
PARCOURS INAUGURAL
Tracy-le-Mont, « Village mémoire 14/18 » et la
Communauté de communes du canton d’Attichy
souhaitaient rendre hommage aux hommes et
femmes, civils ou militaires qui sont tombés pour
défendre le sol de leur patrie. 
Nous avons adhéré de suite au projet présenté par
les associations et les artistes de la commune : ces
silhouettes qui balisent le parcours, ces panneaux
qui racontent la dramatique histoire de notre vil-
lage, nous ramènent à cette époque de fer et de feu.
Ainsi « la Pansée » rappelle les souffrances qu’en-
durèrent les poilus. Ainsi, dans l’eau vive de Bimont,
renaît le lavoir où nos soldats lavaient la sueur de
leurs angoisses et le sang de leurs blessures.
Dans le rond central de la carrière, aujourd’hui
théâtre de verdure paisible, il faut imaginer la 
préparation des batailles, les bonbonnes de gaz
mortel, la fabrication des cercueils, tandis qu’à
quelques pas, dans la maison du Garde, le général
Nivelle préparait l’assaut contre la ferme de Quen-
nevières. 
Mais on ne prend vraiment la mesure du désastre
qu’en s’approchant du plateau : là où, aujourd’hui
on fauche les blés, c’est la mitraille qui fauchait
les vies. Ce champ de croix blanches, sobrement
ornées, chacune d’un nom et d’une date, ne dira
jamais la douleur des familles, femmes, enfants,
parents qui ont vu disparaître leurs proches…
Ce circuit est un des premiers éléments du « Musée
Territoire » qui, suivant la ligne de front, traverse
le terroir du canton d’Attichy.
Que soient remerciés tous ceux qui ont participé à
cette belle aventure, qui ont donné à notre mémoire
collective la forme de ce circuit de six kilomètres
d’où s’échappe ce cri : « Visiteur, n’oublie jamais ! »
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PARCOURS INAUGURAL
LE SAMEDI 13 NOVEMBRE 2010

14h : Rendez-vous 
au parking de l’église

17h : Rendez-vous 
salle Jules Ferry






