
[Centenaire de la grande guerre] 

Réunion de travail du 16/11/2017 

 
Présents : Bruno LAHOUATI, Jacqueline PICART, Claude PICART, Marcel DARTINET, 
Pierre TROUBLE, Josiane RENARD, Nelly TRICONNET, Bernard BOLLER, Pascal 
LOBRY 

Excusés : Olivier PICART, Mr GARRAUT, Jean-Yves ROULOT, Rémy THOMAS, Alain 
DESTOUCHES, Christophe DELANNOY, Nicolas DIEDIC 

Date de la commémoration : le dimanche 15 juillet 2018 

Labellisation centenaire : notre dossier a été accepté au niveau 
départemental, il reste à passer à la commission au niveau national. 

Rencontre avec le surintendant de Belleau : il est emballé  par le projet  et  va 
voir pour qu’un peloton d’américain soit présent. Il transmet également notre 
projet à l’ambassade américaine. Il travaille avec Constant Lebastard, historien 
qui s’est penché sur les combats de la brigade américaine au « ru de la guerre » 
(sur la commune historique de Saint-Agnan), sous le commandement du 
lieutenant William Chame (31 soldats, dont ce lieutenant, sont enterrés à Belleau, 
tous originaires de Pennsylvanie. 

Recherches sur les personnes décédées lors de cette bataille : Les 258 
soldats français (dont 46 soldats inconnus) ; le but est de retrouver si possible    
des personnes de leur famille via  différents  médias.   

Site de la mémoire des hommes (incomplet) :  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/
mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/ 

 

La liste des noms de soldats par ordre alphabétique a été diffusée sur les réseaux 
sociaux (Facebook (Merci à Yannick Cernet). La mairie de Vallées-en-Champagne 
(VEC) centralise les renseignements collectés afin que la requête auprès des 
mairies soit faite par un canal  officiel. 

Les soldats allemands : Les élèves du lycée européen de Villers-Cotterêts vont 
faire un travail de recherche afin de retrouver les soldats allemands morts durant 
cette bataille (Nicolas DIEDIC) 

Ne pas oublier les morts civils de La Chapelle-Monthodon. 

Affiches dessinées par Yannick Cernet : métalangage relatif à la paix.  

« Ce projet est un exemple de métalangage. 
Tout y est : les chiffres aux couleurs de la France; les bleuets pour la mémoire,  et la paix 
quand ils se substituent aux rameaux d'olivier ; les branches brisées rappelant les fractures 
et les douleurs sociales voire ethniques; le fond coloré qui symbolise à la fois le soleil de 
l'espoir et la fournaise des combats; enfin les couples séparés avec les deux colombes sur 
deux niveaux. » BB 

Y ajouter les myosotis blancs, hommage aux soldats allemands et les 
coquelicots, hommage aux soldats anglais et américains. 

 
Communication : Réaliser un diaporama pour la réunion de conseil municipal du 
23/11/2017 (Nelly) et en tirer un flyer pour que les habitants de Vallées-en-
Champagne prennent la mesure du projet et s’y identifient pour y participer 
pleinement. Faire participer les enfants de vallées-en-Champagne. 

 
Déroulement de la journée du 15 juillet 2018 (protocole : Marcel) : 
(Prévoir un photographe – vidéaste pour créer un film de cette journée) 

 

10 h 30 : Cérémonie officielle (travailler la liste des personnes invitées), 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/


 Appel aux morts de VEC + citer les régiments de toutes les nationalités 
engagées dans la bataille de la Chapelle-Saint Agnan + noms des soldats 
des familles présentes 

 Remise du drapeau de VEC par le Lieutenant-colonel Sian, délégué 

militaire (Christophe) 
 Minute de silence dépôt de gerbes 

 Diffusion : Aux morts et la Marseillaise. 
 Harmonie de Dormans (Ok voir devis - Claude PICART) 




12 h 00 Vin d’honneur : (barnums sur la place, Nelly, voir avec Charles Dusek, 
champagne avec étiquettes) ; 

 

12 h 30 : « buffet champêtre » sur la place de La Chapelle ; 
 

15 h 00 : Randonnée commémorative du centenaire, prévoir des groupes 
accompagnés + randonnée libre. 

 

Après-midi (horaires à définir) : 
 

 Taxi - ambulance de la Marne (présence confirmée) 

 (Sous réserve) des poilus de la Marne, (présence non confirmée) 

 Buvette 

 Exposition (scénettes de batailles + costumes d’époque (Christophe) 

(présence confirmée) + exposition des « gueules cassées » (Jacqueline) 

 Projection en boucle dans l’église (Bernard : matériel de projection + 

sonorisation) 
 Prévoir de vendre le livret (réimpression : Bernard), livret et supports de 

communications imprimés par le lycée d’enseignement adapté Jean 
Monnet de Garches (A confirmer, Bruno) 

 
(Horaire à définir) : lâcher groupé (place de La Chapelle) de ballons aux 
couleurs des drapeaux, avec les cartes postales (en prévoir 1 000 ? Identique à 
l’affiche) ou chaque personne parraine un soldat, avec son nom, son régiment 
et son matricule (prévoir le matériel pour gonfler les ballons) 

 
19 h 30 Repas du Poilu (voir avec le service communication de la ville 
de Château-Thierry pour le menu) 

 

23 h 00 : Lâcher de lanternes, en prévoir autant que de personnes tuées lors 
de la bataille. Depuis les différents lieux de sépultures, au son du glas des 
églises de VEC suivi d’une minute de silence 
Le 11 Novembre 1918, « En province, une minute de silence est marquée dans 
chaque préfecture et dans chaque commune devant son Monument aux Morts. La 
sonnerie du glas résonne dans les églises ».  
http://www.ina.fr/contenus- editoriaux/articles-editoriaux/l-armistice-de-1918/ 

 

Création des randonnées du centenaire : 

L’idée est de les matérialiser par des silhouettes pleines de soldats (voir avec le 
lycée professionnel de Soissons, Bruno) éclairées en bleu la nuit les lieux où un 
grand nombre de soldats sont morts et ont été enterrés. Il faut que ces lieux 
soient proches de la route ou d’un chemin et disposant d’une alimentation 
électrique afin de constituer les « étapes » des randonnées (à voir rapidement ou 
voir les projecteurs solaires (Pierre)). 

Chaque étape doit retracer un épisode d’une histoire évoquant la bataille et ses 
« Personnages », sur un panneau illustré (voir panneaux dibond, + flash code, 
demander à Rémi Turc, s’il peut faire les illustrations) 

Parmi les personnages à évoquer :  

http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/l-armistice-de-1918/
http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/l-armistice-de-1918/


- Un ou deux soldats allemands 
- Un ou deux soldats français  
- Le lieutenant américain, 
- Un zouave, Des morts civils (Famille Sourdet, Famille Roulot)    
-  Evoquer les soldats inconnus 

 
Les « étapes » de la randonnée (3 parcours proposés, 2 de 1 heure, 1 de 2 
heures) : 

1. La Verdure 

2. Montleçon 
3. Les Aulnettes/la Pièce de l’Etang (ancienne décharge) 
4. Chézy 
5. La Cressonnière 
6. Les Pozards 
7. Les Piots 
8. Montlevon 
9. Monthodon 
10. Village (Clairefontaine) 
11.Evril 
12.13 & 14 Les 3 villages 

Les parcours sont complétés par une étape sur le territoire de la commune 
historique de Baulne, en effet un hôpital américain de campagne a été installé 
sur la cote 218, un petit monument y avait été érigé qui a sans doute été détruit 
(voir pour le reconstruire si possible). 

Les silhouettes (sans arme) avec l’éclairage des « étapes » ainsi que des 
mairies/églises des 3 communes historiques seront conservés jusqu’au 
11/11/2018, date de l’inauguration du monument au morts de VEC à Saint-Agnan 
(faire figurer dessus les calvaires de Nogent et de la Verdure, 

 
Eclairages : Bruno (option retenue : achat des projecteurs, car coût faible et peut 
être réutilisés), Alain (USEDA, pour le cœur des 3 villages). 

Communication : Dès maintenant : Envoi d’un pré-projet (communiqué de presse) 
avec la date de l’évènement (Maison du tourisme, journaux, mairies de la 
communauté d’agglomération + la CC de Charly, l’ONAC, le CD02 (Annie 
Beauvillain). 

 
 

Date de la prochaine réunion 

le mardi 5 Décembre 2017 

à la mairie de La Chapelle-Monthodon à 19 h  

Venez nombreux 


