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La bataille de la Marne est un évènement décisif dans l’histoire de la Grande Guerre. Le 3 septembre 1914, l’armée 
allemande marche triomphalement sur la capitale. Le général von Kluck, à la tête de la première armée, décide de 

passer Paris par le sud-est. C’est l’occasion unique pour les Français, sous l’impulsion de Gallieni qui commande la place de 
Paris, de porter l’attaque avec la force des armées constituées pour la défense de la Capitale. 
Pour les soldats français, des combats âpres se déroulent après des semaines intenses de 
marche, à près de 50 km de 
Paris. Gallieni décide donc 
de réquisitionner les taxis 
parisiens pour transporter 
des soldats dans la Marne.

En 3 jours de combat, les 
Allemands sont arrêtés et 
repoussés ! 

Du côté français, on parle 
alors d’un miracle qui a sauvé 
la France d’un désastre.

Centenaire de la bataille 
de la Marne

infos pratiques

Vente anticipée
À Romilly-sur-Seine (Aube)
Les vendredi 12 septembre 2014 de 9h à 12h et de 14h à 18h au 
Collège Paul Langevin, 26 rue Jullian Grimau, 10100 Romilly-
sur-Seine. 

À Gagny (Seine-Saint-Denis)
Le vendredi 12 septembre 2014 de 9h à 12h et de 14h à 17h à la 
salle des fêtes de la mairie, Place Foch, 93220 Gagny.

À Vitry-le-François (Marne)
Le vendredi 12 de 8h30 à 17h30 et le samedi 13 septembre 2014 
de 8h30 à 12h, 25 place d’Armes, 51300 Vitry le François. 

À Reims (Marne)
Les vendredi 12 septembre 2014 de9h à 18h, 2 rue Cérès, 51100 
Reims. 

À Paris 
Les vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014 de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
15 septembre 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr 4
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