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Un stèle érigée pour ne pas oublier. - © David Vermassen  

Au château de Montigny-sur-Aube. 

Harry S. Truman (33ème Président des États-Unis de 1945 à 1953) a écrit : « toute ma 

carrière politique est basée sur mon service de guerre et mes associés de guerre ». Sa 

référence ? La Première Guerre Mondiale dont il fut un acteur en... Pays Châtillonnais, 

plus précisément au château de Montigny-sur-Aube. 

Dans le cadre des cérémonies du centenaire de la fin de la Grande Guerre, le château a 

accueilli des futurs bataillons de jeunes américains « venus bien souvent sans hésitation, 

mais aussi sans connaissance du maniement des armes, se former entre autres sur les 

hauteurs du village au tir du canon de 75, à quelques encablures du quartier général du 

Corps Expéditionnaire Américain situé à Chaumont en Haute-Marne sous le 

commandement du Général John Pershing » a raconté l'actuelle propriétaire Marie-

https://www.lechatillonnaisetlauxois.fr/index.php


France Menage-Small, accompagnée de son mari Len Robert Small. 

Harry S. Truman, 34 ans en 1918, était là ! « Arrivé officier, il en est reparti avec le grade 

de capitaine après avoir suivi avec succès une formation militaire intense de haut 

niveau. Cette période de sa vie a marqué à jamais sa perception du monde et de 

l'Europe » souligna-t-elle. Le Président Harry S. Truman fut l'initiateur du Plan Marshall 

pour la reconstruction de l'Europe, de la création des Nations Unies et de la 

reconnaissance de l'État d'Israël. 

Ses explications historiques, fruit de « douze années de recherches », ont été mises en 

lumière lors de l'inauguration de l'Espace Harry Truman. Des photographies prises à 

l'époque devant le château et des lettres écrites à sa fiancée depuis son cantonnement 

châtillonnais l'attestant. Une cérémonie en présence notamment du petit-fils d'Harry S. 

Truman, Clifton Truman Daniel, d'autorités américaines et françaises, civiles et 

militaires, des descendants de l'ancien propriétaire André Martin et du 61ème Régiment 

d'Artillerie de Chaumont « les Diables Noirs ». 

Une stèle a été dévoilée. Réalisée en pierre de Semond, la façade sculptée reprend les 

treize bandes du drapeau américain représentant les treize états fondateurs qui se sont 

unis pour former les États-Unis d'Amérique. Elle est surmontée d'une plaque 

commémorative en métal émaillé, réalisée par la Harry Truman Presidential Library and 

Museum et recouverte d'un drapeau américain de 1918 avec ses quarante-huit étoiles. 

Cet espace « immortalise la présence en ces lieux d'un homme de bon sens et de courage, 

qui n'a pas hésité à s'engager pour défendre le plus vieil ami de l'Amérique » conclu 

Marie-France Menage-Small. Quel joli symbole ! 
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