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Remerciements pour  l’envoi des photos à :  
Patrick BARRAS ,Kenneth BOONE, Béatrice DAHM, Claire DEBOUT, Hervé GRUSON, Jean-Jacques HOQUET, Françoise HOQUET,  
Fad LAQUES, Karine MICHEL, Anita NIVAL, Michel ORTHON, Marie-France PETIT, Fabien PILLIN, Luc POTTIEZ,  
Marie-Jeanne SUIN, Laurence TURQUIN 
 
Album réalisé par Daniel OBERLÉ, chargé mission des commémorations du centenaire de la Grande Guerre—Fère-en-Tardenois  
 
Retrouver d’autres informations sur le site de l’association Rétro-Vision en Tardenois :  
https://www.retrovisionentardenois.org/evenements/centenaire-grande-guerre/ 



Le sculpteur anglais, James Buttler  
créateur du mémorial nous a fait  
l’honneur de sa présence 



Chacun des soldats américains a apporté un peu de terre de son Etats. Chacun est  
reparti avec une petite aumônière de terre de la Ferme de la Croix Rouge.  

Des coquelicots et des bleuets symboles du souvenir des deux 
armées  ont été plantés autour de l’arbre du centenaire 



Marche du souvenir  
Sur les traces des soldats de la 42e division de la Ferme de la Croix Rouge à la Ferme de Meurcy  



Quelques faits d’histoire sur la bataille de la Ferme de la Croix 
Rouge par Monique Brouillet-Seefried 

L’équipe du Centre d’histoire  
militaire  de l’armée U.S. avec qui  
Jean-Bernard Capar et Daniel Oberlé ont  
préparé la randonnée depuis mars 2018 



Près de 200 personnes ont parcourus les 15 kilomètres par une température de 37 degrés 





Un super accueil à la mairie de Sergy. Le village mobilisé autour de son maire.  



Les associations de reconstitueurs étaient  
aussi de la partie, malgré leurs uniformes très 
chauds, ils ont fait le parcours. 



Le défilé dans les rues  
de Fère-en-Tardenois  
a eu un beau succès 





L’Association tardenoise du patrimoine roulant—ATPR avait sorti 
ses voitures de l’époque pour la plus grandes joies de tous  

Una aubade donnée par l’Union Musicale du Tardenois—UMT 



Le bivouac animé par les 3 groupes :  
Association Mémoire de la Grande Guerre (français), association Alte Armée 
(allemands) et association les Soldats de Plomb (US 17) 







Visite de la Maison Moreau-Nélaton quartier général des 
troupes allemandes puis des troupes américaines en 1918 



Repas sous la Halle aux Grains avec l’accueil assuré par  
l’association Fère-Animations 



Les vitrines des magasins 
de Fère-en-Tardenois se 
sont mises aux couleurs 
des commémorations de 
la Grande Guerre avec le 
concours de Daniel  
Bordet et de l’association 
Rétro-Vision en Tardenois  





L'association Rétro-Vision en Tardenois - https://www.retrovisionentardenois.org/ 
Objectif 2130,  club photo de Fère en Tardenois - http://objectif2130.org 
Béatrice Dahm - Photographe 
ont présenté des photographies sur le centenaire en hommage des soldats de la Grande 
Guerre et sur des faits d'histoire de Fère-en Tardenois.  





Retrouver les émotions de l’interprétation 
par Dalida Chaïr, des des hymnes natio-
naux : allemand, américain et français   
https://youtu.be/vTzXkS5mhmw  

Le général 4 étoiles  Joseph Lengyel, chef 
des gardes nationaux U.S. était présent 
tout au cours de la journée  



La commémoration du Centenaire a eut lieu le samedi 28 juillet 2018  
Mais rappelons que pour l’histoire qu’il nous faut retenir la date du 
26 juillet 1918  pour la date de la bataille 



Kenneth Boone, témoignage de Paix 
Jean-Paul Roseleux, maire de Fère-en-Tardenois 
Didier Fernandez,  maire de  Seringes-et-Nesles,  
Dominique Moyse, Représentant  du Président  

du Conseil régional des Hauts de France 
Nicolas Fricotaux, Président du Conseil départe-

mental de l’Aisne 
Antoine Lefèvre, Sénateur de l’Aisne 
Jacques Krabal, Député de l’Aisne 
Général de brigade Werner, attaché de défense 

de l'Ambassade d'Allemagne 
Général  Joseph J. Taluto, Commandant, prési-

dent de la l’association des vétérans de la 42e 
Division  

Major Général J. Ferrari, Commandant de la 42e 
division US 

Nicolas, Basselier,  Préfet de l’Aisne  

Les discours de la cérémonie peuvent se retrou-
ver en français et en anglais,  
sur le site internet :  
https://www.retrovisionentardenois.org/
evenements/centenaire-grande-guerre/ 



Chorale 



Dalida Chaïr accompagnée de talentueux « jazz man » nous 
a présenté un concert de jazz d’1h00 où elle a interprété au 
chant ,saxophone, et clarinette , des standards qui ont 
égaillés cette période particulière d’entre 2 guerres... 




