
 
 
 
 
 
 
 

 
 

103e anniversaire des combats de la Sambre 
 

 

Samedi 19 août 2017  
 

ROSELIES 
Aiseau-Presles 

14h.30’ Place du 74e R.I. – Accueil par les autorités d’Aiseau-Presles des délégations françaises, 
des autorités de Fosses-la-Ville et de Sambreville. 
Cérémonies d’hommage au Monument du 74e R.I. –  
Discours du représentant de la Ville de Rouen et du Bourgmestre d’Aiseau-Presles. 

 15h.00’ Hommage au Monument aux Morts – Discours du représentant de la ville de 
Braunschweig (D) – Dépôts de fleurs et sonneries. 

 15h.20’ Monument de l’Abbé Joseph Pollart – Dépôts de fleurs et sonneries.  
Départ vers Sambreville. 

ARSIMONT 
Sambreville 

16h.00’ Accueil par les autorités de Sambreville des délégations françaises, des autorités 
d’Aiseau-Presles et de Fosses-la-Ville. 
Monument du Lieutenant Henry Lemercier : 
Hommage de reconnaissance aux régiments du 10e Corps d’Armée.  
Discours du Député-Bourgmestre de Sambreville et d’une personnalité française – 
Dépôts de gerbes et sonneries. 

 17h.00’ Eglise Saint Jean-Baptiste :  
Messe pour la Paix présidée par le Doyen principal des doyennés de la Basse-Sambre et 
de Fosses-la-Ville, rehaussée par la Chorale paroissiale et la participation de l’Harmonie 
Royale communale Sambrevilloise de Falisolle. 

 18h.00’ Dépôt de gerbe au Monument aux Morts d’Arsimont suivi d’une Réception offerte par 
les Autorités de la ville de Sambreville aux écoles communales. 

 

Dimanche 20 août 2017      Cérémonies officielles des Journées Historiques d’Août 1914 
 

LE ROUX 
Fosses-la-Ville 

9h30’ Carrefour des « 4 Chemins » : accueil des Autorités officielles militaires, politiques, civiles 
et patriotiques franco-belges.  
Mise en place des troupes militaires françaises et belges et de la Musique des Chasseurs 
à Pied – Présentation à l’Autorité.  

 10h.00’ Square des Zouaves :  
Discours du Bourgmestre de Fosses-la-Ville et du Président du Comité du Souvenir 
Français pour le Val de Sambre. Dépôts de gerbes, hymnes nationaux et sonneries. 
Départ pour la Belle-Motte. 

 11h.00’ Nécropole Nationale Militaire Française de la Belle-Motte : 
Hommage officiel et national de reconnaissance aux 4.060 Soldats de la bataille de la 
Sambre sous le thème de la Mémoire partagée. 
Défilé. Lever des couleurs. Discours du Bourgmestre d’Aiseau-Presles, de la jeunesse et 
d’une personnalité française. Parrainage des tombes par les enfants. Dépôts de gerbes, 
hymnes nationaux et sonneries. 

 12h.00’ Vin d’honneur offert par les administrations communales d’Aiseau-Presles et de Fosses-la-
Ville dans les installations du tir aux clays à côté du cimetière militaire. 

AISEAU 
Aiseau-Presles 

13h.30’ Banquet du Souvenir et de la Mémoire partagée en la salle « Dins les Courtis » à Menonry 
(Aiseau). 
 

AUVELAIS 
Sambreville 

17h.00’ Phare Breton et Cimetière Militaire Français d’Auvelais : 
Hommage de reconnaissance aux Officiers et Soldats de la bataille de la Sambre. 
Discours du Député-Bourgmestre de Sambreville et d’une personnalité française. 
Bénédiction des tombes, dépôts de gerbes, hymnes nationaux et sonneries. 

 

Mardi 22 août 2017 
 

TAMINES 

Sambreville 

16h.00’ Avenue des Français : Cérémonie d’hommage et de reconnaissance au 
Monument du Caporal Pierre Lefeuvre – Discours du Député-Bourgmestre de Sambreville 
et du Président de la F.N.C. de Sambreville. Dépôts de gerbes et sonneries. 
Départ pour le quartier des Alloux. 

 17h.00’ Eglise Notre-Dame des Alloux :  
Messe à la Mémoire des Martyrs Taminois rehaussée par la Chorale paroissiale. 

 18h.00’ Mise en place du cortège pour rejoindre la Place Saint-Martin. 

 19h.00’ Place Saint-Martin – Monument des Martyrs du 22 août 1914 
Hommage de Reconnaissance aux 364 civils fusillés – Discours du Député Bourgmestre 
de Sambreville et d’une Personnalité fédérale – Dépôts de gerbes, sonneries et hymnes 
nationaux. 

 


