
CHAMPAGNE 14 et 15 mai 2011 

@ssociation 1914-1918 

Monument Ferme Navarin 



Sites visités sur la journée du samedi 14 mai 



Blockhaus d’observation du mont Sinaï  

À partir d'octobre 1914 un observatoire 

est implanté sur les hauteurs du 

village. Le mont offre un point de vue 

idéal pour observer les positions 

allemandes qui, disposées de l'autre 

côté de la Vesle, occupent les collines 

environnantes (mont Berru et mont 

Haut, notamment). 

Pendant quatre ans, les Français 

scrutent l'horizon depuis ce point haut. 

Le général Gouraud, commandant de 

la IVème armée, s'y rend régulièrement. 

 



Des abris bien protégés pour l’état major 



Sur le site du village disparu de Nauroy 

Nauroy, ancien village, détruit 

durant les combats de 14/18, 

classé en zone rouge, ne fut jamais 

reconstruit et, comme beaucoup de 

communes détruites de cette 

région, a vu, dans les années 50, 

son nom accolé à celui de Beine, 

tout à côté. 

Une petite chapelle a été édifiée 

sur les ruines de l’église. 



Position de tir de St Hilaire le Petit 

Quatre blockhaus allemands situés à contre pente sont encore bien conservés. Ils tiraient sur la ferme Navarin. 



Sommepy fut, lui aussi, détruit mais reconstruit 

après la guerre.  

A la fin du conflit le lieutenant L’huillier,originaire de 

Sommepy, fut délégué par le gouvernement 

Français pour aller en Amérique expliquer la misère 

des régions dévastées. 

Le résultat fut surprenant : dons, matériaux, vivres, 

argent affluèrent. 

En 1925  fut créée cette salle Franco Américaine 

dans la nouvelle mairie juste reconstruite. 

Village de Sommepy Tahure 

Le village de Tahure comptait 185 habitants en 1911. Pendant la Première 

guerre mondiale, le village fut anéanti. Il ne s'est plus jamais relevé, 

victime de cette guerre. 

Lors de la création du camp militaire de Suippes en 1950, la commune fut 

officiellement supprimée, et son territoire rattaché à la commune voisine 

de Sommepy, qui prit alors le nom de Sommepy-Tahure pour perpétuer la 

mémoire du village disparu. 



Mme Guyot nous accueille devant la mairie de Sommepy à coté de Mr GODIN, notre guide sur ces deux jours. 



L’église de Sommepy largement bombardée et quasi 

entièrement détruite a été reconstruite assez vite 

après la guerre. 

La chaire est intacte. Emportée par les allemands au 

début du conflit, elle  a pu être récupérée.. 



Repas tiré du sac au restaurant « la source du Py » 

à Sommepy. 

La journée est loin d’être terminée ! 

 



Ce monument commémore 

les combats auquels prirent 

part les 70 000 soldats 

Américains qui ont livré 

bataille en Champagne.  



Ce site le "Blanc-Mont" a été conquis par la 2ème Division 

américaine le 3 octobre 1918 après des combats acharnés.  



 Visite exceptionnelle à Orfeuil. 

 En 1983 un particulier dégage l’entrée d’une sape Allemande 

profonde d’une douzaine de mètres. 

 Cette sape, taillée dans la craie, est en très bon état. 

Elle a du  servir de PC et peut être, vu l’importance  du matériel 

médical mis à jour, une infirmerie ou un centre de premier secours.  





Site de Semide où se trouvent les restes d’une batterie 

d’artillerie. 

C’est un grand site, encore en bon état, d’où tirait un canon de 

380mm, de type SKL/45. 

Cette batterie était prévue pour tirer sur Reims, Châlons sur Marne 

(maintenant Chalons en Champagne) et St Menehould. 



Hôpital Allemand de 

Vaudesincourt,  

C’est plutôt  une ambulance. 

Celui-ci, semi enterré et situé en 

plein champ, faisait partie d’un 

ensemble de quatre. 



St Hilaire le Grand  

Chapelle orthodoxe 

ainsi que le cimetière militaire 

Russe,  

Elle est dédiée aux 4000 soldats 

Russes tués ici, en France, ainsi 

qu’à Salonique.  

Monument situé en face 

de la nécropole 



Une entrée qui invite au recueillement. 

 

C’est une belle chapelle avec de jolies icônes, de belles peintures. 



Nous sommes au Campanile de Chalons en Champagne. L’assemblée générale est terminée, chacun s’est installé et 

attend le discours du nouveau président de l’association: Guy PILLARD. 



Sites visités sur la journée du dimanche 15 mai 



En 1922 dix huit familles expriment la volonté que leurs 

défunts restent au lieu de leur première inhumation et 

achètent, en 1924, le terrain que nous connaissons toujours 

aujourd’hui. 

Cette petite nécropole atypique compte maintenant 40 

sépultures, pratiquement toutes différentes 



Vue du promontoire (cote 180) coté lignes françaises 

avant l’attaque du 25 septembre 1915 

La main de Massiges 



La main de Massiges 

Nous sommes sur le plateau de la main de Massiges au milieu 

de trous de mines et à coté d’une tranchée reconstituée. 



Une reconstitution 

la plus fidèle possible 



Des protections 

souterraines 

nécessaires 



Monument commémoratif des 170em et 174em RI  

Derrière le monument, se trouve un blockhaus qui a ralenti la marche 

des 170 et 174em leur causant de lourdes pertes.  

On trouve aussi la pierre tombale du soldat Georges Emile Estival, 333 

compagnie de char d’assaut mort ici le 28 Septembre 1918  

Le long convoi de 28 voitures aligné au bord de la route 

impose un minimum de discipline ! 



C’est l’ossuaire aux 10 000 corps, bâtiment en 

forme de pyramide avec, à son sommet, trois 

statues de soldats belliqueux, œuvre du 

sculpteur Maxime Réal Del Sarte. 

Le visage du soldat de gauche représente son 

frère tué en champagne, celui du milieu a le 

visage du général Gouraud, quant à celui de 

droite, il représente Quentin Roosevelt, neveu du 

président des Etats-Unis tué aux alentours de 

Cambrai le 14 Juillet 1918. 

Monument –ossuaire de LA FERME NAVARIN 

Le Terrain alentour garde encore la trace 

des combats en ce lieu. 



Intérieur du monument 



Tombe du Général GOURAUD 

décédé en 1946 et inhumé le 

26 septembre 1948 

Crypte de l’ossuaire 

Tombe de son chef 

d’état Major le 

général PRETELAT 

décédé en 1969 



Nos sorties sont placées sous le signe de la 

convivialité. Aussi Guy, notre ancien vice –président 

devenu président, ne failli pas à la tradition et nous offre 

le verre de l’amitié à la pause déjeuner. 



Les bornes Vauthier sont un 

ensemble de sculptures réalisées 

par l’artiste Paull Moreau-Vauthier, 

pour matérialiser la ligne de front 

telle qu’elle était en juillet 1918, une 

des dernières offensives alliées. 

Offensive du 25  septembre 1915 

La bataille des monts avril 1917 

Centre d’interprétation de Suippes Marne 14-18 



Le nouveau bureau de l’association pose devant le monument des fusillés 

pour l’exemple à Suippes. 

De gauche à droite 

Guy VIEVILLE (trésorier), Jacky LIVEMONT(vice président),                                     

Daniel ROCHEPAULT (secrétaire) et Guy PILLARD (président). 
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Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT avec l’aide du compte rendu de Jean Paul HAYART 

Mont Sinaï 

Chapelle orthodoxe et cimetière militaire Russe. 


