DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : 1914-1918
Lieu : Filain (02000).
Belligérants : Allemands et Français
Latitude : :49.453103
Longitude : 3.550785
Titre : La chapelle Ste Berthe sur le
Chemin des Dames (02)
Thèmes : Les combats du Chemin des
Dames dont la bataille de la Malmaison
Localisation : à l'Ouest du Chemin des
Dames

Après le premier mois de guerre, qui a été
désastreux pour les Alliés, le début septembre 1914
va permettre un retournement de situation limitant
le désastre lors des combats de la Première bataille
de la Marne. Les contemporains parlerons du
"Miracle de la Marne".
Si les Allemands repassent l'Aisne, ils vont
s'installer très solidement sur le Chemin des Dames
à partir de la mi-septembre 1914. La Chapelle
Sainte Berthe est au nord du Chemin des Dames,
elle est donc dans les lignes allemandes.

Les attaques Nivelle, d'Avril et de Mai 1917, rapprocheront la ligne de front de la Chapelle, comme nous
pouvons le voir sur la carte suivante. Mais ce sont les combats d'Octobre 1918, conduits par le Général
Pétain qui dégageront complètement le Chemin des Dames, en repoussant les Allemands au nord de
l'Ailette. Pour sept mois la Chapelle sera dans les lignes françaises

On peut voir que la Chapelle Sainte Berthe est sur la ligne de front atteint le 25 octobre 1917.

Les combats du secteur de "l'Eperon de Ste Berthe" sont conduits par les 283e et 288e R.I.. L'énorme
préparation d'artillerie a complètement écrasé toutes les constructions du secteur dont la Chapelle.

La Chapelle Ste Berthe sera reconstruite, en 1927, par la famille Leduc. Des amicales régimentaires
utiliseront les murs de la Chapelle pour y apposer des plaques commémoratives.

A 9h40, le 5 mai 1917, la Chapelle est reprise par la 3e
Compagnie du 19e B.C.P..

Le J.M.O. du 19e B.C.P., début mai 1917, est visible sur
ce sur ce site

Le 23 octobre 1917, le 288e R.I. réussit la
percée lors de l'offensive du Général Pétain

Le J.M.O. de cette journée est visible sur ce
site

Une association sera constituée pour assurer la
pérennité du monument

