
Dimanche 08 octobre 2017 

À Chattancourt 

16 h : À la Nécropole nationale. 
Hommage rendu dans leur langue maternelle aux légionnaires inhumés dans 
la Nécropole.  
 
16 h 45 : À la Mairie. 
Inauguration d’une plaque en hommage aux légionnaires morts pour la 
France. 
 
17 h : À la salle communale. 
Exposition et conférence sur la Légion Étrangère. 
 
18 h : Réception par les autorités et les maires des communes de 
Chattancourt, de Regnéville-sur-Meuse et de Cumières-le Mort-Homme. 

LES ÉTRANGERS AU SERVICE DE LA FRANCE 
Commémorations du Centenaire de la reprise de 

 Cumières et Regnéville 
 

par le Régiment de Marche de la Légion Étrangère 
sous les ordres du Lieutenant-Colonel Rollet 

les 20 et 21 août 1917 

Paul-Frédéric Rollet : Entré à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1894, il rejoint la 
Légion Étrangère en décembre 1899 ; il sert en Algérie, puis à Madagascar avant de revenir 
en Algérie. 
À la déclaration de la Grande Guerre, il demande à être affecté en métropole ; suite à son 
remarquable comportement au feu, en Argonne puis sur la Somme, le Général Pétain le 
nomme Lieutenant-Colonel, commandant le Régiment de Marche de la Légion Étrangère. 
Le R.M.L.E se couvre de gloire et le Lieutenant-Colonel Rollet devient un personnage de 
légende. 
Promu général de brigade et inspecteur de la Légion Étrangère en 1931, cette figure 
emblématique va réorganiser la Légion et développer « l’esprit légionnaire » ; le « Père 
Rollet » devient le « Père de la Légion Étrangère ». 
La promotion de Saint Cyr-1978-1980 porte son nom. 
 

Contact : Association les Amis de Cumières -  Tél : 03.29.83.63.75  
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Nous sommes de la Légion, 

Si loin de nos pays. 

Vers le front nous marcherons 

Pour vaincre l’ennemi. 

Avec nos armes, 

Nos cœurs et notre vie, 

Nous défendrons la France, 

Contre l’ennemi. 

(un des chants de la Légion) 

Le Lieutenant-Colonel Rollet présentant le drapeau du R.M.L.E.. 
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Dimanche 20 août 2017 
Nécropole nationale de Chattancourt 

 
HOMMAGE 

 

17 h : Hommage aux légionnaires tombés lors des combats des 20 et 21 août 
1917 inhumés dans la nécropole nationale de Chattancourt (sur invitation). 

Samedi 23 septembre 2017 
Cumières-le Mort-Homme – Regnéville-sur-Meuse 

 
MARCHE COMMENTÉE 

 
14 h : Au départ de Cumières-le Mort-Homme. 
Inauguration du chemin de Mémoire « Sur les pas des légionnaires » reliant Cumières-
le-Mort-Homme et Regnéville-sur-Meuse à travers une marche commentée retraçant 
l’histoire de la reprise de ces deux villages par le Régiment de Marche de Légion 
Étrangère (R.M.L.E.) . 

Dimanche 08 octobre 2017  
 

COMMÉMORATIONS 
 

À Regnéville-sur-Meuse 
 
10 h : À la Mairie. 
Ouverture de l’exposition « journaux d’époque ». 
 
10 h 30 : Place du Capitaine Aynard. 
Inauguration de la stèle dédiée aux légionnaires du R.M.L.E. et à leur commandant, le 
lieutenant-colonel Rollet. 
 
11 h : Dépôt de gerbe et recueillement au monument aux morts. 
 
11 h 30 : À la Mairie 
Dévoilement d’une plaque en hommage au lieutenant-colonel Rollet. 
 
À l’issue de la cérémonie, un produit philatélique relatif à la commune de Regnéville-
sur-Meuse sera proposé. 

 
 
 
 
 
 
 
À Cumières-le-Mort-Homme 
 
14 h : Inauguration d’un panneau historique en hommage aux étrangers qui donnent 
leur vie au service de la France. 
Dévoilement d’une plaque en hommage au R.M.L.E. 
 
14 h 30 : Dépôt de gerbe et recueillement au monument aux morts. 
 
15 h : Inauguration de l’exposition sur Cumières avant, pendant et après guerre. 
 
Au cours de l’exposition, un produit philatélique relatif à la commune de Cumières-le 
Mort-Homme sera proposé. 

En août 1917, au poste de commandement du 16e Corps d’Armée, le général Corvisart suit 

avec satisfaction l’avance des premières lignes françaises. À ses côtés, un hôte de marque, le 

général Pershing, commandant en chef des forces américaines opérant en France. Le 5 avril 

1917, les États-Unis se sont prononcés pour s’engager aux côtés des Alliés et le général a 

débarqué à Boulogne le 13 juin avec son état-major. 

Le 20 août 1917, le Régiment de Marche de la Légion Étrangère sous les ordres du lieutenant-

colonel ROLLET, délivre Cumières en chantant “la Madelon“, s’empare à la baïonnette de la 

cote 265 et des différentes hauteurs de la côte de l’Oie qui surplombent Regnéville. 

Le lendemain, le régiment longe la voie ferrée Verdun-Sedan, s’empare d’une pièce de marine 

de 400 montée sur rail, dégage Regnéville et s’approche de Forges, faisant reculer le front de 

deux kilomètres et demi. 

De nombreux légionnaires reposent dans la Nécropole nationale de Chattancourt. 

La devise du R.M.L.E. 

Grenade de la Légion Étrangère 

Promotion Saint-Cyr – Général Rollet  
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