
 



Amicale des anciens des 173° et 373° Régiments d’infanterie 

Commandant (er) François ANTONETTI 
Villa St Michel, Lieu-dit Revinco - 

20 290 – BORGO  
04 95 36 00 86 

 

« Sur les traces du 173° RI dans l’Aisne, 1918 – 2018. » 
organisé par l’Amicale des anciens du régiment dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre. 

 
 

Dans la perspective des ultimes célébrations du centenaire de la Grande Guerre en 2018, l’Amicale des anciens du 173° 
et du 373° RI envisage d’organiser dans le cadre du Devoir de Mémoire, un « pèlerinage » commémoratif dans l’Aisne et 
l’Oise. Là même où, en juin et octobre 1918, le glorieux 173° RI - que ses pairs, sur le champ de bataille, appelaient 
élogieusement « le régiment des Corses » - s’est illustré en obtenant sa quatrième citation à l’ordre de l’Armée.  
Il convient de rappeler que ce Régiment, créé en avril 1913, à partir de quatre bataillons stationnés à Nice, est arrivé en 
Corse en septembre 1913 avant de partir pour l’Est de la France en août 1914 avec le XV° Corps, dont la majorité du 
personnel est originaire de la Provence et de la Cote d’Azur. 
- Les diverses municipalités concernées ont été contactées par l’Amicale Toutes sont particulièrement favorables à ce 
projet qu’elles ont déjà inscrit dans le cadre des futures cérémonies de 2018, commémorant la fin de la Grande Guerre. 
- Les dates ont déjà été arrêtées d’un commun accord. 
- Le pèlerinage, qui a été intitulé « sur les traces du 173° R.I. dans l’Aisne, 1918-2018 », se déroulera du 21 au 25 
septembre 2018. 
- l’association « Le Souvenir Français » de Saint-Quentin, cheville ouvrière des contacts de l’Amicale avec les communes 
intéressées, est partie prenante de l’organisation. 
- L’Amicale régimentaire sera représentée par une délégation de 6 membres avec son drapeau. Le nombre de 
participants pourra évoluer en fonction du développement du projet. 
 

Le déroulement, l’organisation et le financement de ce pèlerinage figurent dans les annexes suivantes : 
Annexe 1 : Déroulement et actions menées par la délégation de l’Amicale du 173° RI 
Annexe 2 : Evaluation du financement et des besoins nécessaires à sa réalisation.  
Annexe 3 : Cartographie sur le 173° RI dans l’Aisne en 1918 et le pèlerinage du souvenir en 2018 
Annexe 4 : Les combats du 173° RI à Marquéglise (Oise) en 1918 et le pèlerinage du souvenir en 2018. 
Annexe 5 : Textes des plaques à apposer dans l’Oise et dans l’Aisne.  
Annexe 6 : Modalités pour l’attribution d’une subvention à l’Amicale afin de financer le projet. 
 

Ainsi, pour pérenniser les traces du 173° RI dans l’Aisne et l’Oise, trois plaques commémoratives à la gloire du Régiment 
seront apposées sur les hauts lieux où il s’illustra et où tant des siens y laissèrent leur vie. De même, six gerbes seront 
déposées, tant devant les Monuments aux Morts des communes recevant la délégation insulaire, que sur les sites 
historiques des combats du Régiment.  
Un siècle après la fin de la Grande Guerre, la Corse (qui fut sa Terre de de garnison) toute entière ne peut oublier le 
sacrifice des combattants du 173° Régiment d’infanterie, qui ont tant donné pour la victoire finale. C’est pourquoi, ce 
pèlerinage « sur les traces du 173°RI dans l’Aisne, 1918-2018 », particulièrement bien accueilli par les municipalités du 
continent, se veut être un trait d’union entre la mémoire de nos aînés qui ont versé leur sang pour nous, et les générations 
actuelles qui, à l’image de l’Amicale des anciens du 173° RI, continue inlassablement à entretenir le pieux souvenir des 
3.361 morts du Régiment pendant la guerre de 1914-18. 
 

Si l’Amicale régimentaire a initié, instruit et finalisé le projet qu’elle présente aujourd’hui, elle n’ignore pas que cela 
engendre un coût auquel elle ne peut faire face toute seule. Ne disposant que de 2 000 euros utiles, elle est contrainte de 
faire appel à un soutien financier extérieur. Aussi, sollicite-t-elle de votre part, compte tenu du caractère exceptionnel de la 
demande et du fort symbole représenté par cette commémoration, l'attribution d'une participation, si minime soit elle, afin 
de mener à bien son projet. Cette dernière devra nous parvenir avant le 30 mars 2018 afin de pouvoir entreprendre la 
mise en fabrication des plaques, les démarches administratives et les diverses réservations nécessaires.  
En espérant que vous serez sensible à cette demande, recevez, l'expression de ma haute considération. 
 

                                                                               Le président Régional de l’Amicale des anciens du 173° et  373° RI 
                                                                                                    Commandant (er) François ANTONETTI 

Annexe 1 : Déroulement du pèlerinage « sur les traces du 173° RI dans l’Aisne, 1918-2018 » 



( du 21 au 25 septembre 2018) 
 

 

 

Dates Activités 

Vendredi 21 septembre 
Dans l’après midi, départ par avion de Bastia à destination de Paris/Orly et location 
d’un minibus de 8 places. 

Samedi 22 septembre 
 

Avec les élus et la population de la commune de Marquéglise (Oise) dans la 
journée:  
1- Réception à la mairie de Marquéglise 
2 - Inauguration d’une plaque commémorative apposée sur le  monument à la gloire du 
173° et du commandant Farret, avec dépôt d’une gerbe. Dans ce village, le 173° RI 
s’est illustré le 10 juin 1918 et un de ses chefs de bataillon y a trouvé la mort à la tête 
de ses hommes. En 1936, la commune a édifié un monument en hommage au 173° RI 
3 - Dépose d’une gerbe sur la tombe du commandant Farret. 
4 - Dépose d’une gerbe au cimetière militaire de Vignemont, où sont inhumés les 
combattants du 173° RI. 
 

Dimanche 23 septembre 
 

Matin, avec les élus et la population de la commune de Lesdins (Aisne) : 
- Office religieux en l’église Saint-Quentin de Lesdins, suivi d’une cérémonie 
commémorative, avec dépôt d’une gerbe, au monument aux morts de la commune. 
-  Repas campagnard offert à la délégation du 173° RI par la commune. 

Après midi, avec les élus et la population de la commune de Remaucourt (Aisne): 
 - Inauguration d'une plaque en hommage au 173° RI suivie d’un dépôt de gerbe, à la 
ferme Bellecour. Cette ferme a été prise de vive force par le 173° RI le 6 octobre 
1918. 
 -  Après midi, avec les élus et la population de la commune de Seboncourt 
(Aisne): 
Inauguration d'une plaque en hommage au 173° RI suivie d’un dépôt de gerbe, au 
carrefour du chemin de la ferme Forte. La ferme a été prise par le 173° RI, le16 
octobre 1918 après cinq jours de combats acharnés.  
Inauguration d’une rue au nom du «  173ème RI, Régiment des Corses » 

Lundi 24 septembre 
 

 Le lundi 24 étant une journée « creuse » - la municipalité de Saint-Quentin ne recevra 
l’amicale que le lendemain 25, lors de l’hommage national aux Harkis au monument 
aux morts, puis à l’Hôtel de ville - la délégation insulaire a décidé de visiter le site  
Craonne où le 173° séjourna en août 1915, puis le Chemin  des Dames  et la caverne 
du Dragon, hauts lieux des combats de 1917.  
 

Mardi 25 septembre 
 

Matin, avec la municipalité  de Saint-Quentin (Aisne), lors de la journée nationale 
des harkis: 
- Dépôt d’une gerbe, au monument aux morts de Saint-Quentin. En octobre 1918, le 
173° RI séjourna à Saint-Quentin et participa au déblaiement des décombres  
provoqués par l’artillerie ennemie sur les habitations. 
 - Réception de la délégation Corse à l’Hôtel de ville de Saint-Quentin et remise à la 
municipalité d’un cadeau souvenir rappelant la Corse.  
 

Après midi :  
Déplacement vers Paris/Orly puis retour à Bastia par l’avion de la soirée.    
 



 

Annexe 2 : Evaluation des besoins financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des 
dépenses 

Détail 
 

Evaluation 
unitaire 

Quantité TOTAL 

Déplacement de la 
délégation  du 173° 

RI 

Avion aller et retour par personne 450 6 2700 

Location miniubus,, carburant, péage 
autoroute, assurance, pour 4 jours. 

1 500 1 1 500 

    

     

Gerbes à déposer MARQUEGLISE samedi 22 après 
midi : Monument  du 173° RI.  

150 1 150 

VIGNEMONT, 8Km S-E Marquéglise, 
samedi 22 après midi: cimetière 
militaire de Vignemont. 

150 1 150 

COUDUN, 8Km S-E Marquéglise, 
samedi 22 après midi : tombe du 
commandant FARRET. 

150 1 150 

LESDINS :  Monument aux Morts 
Dimanche 23 matin 

150 1 150 

REMAUCOURT :  Ferme Bellecour 
Dimanche 23 après midi 

150 1 150 

SEBONCOURT  Ferme Forte 
Dimanche 23 après midi 

150 1 150 

ST QUENTIN  Monument aux morts le 
mardi 25 matin 

150 1 150 

     

Présents à offrir 
aux mairies qui 

reçoivent la 
délégation 

Mairie de LESDINS 200 1 200 

Mairie de REMAUCOURT 200 1 200 

Mairie de SEBONCOURT 200 1 200 

Mairie de ST QUENTIN   200 1 200 

Mairie de MARQUEGLISE  200 1 200 

Souvenir Français de St Quentin 200 1 200 

     

Plaques à apposer Ferme Bellecour à REMAUCOURT  1 350 

Ferme Forte à SEBONCOURT  1 350 

Monument du 173° à MARQUEGLISE  1 350 

     

Alimentation et 
hébergement de la 
délégation 173°RI 

Par participant : 
6 repas à 20 € = 120 € 
4 nuits hôtel à 60 € = 240 € 
soit 360 €  par participant 

360 6 2160 

TOTAL général 
 

   9160 



Annexe 3 : De l’action en 1918 au souvenir en 2018 (cartographie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 4 : Le 173° RI à Marquéglise (Oise) en juin 1918 
 

« Lorsque les Allemands déclenchent leur attaque dans la 
direction de Noyon et de Montdidier le 9 juin 1918, début de 
l'opération qui prendra le nom de « bataille du Matz », du nom 
de cet affluent de l'Oise derrière lequel les troupes françaises 
seront repliées, le 173ème RI se trouvait depuis deux jours à 
Villers-sur-Coudun, en prévision de cette attaque, à moins de 
5km au sud de Marquéglise. Déployé sur le le plateau de 
Margny-sur-Matz où il tiendra ses positions jusqu'à 19h00 le 9 
juin, avant de se replier sur la hauteur au sud du Matz et de 
Marquéglise, dite bois de la Montagne et de Marquéglise. Le 
10 juin au matin, les Allemands tentent de déboucher de 
Marquéglise tenu par le 173ème RI au cours de cinq 
tentatives infructueuses avant de le déborder par les ailes 
dans le courant de l'après-midi. Presque encerclé, le 173ème 
RI rompt le combat et se reporte à un kilomètre en arrière, le 
long de la voie ferrée Antheuil - Villers-sur-Coudun où il 
parviendra à barrer la route de Compiègne. Le lendemain, la 
contre-offensive française partie de Méry, à environ 12 km au 
nord-ouest de Marquéglise, mettra fin à cette bataille le 13 

juin. 
                         Ce monument, inauguré le 20 septembre 1936 et situé dans Marquéglise, à l'intersection des 
départementales D122 et D41, marque donc le sacrifice des 
hommes du 173ème RI lors des combats de la bataille du 
Matz. On peut y lire "Au commandant André Louis Farret 
mort pour la France 10.6.1918" et "Aux héros du 173e RI, 3e 
Bataillon, morts pour la France 10.6.1918".  
Les combats livrés à Marquéglise les 9 et 10 juin 1918 
occasionnèrent la perte d'environ 1000 hommes au 173 ème 
RI (124 tués, 630 blessés et 186 disparus). Parmi eux, le 
commandant André Farret, chef du 3ème bataillon, tué le 10 
juin (même si sa fiche sur Mémoire des Hommes indique qu'il 
est mort le 11 juin), l'année de ses 40 ans. »                                                                           
 Texte Alain POUTEAU, novembre 2015, site 

http://www.picardie1418.com/  
 
 
 
 

Trois cérémonies sont prévues le samedi 22 septembre 2018 : 
1 à Marquéglise, 1 à Vignemont,  et 1 à Coudun 

 
Le samedi 22 septembre 2018, l’amicale des anciens du 173° RI et du 373°RI, se rendra sur les lieux des combats de 
juin1918 pour rendre hommage à leurs aînés du 173° RI, dont la bravoure face à l’adversaire, est pérennisée par 
l’inscription de la bataille du Matz sur les soies du drapeau du glorieux régiment. 

1 - Une plaque commémorative sera apposée sur le monument du 173° RI édifié par la commune de Marquéglise en 
1936. Elle sera suivie du dépôt d’une gerbe de fleurs au pied du monument. 
2 - Une gerbe de fleurs sera déposée au cimetière militaire de Vignemont (3 km S-E Marquéglise) où sont inhumés 
plus d’une centaine de combattants du 173° RI tombés en juin 1918. 
3 - Une gerbe de fleurs sera déposée à Coudun (8 Km S-E de Marquéglise), sur la tombe du commandant FARRET 
du 173°RI, tué à la tête de ses hommes le 10 juin 1918. 

 
 
 

Monument du 173° RI à Marquéglise (Oise) 



Annexe 5 : Plaques à apposer en septembre 2018, par l’amicale des anciens des 173° et 373° RI 
sur les lieux des combats du 173° RI en juin et octobre 1918 

 

 
I - Dans l’Oise, combats de juin 2018 

 

1 – Plaque pour le monument du 173° RI, sur la commune de Marquéglise, le samedi 22 septembre 2018 

 

Centenaire 1918 -2018 

Les 9 et 10 juin 1918, le 3°bataillon du 173° RI dit « Régiment des Corses », sous les ordres du commandant FARRET, a 
réussi à barrer la route de l’ennemi qui se dirigeait vers Compiègne, au prix de 124 tués, 630 blessés et 186 disparus. Le 
chef de bataillon FARRET tomba lui-même à la tête de ses hommes le 10 juin 1918. 

Cette plaque a été érigée le 22 septembre 2018 par l’Amicale des Anciens des 173° et 373° R.I. venue spécialement de 
Corse pour rendre hommage au 173° RI. 

 

II - Dans l’Aisne, combats d’octobre 2018 

1 -  Plaque pour la ferme Bellecour, sur la commune de Remoncourt,  le dimanche 23 septembre 2018 

 

Centenaire 1918 -2018 

Le 1er bataillon du 173° RI, dit « Régiment des Corses », protégé par sa compagnie de mitrailleuses a attaqué le 8 
octobre 1918 la ferme BELLECOUR, particulièrement défendue par un ennemi déterminé et bien organisé.  L'opération, 
menée de vive force, a permis la capture de toute la garnison. Faisant 500 prisonniers dont 23 officiers, prenant une 
trentaine de mitrailleuses et plusieurs minewerfer. 

Cette plaque a été érigée le 23 septembre 2018 par l’Amicale des Anciens des 173° et 373° R.I. venue spécialement de 
Corse pour rendre hommage au 173° RI. 

 

2 - Plaque pour la ferme Forte, sur la commune de Seboncourt,  le dimanche 23 septembre 2018 

 

Centenaire 1918 -2018 

Le 173° RI, dit « le Régiment des Corses », au prix de très durs combats, s’empare dans la nuit du 14 au 15 octobre 1918 
du Pont 130, puis les 15 et 16 octobre de la Ferme FORTE particulièrement défendue par un ennemi déterminé et bien 
organisé. 

Cette plaque a été érigée le 23 septembre 2018 par l’Amicale des Anciens des 173° et 373° R.I. venue spécialement de 
Corse pour rendre hommage au 173° RI. 

 



Annexe 6 : Modalités pratiques pour faire parvenir une aide à l’amicale 

- Historique succinct de l’amicale des 173° et 373° RI :  
Crée en 1982, l’Amicale des anciens des 173° et 373° RI a pour but, entre autres, de continuer à perpétuer le souvenir 
des 173° et 373° régiments de tradition de la Corse, auprès de la population insulaire et particulièrement auprès de la 
jeunesse. 
Le siège social de l’Amicale est fixé à Borgo, chez le commandant François ANTONETTI, Villa St Michel, Revinco, 20290 
BORGO.  Tél : 04 95 36 00 86 
 
- Déclaration des statuts à la Préfecture : 
- Déclaration à la Préfecture de la Haute-Corse le 18 mars 1982, parution au Journal officiel du 2 avril 1982. 
- Récépissé de déclaration de changement d’adresse du siège social établi par la Préfecture de la Haute-Corse le 14 juin 
2014. 
 
 
- N° de SIRET :  
Identifiant SIREN : 794 029 025 
Identifiant SIRET : 794 029 025 00028 
Désignation : Amicale des 173° et 373° RI 
 

- Relevé d’identité bancaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Modalités pratiques pour le versement d’une subvention : 

Chèque postal ou bancaire libellé au nom de : Amicale des 173° et 373° RI 

Compte : La Banque Postale, Centre financier 20900 AJACCIO CEDEX 9 
               Compte CCP n° :  00 048 52 L 021   
 

Domiciliation :    Amicale des 173° et 373° R I 
Chez M. François ANTONETTI 
Villa St Michel  
Revinco 
20 290 - BORGO 

 


