Maire de Fère-en-Tardenois
11, place Aristide Briand
02130 FERE-EN-TARDENOIS
Tél : 03 23 82 20 44

Mairie de Seringes-et-Nesles
119 Rue de l’Horloge
02130 SERINGES ET NESLES
Email : contact@ville-ferentardenois.com

Page facebook : https://www.facebook.com/100ans.bataille.ourcq/

Le 26 juillet 1918, la 42ene Division américaine, la division Arc-en-ciel—Rainbow division maîtrise avec
bravoure de redoutables défenses allemandes. A partir de ce moment la résistance ennemie s'effondre.
A l'initiative de Nimrod T. Frazer, fils d'un sergent blessé sur le lieu, une Piétà été réalisée par James
Butller et érigée sur le site de la bataille
A l’initiative de Monique Brouillet Seefried, le mémorial été cédé par la Fondation de la Ferme de la
Croix Rouge à la commune de Fère en Tardenois qui en assure l'entretien

Le lien reliant la France et l'Alabama dépasse le temps et la distance.
Le 28 août 1917 à 5 heures du matin, de la gare Union de Montgomery 3 677 soldats du 167e US
InfantryRegiment d'Alabama partaient pour se battre aux côtés des Français lors de la Première Guerre
mondiale. Exactement, 100 ans après, le 28 août 2017 à 5 heures a été inauguré la sculpture en bronze
du Rainbow Soldier, conçue par le sculpteur britannique James Butler, du Soldat Arc-en-ciel qui est la
réplique de celle installée à la Ferme de la Croix Rouge en 2011 à Fère-en-Tardenois

Fig : Réplique du Mémorial devant la gare de Montgommery – inauguré le 28 août 2017

Pour plus d’information : https://www.retrovisionentardenois.org/histoire-guerres/ferme-de-la-croix-rouge/

La Bataille de la Ferme de la Croix Rouge : 25 et 26 juillet 1918

«…le 167e régiment d’Alabama, assisté par l’aile gauche du 168e régiment d’Iowa, a pris d’assaut et capturé la
ferme de la Croix Rouge d’une manière qui, par sa bravoure, n’a jamais, à mon avis, été surpassée dans l’histoire
militaire. C’est une des rares occasions ou l’usage de la baïonnette fut prévalent. »
Douglas MacArthur, Réminiscences, 1964
La division arc-en-ciel avait démontré sa vaillance sur le front de Champagne. Dans les jours qui suivirent les
combats du 14 et 15 juillet, le général Foch décida de l’utiliser sous le commandement du General Degoutte pour
percer la poche de Château-Thierry qui contrôlait la vallée de la Marne dont la conquête était essentielle pour
bloquer la route de Paris aux Allemands. Foch décida donc de libérer la poche de Château-Thierry et de lancer une
attaque surprise contre Soissons. Le commandement allié, confiant dans les capacités de la division arc-en-ciel, lui
enjoignit de quitter le front de Champagne le 20 Juillet et de remonter vers Château-Thierry pour remplacer la
26e division US.
Le 25 juillet, au crépuscule, un premier régiment de la division arc-en-ciel, le 167ème régiment d’infanterie
(Alabama), sous les ordres du Colonel William Preston Screws, relève des éléments de la 26ème « Yankee »
division (Nouvelle Angleterre) dans la forêt à l’ouest de la ferme de la Croix Rouge. Ils ont face à eux la dixième
division de la Landwehr. Toute la nuit, l’artillerie allemande tire de façon intermittente contre les troupes
d’Alabama.
Au matin du 26 juillet, dans le froid et l’humidité, c’est au tour du 168ème régiment (Iowa) de quitter Epieds pour
prendre position dans les bois à l’ouest et au sud de la ferme. Ces deux régiments avaient acquis leur expérience
dans les tranchées de Lorraine et en combattant sur le front de Champagne avec la 4ème armée française du
Général Gouraud. Le chef d’état-major de la division était le Colonel Douglas MacArthur.

La ferme fortifiée de la Croix Rouge
La 26e division US affaiblie n’avait pas fourni de guides aux deux régiments de la 84e brigade, à savoir, les 167e
Alabama et 168e Iowa, qui étaient chargés de se diriger vers la ferme de la Croix Rouge, une des positions
allemandes les mieux défendues du secteur de Château-Thierry. En quittant Epieds, les deux régiments perdent le
contact et les Lowains sont retardés par l’artillerie allemande dans le bois de Fary. Leurs bataillons sont aussi sans
contact entre eux et ce n’est que dans l’après-midi du 26 que la liaison est à nouveau rétablie avec le 167e
régiment. Trop tard, en somme, au regard de l’assaut de la ferme planifié à 16:50. Seul le régiment d’Alabama est
prêt à l’attaque. Faisant uniquement confiance à sa montre, le colonel Screws, commandant du 167e régiment
d’Alabama, donne l’ordre d’attaquer. Sa capacité d’anticiper, son sens de la planification et son adhérence stricte
aux ordres, en utilisant sa montre, seront inscrits dans les annales de l’infanterie américaine en 1930, par George
C. Marshall, quand il sera promu colonel et directeur de l’école d’infanterie de Fort Benning.

Vendredi 27 juillet 2018
8h30 : Arbre du Centenaire - Au départ de la randonnée
dévoilement d’une plaque sur« Liquidambar » (Copalme
d’Amérique) en mémoire des combattants des combats de l’Ourcq
Les soldats U.S. en voyage de mémoire apporteront de la terre de
leur pays en symbole du lien entre les pays.

Randonnée du souvenir : de 9h00 à 15h00 - sur les traces des
soldats américains (15 km) sur inscription - repas tiré du sac
De la Ferme de la Croix Rouge à la Ferme de Meurcy (15km)
Par petits groupes, avec le Centre de l’histoire militaire US et
l’association Rétro-Vision en Tardenois - 8 haltes sont prévues avec
des commentaires sur l’histoire des batailles.
Participation d’une centaine de soldats U.S. La randonnée est
ouverte au public sur inscription
A partir de 19h00
Soirée Bivouac
Soirée au bivouac avec partage des repas tirés du sac
ouvert à tous : échanges avec les reconstitueurs,
animations, lectures, musique, feu de camp,...

Un bivouac avec 3 groupes de reconstitueurs Association

Mémoire de la Grande Guerre (français), Association Alte
Armée (allemands), Association les Soldats de Plomb (US
17) une présentation des paquetages, des rations, de
l'armement, de la vie quotidienne des soldats.
Le bivouac sera installé du vendredi au dimanche matin
Grand Place de Fère en Tardenois

Expo photos dans le Grenier de la Halle aux Grains : RétroVision en Tardenois, Club photo Objectif 2130, Béatrice
Dham photographe,…
L’exposition photo sera ouverte au public du vendredi 27
juillet de 17h à 20h au le samedi 28 juillet de 10h à 14h30
Présentation des travaux de la classe de CE2 de l'Ecole
Jules Ferry sur la Grande Guerre dans le Grenier de la Halle
aux Grains

ARBRE DU CENTENAIRE
Liquidambar (Copalme d’Amérique)

Matin
10h00 : Commémoration au cimetière OiseAisne de Seringes et Nesles – ABMC American
Battle Monuments Commission

FERE en TARDENOIS – Grand’ Place
11H 30 : Retour du cimetière Oise-Aisne
- Défilé de dans les rues de Fère-en-Tardenois
- (parcours pavoisé) des officiels en voiture
d’époque accompagnés des groupes de
reconstitueurs, des porte-drapeaux et de la
population
- Départ de la rue du Barillet
Aubade de Union musicale du Tardenois sur la Grand’Place
Avec un répertoire des années 1920, spécialement étudié
pour les différentes célébrations du centenaire.

12h30– 13h00: Visite du bivouac installé sur la Grand’ Place
Visite de la « Maison Etienne Moreau-Nélaton » Quartier
général des troupes allemandes puis des troupes
américaines en 1918
13h00 – 14h00: Réception des officiels par les
autorités américaines en mairie de Fère-enTardenois
A noter la présence du fils de Nimrod Frazer et de
James Buttler
De nombreuses autorités de américaines seront
présentes : des généraux de 2 à 4 étoiles – le
General Joseph L. Lengyel de la Garde nationale,
Général John G. Ferrari , 60 militaires de
l’association de Vétérans de la 42ième division,
général Joe Taluto, 150 soldats en poste
actuellement sur les traces de l’histoire de leurs
ancêtres
De 11h30 à 14h00 : Repas sous la Halle aux
Grains
Plateau repas : vendus sur réservation

Samedi 28 juillet 2018
Après-midi

Mémorial des combats de l’Ourcq
Ferme de la Croix Rouge
15h00 : Accueil des autorités et du public– 3 Parkings assurés : un
parking autorités, un parking porte-drapeaux, un parking
public
15h30 : Début Commémoration des batailles de l’Ourcq au
mémorial de la Ferme de la Croix Rouge
Dépose de 100 coquelicots autour de l’arbre du Centenaire

Interventions - Discours
Historique des batailles et du mémorial (américains et/ou
français)
Accueil par les maires de Fère-en-Tardenois et de
Seringes-et-Nesles
Interventions des autorités.
Conclusion par le représentant de l’Etat
Sonnerie officielle, minute de silence
Hymnes nationaux à cappella: hymne
allemand,
américain, et français
En conclusion Hymne européen
16h30 – avant le concert un moment convivial autour du
verre du Centenaire
17h00 : Concert de jazz : Dalida Chaïr accompagnée de talentueux «
jazz man »vous présentera un concert de jazz où elle
interprétera au chant, saxophone, et clarinette , des
standards qui ont égaillés cette période particulière
d’entre 2 guerres (Django Reinhardt, Sidney Bechett, Elle
Fitzgerald, ...)

OULCHY-LE-CHATEAU

A partir de 19h, commémorations des combats de la 2 nde Bataille de
la Marne aux Fantômes de Landowski

