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6 COMMÉMORATION HISTORIQUE

90ème ANNIVERSAIRE DES BATAILLES DE LA MARNE

Le bagad de Lann Bihoué

Angéline REVEREAULT et Charlène MOREAU tenant  
la Flamme lors de la cérémonie

Le lieutenant des sapeurs-pompiers 
Pierre VILLETTE tenant la Flamme  
sous l’Arc de Triomphe

De gauche à droite : 
René-Paul SAVARY, Président du Conseil Général
Christian  BRUYEN, Maire de Dormans, Vice-Président du Conseil Général 
Jean-Marie BOCKEL, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants 
Général Frédéric SERVERA, Commandant d’Armes de la Place de Châlons  
Gérard MOISSELLIN, Préfet de la Région Champagne-Ardenne 

L e 6 juillet dernier, c’est Jean-
Marie BOCKEL, Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants  et à 

la Défense qui présida la cérémonie 
traditionnelle au Mémorial.

La présence de ce ministre donna le 
relief attendu à un 90ème anniversaire 
auquel un très large public assistait.
Et dans leurs allocutions respectives, 
Jean-Marie BOCKEL tout autant 
que René-Paul SAVARY (Président 
du Conseil Général) insistèrent 
sur l’émotion se dégageant du site 
dormaniste.

Emotion renforcée par la présence de 
la Flamme qu’une délégation locale 
était allée prélever la veille sur la 
tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de 
Triomphe. Participaient également à 
la cérémonie le 501e/503e Régiment 
de Chars de Combat de Mourmelon et 
la Musique du 43ème Régiment de Génie 
de Lille ainsi que des délégations 
étrangères (Allemagne, Australie, 
Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne 
et Russie).
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A l’issue de la cérémonie, le public pu voir de près quelques 
reconstitutions historiques organisées par l’association 
du Poilu de la Marne et des démonstrations de mise en 
batterie d’un canon de 75 mm attelé.

La journée se termina par un concert original offert par le 
bagad de Lann-Bihoué qui ravit les nombreux spectateurs 
rassemblés pour l’occasion sur l’esplanade du château.

Mise en batterie du canon de 75 mm

Reconstitution d’une tranchée par le Poilu de la Marne

Le canon de 75 mm et son attelage de 6 chevaux


