
BOIS-LE-PRÊTRE               LES EPARGES 

6 et 7 juin 2015 

@ssociation nationale 1914-1918 



Samedi 6 juin 

BOIS-LE-PRÊTRE 

Vallon des sources  
 

Visite du champ de bataille:  

        sapes bétonnées, vestiges,  

        tranchées allemandes 
 

Croix des Carmes 
 

Maison forestière du père Hilarion 
 

Nécropole du Pétant à Montauville  
 

Fey-en-Haye:  

        église et village détruit .  

 



Fontaine Kühlewein-Brunnen 

Vallon des sources 



Fontaine Pütter-Quelle 

Vallon des sources 

Nous sommes accompagnés par deux 
membres de l’association « Air et Eau » 
de Villers St Etienne près de Toul 



Fontaine dite des « 4 goulots »  

Vallon des sources 



poste de commandement 

Vallon des sources 

hôpital 



autel allemand 
Vallon des sources 

Célébration religieuse  
près de la zone de combat 



Monument du Lion  

Vallon des sources 



Visite du champ de bataille   

barbelés Tranchée française 

Tranchée allemande 

Entrée de sape allemande 



Croix des Carmes   

Tout près du monument, se trouve 
l’emplacement de l’ancienne croix en bois.  
Elle était située entre les tranchées  
allemandes et françaises. A l’arrière du monument, sont inscrits   

les régiments qui ont combattu ici. 



Maison du père Hilarion   

 La maison  du père Hilarion ainsi que sa fontaine, doivent leur nom à un ermite qui vivait 
au Bois le Prêtre au début du 19ème siècle.  Cette maison forestière très endommagée par les combats 
du 7 au 10 septembre 1914 va devenir un centre de résistance, de commandement et de passage 
pour les unités du secteur.  Démolie après la Grande Guerre, elle a été reconstruite. 

« C’est même pour la possession de cette fontaine qu’on s’est battu avec acharnement » 
(extrait du journal d’un poilu) 



Nécropole du Pétant   

Cette nécropole recueille  
13 517 combattants des deux guerres. 



Faye-en-Haye   L’église reconstruite a une vocation commémorative:  
 plaque Morts pour la France  
 vitraux de  Jacques Gruber  
 chêne mitraillé 



Faye-en-Haye   

Le chêne mitraillé, provient des zones 
de combat de la Grande Guerre. 



Faye-en-Haye   

Monument à l’endroit  
du village détruit 



Dimanche 7 juin 

LES EPARGES 

Nécropole du Trottoir  
 

Crête  des Eparges 
 

La Tranchée de Calonne  
 

St Rémy la Calonne 
 

Vieville sous les Cotes 



Nécropole du Trottoir 

Présentation du site des Eparges par notre guide. 

Evocation devant sa tombe  
du sous lieutenant PORCHON, ami de Maurice Genevoix, 
et tué aux Eparges le 20 février 1915. 



La crête des Eparges: monument des « Revenants du 106ème »  



La crête des Eparges  

Lectures de témoignages de combattants 

Tranchées françaises 



La crête des Eparges 

Monument du Coq  
à la gloire de la 12ème division. 

Cratère de mines 



La crête: le point X 

Moment important de recueillement  
sur ce lieu hautement symbolique.  



Village des Eparges 

Le buste de Maurice Genevoix inauguré le 6 avril 2015  
rend hommage à l’écrivain qui s’est battu et a été blessé aux Eparges.. 



Saint Rémy La Calonne 

Alain Fournier 

Edelf Köppen Maurice Genevoix 

Louis Pergaud 

Cet espace évoque des auteurs de 
différentes nations qui ont écrit sur 
leur vécu de la Grande Guerre. 



Saint Rémy La Calonne 

John Mc Crae Charles Peguy 

Jean Giono Alain 



Saint Rémy La Calonne 

Wilfred Owen 

Roger Martin du Gard 

Ruppert Brooke 

Guillaume Apollinaire 



Cimetière de St Rémy de Calonne 

Ici reposent Alain Fournier 
et ses compagnons d’armes 



Fosse Alain Fournier  

Fosse d’Alain Fournier  
et de ses compagnons d’armes 
mise à jour le 2 mai 1991 



La tranchée de Calonne 

Guérite bétonnée française 

Stèle française privée 

Stèle située au carrefour 



Herbeuville 

baraques « Adrian » construites pour reloger 
les habitants des villages détruits.  

maison d’habitation 

magasin 



Vieville-sous-les-Cotes 

Nécropole allemande où reposent 1 179 soldats. 

Une particularité:  
le nom d’un soldat français 
est inscrit sur le monument. 



FIN … 
Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT 
 

 

Merci à ceux qui m’ont fourni leurs photographies de cette sortie. 

Acteurs principaux… 


