
Découverte: 

du secteur de Saint Mihiel  

et du secteur américain en Argonne 

@ssociation nationale 1914-1918 

Sortie du 31 mai et du 1er juin 2008 



Ce vendredi 30 mai 2008 en fin de journée deux angevins, Guy et Daniel, 
s’arrêtent sur la « voie sacrée » près du mémorial du Moulin Brulé à 5 km de 
Verdun. 



La Voie Sacrée 

Durant la Première Guerre mondiale, Le capitaine DOUMENC adjoint au directeur du service automobile puis 
directeur de ce service en 1917, se signale comme l'organisateur des transports routiers qui assurent le 
ravitaillement et la relève au cours de la bataille de Verdun en 1916. 

 





Le mémorial de Moulin Brulé 

Inauguré le 14 mai 1967 sur le plateau de Moulin-Brûlé, le Mémorial de la Voie Sacrée 
est la propriété de la Fédération Nationale du Train, association verdunoise d'anciens 
de l'Arme du Train.  



Et c'est justement l'emblème de l'Arme du Train, la roue 
ailée, que l'architecte SCHMITT et le sculpteur BARROIS ont 
mis en valeur au sommet du Mémorial.  

La base du monument est composée d'une frise 
rendant hommage à l'ensemble des soldats ayant 
participé à la légende de la Voie Sacrée. 



Aujourd'hui des bornes jalonnent la Voie Sacrée. 

Puissent-elles rappeler aux touristes 
qui font le pèlerinage de Verdun 
que ce chemin fut, pour des millions 
d'hommes, la première et souvent 
la dernière étape d'un douloureux 
calvaire. 



Verdun 20 km 

Départ samedi 31 mai au matin 
Secteur de Saint-Mihiel 

Ligne de front 

Secteur allemand 

Secteur français 



Woël 

Ancien hôpital allemand installé dans une cave 



Woël 

Château d’eau construit 
par les Allemands 







Ernst JÜNGER, 1895/1998  

écrivain allemand,  il combat de 
septembre 1914 à août 1918.  

Il est blessé sept fois et reçoit la plus 
haute décoration militaire allemande. 

Dans "Orage d'acier" (1920), il relate 
notamment sa participation à un coup 
de main près du Bois-Le-Prêtre. 

Il existe une photographie connue 
de l’écrivain, prise à cet endroit 



Le lieu est organisé pour le repos des soldats …. 

La période calme a duré jusqu’en 1918 

Les sources abondent… Montauville tout près 
avait un établissement d’hydrothérapie jusqu’au 
19ème siècle. 



Hôpital …. 
Blockhaus… 

Tout est bien 
camouflé et bien 
protégé à contre 
pente.. 

La crête du Bois du Prêtre est tout 
près.. 



Déjeuner « au chaud » à VANDIERES:  

il faut dire qu’on en a plein les bottes… 



A la recherche d’un 
ancien cimetière 
allemand 



Les tombes ont été transférées dans 
un autre cimetière allemand….     
Reste le monument.. 

On déchiffre, on gratte, on 
photographie, on observe et on essaie 
d’imaginer ce qui s’est passé là.. 



Le Froidmont surplombe la vallée de la Moselle de 200 m et commande 
toute la zone de Pont-à-Mousson. Il regorge d'ouvrages fortifiés. Les 
Allemands ont su mettre à profit l'emplacement faisant face à la colline du 
Xon, ayant une vue directe sur Pont-à-Mousson, Blénod, la colline de 
Cuite et le Bois le Prêtre. 

Au loin se trouvent les lignes 
françaises…  



En 1871 la frontière franco-allemande a été 
matérialisée ici, sur les pentes du 
Froidmont, par des bornes dont certaines 
sont encore visibles aujourd'hui. La guerre 
est à peine déclarée que les Allemands 
occupent la colline sans attendre.  

C'est depuis cet endroit que les batteries d'artillerie 
allemandes pilonnèrent sans cesse Pont-à-Mousson et ses 
environs.  



Sur cet emplacement de casemate d’artillerie, 
on grimpe, on furète, on se repose car il 
commence à faire chaud …. 

Nous sommes sur la colline de Froidemont 



Cette grande construction 
date de 1914. Faisant office 
de bureau "Schreibstube" 
elle est largement décorée. 



A l’heure actuelle…. 



A la recherche d’un 
autre abri allemand sur 
la colline de 
Froidemont 



Construit en 1915 
par la 4ème 
compagnie du 30ème 
régiment d'infanterie 

L'abri était nommé "Grauer Bär" (l‘Ours Gris) et date de 1915.  
Il comporte de nombreuses inscriptions dont l'une, très longue, semble rédigée en un 
dialecte assez différent de l'allemand classique.  



On se protège de l’artillerie 
française et on aménage les 
sorties de secours 

L'intérieur était peint en 
blanc et les murs 
comportaient de nombreux 
crochets. 



Fortuné Emile POUJET est 
décédé le 4 août 1914 sur 
la colline de Froidemont. 

Il est considéré comme le premier soldat 
tué après le déclaration de guerre 
(monument aux morts de Bouxières sous 
Froidmont). 

http://www.14-18enlorraine.com/DscBouxFroid_monument2.jpg


Sur la route montant au Froidmont,une 
vingtaine d'hommes tombèrent ici lors de la 
Grande Guerre 

Le monument aux soldats du 232 ème RI 



Butte-témoin détachée des côtes de Moselle, le 
Froidmont, avec ses 394 m, est depuis l'antiquité un 
haut lieu religieux et historique. Au Moyen-âge il se 
trouvait à la frontière des terres lorraines et messines 

A l'emplacement du chœur 
de l'ancienne église, une croix 
de mission s'érigea en 1827 



La chapelle, détruite en 1914, accueille l'effigie de Notre-
Dame de Froidmont. Le lieu, avec sa chapelle rétablie après la 
Grande Guerre, fut l'objet de nombreux pèlerinages jusqu'en 
1973. 



Le Bois de Mort-Mare  

Ce bois situé au sommet de 
la colline séparant Flirey 
d'Essey et Maizerais est le 
théâtre de combats acharnés 
pendant 4 ans et connaît 
une terrible guerre de mines 
entre 1915 et 1917 



Il ne reste que peu de vestiges de l'ancien Flirey.                                                                
L'église est reconstruite après la guerre à moins d'un kilomètre de l'ancien village. 



http://www.14-18enlorraine.com/DscFlirey54_Mort-Mare-Sgt-Rochas5.jpg




Suite aux attaques de septembre 1914 qui 
aboutissent à la formation du saillant de Saint-
Mihiel, le front se stabilise dans ce secteur après 
les furieux combats de Flirey et des environs. Le 
secteur restera assez calme jusqu'au début de 
1918.  



Les tranchées de campagne allemandes offraient une sécurité et 
un confort bien supérieur à celles creusées par les Français, ces 
dernières se résumant bien souvent à une simple dénivellation.  



Les parois des constructions allemandes étaient pour la plupart 
renforcées  de pierres ou de béton alors que chez les Français on 
ne trouvait pratiquement que des éléments végétaux, fascines, 
piquets et planches de bois. Le soldat allemand, en se baissant un 
peu était à l'abri des balles et pouvait malgré tout utiliser ses 
mitrailleuses. 



Dimanche 1er juin l’Argonne : le secteur américain 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
10 

6 

8 

7 



Offensives américaines en Argonne 1918:  

26/9 au 3/10 -  4 au 28/10 -  28/10 au 11/11 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Meuse-Argonne_Offensive_-_Map.jpg


Le monument est constitué d'une colonne dorique 
en granit massif, surmontée d'une statue 
symbolisant la liberté qui domine de plus de 60 
mètres les ruines de l'ancien village. Il commémore 
la victoire américaine de l'offensive Meuse-Argonne 
pendant la période du 26 septembre 1918 au 11 
novembre 1918, 

Restes d’un observatoire 
allemand devant le monument 
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Butte de Montfaucon d’Argonne 



Derrière le monument subsiste les ruines de 
l’ancienne collégiale Saint Germain du XIIème 



NANTILLOIS : monument de Pennsylvanie 
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Sur la route de Cunel près de Nantillois 
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Toujours à la recherche de monuments 
commémoratifs de l’avancée des 
troupes Américaines. 

De retour sur Montfaucon d’Argonne 
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Le musée de M de Vries  

à  Romagne sous Montfaucon 
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Le musée de M de Vries  

à  Romagne sous Montfaucon 



Montfaucon pendant l’occupation 
allemande Le village détruit au moment 

de l’attaque américaine en 
septembre 1918 

L’art de récupérer pour le quotidien…. 



Cimetière américain de Meuse - 
Argonne 

14 246 morts sont enterrés dans ce 
cimetière en majorité tombés 
durant les opérations de la 1ère 
Armée  US du 26 septembre 1918 
au 11 novembre 1918. En 1922, les 
corps enterrés dans des cimetières 
temporaires furent rapatriés  ici. 
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 Mémorial de Pennsylvanie, édifié en 1927 
par les Américains, à la gloire des 
régiments qui libérèrent Varennes ; cet 
ouvrage superbe et majestueux, de style 
néo-classique, domine le bourg et l'on 
peut découvrir du haut de sa terrasse un 
splendide panorama sur la campagne 
environnante. 

 

Varennes, village pilonné durant 4 ans par 
l’artillerie française a été entièrement détruit. Il 
fût reconstruit après la guerre contrairement à 
beaucoup de villages alentour.  
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Le groupe s’est découvert un 
nouveau photographe…. 



Sur la route de Cunel à Dun, on trouve la stelle du « Captain Charles Dashiell 
HARRIS » mort le 20 octobre 1918. 

 Le monument a été retiré de la forêt pour être mis en évidence sur la route. 
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Doulcon capturé par la 5th US Division le 8 novembre 
1918 
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Pont de Dun sur Meuse 



Murvaux 

Aviateur américain abattu dans le 
secteur de la côte Saint Germain et tué 
alors qu’il tentait de se défendre avec 
son colt 45. 
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Vers MOUZAY, les premiers 
blockhaus de la ligne Maginot… 

Nous avons quitté le groupe vers 17h30 et nous sommes rentrés sur Angers via Paris…. 

 

Fin de la balade ! 


