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Samedi 2 juin 

1 - Bois du Chatelet 

2 - Ferme de la Croix-Rouge 

3 - Hameau de Chamery 

4 - Saint Gilles 

5 - Fismes 

6 - Butte de Chalmont 

7 - Bois Belleau 

8 - Cimetière américain Aisne-Marne 

9 - Cote 204 

 

Lieux visités 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7-8 

9 



Un canon de type Lange Max 38 cm SKL-45  

a été installé par les Allemands après leur 

offensive au Chemin des Dames le 27 mai 1918.  

L’empreinte au sol de l’installation est encore 

visible dans le bois.  

1 - Bois du Chatelet 

La pluie a rendu l’accès difficile: nous 

n’avons pas pu atteindre le site mais nous 

avons profité d’explications approfondies 

sur l’artillerie allemande : les contraintes 

techniques, les calibres, les portées, les 

angles de tirs, l’usure du tube… 



  2 - Ferme de la Croix-Rouge 

Le célèbre monument de la Division Rainbow  est 

tout à côté des ruines de la ferme.  

Cette division américaine a été constituée  

d’unités provenant de 26 états et du district de 

Colombia  comme  pour « étendre sur l’ensemble 

du pays un arc en ciel ». 

A cet endroit, Le 167ème régiment d’Alabama 

s’est particulièrement distingué le 26 juillet 

1918, en montant à l’assaut de ce lieu fortifié, à 

découvert, baïonnette au canon. 

162 soldats ont laissé leur vie mettant fin au 

dernier point de résistance du secteur  

Cette photographie à la mémoire de Pvt. Harry Swift 

Company K, 168th Infantry 42nd (Rainbow) Division,US 

vient d’être posée récemment au pied de la statue. 



  3 - Hameau de Chamery 

Fils de Théodore Roosevelt ancien Président des Etats Unis, 

Quentin Roosevelt est abattu aux commandes de son avion 

le 14 juillet 1918. Il avait 20 ans. 

Pour remercier la population locale d’avoir veillé sur la 

tombe de son fils, sa mère décide de faire construire 

une fontaine publique à sa mémoire. 

Enterré à Chamery, son corps est transféré 

en 1955 en Normandie où il repose à côté de 

son frère le gal Théodore Roosevelt Junior 

décédé en  juillet 1944. 



  4 - Saint Gilles 

Une stèle commémorative montre 

l’emplacement de l’ancien cimetière 

militaire associé à l’Hôpital d’Orientation 

et d’Evacuation n°51 (HOE). 

  Cette photographie montre  

l’HOE du Mont Notre Dame 

voisin de celui de St Gilles. 



  4 - Saint Gilles 

Répartition des HOE en prévision de 

la bataille du Chemin des Dames 



  5 - Fismes 

Ce Pont Monument de la Fismette  a été 

construit par l'État de Pennsylvanie et la 

ville de Meadville, d’où provient le 

régiment d'infanterie qui a libéré Fismes 

en septembre 1918. 

Il a été inauguré le 28 mai 1928 



  5 - Fismes 

Détruit par le génie français en 1914 contre 

l’invasion allemande, ce pont est reconstruit en 

1916 et détruit à nouveau par les Allemands en 

1918. Il a été libéré deux fois par les Américains 

en septembre 1918 et en août 1944. 



  6 - Butte de Chalmont 

Monument commémoratif de la victoire 

de la seconde Bataille de la Marne. 

Une grande statue de femme symbolisant la France, le regard 

tourné vers l’Est, porte un bouclier sur lequel figure la 

représentation de la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. 



  6 - Butte de Chalmont 

« les Fantômes »: sept soldats, une jeune 

recrue, un sapeur, un mitrailleur, un grenadier, 

un colonial, un fantassin et un aviateur, chacun 

représente les différentes armes. Au milieu 

d’eux, un jeune homme nu s’élevant vers le ciel 

symbolise les héros sacrifiés 

C’est ici que l’armée allemande a cédé 

lors des combats des 25 et 26 juillet 1918, 

ne cessant ensuite de reculer. 



  7 - Bois Belleau 

Dans ce lieu se sont déroulés 

du 1er au 26 juin 1918, de 

sévères combats. 

 

   La bataille du Bois Belleau 

représente l’élément fondateur 

de la réputation des Marines.  



  8 - Cimetière américain Aisne-Marne 

Ce cimetière existe dès 1918.     

D'une superficie de 21,25 ha, il est 

situé au pied de la colline sur 

laquelle se trouve le Bois Belleau.  

Il contient 2289 tombes réparties 

sur deux espaces à droite et à 

gauche d’une chapelle.   



  8 - Cimetière américain Aisne-Marne 

Dans la chapelle, haute de 

24 m,  sont gravés les noms 

de 1060 soldats disparus  



  8 - Cimetière américain Aisne-Marne 

A l’heure de l’amenée des couleurs, un vétéran de 

passage avec sa famille, blessé par deux fois en Irak 

et en Afghanistan, a levé son propre drapeau qui a 

flotté ainsi 10 mn dans cet espace de mémoire au 

milieu des tombes. 



  9 - Cote 204 

C’est énorme édifice inauguré en 1937  

se voit de loin depuis Château-Thierry.  

Il commémore l’intervention américaine.  

 

Deux immenses statues se tenant par la 

main, Marianne et Columbia, célèbrent 

l’amitié franco-américaine.  



  9 - Cote 204 

De la terrasse aménagée face à la ville, 

nous mesurons la nécessité qu’avaient les 

Allemands de conserver ces hauteurs. 



Dimanche 3 juin 
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Lieux visités 

 

1 - St Agnan 

2 - La Chapelle-Monthondon 

3 - Chavenay 

4 - Vincelle 

5 - Dormans 

6 - Cimetière italien de Bligny 



  1 – St Agnan  

Nous nous arrêtons sur les hauteurs 

de Saint-Agnan (Aisne) pour resituer 

l’évolution des combats des 16 et 17 

juillet 1918 

Face à nous: la 2ème position française 

qui correspond à la ligne boisée. 



  2 - La Chapelle-Monthondon 

La gerbe de l’Association est déposée au pied du monument. 

Monument de La Verdure: il marque l’extrême 

avancée allemande dans ce secteur.  



  2 - La Chapelle-Monthondon 

Une photo d’Henri Victor Castel, originaire de Sainghin-

en-Weppes (Nord) où résident les familles Aubin, Boucq 

et Hibon, participants à cette sortie, est posée au pied 

du monument. Soldat du 18° BCP il est décédé dans les 

combats du 17 juillet à l’âge de 20 ans. 



  3 - Chavenay 

Près de Dormans, 3 divisions allemandes font face à 

3 régiments français. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 

1918, un bombardement intense et de tout calibre 

neutralise la première position française.. Le 

lendemain, l’armée allemande franchit en force la 

Marne. 

La flèche montre le sens de la prise de vue. 



  4 - Vincelle 

En 2000, en bordure du bois est 

découvert dans les broussailles un 

ancien ponton français. Il avait été  

entreposé là par l’armée allemande 

en prévision du franchissement de 

la Marne en 1918. 



  5-Dormans 

Le mémorial est situé près d’un château du 14ème 

remanié 16ème, c’est le Mal Foch qui a choisi ce lieu 

car c’est le point synthétique des deux Batailles de 

la Marne (1914 et 1918). 



  5 - Dormans 

A l’intérieur de la crypte, nous trouvons 

inscrits en rouge sur la pierre blanche des 

noms de soldats morts pour la France ainsi 

que la mention des donateurs (écoles, 

sociétés, amicales…) 



  5 - Dormans 

Dans la chapelle supérieure, le seuil à peine franchi, 

le regard est attiré par le grand vitrail du chœur qui 

glorifie un Poilu mort au champ d’honneur 



  5 - Dormans 

La Lanterne des Morts veille les soldats  

des deux Batailles de la Marne. 

Dans l’ossuaire tout à côté, une chambre 

funéraire accueille 130 cercueils. Ils 

regroupent le reste des corps de 1500 

soldats de toute nationalité tués au cours 

des deux Batailles de la Marne. Seuls 11 

ont été identifiés. 

Cloitre 

Lanterne des Morts 

Ossuaire 



  6 - Cimetière italien de Bligny Le cimetière créé en 1919 est implanté à 

l’endroit où le 2ème corps italien s’est engagé 

durant la deuxième Bataille de la Marne l’été  

1918. 3 440 corps y reposent : c’est le plus 

grand cimetière italien de la Grande Guerre 

Hommage à la légion Garibaldienne 

qui a combattu en  Argonne en 1915 



FIN … 
Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT  

avec le support de photographies d’adhérents présents à cette sortie. 

Ce « Boulder » marque 

l’avancée de la 2ème div US 

dans le secteur en 1918 

Nos alliés 

américains 


