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« Chaque guerre est la toute dernière » Jean Giraudoux

LES BORDES (Yonne)

115  m  –  551  habitants.

Eglise St  Pierre.  Moulin  à

vent datant des 15è et 16è

siècles.  Lavoir.  Site

mégalithique  de  la  Roche

au diable. 

THEIL SUR VANNE

(Yonne)

110  m  –  537  habitants

(Theillois).  Eglise  St

Martin.  Château  de  la

Grève du 19è siècle. 

1914-1918 : Ce village a

la  double  particularité  de

posséder  une  gare  Theil-

Cerisiers sur la ligne Sens-

Troyes  et  une  usine  de

captage  des  eaux  de  la

Vanne par la ville de Paris,

d'où  cette  importance

stratégique  durant  la

Première guerre mondiale.

FONTAINE LA

GAILLARDE (Yonne)

123  m  –  514  habitants.

(Fontenats).  Eglise  St

Jean  Baptiste  bâtie  aux

15è et  16è siècles.  Lavoir

avec deux galeries face-à-

face  alimenté  par  la

Gaillarde, ru dont la source

est située sous l'église.

THORIGNY SUR

OREUSE (Yonne)

154  m  –  1510  habitants

(Thorigniens).  Eglise  St

Pierre et St Paul datée de

1675. Château de Fleurigny

situé sur une île entourée

d'eau.

1914-1918 : La  guerre

fait des ravages parmi les

commerçants  et  les

artisans.  Elle  provoque  le

démontage  des  rails  du

chemin de fer passant par

Thorigny (ligne Sens –  St

Maurice  aux  Riches

Hommes). 
 

SOURDUN 

(Seine et Marne)

150  m  –  1880  habitants

(Sourdunois).  Eglise  St

Martin  (12è-13è  et  16è

siècles). 

La  mairie  est  installée

dans un ancien prieuré des

16è et 17è siècles. Château

de  l'Armurion.  Forêt  de

Sourdun. 

 ESTENAY (Marne)

169  m  –  2866  habitants

(Stenaisiens).  Eglise  St

Rémi reconstruite à partir

de  1616.  Fontaine  de  la

place des Tilleuls. 

1914-1918 : Estenay est

sur la ligne de front de la

Première  bataille  de  la

Marne.  Les  6  et  7

septembre  1914,  les

troupes  du  73è  RI

reprennent  le  château

occupé par  les soldats du

IX  corps  de  la  première

armée allemande.

1939-1945 :  Le  27  août

1944, Estenay est  libérée

par les américains.



MONTMIRAIL (Marne)

195  m  –  3716  habitants

(Montmiraillais).  Château

datant  du  16è  siècle.

Colonne  commémorative

des  batailles

napoléoniennes  de  février

1804. Monument aux morts

célébrant le soldat de 1914

et le poilu de 1918. Eglise

St Etienne.   

PARGNY-LA-DHUIS

(Aisne

130  m  –  164  habitants

(Pargnysiens).  Lieu  de

captage  des  eaux  de  la

Dhuis :  l'aqueduc  de  131

km qui fut construit entre

1863 et  1865 alimente  la

ville  de  Paris  et  le

complexe  de  Disneyland

Paris.

CREZANCY (Aisne)

83  m  –  1325  habitants

(Crézancois).  Eglise Notre

Dame  du  13è  siècle.

Passage  du  sentier  de

grande randonnée (GR 14)

sur  l'aqueduc  souterrain

de la Dhuir.

1914-1918 : Ville  située

proche  des  champs  de

bataille. 

1939-1945 : Ville occupée

par  l'Allemagne  nazie  en

1943 et 1944 et libérée le

28 août 1944.

EPIEDS (Aisne)

163  m  –  391  habitants

(Spicariens).  Eglise  St

Médard  des  12è  et  13è

siècles.  Château  de

Moucheton  élevé  à  la  fin

du  16è  siècle  et  remanié

en style troubadour au 19è

siècle. 

1914-1918 : La commune

se trouve dans la zone des

combats de  la  bataille  de

Château-Thierry,

notamment  le  21  juillet

1918  dans  le  cadre  de  la

Seconde  bataille  de  la

Marne.

GRISOLLES (Aisne)

165  m  –  222  habitants

(Grisollois). Eglise St Rémi.

Fontaine  sur  laquelle  on

peut  lire :  « Depuis  un

temps  immémorial  je  fus

désirée  et  par  le  maire

Baras, je fus érigée ».

 

NEUILLY SAINT FRONT

(Aisne)

72  m  –  2171  habitants

(Frontonnais).  Eglise  St

Rémi  et  St  Front  du  12è

siècle  remaniée  au  16è

siècle.  La  chapelle  St

Front a été construite en

1918. 

1914-1918 : La nécropole

nationale  abrite  les

dépouilles  de  2039

français,  18  britanniques

et  1  russe morts pendant

la  Seconde  bataille  de  la

Marne. Elle abrite aussi 10

français  morts  durant  la

Seconde Guerre mondiale. 

L'ossuaire  rassemble  les

restes de 239 personnes.

LA FERTE-MILON

(Aisne)

65  m  –  2303  habitants

(Milonais).  Patrie de  Jean

Racine,  né  ici  le  22

décembre 1639 et mort à

Paris le 21 avril 1699. 

 

Jean de La Fontaine (1621-

1695)  célébra  à  la  Ferté

Milon  son  mariage  avec

Marie Héricaut en 1647. 

Eglise  Notre  Dame

possédant  14  verrières

classées,  allant du 14è au

16è  siècle.  Eglise  St

Nicolas.  Statue  de  Jean

Racine.  Château  édifié  en

1393,  la  mort  de  Louis

d'Orléans  arrêta  la

construction du château.

L'ancien  billet  de  banque

de 50 francs présentait au

verso  le  buste  de  Racine

devant la Ferté Milon.


