails des étapes de chaque journée (lieu de RdV, itinéraires,
exposés, documents historiques) sont présentés sur notre site Internet : http://20072008.free.fr

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
La participation aux marches avec exposés et cérémonies du 90e anniversaire de la fin de la Grande
Guerre est gratuite. Vous avez pris connaissance du règlement pour la participation à nos marches
commémoratives. Afin de faciliter l'organisation des étapes, nous vous demandons de vous pré -inscrire .
La façon la plus simple de s'inscrire est de le faire sur le site http://20072008.free.fr.
Si vous n'avez pas Internet remplissez le bon ci-dessous. Merci de marquer, dans la colonne Partic., et pour
chaque date de participation probable, le nombre de personnes de votre groupe devant être présentes, cette
journée là. Si vous êtes seul marquez "1". Après avoir complété, merci d'envoyer cette fiche remplie, après
en avoir conservé une photocopie, à CARAC, 2 bis, rue du Château, 92577 Neuilly- sur-Seine Cedex.
N°
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13 *
12

Partic

Dates

Thème

Lieu de R.d.V.

Samedi 3 mars 2007
Samedi 17 mars
Samedi 31 mars
Samedi 14 avril
Samedi 21 avril
Samedi 28 avril
Samedi 12 mai
Samedi 19 mai
Samedi 16 juin
Samedi 23 juin
Samedi 15 septembre
Samedi 13 octobre *
Samedi 20 octobre

La ligne Hindenburg
Le repli allemand de mars 1917
Les Canadiens reprennent Vimy
16 avril 1917, objectif Laon
Le 16 avril 1917, les Russes attaquent
Les blindés attaquent à Berry-au-Bac
La reprise du Moulin de Laffaux
Arras – Ville britannique
Les arrières du Chemin des Dames
La reprise de la Grotte du Dragon
11 septembre 1917, mort de Guynemer
20 novembre 1917, les tanks attaquent
La reprise de la Malmaison

Saint Quentin (02)
Coucy-le-Château (02)
Neuville Saint-Vaast (62)
Vailly-sur-Aisne (02)
Courcy (51)
La Ville-aux-Bois et Craonne (02)
Laffaux, village (02)
Arras (62)
Saint-Gilles / Fismes (51)
Oulches- la-Vallée-Foulon (02)
Base aérienne de Cambrai (59)
Flesquières (59) * Commémoration anticipée
Vailly-sur-Aisne (02)

Samedi 22 mars
Samedi 29 mars
Samedi 19/26 avril
Samedi 24 mai
Samedi 31 mai
Samedi 7 juin
Samedi 14 juin
Samedi 21 juin
Samedi 28 juin
Samedi 5 juillet
Samedi 12 juillet
Mardi 15 juillet
Mercredi 16 juillet
Jeudi 17 juillet
Vendredi 18 juillet
Samedi 19 juillet
Samedi 26 juillet
Samedi 2 août
Samedi 9 août
Samedi 23 août
Samedi 6 septembre
Samedi 13 septembre
Samedi 20 septembre
Samedi 27 septembre
Samedi 4 octobre
Samedi 11 octobre
Samedi 8 novembre

1re bataille de Montdidier
La "Grosse Bertha" tire sur Paris
La contre-attaque du 24/25 avril 1918
27 mai 1918, sur le Chemin des Dames
Français et Britanniques en retraite
Le 9 juin 1918, la bataille du Matz
11 juin 18, la contre-attaque française
Les combats de Belleau (2 e D.I.U.S.)
L'arrivée de la 3 e D.I.U.S
4 juillet 1918 : "Independance Day"
La mort de Quentin Roosevelt, 14/07/18
15 juillet 1918, traversée de la Marne
15 juillet 1918, Montagne de Reims
"Friedensturm" sur la 4 e Armée
Les poussées allemandes vers Epernay
18 juillet 1918, la contre-offensive
Les combats de l'Ourcq, fin juillet 1918
Reprise de Fismes au début août 1918
Attaque surprise, le 8 août, en Picardie
Les Australiens libèrent Péronne
Le Bombardement et l'appui feux au sol
Les Italiens à Craonne, le 9 oct. 1918
2 e D.I.U.S., 2 octobre 18, à Sommepy
Prise de la ligne Hindenburg, 29 sept
Les Canadiens libèrent Cambrai le 9/10
13 octobre 1918, Mangin libère Laon
Les plénipotentiaires allemands

Montdidier (80)
Crépy-en-Laonnois (02)
Villers-Bretonneux (80)
Oeuilly (02)
Cauroy-les-Hermonville (51)
Plessiers-de-Roye(60)
Lataule (60)
Belleau (02)
Château-Thierry (02)
La Ferté-sous-Jouarre (77)
Coulonges-Cohan (02)
Dormans (51)
Ville-en-Tardenois (51)
Souain-Perthes-les-Hurlus (51)
Venteuil et Epernay (51)
Longpont et Villers-Cotterêts (02)
Oulchy-le-Château (02)
Montaon et Fismes (51)
Montdidier (80)
Péronne (80)
Base aérienne de Reims (51)
Soupir (02)
Sommepy-Tahure (51)
Bellicourt (02)
Cambrai (59)
Laon (02)
Clairière de l'Armistice (60)

2008
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nom:
Prénom :
Adresse : (facultatif)
N° de téléphone : (facultatif)
Votre e-mail : (facultatif), important pour être informé des informations de dernières minutes
Signature :

LE COMITÉ DE SOUTIEN
Le Comité de Soutien des marches historiques commémoratives, dans le cadre du 90e anniversaire de la fin de la
Grande Guerre, est composé de Monsieur le Premier Ministre, des Ministres concernés, des Ambassadeurs des
pays belligérants, des Présidents des Régions et des Conseils Généraux des secteurs visités en 2007 et 2008, des
Maires, des historiens locaux, des associations d'Anciens Combattants et des mouvements patriotiques.
La nombre important des membres du Comité s’explique par le souvenir encore très vivant, dans la mémoire
collective, des générations de jeunes européens, qui, au début du 20e siècle, ont versé leur sang pour leur patrie
respective. Ces générations ont découvert, au-delà des haines ancestrales, le respect du combattant adverse. Ce
respect de l’ennemi d’hier, sera l’assise sur laquelle, quarante ans plus tard, pourra commencer la construction de
l’Europe fraternelle actuelle.
La composition détaillée du Comité de Soutien et de Patronage est sur le site

http://20072008.free.fr

Qui fédère les préparations locales des journées commémoratives ?
L’Association : LA CAVALERIE DANS LA BATAILLE DE LA MARNE, secrétariat, Monsieur Henri
Maurel, 38 rue des Caves, 92310 SEVRES, Tél. : 01.46.26.26.07-Association loi 1901, n°2082 du 11/2/1982,
Sous-Préfecture de Château-Thierry, agréée Jeunesse et Sports N°D02 5 130, SIREN 450 804 257

Un grand merci à nos partenaires qui soutiennent l'opération :
" Les rebondissements de 20 derniers mois de la Grande Guerre"
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