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ME03 – Cimetière militaire et mémorial américain
"Meuse-Argonne American Cemetery and Memorial"
Liste
de(s)
élément(s) ME03 Cimetière militaire et
constitutif(s) et de leur(s) mémorial américain "Meuseattribut(s) majeur(s)
Argonne American Cemetery and
Memorial"

Eventuellement,
liste
attribut(s) secondaire(s)

de(s) Elément(s) constitutif(s)

- ME03-1 Meuse-Argonne
American Cemetery
(Cimetière américain
Meuse-Argonne)
- ME03-2 Mémorial
américain Meuse-Argonne
/

Zone(s) tampon(s)

/

Zone d’interprétation

- ME03-i1 Mémorial
américain de Montfaucon
d’Argonne
- ME03-i2 Ruines de la
collégiale de Montfaucon
- ME03-i3 Cimetière
allemand de Romagnesous-Montfaucon
- ME03-i4 Monument de
Pennsylvanie de Varennesen-Argonne
- ME03-i5 Monument du
Missouri
- ME03-i6 Monument de
Pennsylvanie
- ME03-i7 Stèle francoamércaine de Neuvilly-enArgonne
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ELEMENT CONSTITUTIF ME03
Cimetière militaire et mémorial américain "Meuse-Argonne
American Cemetery and Memorial"
ICONOGRAPHIE

(Cimetière militaire et mémorial américain "Meuse-Argonne American Cemetery and Memorial",
Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)
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(Mémorial américain, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2014)
Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif
Le cimetière et mémorial Meuse-Argonne sont délimités un rideau d’arbres épais qui les isole des
parcelles agricoles alentours. La D123 traverse l’élément constitutif d’ouest en est et permet de relier
la commune de Romagne-sous-Montfaucon à celle de Cunel. Le mémorial se situe dans la partie sud
du cimetière.
1. Identification du bien individuel ME03
1.1 Liste des attributs
- ME03-1 Cimetière américain Meuse-Argonne
majeurs de l’élément
- ME03-2 Mémorial américain Meuse-Argonne
constitutif
1.2 Coordonnées géographiques
Coordonnées
5°05'36 E / 49°20'02N
géographiques de l’élément
constitutif
Coordonnées
géographiques des attributs
majeurs

1.3 Commune(s)
concernée(s)
1.4 Nombre d’habitants
permanents dans l’élément

ME03-1 Cimetière américain Meuse-Argonne :
X : 852202.9 / Y : 6916761.3
5°09’37.12”E / 49°33’22.60”N
ME03-2 Mémorial américain Meuse-Argonne :
X : 852222.6 / Y : 6916569.5
5°09’39.13”E / 49°33’05.32”N
Romagne-sous-Montfaucon (55438)
Personnel gérant le cimetière, le superintendant et son assistant : 2
familles actuellement. Il est probable qu’au vu du projet de centre
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constitutif s’il y en a

d’interprétation, les familles soient relogées hors site.

1.5 Superficie totale

37,4234 ha

1.6 Propriétaires concernés
par attribut majeur
ME03-1
Cimetière
américain
Meuse-Argonne
ME03-2 Mémorial américain
Meuse-Argonne

ZR 50Z;C;B;A,
51, 52,
53E;B;Z;D;G;C
, 69, 71
ZR 54

Etat français –
Ministère de la
Défense

/

Etat français –
Ministère de la
Défense

/

1.7 Gestionnaires concernés
ME03-1 American Battle Monument Commission (ABMC)
Cimetière
américain
Meuse-Argonne
ME03-2 Mémorial américain American Battle Monument Commission (ABMC)
Meuse-Argonne
2.1 Description de l’élément constitutif
2.1a
Implanté à l’est du village de Romagne-sous-Montfaucon, le plan du cimetière américain MeuseArgonne s’apparente à une gigantesque urne funéraire renversée. Des haies et un mur le clôturent.
Les deux entrées possèdent des portes monumentales surmontées d’un aigle. Tracée entre les deux
versants de la colline, une large allée, orientée est-ouest, bordée de hêtres s’ouvre sur un grand
bassin circulaire ornée d’une fontaine. Sur l’eau, flottent cinquante et un nénuphars représentant
symboliquement les 50 Etats de l’union et le district de Columbia, Washington. Les 14 246 sépultures
qui se répartissent en huit sections rectangulaires sur le versant nord de la colline, sur plus de 51
hectares, en font la plus grande nécropole américaine d’Europe. Les haies de tilleuls qui séparent les
sections structurent l’immensité du cimetière. Ces tombes sont principalement celles d’Américains
« killed in action », la plupart militaires, parmi lesquels se trouvent des Indiens Choctaw d’Oklahoma.
On trouve également 18 civils parmi lesquels des volontaires engagés pour certains avant 1917 : un
Mexicain, mascotte d’une division américaine, un Anglais membre de l’American Red Cross ainsi que
quatre infirmières de l’Army Nurse Corps, ainsi que la tombe de Victor E. Chapman, premier aviateur
américain tué au combat dans l’escadrille Lafayette. S’y trouvent aussi trois enfants, deux femmes,
trois aumôniers. Les 486 soldats inconnus sont inhumés dans des sépultures individuelles, fait
représentatif du traitement de la mort des Américains. Chaque corps a sa propre stèle de marbre de
Carrare blanc surmontée d’une croix latine ou d’une étoile de David pour les sépultures israélites. Au
sommet du versant, au nord du cimetière se trouve la maison d’accueil.
A l’opposé, entre les deux mâts portant le drapeau américain, se dresse le mémorial, œuvre des
architectes new-yorkais York et Sawyer. De style roman, il se compose d’une chapelle flanquée de
deux loggias. Le linteau de la chapelle porte ces mots: « Ils reposent dans un sommeil sacré ». Un
bas-relief sur le tympan du portail représente des allégories de la Douleur et du Souvenir. De part et
d'autre de l'entrée, des têtes de soldats américains sont sculptées sur les chapiteaux des colonnes. A
l’intérieur de la chapelle, derrière l’hôtel en marbre surélevé de quelques marches, sont disposés en
arc de cercle les drapeaux des nations alliées. Les vitraux présentent les insignes des unités de
l’Armée. Le long des loggias situées de part et d’autre de la chapelle, figurent les noms des hauts4
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lieux des combats américains de la région, au-dessus des arches. Des plaques en pierre composent le
Mur des Disparus, sur lequel sont inscrits les noms de 954 soldats dont les corps n'ont pas été
retrouvés ou identifiés. Sur un panneau de la loggia ouest est gravée une carte de l'offensive MeuseArgonne.

(Plan du cimetière américain en novembre 1929, ABMC)
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2.1b
Dès les premiers jours de septembre 1914, les Allemands occupent la butte de Montfaucon,
excellent observatoire sur le pays avoisinant. Ce n’est qu’au cours de l’offensive Meuse-Argonne que
le village est reconquis par les troupes du général Pershing le 27 septembre 1918. Cunel et Romagne
ainsi que les défenses environnantes sont disputés avec acharnement pendant quatre jours faisant
de nombreux morts.
Au lendemain de la guerre, le creusement des tranchées et les explosions ont rendu la zone impropre
à l’agriculture. L’Etat se porte alors acquéreur de ces territoires qualifiés de « zone rouge »
conformément aux lois des 17 avril 1919 et 24 avril 1923, dont la dernière loi destine certaines zones
dégradées au développement du couvert forestier. La campagne de reboisement qui se déroule de
1929 à 1934 permet ainsi de garder les empreintes de la guerre bien visibles.
Le cimetière américain Meuse-Argonne est ouvert dès le 14 octobre 1918 à l’issue de l’offensive
éponyme, par l’American Graves Registration Service. Son plan original est celui qui a été approuvé
par le général Pershing. En 1922, les corps des cimetières temporaires de la région mais aussi des
Vosges, d’Allemagne occupée et de Russie y sont regroupés. La gestion et l’administration du
cimetière sont léguées à l’American Battle Monument Commission (ABMC) en 1934, qui crée un parc
arboré et paysagé sur le site et érige le mémorial sur le secteur historique dit de « La Tranchée de la
Mamelle ». Ce cimetière est inauguré lors du Memorial Day le 30 mai 1937 à l’occasion du vingtième
anniversaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis, en présence du général Pershing et du général
Rivière, gouverneur général de Verdun, du préfet et de plusieurs députés.
Dans cet espace qui s’étend de Montfaucon d’Argonne à Romagne-sous-Montfaucon, les visiteurspèlerins sont nombreux à venir chaque année, notamment lors du Memorial Day qui a lieu le dernier
week-end de mai ou encore lors de la cérémonie du soldat inconnu américain, organisée par le
Souvenir Français à la Toussaint. Chaque jour, dans le cimetière américain Meuse-Argonne, le carillon
ponctue la journée d’airs traditionnels (la Marche Funèbre de F. Chopin et la Battle Hymne of
Republic) qui résonnent dans ce lieu. Des visites guidées à visée pédagogique sont organisées pour
les scolaires. De nombreux projets de valorisation du site (table d’orientation, panneaux
d’information, circuits mémoriels…) sont actuellement à l’étude.
2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif
/

3. La participation de l’élément constitutif à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)
3.1 Contribution
individuelle de l’élément
constitutif à la VUE de la
série, raisons du choix du
bien individuel (application
de la grille des qualités)

Lien de l’élément constitutif avec des évènements emblématiques
de la Grande Guerre
L’élément constitutif exprime une valeur historique puissante de par
son rapport causal entre l’attribut majeur et l’offensive MeuseArgonne, un épisode capital de la Grande Guerre.
● Inscription de l’élément constitutif dans un paysage mémoriel
Cette exceptionnalité réside aussi dans l’imbrication spatiale avec
d’autres vestiges de la Première Guerre mondiale qui révèle la valeur
contextuelle et environnementale du site.
● Eléments liés à une nationalité ou à un peuple
L’engagement des Américains (constitués pour la première fois en
une véritable armée), le nombre de sépultures qui fait du cimetière
Meuse-Argonne le plus grand d’Europe confère indéniablement une
dimension internationale à l’élément constitutif. De plus, ce sont
quatre nationalités qui y sont présentes.
●
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Architecture monumentale, qualités paysagères et horticoles
Les qualités architecturales mais aussi esthétiques et monumentales
de cet élément constitutif lui procurent un caractère tout à fait
exceptionnel.
● Commémorations et manifestations publiques
L’élément constitutif est unique en raison de sa forte valeur
commémorative (Mémorial Day notamment), en lien avec les
évènements historiques de la Première Guerre mondiale.
● Intégrité : Dans son ensemble, le bien n’a pas connu de
modifications majeures dans son organisation (le conseil des beaux
arts des Etats-Unis interdit toute modification affectant le bien). De
plus, il se situe dans un environnement préservé qui assure son
intégrité visuelle. L’intégrité des essences et des plantations est
également respectée.
● Authenticité : Les travaux d’entretien et de rénovation réguliers et
progressifs permettent de préserver l’authenticité du bien. Un projet
en cours d’élaboration qui vise à créer un « centre de visiteurs de
Meuse Argonne » au sein du bâtiment des visiteurs qui sera complété
par une extension (cf. annexe).
●

3.2 Authenticité et intégrité
de l’élément constitutif

4. Etat de conservation de l’élément constitutif
4.1 Niveau actuel de
conservation

4.2 Facteurs affectant
l’élément constitutif ou
susceptible de l’affecter,
pressions dues au
développement

4.3 Mesures envisagées
pour la conservation de
l’élément constitutif

L’American Battle Monument Commission, le gestionnaire de
l’élément constitutif effectue des entretiens quotidiens, lui
permettant de s’exprimer visuellement dans de très bonnes
conditions. Aucuns travaux n’est pas prévoir.
Entouré de terrains agricoles, le cimetière américain Meuse-Argonne
ne subit pas de menaces liées au développement de l’urbanisation.
De plus, la protection dans le cadre du règlement de protection des
cimetières et nécropoles nationales françaises et étrangères fait foi.
Cependant, la commune de Romagne-sous-Montfaucon est
concernée par le schéma régional éolien.
Un projet en cours d’élaboration qui vise à créer un « centre de
visiteurs de Meuse Argonne » au sein du bâtiment des visiteurs (cf.
annexe). Les travaux sont en cours. Le centre d’interprétation devrait
ouvrir ses portes en novembre 2016.
L’entretien quotidien du site - tant des bâtiments que des végétaux permet de prévenir toute dégradation importante.
L’élément constitutif n’est pas la cible d’acte de vandalisme ou de vol.
Afin de prévenir ce risque, les gendarmes effectuent des rondes
plusieurs fois par semaine.

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant l’élément constitutif
5.1. Bibliographie
concernée par l’élément
constitutif

- Conseil général de la Meuse (dir.), Guide 1914-1918, Argonne,
Boulogne-sur-Mer, Editions Soteca, 2012, 130 p.
- Journées d’études meusiennes, Du sergent York à Patton : les
Américains en Meuse 1917-1919 : actes du colloque de Montfaucon,
Varennes-en-Argonne, Saint-Mihiel, 17-18 novembre 1987, Bar-leDuc, Société des Lettres, 1988, 149p.
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5.2. Documentation de
référence pour l’élément
constitutif
(exemples : archives, plans
et programmes les
concernant, etc.)

- Archives départementales de la Meuse
26 route d’Aulnois
BP 50532
55012 Bar-le-Duc Cedex
- Archives de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre
Cité administrative - Pôle des sépultures de guerre et des Hauts Lieux
de Mémoire nationale
1 rue du Chanoine Collin
57036 Metz
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ZONE TAMPON

Zone tampon pour le(s) élément(s) constitutif(s) ME03

Brève description textuelle des limites de la zone tampon
Au nord, la zone tampon épouse les limites de propriété du cimetière et emprunte le chemin de
remembrement jusqu’à son intersection avec la route départementale 123. A l’est, elle est délimitée
par un second chemin de remembrement, au sud par la parcelle agricole ZS27 puis à l’ouest par les
parcelles ZR16, 31 et 32.

1. Identification de la zone tampon
/

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone
tampon
1.2 Coordonnées géographiques
De la zone tampon

NW:5°05'25E;49°20'32N;
SW:5°05'19 E;49°19'36N;
NE:5°06'14E;49°20'25N
SE:5°05'58E;49°19'38N;
/
Romagne-sous-Montfaucon (55438)

Des attributs secondaires (de la zone tampon)
1.3 Communes concernées

0

1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la ZT
1.5 Superficie totale

83,3669 ha
ZR 3,15, 16, 18, 19 , 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45,
46, 52, 50DJ, 50DK, 56, 67, 68, 70
ZS 27, 28

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé ZR 15, 16, 30,31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 52,
56, 67, 68
ZS 27, 28
(86%)
Propriétaire public 50DJ, 50DK
(14%)
1.7 Gestionnaires concernés
ZR 15, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 52, 56, Privé
67, 68 ; ZS 27, 28
ZR 50DJ, 50DK, 70 American Battle Monument Commission (ABMC)
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon

9

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »

ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour le secteur mémoriel ME03

1. Identification de la zone d’interprétation
1.1 Liste des attributs secondaire de la zone
d’interprétation

1.2 Coordonnées géographiques
Des attributs secondaires (de la zone
d’interprétation)

1.3 Communes concernées

1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la zone d’interprétation

1.5 Superficie totale

- ME03-i1 Mémorial américain de Montfaucon
d’Argonne
- ME03-i2 Ruines de la collégiale de Montfaucon
- ME03-i3 Cimetière allemand de Romagne-sousMontfaucon
- ME03-i4 Monument de Pennsylvanie de
Varennes-en-Argonne
- ME03-i5 Monument du Missouri
- ME03-i6 Monument de Pennsylvanie de
Nantillois
- ME03-i7 Stèle franco-amércaine de Neuvillyen-Argonne
- ME03-i1 5°08’29.9”E / 49°16’21.8”N
- ME03-i2 5°08’28.5”E / 49°16’23.2”N
- ME03-i3 5°04’52.9”E / 49°20’02.6”N
- ME03-i4 5°01’52.4”E / 49°13’34.4”N
- ME03-i5 5°03’21.2”E / 49°13’30.7”N
- ME03-i6 5°08’24.5”E / 49°17’51.5”N
- ME03-i7 5°03’31.8”E / 49°09’41.6”N
Cheppy (55113)
Montfaucon d’Argonne (55346)
Nantillois (55375)
Neuvilly-en-Argonne (55383)
Romagne-sous-Montfaucon (55438)
Varennes-en-Argonne (55527)
Cheppy (116), Montfaucon d’Argonne (331),
Nantillois (64), Neuvilly-en-Argonne (219)
Romagne-sous-Montfaucon (191), Varennes-enArgonne (659) = 1580 habitants
(A définir)

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé (A définir)
Propriétaire public (A définir)
1.7 Gestionnaires concernés
2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation
- ME03-i1 Mémorial américain de Montfaucon d’Argonne :
Depuis la loggia de la chapelle, le Mémorial américain de Montfaucon d’Argonne est parfaitement
10
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visible : le cimetière et la Tour de Montfaucon se répondent symboliquement (9 km de distance).
Situé au sommet de la butte de Montfaucon qui se détache du massif forestier argonnais, cette tour
symbolise le sacrifice des soldats venus des Etats-Unis pour défendre la liberté. Œuvre de
l’architecte américain John Russel Pope, elle est érigée à l’emplacement du village détruit, classé en
zone rouge, à proximité des ruines de la collégiale de Montfaucon. Haute de 56 mètres, ce
monument est constitué d’une massive colonne de style dorique en granit blanc, surmontée d’une
statue du « génie libérateur » de 7 mètres de haut. Les noms des divisions américaines qui ont libéré
l’Argonne sont inscrits de part et d’autre de l’entrée de l’escalier de 234 marches. Ce dernier conduit
au sommet du monument, d’où la vue panoramique permet d’embrasser l’ensemble du champ de
bataille. Le parapet fait office de table d’orientation par l’inscription des localités et les distances.
- ME03-i2 Ruines de la collégiale de Montfaucon :
Fondé à la fin du IXe siècle, la collégiale Saint Germain devient l’église paroissiale de Montfaucon au
cours de la Révolution. Utilisée comme observatoire par les Allemands au cours de la Première
Guerre mondiale, l’église est entièrement détruite.
Il ne subsiste aujourd’hui que ses ruines, comprise de le périmètre déclaré « zone rouge ».
- ME03-i3 Cimetière allemand de Romagne-sous-Montfaucon :
A la sortie de Romagne-sous-Montfaucon, au bord de la route nationale 398, le cimetière allemand
est délimité par un muret en grès rose des Vosges du côté de la route sur lequel se trouve une
plaque en fonte indiquant le nom du cimetière. Les autres limites sont matérialisées par des haies.
Au centre du muret se trouve le portillon d’entrée, très étroit qui ne laisse passer qu’une personne à
la fois. A gauche de la porte se trouve la trappe contenant le cahier des visiteurs ainsi que le registre.
Une allée pavée débouche sur un lazaret en grès rose sculpté, de forme rectangulaire qui renferme
la mosaïque d’une pietà sur fond doré du XVIème siècle. Cette dernière a été pensée par le Professeur
Klemm et réalisée dans un atelier bavarois de peinture sur verre à Munich. Parce que des travaux
paysagers sont actuellement en cours, seulement quelques croix sont présentes, les autres croix et
stèles étant stockées au fond du cimetière. Dans cette nécropole repose 1412 Allemands, dont 65
inconnus et 4 Français.
- ME03-i4 Monument de Pennsylvanie de Varennes-en-Argonne:
le village de Varennes-en-Argonne est libéré le 26 septembre 1918 par la 28e division US,
majoritairement constituée de soldats originaires de Pennsylvanie.
En 1927, sur la place de l’ancien château est édifié le monument de pierre et de marbre blanc. Il se
situe en balcon au dessus de la vallée de l’Aire. De style néo-classique, deux péristyles sur colonnes
carrées bordent une large esplanade au centre de laquelle se dresse, sur un piédestal, une
monumentale vasque de bronze. Elle comprente une citation de Wilson, président des Etats-Unis:
“Le Droit est plus précieux que la Paix”. Le concepteur du monument est Paul Philippe Cret (19761945), architecte et designer franco-américain qui est également l’auteur du monument américain
de Château-Thierry.
- ME03-i5 Monument du Missouri:
Ce monument est dédié par les anciens combattants du Missouri à leurs camarades morts dans le
secteur de Cheppy, au cours de l’offensive Meuse-Argonne. Il est érigé en 1929.
Au sommet d’un escalier majestueux, sur un piédestal de marbre, trône une statue de la victoire en
bronze qui brandir une couronne de laurier. Le piédestal comprend l’inscription suivante:
“Erigé pat l’Etat du Missouri E.U.A. à la mémoire de ses fils morts en France pour l‘humanité pendant
la Grande Guerre 1017-1918”.
- ME03-i6 Monument de Pennsylvanie de Nantillois:
Crée en 1935, ce monument se compose d’une fontaine enchassée dans un mur de pierre. Sur la
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bas-relief figure une victoire ailée qui brandit une couronne de laurier. Ce monument est érig en
mémoire des soldats de Pennsylvanie tués dans le secteur de Nantillois au cours de l’offensive
Meuse-Aronne de 1918.
- ME03-i7 Stèle franco-amércaine de Neuvilly-en-Argonne:
Cette stèle est dédiée à la mémoire de la 28e division de Pennsylvanie et de la 35e division du
Kansas-Missouri qui libèrent la vallée de l’Aire, Vauquois ainsi que Varennes-en-Argonne.
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ESPACE ANNEXES
Liste des documents cités dans la fiche et absolument pertinents
- Projet du Centre des visiteurs de Meuse-Argonne
- Plan de situation du 9 septembre 2015 au 11 novembre 2016

PHOTOGRAPHIES DES ATTRIBUTS SECONDAIRES (Toutes zones confondues)

(ME03-i1 Mémorial américain de Montfaucon d’Argonne et ME03-i2 Ruines de la collégiale de
Montfaucon, vue aérienne, AD55)
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(ME03-i1 Mémorial américain de Montfaucon d’Argonne et ME03-i 2 Ruines de la collégiale de
Montfaucon, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)

(ME03-i3 Cimetière allemand de Romagne-sous-Montfaucon, Vue arrière de la chapelle après 1944 –
VDK)
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(ME03-i3 Cimetière allemand de Romagne-sous-Montfaucon, Mission Histoire – Département de la
Meuse, 2015)

(ME03-i3 Cimetière allemand de Romagne-sous-Montfaucon, Pietà de la chapelle, Mission Histoire –
Département de la Meuse, 2014)
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(ME03A-i4 Monument de Pennsylvanie de Varennes-en-Argonne, Mission Histoire – Département de
la Meuse, 2015)

(ME03-i5 Monument du Missouri, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2013)

16

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »

(ME03-i6 Monument de Pennsylvanie de Nantillois, AD55)

(ME03-i7 Stèle franco-amércaine de Neuvilly-en-Argonne, Mission Histoire – Département de la
Meuse, 2016)
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