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ARGONNE     12 et 13 mai 2012 



Lieux de visites sur ces deux jours 

Ce massif calcaire est entaillé de profondes vallées formant des « défilés » .  

Par son relief, ses hauteurs et ses ravins, il se prêta à une guerre de positions . 



Ravin des Courtes Chausses 

(Plateau de Bolante) 

Ravin des 7 Fontaines 

(forêt domaniale de Lachalade) 

Samedi 12 mai 

Ossuaire de la Haute Chevauchée 



Le groupe découvre les lieux des combats 



L'ossuaire renferme les restes de 10 000 soldats 

retrouvés sur le champ de bataille. 

Monument inauguré le 30 juillet 1922 

Cet entonnoir de mine situé dernière le monument fait partie 

d'un chapelet de mines qui s'enfonce dans la forêt. 



Les trous de mines et  les tranchées sont 

encore visibles 



Une forêt qui garde toujours la trace des combats 



Abris Trou de sape vu du dessus: attention danger !!! 



Il faut surtout ne pas toucher ce qui reste encore sur le sol presque un siècle après les combats !… 



Le groupe marche, écoute et prend des photos en suivant la route Marchand au pied de Bolante … 



On longe le ruisseau des Huit Chevaux et on arrive sur l’emplacement d’une batterie française de 240 T 



Reste de tranchées et d’installation de mortier. 



La pause du midi est la bienvenue à l’abri du pèlerin 

face au monument de la Haute Chevauchée 



L’après midi est consacré à la découverte des installations 

de l’armée française dans le ravin des Sept Fontaines. 



Notre guide explique les installations de lieux de 

repos, d’abris d’artillerie et d’entrepots enterrés. 



Les cuisines reconstruites à l’identique suivant les 

documents d’époque fonctionnent à nouveau … 



Des casernements enterrés ont été dégagés 



On découvre une citerne construite dans 

un ancien oratoire du 15ème siècle…. 

… à coté  d’autres entrepots enterrés. 



En fond de vallée on trouve un captage souterrain 

de 6 m de profondeur avec des  reservoirs remplis 

de graviers pour filtrer l’eau. 



1-Cimetière allemand 

   PC du Kronprinz 

2-Hôpital allemand 

(Mare aux Bœufs) 

Dimanche 13 mai 

3-Camp Moreau 

1 

2 

3 



Cimetière désaffecté d’un régiment de chasseurs Silésiens.  

 

Les corps ont été transférés au cimetière de Consenvoye. 



En fait, ce site comprend plusieurs abris de haute 

finition, dont certains sont vraiment très beaux. 

Nous étions sur les lieux du PC du Kronprinz 

commandant la 5eme armée ( il y avait plusieurs 

Kronprinz, Prusse, Bavière etc…). 

Abris du Kronprinz 
 



Intérieurs des abris du Kronprinz 

Cheminées, entrées en « balcon », restes de peinture 

murales, décorations extérieures etc … 



Le groupe se dirige vers le monument du  Lost Battalion US 

sur la route de Binarville à Apremont 



Photo traditionnelle  devant le monument commémoratif du Lost Battalion à Binarville 



Poste de secours allemand de la Mare aux Bœufs 

 

Quelques vues de l’extérieur ….. 



… et quelques vues de l’intérieur … 



Chacun s’installe pour la pause du midi 



Ce camp de 3ème ligne est remis en état par les 

bénévoles du comité Franco Allemand. 

Camp militaire allemand vallée Moreau 



Tranchées reconstituées 



Abris pour les soldats 



Habitat….  



Lavoir, voie ferrée… 



Cimetière de Clermont en Argonne  

 

L’association a déposé une gerbe puis s’est recueillie  sur la 

tombe de Sœur Gabrielle, supérieure de l’hôpital de Clermont 

qui s’opposa de manière héroïque à l’occupant en 1914.  



FIN … 

avec l’aide:  

du compte rendu de Jean Paul HAYART  

des photographies d’Olivier LE TINNIER  et  d’Alain PUECH  

Maison de la reconstruction  (la Mare aux Bœufs) 

Emplacement de mortiers 

(Ravin des Courtes Chausses) 

Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT 


