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ME04 - Nécropole nationale française de la Maize
Récapitulatif des attributs de l’élément constitutif

Liste
de(s)
élément(s) ME04
constitutif(s) et de leur(s)
attribut(s) majeur(s)

- ME04 Nécropole nationale française de la Maize

Eventuellement, liste de(s) Elément(s)
attribut(s) secondaire(s)
constitutif(s)

Aucun

- ME04-t1 Monument mémorial de la Butte de
Zone(s)
Vauquois
tampon(s)
- ME04-t2 Stèle à la mémoire des sapeurspompiers de Paris
- ME04-t3 Stèle Henri Collignon et plaque de
l’ordre de la 10e D.I. n°55
- ME04-t4 Plaques de l’église
- ME04-t5 Stèle du 46ème R.I.
- ME04-i1 Nécropole nationale de Brieulles-surMeuse
Zone
d’interprétation - ME04-i2 Nécropole nationale d’Esnes-en-Argonne
- ME04-i3 Nécropole nationale d’Avocourt
- ME04-i4 Nécropole nationale de Dombasle-enArgonne
- ME04-i5 Nécropole nationale de Brocourt-enArgonne
- ME04-i6 Nécropole nationale des Islettes
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ELEMENT CONSTITUTIF ME04
Nécropole nationale française de la Maize
ICONOGRAPHIE

(Nécropole française de la Maize, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)
Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif
L’élément constitutif se situe en milieu boisé, créant une ouverture dans le couvert forestier. Il est
délimité par la forêt de la Maize sur trois côtés et au nord-est par le chemin de Vauquois aux bois
communaux.
1. Identification du bien individuel
1.1 Liste des attributs majeurs de
l’élément constitutif
1.2 Coordonnées géographiques
Coordonnées 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 constitutif s’il y en a
1.5 Superficie totale
1.6 Propriétaires concernés par attribut

- ME04 Nécropole française de la Maize

5°04'31''E / 49°11'44''N
N 5°07'53.48’’ E / 49°19’61.90’’N
E 5°07’62.07’’ E / 49°19’57.25’’N
S 5°07'47.73’’ E / 49°19'48.59’’N
O 5°07’40.77’’ E / 49°19'49.70’’N
5°04'31''E / 49°11'44''N
Vauquois (55536)
0
1,5195 ha

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

majeur
ME04 Nécropole française de 000
Etat français - Ministère
la Maize B0177,
de la Défense
000
B0305
1.7 Gestionnaires concernés
ME04 Nécropole française de DMPA + ONAC-VG
la Maize

/

2.1 Description de l’élément constitutif
2.1a
A 35 km à l’ouest de Verdun, à l'est de la forêt d'Argonne s'étire du nord au sud la vallée de l'Aire
empruntée par la route de Varennes. De part et d'autre, deux éminences, à gauche l'imposant massif
argonnais, à droite, la Butte de Vauquois au sommet de laquelle était perché l’ancien village à 290
mètres d'altitude, formant un observatoire exceptionnel. La nécropole se situe à 500 mètres au sud
de la commune. La forêt et les champs l’entourent.
Délimitée naturellement par la forêt qui l’entoure et située sur un terrain en pente, elle réunit 4368
corps, dont 1970 en ossuaire. Quelques arbustes signalent son entrée constituée d’un unique pilastre
de calcaire blanc. Il est orné d’un décor polychrome, une branche de laurier enroulant une épée et
une croix de guerre. La plaque « Nécropole nationale / Vauquois » est apposée en-dessous. Sur la
face arrière se trouve la trappe avec le registre et le cahier des visiteurs. Les 2398 croix et stèles
individuelles (latines, musulmanes, israélites et libres penseurs) se répartissent se répartissent
symétriquement sur le large espace engazonné de part et d’autre de l’allée centrale, conduisant aux
deux ossuaires en gradins situés de chaque côté du monument sommital. Ces derniers, délimités par
un muret de pierre, disparaissent sous la végétation. Des plaques indiquent les noms de 284 soldats
connus, leur régiment d’infanterie et parfois leur grade, ainsi que la mention « 1686 inconnus » pour
les autres. Derrière se trouve un autel surmonté d’une croix élancée, derrière le mât avec le drapeau
français. Le monument est délimité par des obus en béton moulé reliés entre eux par une chaine
métallique verte. Une mosaïque ronde bordée de couleur turquoise orne l'intersection des bras du
calvaire, son motif central représente une croix de guerre.
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(Plan actuel de la nécropole, ONAC-VG)
2.1b
De septembre 1914 à septembre 1918, les deux armées combattent avec opiniâtreté pour se rendre
maîtresses de la butte. Jusqu’à la mi-mars 1915, le village est reconquis et perdu 4 fois. Puis des deux
côtés commence l’ouverture de galeries de mines : 519 explosions sont recensées. Dès juin 1918, les
Français replient le matériel à l’arrière et bouchent les galeries, tandis qu’une garnison allemande
défend jusqu’au bout sa position devant l’offensive américaine. A la fin du conflit, l’ancien village a
complètement disparu et n’a jamais pu être reconstruit là où il existait.
Créée en 1923, dans un paysage lunaire, cette nécropole réunit les corps des soldats tués dans les
combats de la Butte de Vauquois, ainsi que les corps exhumés en 1924 de 22 cimetières provisoires
de la région Vauquois-Cheppy et de la Forêt de Hesse. Il est à noter que la municipalité de Vauquois a
expressément souhaité que demeurent sur son territoire les dépouilles des soldats tombés pour la
butte. A cette fin, et pour que les corps ne soient pas regroupés à Varennes, Boureuilles ou Cheppy,
le conseil municipal du 25 octobre 1920 donne à l’Etat tous les terrains où étaient situés les
cimetières de Vauquois. Sa réfection est réalisée en 1957. De grands travaux ont été entrepris entre
1990 et 1994, le cimetière ayant subi de nombreuses dégradations notamment causées par les
animaux et altérations (ossuaire délité, portail dégradé). On procède à un aménagement paysager du
site et à l’enlèvement du pilastre gauche de l’entrée et à la réfection totale de l’ossuaire, puis au
nivellement et ré-engazonnement total du terrain. Dans ce cadre, la superficie du cimetière passe de
14 000 à 15 195 m2 suite à l’acquisition par l’Etat d’une parcelle supplémentaire cédée par la

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

commune de Vauquois, située en haut de la nécropole (acte du 21 septembre 1992).
Aujourd'hui, Vauquois apparaît comme un lieu unique dans l'histoire et dans la mémoire de la
Grande Guerre. Symbole de cette lutte acharnée, cette nécropole représente le souvenir de 10 000
combattants ensevelis à jamais. Des corps y sont fréquemment découverts.
Tous les deux ans, en alternance avec la Haute-Chevauchée se déroule l’hommage aux morts
d’Argonne (années paires). Liée historiquement et géographiquement à la butte de Vauquois, la
nécropole accueille les nombreux visiteurs venus découvrir les traces laissées par la guerre des
mines.

2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif
Aucun
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)

3.2 Authenticité et intégrité de
l’élément constitutif

Lien de l’élément constitutif avec des évènements
emblématiques de la Grande Guerre
La nécropole française de la Maize est une illustration
quantitative de la mort de masse dans un secteur de
superficie restreinte mais âprement disputé de 1914 à
1918. Elle est en outre volontairement implantée à
Vauquois pour demeurer en étroite corrélation spatiale
avec un vestige majeur, témoin d’un événement d’une
forme spécifique de combat de la Grande Guerre : la
guerre des mines.
Inscription de l’élément constitutif dans un paysage
mémoriel
Sur ce périmètre restreint les vestiges des combats ont
été
classés
Monument
Historique
et
sont
exceptionnellement bien préservés. Ce dernier point
renforce sa valeur contextuelle environnementale,
puisqu’il est en outre à souligner qu’elle se situe dans un
périmètre historique extrêmement riche en vestiges de
guerre, l’Argonne, dont plusieurs éléments majeurs
figurent dans ce dossier. L’Argonne a en effet fait l’objet
de combats ininterrompus de 1914 à 1918.
1) Intégrité : La nécropole française de la Maize a peu
évolué depuis l’après-guerre, si ce n’est à travers des
travaux communs de réfection. Elle n’a pas connu de
modifications majeures dans son organisation ni dans ses
éléments constitutifs. Elle se situe en outre dans un
environnement préservé qui garantit une intégrité
paysagère et historique en lien direct avec un site de
mémoire majeur de la Grande Guerre.
2) Authenticité : L’ensemble est bien entretenu et fidèle
à la conception des nécropoles françaises.

4. Etat de conservation de l’élément constitutif
5.
4.1 Niveau actuel de conservation
La nécropole fait l’objet de travaux d’entretien réguliers
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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

qui permettent à l’élément constitutif de s’exprimer
visuellement dans de bonnes conditions, au sein d’un
environnement limitrophe forestier. Les emblèmes
mortuaires, le pilastre à l’entrée, l’ossuaire ainsi que le
monument ne nécessitent pas de nettoyage.
L’élément constitutif ne présente pas de menace liée au
développement de l’urbanisation de par sa situation
géographique ni de menace associée au développement
touristique.
Les phénomènes météorologiques sont des facteurs
potentiels de dégradations qui peuvent être à la source
de dépôts, poussières et saletés.
L’élément constitutif est parfois la cible des sangliers qui
peuvent occasionner des dégâts d’ordre paysager.
Le site Vauquois se trouve concerné par le Schéma
régional éolien.
La nécropole nationale fait l’objet d’un programme
d’entretien par le Pôle des Sépultures Militaires de Metz.
Aucun programme de restauration n’est actuellement
prévu.

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

5.2. Documentation de référence pour
l’élément constitutif
(exemples : archives, plans et
programmes les concernant, etc.)

- Amis de Vauquois et de sa région, La Butte meurtrie :
Vauquois, la guerre des mines, 1914-1918, Vauquois,
2004, 382 p.
- Adolf BUCHNER, Der Kampf um Vauquois, 1999.
- Adolf BUCHNER, En position à Vauquois, 1991.
- R. FERIET, La butte de Vauquois : 1914-1918, Payot,
1937.
- André PEZARD, Nous autres à Vauquois : 1915-1916,
Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1992, 149 p.
- Conseil général de la Meuse (dir.), Guide 1914-1918,
Argonne, Boulogne-sur-Mer, Editions Soteca, 2012, 130
p.
- 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 l’élément constitutif ME04
Brève description textuelle des limites de la zone tampon
Au nord-est, la limite de la zone tampon se situe entre la route départementale D38 et le cour d’eau
La Buante. Elle ceint ensuite la forêt communale de Vauquois et longe les limites de la forêt au sud.
La zone tampon est ensuite délimitée par la route départementale D212. Elle suit ensuite les limites
communales et est délimitée au nord par la forêt domaniale de Montfaucon.
1. Identification de la zone tampon
2.
1.1 Liste des attributs secondaire de la zone
- ME04-t1 Monument mémorial de la Butte de
tampon
Vauquois
- ME04-t2 Stèle à la mémoire des sapeurspompiers de Paris
- ME04-t3 Stèle Henri Collignon et plaque de
l’ordre de la 10e D.I. n°55
- ME04-t4 Plaques de l’église
- ME04-t5 Stèle du 46eme R.I.
1.2 Coordonnées géographiques
De la zone tampon
N 5°06’60.64”E / 49°21’66.29”N
E 5°08’94.73”E / 49°20’13.86”N
S 5°07’44.81”E / 49°19’37.31”N
O 5°05’07.30”E / 49°19’69.26”N
Des attributs secondaires (de la zone tampon)
- ME04A-t1 5°06’96.52”E / 49°20’54.34”N
- ME04A-t2 5°06’89.79”E / 49°20’57.60”N
- ME04A-t3 5°07’13.48”E / 49°20’35.70”N
- ME04A-t4 5°07’21.11”E / 49°20’37.73”N
- ME04A-t5 5°07’44.26”E / 49°20’36.70”N
1.3 Communes concernées
Boureuilles (55065)
Cheppy (55113)
Vauquois (55536)
1.4 Nombre total d’habitants permanents dans 25 habitants (nombre d’habitants de Vauquois)
la ZT
1.5 Superficie totale
473,9 ha
1.6 Propriétaires concernés
(liste des parcelles en annexe) - Etat, Ministère de la Culture (Monuments
historiques), Ministère de l’Agriculture et des
Forêts
- Commune de Vauquois
- Privés
1.7 Gestionnaires concernés
- Association, Les Amis de Vauquois
- Commune de Vauquois
- Office National des Forêts (ONF)
- Privés
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2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
- ME04-t1 Monument mémorial de la Butte de Vauquois
Situé au sommet de la butte, Le monument mémorial de la Butte de Vauquois occupe
l’emplacement de la mairie de l’ancien village disparu. Ce monument en béton blanc fait écho à la
nécropole de la Maize, en contrebas. Sa forme évoque un obélisque tronqué dont le sommet,
ouvert sur quatre faces, symbolise la lanterne des morts. Chaque ouverture est barrée d’une épée
pointe en bas, signe de paix.
Au pied, un bas-relief montre un soldat français en tenue de 1915 veillant, appuyé sur son fusil, une
grenade à la main. A ses pieds, un autre soldat dort recroquevillé au fond de la tranchée. Cette
scène rappelle les pénibles heures à monter la garde, le plus souvent dans le froid et sous la pluie.
Au-dessus des deux hommes, se dresse le tronc mutilé par les obus d'un arbre massif qui est devenu
le symbole de Vauquois. Il s'agit du marronnier qui occupait la place de la mairie et que les artilleurs
français utilisaient comme point de repère. Après avoir été sectionné à la mitrailleuse par les
Allemands, le tronc abattu servira de protection à un abri français. Cette œuvre est celle du
sculpteur Marius Roussel qui a combattu à Vauquois au 31e régiment d'infanterie. Dans sa ville, il
est l'auteur des statues du théâtre municipal et de la statue Aux Enfants de Sète au Jardin du
Château d'eau; on lui doit aussi la statue de Joseph Jacquard à Calais. L'architecte du monument est
le Parisien Edouard Monestès, qui a notamment participé à la reconstruction des églises dans les
villages du secteur du Chemin des Dames dans les années vingt.
La construction du monument est attribuée à Claudius Giraud qui a également bâti la croix qui
s’élève dans la nécropole de la Maize.
Le monument est érigé à l'initiative de plusieurs amicales d'anciens combattants (46e, 31e, 76e, 89e
R.I.) à la mémoire des morts du 5e corps. L’inauguration a lieu le dimanche 20 juin 1926 en présence
de plus de 5 000 personnes, sous la présidence de Raymond Poincaré, sénateur de la Meuse et
ancien président de la République. On peut voir à ses côtés le général Gouraud, gouverneur militaire
de Paris, les représentants du chef de l'Etat, du gouvernement, du Parlement, de la municipalité de
Paris, le général Valdant, le colonel Santi Garibaldi, représentant les volontaires italiens d'Argonne.
- ME04-t2 Stèle à la mémoire des sapeurs-pompiers de Paris
Située entre les entonnoirs de la butte, la stèle se présente sous forme de livre ouvert et comprend
la devise « Sapeurs Pompiers Sauver ou Périr » et l’inscription « Aux sapeurs pompiers du régiment
de Paris tués ou brûlés en ces lieux le 6 juin 1915 lors de l’assaut au lance-flammes. Don de UDSP ».
Elle rappelle les victimes de la première attaque française par liquides enflammés le 6 juin 1915 sur
la butte.
Pour commémorer le 80ème anniversaire de l’intervention des Sapeurs-pompiers de Paris dans la
bataille de Vauquois, l’Association des Anciens Sapeurs-pompiers de Paris, l’Union Départementale
des Sapeurs-pompiers de la Meuse, l’Association « Les Amis de Vauquois », ont organisé le 10 juin
1995, une manifestation du souvenir en inaugurant la stèle qui porte la plaque commémorative
pour les 69 tués et brûlés, 30 disparus et 107 blessés, parmi les militaires et les Sapeurs-pompiers.
Une plaque est ensuite ajoutée à la stèle le 28 mai 2011 lors d’une cérémonie ce déroulant dans le
cadre du bicentenaire de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris, en hommage aux sapeurspompiers tués et blessés.
- ME04-t3 Stèle Henri Collignon et monument des musiciens du 46e RI
Entièrement rénovée en 2012, la stèle Henri Collignon était initialement installée à Aubréville avant
d’être déplacée au centre du village de Vauquois, au pied de la butte. Elle comprend les inscriptions
suivantes :
« A Henri Collignon, ancien préfet, ancien secrétaire général de la Présidence de la République,
conseiller d’Etat, Officier de la Légion d’honneur, engagé volontaire au 46e RI, porte-drapeau
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Mort au Champ d’Honneur le 16/03/1915
Ses frères d’Alsace-Lorraine »
Cette stèle entre directement en résonnance avec la nécropole de la Maize puisqu’elle renferme la
tombe d’Henri Collignon.
Le monument des musiciens se compose de deux éléments. Une plaque, provenant de la caserne
Reuilly où des bataillons du 46e RI étaient en garnison jusqu’en juillet 2012, trône au sommet de la
stèle. Elle porte l’inscription suivante :
« Ordre de la 10ème D.I. N°55
Le Général Commandant de la 10ème D.I. cite à
l’ordre de la Division : « Les musiciens du 46ème R.I. »
« Aux journées des 28 février, 1, 2 et 3 mars ont
relevé et pansé les blessés sous les éclats d’un
bombardement intense et sous le feu de l’artillerie
ennemie »
Le 14 mars 1915
Le Général Commandant de la 10ème D.I. »
En dessous de la plaque, une harpe réalisée en relief, fait référence à la musique. Elle est posée en
2012 par l’amicale du 46e RI. La cérémonie devant le nouveau monument a permis de rappeler les
faits d’armes de ces musiciens tombés héroïquement lors des assauts de février-mars 1915.
L’installation du monument est assurée par le comité de Clermont-en-Argonne du Souvenir Français
en collaboration avec la commune de Vauquois et l’amicale du 46e RI.
- ME04-t4 Plaques de l’église
Sur les murs intérieurs de l’église Notre-Dame, de nombreuses plaques du souvenir dédiés aux
disparus sont présentes. Elles rendent hommage à un parent, un frère, un fils, soldat disparu durant
le conflit. Certaines plaques comportent la photographie du soldat. Une plaque rend hommage aux
coloniaux des 42ème et 44ème RIC tombés en Argonne lors de la défense de la butte.
Une autre plaque commémore les combats livrés par le 138e régiment d’infanterie US pour la
libération de l’Argonne.
- ME04-t5 Stèle du 46ème R.I.
Fabriquée à partir du pilastre de la nécropole de la Maize, cette stèle entre en résonnance avec le
monument des musiciens du 46e RI. Le 46e Régiment d’Infanterie s’est illustré au cours de l’année
1915. Dans ses rangs, on dénombre une quarantaine de musiciens qui ont emmené les hommes du
46ème RI à l’assaut des lignes ennemies, sous le déluge de feu et de fer des canons allemands. De
nombreux récits évoquent des assauts auxquels la musique réglementaire a participé pour
galvaniser ses camarades fantassins.
La stèle contient les inscriptions suivantes :
« D’ici, le 28 février 1915, le 46e RI s’est élancé vers Vauquois
Gloire à nos Héros »
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour ME04, ME01, ME02, ME03 et ME10
1. Identification de la zone d’interprétation

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone
d’interprétation

1.2 Coordonnées géographiques
1.3
Des attributs secondaires (de la zone
d’interprétation)

1.3 Communes concernées

- ME04-i1 Nécropole nationale de Brieulles-surMeuse
- ME04-i2 Nécropole nationale d’Esnes-enArgonne
- ME04-i3 Nécropole nationale d’Avocourt
- ME04-i4 Nécropole nationale de Dombasle-enArgonne
- ME04-i5 Nécropole nationale de Brocourt-enArgonne
- ME04-i6 Nécropole nationale des Islettes

- ME04-i1 5°10’11.19”E / 49°20’04.53”N
- ME04-i2 5°11'28.40”E / 49°12'27.97”N
- ME04-i3 5°08'13.81”E / 49°12'25.90”N
- ME04-i4 5°12'47.39”E / 49°09'26.09”N
- ME04-i5 5°10'09.11”E / 49°06'47.91”N
- ME04-i6 5°00'00.02”E / 49°06'46.98”N
Aincreville (55004)
Aubréville (55014)
Avocourt (55023)
Bantheville (55028)
Baulny (55033)
Boureuilles (55065)
Brabant-sur-Meuse (55070)
Brabant-en-Argonne (55068)
Brieulles-sur-Meuse (55078)
Brocourt-en-Argonne (55082)
Charpentry (55103)
Cheppy (55113)
Cierges-sous-Montfaucon (55115)
Clermont-en-Argonne (55117)
Cléry-le-Grand (55118)
Cléry-le-Petit (55119)
Consenvoye (55124)
Cuisy (55137)
Cunel (55140)
Dannevoux (55146)
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1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la zone d’interprétation
1.5 Superficie totale
1.6 Propriétaires concernés

1.7 Gestionnaires concernés

Dombasle-en-Argonne (55155)
Doulcon (55165)
Dun-sur-Meuse (55167)
Épinonville (55174)
Esnes-en-Argonne (55180)
Fontaines-Saint-Clair (55192)
Forges-sur-Meuse (55193)
Froidos (55199)
Futeau (55202)
Gercourt-et-Drillancourt (55206)
Gesnes-en-Argonne (55208)
Lachalade (55266)
Le Claon (55116)
Le Neufour (55379)
Les Islettes (55253)
Liny-devant-Dun (55292)
Lion-devant-Dun (55293)
Jouy-en-Argonne (55257)
Malancourt (55313)
Milly-sur-Bradon (55338)
Mont-devant-Sassey (55345)
Montfaucon-d'Argonne (55346)
Montigny-devant-Sassey (55349)
Montblainville (55343)
Murvaux (55365)
Nantillois (55375)
Neuvilly-en-Argonne (55383)
Rarécourt (55416)
Récicourt (55419)
Regnéville-sur-Meuse (55422)
Romagne-sous-Montfaucon (55438)
Sassey-sur-Meuse (55469)
Saulmory-et-Villefranche (55471)
Septsarges (55484)
Sivry-sur-Meuse (55490)
Varennes-en-Argonne (55527)
Vauquois (55536)
Véry (55549)
Villers-devant-Dun (55561)
Vilosnes-Haraumont (55571)
10 004 habitants

72 677 ha
Ensemble du territoire des communautés de
communes du Centre-Argonne, de MontfauconVarennes-en-Argonne et du Val Dunois
Ensemble du territoire des communautés de
communes du Centre-Argonne, de MontfauconVarennes-en-Argonne et du Val Dunois
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2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation
- ME04-i1 Nécropole nationale de Brieulles-sur-Meuse
Créée en 1920, cette nécropole contient 2572 corps de soldats, dont 1052 en tombes individuelles
et 1520 en ossuaire. 123 Russes, 35 Belges ainsi qu’un Anglais y reposent. 24 soldats français sont
tombés durant la Seconde Guerre mondiale.
La majorité des morts proviennent des combats liés à la libération du nord de la Meuse, en
autonome 1918.
- ME04-i2 Nécropole nationale d’Esnes-en-Argonne
Créée lors de la bataille de Verdun, elle reôit les coprs exhumés des cimetières de la rive gauche de
la Meuse en 1920 et 1930.
- ME04-i3 Nécropole nationale d’Avocourt
Créée lors de la bataille de Verdun, elle recueille 1847 corps de soldats tués à la cote 304 et au
Mort-Homme. 49 soldats sont tombés lors de la Seconde Guerre mondiale.
Elle est, à plusieurs reprise, augmentée par les regroupements des corps du sectuer d’Avocourt,
Jubécourt, Récicourt et Esnes.
- ME04-i4 Nécropole nationale de Dombasle-en-Argonne
Dans cette nécropole du bois de Béthelainville se trouve 1095 soldats français, dont 10 sont tombés
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Créée en 1916, lors de la bataille de Verdun, elle se situe
sur l’emplacement d’un ancien hôpital militaire.
Au fond se trouve un monument érigé par le Général de Witte à la mémoire de son fils et de ses
camarades du 24e drafon, tombés le 29 juin 1917.
- ME04-i5 Nécropole nationale de Brocourt-en-Argonne
Créée en 1916, la nécropole est augmentée en 1917, 1918 et 1925 avec le regroupement des corps
exhumés des cimetières n°1 et n°2 de Brocourt. Elle renferme 471 tombes individuelles de soldats
français.
- ME04-i6 Nécropole nationale des Islettes
Créée en 1924 des regroupements de corps exhumés des cimetières de Rarécourt, Froidos, le
Neufour, Auzéville, Parois, Futeau et La Harazée. Elle contient 2226 tombes individuelles dont
quatre de soldats du 129e régiment d’infanterie fusillés à Rarécourt le 28 juin 1917.

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

ESPACE ANNEXES
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PHOTOGRAPHIES DES ATTRIBUTS SECONDAIRES (Toutes zones confondues)

(ME04-t1 Monument mémorial de la Butte de Vauquois, Mission Histoire – Département de la
Meuse, 2015)
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(ME04-t2 Stèle à la mémoire des sapeurs-pompiers de Paris, Mission Histoire – Département de la
Meuse, 2015)

(ME04-t3 Stèle Henri Collignon et plaque de l’ordre de la 10e D.I. n°55, Mission Histoire –
Département de la Meuse, 2015)
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(ME04-t4 Plaques de l’église, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)
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(ME04-t5 Stèle du 46eme R.I., Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)

(ME04-i2 Nécropole nationale d’Esnes-en-Argonne, Mission Histoire – Département de la Meuse,
2016)
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(ME04-i3 Nécropole nationale d’Avocourt, AD55)

(ME04-i4 Nécropole nationale de Dombasle-en-Argonne, AD55)
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(ME04-i6 Nécropole nationale des Islettes, AD55)

