
Des blindés sur le Chemin des Dames à Berry-au-Bac

e 16 avril 1917. Une date symbolique et fondatrice pour notre
Histoire. Ce jour-là, il fait nuit noire et il tombe une pluie
glaciale. Pourtant, les commandants Bossut et Chaubès reçoivent
l’ordre, à 2 heures, d’attaquer le front allemand, de percer leur 3e
ligne et d’ouvrir une brèche. Seuls. Sans le soutien de l’artillerie.

Équipés de leurs 124 chars Schneider et Saint-Chamond, ces deux
groupements paieront un lourd tribut à la France : 57 % des chars furent
détruits et 180 hommes moururent à Berry-au-Bac.

C’est pour se souvenir du sacrifice de ces hommes qu’a eu lieu samedi 20
mai, à Berry-au-Bac, une cérémonie commémorative du centenaire des
combats du Chemin des Dames. Pour cet événement, une importante
cérémonie militaire, composée du 501e Régiment de chars de combats, du
5e  Régiment des Dragons et du 94e  Régiment d’infanterie, avec les
étendards des 503e et 507e Régiment chars de combats et de l’école de
Cavalerie, s’est tenue au mémorial, «  là exactement où le groupement

Bossut a franchi la 1re ligne ennemie  », a rappelé le chef d’État-major
Pierre de Villiers.

C’est donc avec beaucoup d’émotion et d’humilité que les militaires
d’aujourd’hui ont rendu hommage aux soldats d’hier. «  Berry-au-Bac est

synonyme de trois mots : courage, ténacité et espérance. Il fallait avoir, en

effet, l’espoir de voir une France souveraine pour endurer une pareille

somme de douleurs », s’est ému le militaire.

DES FESTIVITÉS ENCORE DIMANCHE 21 MAI

Samedi 20 mai, des démonstrations du char Schneider, unique au monde,
ont eu lieu, pour le plus grand plaisir d’un public venu nombreux pour les
admirer. Dimanche 21 mai encore se tient une exposition exceptionnelle de
chars d’époque dans la commune. Plus de 250 reconstitueurs en tenue
d’époque ont envahi la place de la mairie. Ils expliquent sans relâche aux
visiteurs, et toujours avec la même passion, ce qu’était la vie de soldats à
l’époque. Le camp des chars reconstitués est encore à découvrir dimanche
21 mai, toute la journée.

Entrée gratuite.
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Le chef d’Etat major, Pierre De Villiers, était présent pour rendre hommage aux soldats.
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Les passionnés sont en tenue d’époque sur la place du village.

��

Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à l’Histoire, en témoigne Jeanne et Mathias, 7 et 6 ans.
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Berry-au-Bac commémore le centenaire des combats du Chemin des Dames

��

Plusieurs chars, comme ici le Schneider, sont exposés dans la commune.
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Une prise d’arme, en coordination avec la FNAOM-ACTDM a eu l’après-midi, à Laffaux.

��

Plus de 250 reconstitueurs animent les rues du village.
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