Pèlerinage aux sources pour le 60ème anniversaire de
l'ANATC (anciennement TNB)
Depuis plus d'un an, le bureau de l'ANATC souhaitait commémorer le 60ème anniversaire de notre association en
organisant entre autre une manifestation à Blérancourt, commune où la 704ème CTA séjourna en 1939 et 1940. Le QG
de cette compagnie était alors installé dans le musée franco-américain et ex château de feue Miss Anne MORGAN qui
accepta de devenir marraine de guerre de cette unité combattante début 1940.
Autrefois, nos anciens se réunissaient au moins une fois par an sur ce site. La dernière commémoration, celle du 40ème
anniversaire, eut lieu en 1988. Ce fut une manifestation remarquable et remarquée.

Ce musée est entré en travaux d'agrandissement en 2005 et l'achèvement du projet était prévu pour 2008. Mais c'était
sans compter sur la découverte fortuite de vestiges majeurs enfouis dans le sol. Devant cette découverte
archéologique, les travaux sont interrompus, et retardent la réouverture du musée au public en 2011, au plus tôt.
Il était donc difficile d'attendre si longtemps pour réaliser ce pèlerinage et par chance Madame Anne DOPFFER
conservateur du patrimoine et chargée du musée de Blérancourt, proposa très gentiment à Paul THIEUX, responsable
de notre commission permanente Travail de Mémoire, de nous organiser une visite privée le 04 juin 2008.
Le programme concocté par notre président Jean BIBAUD était le suivant :
1/ 10h30 - rassemblement devant le château de Blérancourt (Musée franco-américain) pour une visite des
parties visibles dudit château (actuellement en travaux), ex QG de la 704ème CTAA en 1939/1940, unité à
l'origine de notre association ANATC.
2/ 11h45 - dépôt d'une gerbe "ANATC/Groupement n° 3 FNAM" au Monument aux morts de Blérancourt en
présence des autorités locales (Monsieur Patrick LAPLACE, maire de la commune, Madame Anne
DOPFFER,…) et de l'Amicale des Anciens Combattants de Blérancourt.
3/ 12h15 – déjeuner au restaurant LE GRIFFON (Blérancourt).
4/ 14h00 – visite des jardins du château de Blérancourt, suivie de celle des édifices et lieux de stationnement
de la 704ème sur ladite commune.
5/ l'histoire et les aventures (souvenirs de nos anciens) de la 704ème tout au long de la journée.

Nous eûmes l’honneur et le grand privilège de compter parmi nous Jean AUJOUX et Jacques DUCHAUSSOY (anciens
de la 704ème et membres de l'ANATC) pour revivre avec eux cette période 1939 / 1940 à Blérancourt. Ils étaient
accompagnés de Claude RENARD également membre de l'ANATC.
Olivier DONCE et son épouse, qui auraient tant aimé être parmi nous, et retenus par des problèmes physiques, se sont
excusés de leur absence.
Le but de cette journée consistait avant tout à faire connaissance avec Blérancourt, berceau de notre association, et
d'apporter un peu plus de vérité historique à nos racines (704ème et ses missions, 704ème et sa marraine de guerre
Anne MORGAN, 704ème et son cantonnement à Blérancourt en 1939/1940, 704ème et sa formidable solidarité
concrétisée par la création de l'ANATNB-AA en 1948).
Anecdote.
Pas de chance ce 04 juin 2008, car ce jour là les routiers et les agriculteurs mécontents du prix élevé du carburant ont
décidé de manifester en déclenchant une opération escargot aux alentours de Bussy-Saint-Georges, point névralgique
de connexion entre l'autoroute A4 et la Francilienne. Pas facile pour ceux venant du sud-est de Paris de prendre la
direction du nord-est. Restée la solution de l’itinéraire plus au sud en direction de l'est, à travers un dédale de
départementales et même de routes forestières pour essayer de retrouver Villers-Cotterets ou Soissons.
C'est donc avec une demie heure de retard que put commencer la visite des parties visibles du domaine agrémentée
d'un aperçu des différentes salles d'expositions en cours de réorganisation. Nous avons pu apprécier l'importance du
travail effectué par Madame le Conservateur et le personnel du musée pour préparer et organiser la présentation des
collections et des archives au public : inventaire, recherches, création de répertoires, identification, datation,
classement, restauration, stockage et conservation suivant des méthodes bien précises,…
En retard sur l'horaire, la visite fut écourtée pour que la cérémonie au Monument aux morts puisse se dérouler comme
prévue. Elle eut lieu en présence de Mr le Maire, Patrick LAPLACE, de Mme le conservateur, Anne DOPFFER, de
nombreux Blérancourtois, des anciens combattants locaux et leurs drapeaux, et des membres de l’ANATC. Le
président Jean BIBAUD et le président de l’Amicale des Anciens Combattants de Blérancourt, Mr Michel CLOSIER,
déposèrent une gerbe au pieds du Monument aux morts et demandèrent à l'assistance d'entonner la Marseillaise, ce
qui fut fait avec beaucoup plus de ferveur que celle que nous pouvons entendre lors des matchs de football. Après la
lecture par Paul THIEUX d’une lettre d'Olivier DONCE et son épouse, blérancourtoise, adressée aux autorités, aux
habitants de Blérancourt et à ses anciens camarades de la 704ème présents, libre cours fut donné aux échanges et
conversations évoquant des souvenirs collectifs et personnels, la vie de Blérancourt et son histoire, le passage de la
704ème CTAA dans cette commune, …

Enfin, congé fut pris avec la population présente et de ses représentants pour nous rendre au restaurant Le Griffon
pour un déjeuner en présence de Mr le Maire et de Madame le Conservateur. Anecdote : en 1939 / 1940, le mess
officiers de la 704ème occupait précisément le même bâtiment que ce fameux restaurant.

Le repas terminé, nous sommes retournés au musée pour une rapide visite plus technique des archives en attendant
l'arrivée de Monsieur Lucien LOISEL (localement appelé LULU), un ancien du village dont la famille y est installée
depuis 3 ou 4 générations et qui s'intéresse particulièrement à son histoire. Il nous conduisit aux "carrières" dont nous

n’avons d’ailleurs pas trouvé l'entrée utilisée par la 704ème. La plupart des entrées ont été condamnées pour des
raisons de sécurité et les chemins pierreux de 1939 ont été goudronnés : le paysage a beaucoup changé et la plupart
des points de repères ont disparu. Mr LOISEL connaissant tout le monde dans la région, nous conduisit auprès du
patron de la société d'exploitation de ces carrières qui nous reçut fort gentiment et nous donna quelques informations
et documents. Il reconnut ne pas connaître l'entrée dont nous lui présentions la photo, mais nous donna une photo de
1914 sur laquelle des soldas allemands s'affairent et qui semble correspondre à ce que nous recherchions. La
longueur des galeries de ces carrières est de 210 km environ, et le risque de s'y perdre est donc important. Il était trop
tard pour poursuivre nos recherches et nous décidions de nous séparer chacun prenant sa direction du retour, très
satisfaits de ce pèlerinage.
A quand la prochaine visite à Blérancourt et la poursuite de notre jeu de piste du souvenir ?

