
Relais de la Victoirex

Ce « Relais » est proposé aux 230 communes libérées 
par la 4e Armée du 26 septembre au 11 novembre 1918.

Renseignements : navarinflamme2018@gmail.com       http://asmac.fr 

Historique : Au terme des opérations de l’été 1914, le front se fige. Désormais, s’engage une longue 
guerre de position où la tranchée symbolise ce nouvel horizon de vie pour des milliers de combattants. 
Celle-ci se prolonge jusqu’au printemps 1918, date à laquelle les Allemands parviennent à rompre ce 
front. A nouveau, Paris est menacé. Mais, en juillet, l’armée française, soutenue notamment par les troupes 
américaines, parvient à enrayer ce mouvement. Au cours de l’automne, les Alliés lancent une dernière 
action offensive, libérant progressivement les territoires occupés. En Champagne, la 4e Armée conduit 
jusqu’en novembre 1918 dans les Ardennes, une offensive victorieuse.

En mémoire  de ces ultimes opérations de la Première Guerre mondiale, le Relais de la Victoire se déploie du 
26 septembre au 11 novembre 2018 dans la zone libérée par la 4e Armée. A l’anniversaire de sa libération, 
chaque commune est invitée à se souvenir de ces jours de douleur, de retrouvailles, de retour à la vie, en 
recevant la Flamme allumée sous l’Arc de Triomphe.

L’Association du Souvenir 
aux Morts des Armées  

de Champagne   
Œuvrant depuis près d’un siècle, l’A.S.M.A.C.  
préserve la mémoire des combattants français 
et alliés tombés en Champagne en 14-18. Lieu 
emblématique du souvenir des combats de 
Champagne, le monument de Navarin abrite les 
restes de plus de 10.000 combattants.
http://asmac.fr

   La Flamme 

Brûlant en permanence depuis le 11 novembre 
1923 sur la tombe du Soldat Inconnu inhumé  
sous l’Arc de Triomphe, ravivée chaque soir,                             
la  Flamme est le symbole du rassemblement de 
toute la nation, à la fois, dans le souvenir de ceux 
qui ont donné leur vie pour la France et dans la 
volonté de servir aujourd’hui le bien commun de 
notre pays.

Communes libérées

Du 26/9 au 5/10
rupture du front dans 
le centre et l’est contrai-
gnant les Allemands à se 
replier jusqu’à la Suippe 
et  l’Arne.

Après une période de re-
lève et de réorganisation, 
le 1/11, Français et US 
reprennent l’offensive à 
l’est de l’Aisne. 
La 4e Armée depuis la 
ligne Vouziers-Grandpré 
vers le Chesne, atteint le 
3/11.

A partir du 6/11, les 
Allemands se replient 
sur tout le front vers la 
Meuse, atteinte le 8/11 et 
franchie le 10/11 à   Nou-
vion et Vrigne Meuse.

Le 6/10
la 4e Armée poursuit 
son effort. 
L’armée allemande 
se replie à partir du 
10/10. 
l’Aisne est atteinte le 
14/10.


