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Plessier-de-Roye à 28 km au
nord de Compiègne et
à 2 km au sud de Lassigny.
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Le parcours s’organise autour du
village de Plessier-de-Roye, en contrebas de la Butte du Plémont. Ce village et
les paysages environnants gardent des
traces visibles de la violence des
combats. 10 stations permettent de
mieux découvrir « ce coin de France
durant la Grande Guerre ».
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Un an après leur départ, les Allemands
sont de retour. La défense de la butte du
Plémont devient alors un enjeu stratégique pour les Français, avec comme
objectif de ralentir l’avancée allemande.
Le 9 juin 1918, l’offensive allemande
reprend dans l’Oise et les Allemands
enlèvent le massif du Plémont après
pas moins de quatorze assauts successifs, ils y resteront jusqu’en août 1918.
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2.compagnie de cyclistes aux environs de Lassigny - coll L.Giulivi

Plessier-de-Roye
la fin septembre 1914 se déroulent
dans la région de Lassigny de violents combats. C’est là que commença
le mouvement stratégique qui porta les
armées adverses jusqu’à la mer du MONTDIDIER
Nord. Le mamelon du Plémont aux
mains des Allemands assure des vues
sur tout le front français. Des travaux de
fortifications sont exécutés pour créer
une véritable forteresse militaire.
Le 18 mars 1917, les Allemands se retirent de leurs positions.
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Visite du Président du Conseil G. Clémenceau
au Plémont en 1917 - coll B. Jurkiewicz
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