Les loisirs / Relaxing and entertainment

Commémorations du 4 août
CHÂTEAU DE RANCHICOURT

Messe donnée dans le parc du château. Collection privée - Religious ceremony in the park of the castle. Private Collection

Le 4 août de chaque année, la Première Armée britannique commémore le début de
la Première Guerre mondiale au château de Ranchicourt. Des milliers de soldats
provenant de toutes les unités se réunissent dans le grand parc du château.

On 4 August each year, the First British Army commemorated the beginning of
the First World War at château de Ranchicourt. Thousands of soldiers from all
units gathered in the large park of the château.

Officiers devant l’estrade placée dans le parc du château. Collection privée
Officers in front of a platform in the park of the castle. Private collection

Passage des troupes dans la cour du château de Ranchicourt. Collection privée
Troop’s parade in the garden of château de Ranchicourt. Private Collection

Programme de la commémoration du début de la guerre.
Dimanche 5 août 1917 au château de Ranchicourt

Programme for the commemoration of the beginning of
the war. Sunday 5 August 1917 at château de Ranchicourt

Lors de ce rassemblement, 5 080 militaires de la Première Armée participent.
La répartition de ceux-ci se décompose comme suit : 1000 du Corps d’armée
canadien, 3 600 des 3 autres corps, 480 des autres troupes. La préparation et
le déroulé de l’événement sont précis. Les soldats arrivent en bus en passant
par Maisnil-Ruitz ; les bus n’entrent pas dans Ranchicourt. Les hommes
débarquent ainsi au croisement de la route nationale et de la rue du Moulin
pour se réunir, à 10h00, dans le champ situé au nord de la D272. Depuis cet
endroit, les troupes marchent pour se rassembler dans la cour du château
pour 10h50. Les Canadiens se présentent à l’entrée nord-est du site à 10h30.

5,080 soldiers of the First Army participated in this gathering. This number
was made up of the following: 1,000 soldiers from the Canadian Army Corps,
3,600 from the three other corps, 480 from the other troops. The soldiers
arrived by bus via Maisnil-Ruitz; the bus did not enter Ranchicourt. The men
disembussed at the junction of the main road with Rue du Moulin, to meet
at 10:00 A.M. in the field located to the north of the D272. They walked from
there to gather in the courtyard of the château at 10:50.

A leur arrivée, les soldats doivent s’asseoir et être attentifs à l’arrivée du
commandant de l’armée, le général Henry Horne. Celui-ci prononce un discours
devant les militaires mis « au repos » puis on donne l’ordre : « repos à volonté ».
Les aumôniers (des principales confessions protestantes) disent la messe. Une
fois celle-ci achevée, les aumôniers quittent l’estrade et le général Horne invite
les hommes à lancer trois « Hourra ! » pour le roi. Suivent les ordres « Attention ! »,
« Baïonnette au fusil », « Arme sur l’épaule », « Présentez arme ». La « Marseillaise »
est par ailleurs jouée en ce jour.
Les commandants d’armée, de corps, de divisions et de brigades prennent place
le long de la route d’Houdain. Les soldats quittent le château en empruntant le
chemin utilisé à l’arrivée. Ils paradent devant les commandants de formations
dans l’ordre suivant : Musique (6ème Division) – I Corps d’armée – Cavalerie – XI
Corps – Troupes d’armée – XIII Corps – Corps canadien. Les troupes marchent
ensuite vers Houdain où les bus les attendent pour les ramener à leurs camps.
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Upon their arrival, the soldiers were seated and waited for the arrival of the
army commander, General Sir Henry Horne. The general pronounced a speech
before the soldiers, standing “at ease”, then the order was given: “stand
easy”. The chaplains (of the main Protestant faiths) said Mass. Once this was
completed, the chaplains left the stage and General Horne invited the men to
give three “hurrahs!” for the King. Then came the orders: “Attention!”, “Fix
Bayonets”, “Slap arms”, “Present Arms”. And “La Marseillaise” was played.
The commanding officers of the army, corps, divisions and brigades took their
places along the Houdain road. The soldiers left the château back in their
footsteps, parading in front of their commanders in the following order: Music
(6th British Division) – I Army Corps – Cavalry – XI Army Corps – Army Troops
– XIII Army Corps – Canadian Army Corps.The troops then walked to Houdain
where buses were waiting to take them back to camp.
			 													

Le géneral Horne présente les officiers de son Etat-Major au Président Portugais et à sa suite. Collection privée
General Horne introduces officers of his general staff to Portuguese President and his following. Private Collection

