
Les membres du comité du
Souvenir français du canton
de Dun-sur-Meuse procè-
dent actuellement à l’entre-
tien des monuments améri-
cains de la 5e Division qui a
participé à la libération du
secteur en 1918, après avoir
combattu à Arnould, Saint-
Dié, Frapelle, Saint-Mihiel
et Meuse-Argonne.

En 47 jours de combat, la
division a perdu 6.471 hom-
mes pour libérer les villages
de Meuse-Argonne et du
canton. Selon Jean Marie, le
président cantonal du Sou-
venir français, les actes les
plus héroïques furent la tra-
versée de la Meuse et du ca-
nal à Brieulles-sur-Meuse,
Cléry-le-Petit et Dun-sur-
Meuse sous le feu intense de

l’artillerie allemande, et les
combats du bois de Rappes
où, pendant dix jours, les
hommes ont résisté aux con-
tre-offensives allemandes,
continuant leur progression
jusqu’au 11 novembre, date
à laquelle ils furent stoppés
à Jametz.

«Le fait d’arme qui mar-
que tout particulièrement la
5e Division en une unité de
combat a été la traversée de
la Meuse et l’établissement
d’une tête de pont sur la rive
orientale. Cette opération a
été l’un des plus brillants ex-
ploits militaires dans l’his-
toire de l’armée américaine
en France», avait alors dé-
claré le général Pershing.

Le comité restaure et en-
tretient 12 monuments de la

5e Division, dont le plus im-
portant à Lion-devant-Dun,
PC de la division, qui porte
sur sa face les noms de ses
unités de combat.

«Nous procédons petit à
petit au changement des
plaques visibles sur les mo-
numents et marquant leurs
combats avec une traduction
en français, afin que nul
n’ignore leur sacrifice pour
notre liberté», explique M.
Marie.
W Les personnes qui souhaitent

rejoindre le Souvenir français

peuvent contacter le siège

du comité au 5, rue de Fontaines

55110 Milly-sur-Bradon,

tél. 03.29.80.97.31

ou 03.29.80.91.83. Site web :

http ://souvenirfrancaisdun

@free.fr.
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