
@ssociation nationale 1914-1918 Visites des 2-3 octobre 2021 

Monument de la Butte de Vauquois 

 Argonne et Vauquois 



Lieux de visites 

Samedi 2 octobre 
 

   Vienne le Château 

   Servon-Melzicourt 

   Binarville 

   StThomas en Argonne 

   Binarville-Charlevaux 

   Lachalade 

   Apremont 

   Haute Chevauchée 

 

Dimanche 3 octobre 
 

   Butte de Vauquois 

   Baulny 

   Romagne sous Montfaucon 



Vienne le Château 

  L’Arbre Sanglant  

Le 11 décembre 1914, à proximité de ce tulipier d’une 

trentaine de mètres, pendant la pause du 128ème RI,  

un obus allemand de 105 explose au milieu de la troupe, 

tue 19 hommes et en blesse 44 autres. 

Les cadavres projetés dans l’arbre lui vaudront le nom 

« d’Arbre Sanglant ». 



Monument Ossuaire de la Gruerie. 

Vienne le Château 

Cet ossuaire créé en 1923 regroupe les restes 

de 10 000 Poilus tués au bois du même nom. 

Face au monument, la Nécropole de St Thomas en Argonne 

regroupe 18 085 corps. 



  Binarville 

Fontaine de l’Homme Mort 

Située sur l’arrière front de Verdun, 

dans une zone de repos pour les 

soldats allemands, cette source  est 

l’une de celles qui permettaient un 

bon approvisionnement en eau. 



  Servon-Melzicourt 

Stèle Bernard Citroën 
 

A la mémoire de Bernard CITROËN 

Caporal au 51e RI 

tué à l'ennemi dans ce voisinage 

le 9 octobre 1914 

à l'âge de 39 ans 

Citation à l'ordre de l'armée. 

La famille Citroën a tenu à honorer Bernard, 

frère d’André (le constructeur automobile), 

tué en allant secourir un camarade blessé . 



  Servon-Melzicourt 

Stèle Karcher 
 

A la mémoire de Marcel KARCHER 

tombé en ces lieux 

le 5 janvier 1915 

âgé de 22 ans 

Cette pleurante située juste à coté de la 

stèle de Bernard Citroën n’a pourtant 

aucun lien avec lui.  



  St Thomas en Argonne 

La Chapelle du Poilu 

Cette modeste chapelle, couverte de tôle d’abri, très 

résistante, a été construite par les territoriaux du 132ème RIT, 

à partir de ruines de l’église de St Thomas en Argonne.  



La Harazée 

Chapelle de la Harazée 

Verrière consacrée à la 

mémoire de deux membres 

de la famille NEUVILLE: 

Jules et Jean. 

Cet arrêt n’était pas prévu au programme… 

La Harazée fut un charmant village de maîtres-verriers 

qui travaillaient à partir de la « gaize » (roche siliceuse 

qui durcit à l’eau et se délite en séchant).  

Il était composé de petits « cottages » entourant une 

église construite à partir de fonds privés. 



La Harazée 

Jean NEUVILLE est tué au combat le 28 février 1915  

à la Harazée.  

Son corps repose au cimetière militaire de « La Harazée » 
tout proche. 

La nécropole jouxte le village et 

abrite les restes de 1673 soldats. 



Binarville-Charlevaux 

Le Bataillon perdu 

Octobre 1918, dernier mois de la guerre. 

Plusieurs centaines de soldats américains  

sont cernés par les Allemands dans le ravin 

de Charlevaux. Pendant plusieurs jours,  

ils subissent un bombardement intense.  

Finalement, les renforts américains  les 

dégagent mais ils ne sont plus que 194.  

Leur colonel, devenu un héros aux Etats 

Unis, finit par se suicider de désespoir. 



Apremont Cimetière militaire allemand 

Créé en novembre 1915 pour les tués en forêt d'Argonne, il est le seul  

à conserver une grande partie des emplacements d'inhumation dans 

leur état d'origine. 

Ce cimetière regroupe 1111 corps. 



Lachalade 

Monument aux Garibaldiens 

OPTATUM FOEDUS AMORIS: « le pacte voulu de l’amour »… 
 

Monument aux 590 hommes de la Légion Garibaldienne  

« Morts pour la France ». 



Lachalade 

Tombe de la famille HOUY 

François Anatole HOUY (56 ans) s’est 

suicidé sur la tombe de ses deux fils 

« Morts pour la France ».  



Haute Chevauchée 

Monument Ossuaire 

Ce monument ossuaire renferme les restes  

de 10 000 soldats de toutes nationalités.  

Il est en forme d’obélisque tronqué et domine  

un gigantesque entonnoir de mine. 

A proximité, la stèle du Général Gouraud, commandant  

la 10ème DI qui reçut là sa première blessure de guerre. 

Dépôt des gerbes: 

- Association Nationale 1914-1918  

- Comité Commémoratif de l’Argonne.  



Haute Chevauchée 

Monument Ossuaire 

Le monument renferme aussi  

plusieurs dizaines d’ex-voto. 



Le samedi soir, à  l’hôtel le Tulipier de Vienne le Château, 

notre guide Mikaël EMBRY nous a présenté une conférence 

sur l’histoire de la légion garibaldienne et son parcours 

pendant la Grande Guerre. 



Vauquois 

L’église en Août 1914… 

… et en 2021 

(le petit groupe de personnes en haut à droite 

donne l’échelle). 

Vauquois fut, de l’automne 1914 à 1918,  

le symbole même de la guerre des mines,  

aussi meurtrière qu’inutile. 



Vauquois 

Chambrée allemande avec brasero 

« Descenderie » française  en profondeur.  
 

N’est accessible qu’aux membres des « Amis de Vauquois » 

… en bonne forme physique. 
 

Le boisage était identique à celui des mines de charbon du 

Nord. Les soldats qui creusaient étaient aussi des mineurs. 

Les galeries étaient électrifiées. 

Tout accès nécessite le port du casque. 



Vauquois 

Tranchées allemandes restaurées. 



Baulny 

Dans le secteur des fermes du Chaudron et du Sérieux: 

évocation de l’attaque américaine d’octobre 1918. 

Les chars sont français. 



Romagne sous Montfaucon 

Tombes des frères Clark dont l’un a combattu sous l’uniforme français et l’autre sous l’uniforme américain.  

       Ils reposent côte à côte. 

Nécropole Américaine: plus de 14 000 morts y reposent. 



FIN … 

Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT  

avec le support de photographies d’adhérents 

présents à cette sortie. 

Entrée de galerie 

Eglise du nouveau village de Vauquois 

Soldats du 46ème RI (régiment d’Orléans) à Vauquois 


