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Un retentissement
international
Le village fort de sa culture

Histoire et Collection prend du galon

Commémoration du centenaire de la
L’association Histoire et Collection, habituée à organiser des événements de grande
ampleur, a frappé fort pour commémorer le début de la Grande Guerre avec
l’enfer des tranchées. Un événement exceptionnel qui a fait le tour du monde.

				

Préparatifs : des travaux
titanesques
Les responsables et bénévoles de l’association ont fait preuve d’une imagination exceptionnelle en utilisant des matériaux de récupération afin de réaliser
à moindre coût les décors et accessoires
de cette manifestation. Ainsi, le mur du
cimetière fut entièrement réalisé en polystyrène. Les manches de balais et boites de conserves ont permis de recréer
les grenades allemandes. Afin d’accroître le réalisme des conditions de vie des
soldats de cette guerre, des rats ont été
fabriqués en tissus et disséminés dans
les tranchées. Les barbelés proviennent
de filets de tennis soigneusement découpés. L’avion allemand écrasé au cœur
du no man’s land et figure emblématique du décor était savamment constitué d’un entoilage sur une armature en
bois.

L’inauguration :
3000 visiteurs
Le 6 septembre fut le temps fort de
cette reconstitution. L’inauguration officielle s’est déroulée en présence du Maire de Chauconin-Neufmontiers, Michel
Bachmann, de Christophe Tschaen, le
président, des membres de l’association
Histoire et Collection et de nombreux
élus du village et des communes environnantes parmi lesquels Olivier Morin,
conseiller général.

La reconstitution :
Plus de 40 poilus français ont répondu à
l’attaque de 60 soldats allemands avec
grenades, mitrailleuse, fusils, le tout accompagné par de nombreuses explosions
et fumigènes. Pour compléter le réalisme
exceptionnel de ce tableau, les spectateurs
ont pu apprécier la présence de cavaliers
français et à l’issue de la bataille visiter les
tranchées afin de se rendre compte de l’en-

Les chiffres clefs
> 7500 visiteurs dont 3000 visiteurs
pour l’inauguration
> 500 visiteurs par jour
> 15 bénévoles deux fois par semaine
pendant 4 mois pour la construction
des tranchées, de l’avion, du mur du
cimetière et le travail réalisé par les
bénévoles à leur domicile.

Le vendredi 5 septembre, les élus de
Chauconin-Neufmontiers et la brigade
des pompiers de Paris rendaient hommage
aux 133 soldats enterrés à la nécropole
nationale, sur la rd129. Le dimanche 28,
les conseillers municipaux honoraient
la mémoire d’Hugot-Derville, butte de
Montassis.

fer vécu par les soldats de 1915 à 1918.
Les moindres détails ayant été respectés, ils ont pu assister au travail des infirmiers et médecins dans l’infirmerie de
campagne et ont pu revivre des scènes
d’antan tel que l’enterrement d’un soldat du feu et les remises de décoration
militaire par un Georges Clémenceau
plus vrai que nature.
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« l’enfer des tranchées »

Des tranchées vues
dans le monde entier
La couverture de l’événement
par les médias a été nationale et
internationale :

L’inauguration officielle.

Afin de donner un caractère pédagogique à l’événement, durant tout le mois
de septembre, les autres demies journées ont été consacrées à des visites
guidées par les bénévoles. Les nombreux
visiteurs et écoliers ont pu apprécier les
explications fournies par les guides en
uniforme tout en étant impressionnés
par le réalisme des décors.

A la charge !!

> le Parisien,
La Marne,
> FR3 Ile-de-France
> la télévision russe
(1ére chaîne nationale Russe),
> la télévision américaine, CBS News
> couverture de l’événement par l’agence de presse mondiale REUTERS, de la
Pologne au Guatemala en passant par
l’Inde, les USA et le Brésil.

Quelques repères historiques
Le succès de la reconstitution des tranchées réalisée par Histoire & Collection
témoigne de l’intérêt de nos concitoyens de tous âges pour la mémoire et
l’Histoire de la Grande Guerre.

Clémenceau remet des médailles

Enfants soldats

Notre commune a été le théâtre des
premiers combats de la bataille de la
Marne mais ces combats n’étaient pas
encore ceux des tranchées car les
conceptions tactiques étaient plus
proches des guerres napoléoniennes que
de la guerre moderne.
Depuis début août 1914, les Allemands
déferlent sur la Belgique et la France est à
nouveau envahie. Rien ne semble pouvoir
arrêter leur progression et c’est
l’encerclement et la destruction rapide
des troupes françaises que visent désormais les généraux allemands grisés par
leurs succès initiaux.
Mais le 5 septembre, l’ordre de contre
attaquer est donné et la bataille de la
Marne s’engage. Les marocains de la
brigade Ditte attaquent le bois du
Télégraphe (butte de Montassis), d’un

intérêt stratégique évident. Les combats
sont brefs, de 13 à 16 heures, mais extrêmement meurtriers. Le capitaine HugotDerville est tué aux côtés de ses hommes
qui luttent à la baïonnette et est inhumé
selon ses vœux à la lisière du bois. Le soir,
on dénombre la perte de 19 officiers et
1150 sous-officiers et soldats soit près
de 30 % des effectifs, signe de
l’âpreté des affrontements.
Ce
même
jour, le lieutenant
Péguy est tué en
couvrant la retraite
de la brigade marocaine, comme plus de
130 hommes du 276e
régiment d’infanterie inhumés
dans la grande tombe, sur la RD129.
L’ église St Barthélémy sert d’hôpital et
des blessés des 2 camps y sont soignés.
La contre-offensive est cependant un succès et un coup d’arrêt décisif est donné
au plan allemand.

Des bénévoles au front !

Le démontage :
A l’issue du dernier week-end de septembre, c’est avec regret que tous les
bénévoles ont dû entamer le démontage
et le nettoyage du terrain pour le restituer à son propriétaire et aux abeilles !
Plusieurs jours ont été nécessaires pour
démonter, nettoyer et remblayer. Seul le
mur du cimetière a été récupéré pour un
autre usage.

Remerciements :
La commune remercie vivement l’association Histoire et Collection pour le dynamisme et la qualité de cet événement
qui a permis de distinguer notre village
à l’occasion des commémorations de la
Grande Guerre.
Retrouvez les vidéos de
l’événement sur internet :
>www.chauconin-neufmontiers.fr
>http://histoire-et-collection-chauconinneufmontiers.over-blog.com/
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