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ME10 - Cimetière militaire allemand de Consenvoye
Récapitulatif des attributs de l’élément constitutif
Liste
de(s)
élément(s) ME10 Cimetière
constitutif(s) et de leur(s) militaire
attribut(s) majeur(s)
allemand de
Consenvoye
Eventuellement, liste de(s) Elément(s)
attribut(s) secondaire(s)
constitutif (s)
Zone(s)
tampon(s)
Zone
d’interprétation

- ME10 Cimetière militaire allemand de
Consenvoye

Aucun
Aucun
- ME10-i1 Cimetière allemand de Dannevoux
- ME10-i2 Cimetière allemand de Dun-sur-Meuse
- ME10-i3 Cimetière allemand de Liny-devant-Dun
- ME10-i4 Cimetière allemand de Brieulles-surMeuse
- ME10-i5 Cimetière allemand de Romagne-sousMontfaucon
- ME10-i6 Cimetière allemand de Nantillois
- ME10-i7 Cimetière allemand d’Epinonville
- ME10-i8 Cimetière allemand de Cheppy
- ME10-i9 Monument de la Cote 304
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ELEMENT CONSTITUTIF ME10
ICONOGRAPHIE

(ME10 Cimetière militaire allemand de Consenvoye, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2016)

Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif
Le cimetière allemand de Consenvoye est entouré de parcelles cultivées sur trois côtés. Au sudouest, il est bordé par la D964.
1. Identification de l’élément constitutif
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 majeur
ME10 Cimetière allemand
de Consenvoye
1.7 Gestionnaires concernés
ME10 Cimetière allemand
de Consenvoye

ME10 Cimetière militaire allemand de Consenvoye

5°29’70.78"E /
5°29’74.08"E /
5°29’82.74"E /
5°29’70.90"E /
5°29’58.93"E /
5°29’70.78"E /

49°28’00.87"N
49°28’08.91"N
49°27’98.98"N
49°27’92.79"N
49°28’02.64"N
49°28’00.87"N

Consenvoye (55124)
0
1,7675 ha

000 ZK0043 ;
000 ZK0049

Etat Français - Ministère de la Défense

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK)
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2.1 Description de l’élément constitutif
2.1a
A vingt kilomètres au nord-ouest de Verdun, le cimetière bordé d’arbres s’inscrit face à la Meuse
dans un paysage agricole ouvert. Un muret en grès rose des Vosges et une haie de charmille
délimitent le bas du cimetière. Il est entouré par un muret en grès rose bordé de haies vives. Passé le
portillon d’entrée en fer forgé, un sas ou vestibule, aux murs et sol en grès rose des Vosges, délimite
spatialement le cimetière qui le surplombe. En face du portillon, est fixée, sur le mur en grès, une
plaque en fonte de forme allongée qui comporte cette inscription « Auf diesem Soldatendfriedhof
ruhen 11148 deutsche Soldaten / 1914-1918 /. A côté, une plaque inaugurée en 2014, est dédiée « à
la mémoire des 62 soldats de l’armée austro-hongroise et unités de landwehr qui reposent en ce
lieu ». L’accès au cimetière épouse la topographie du terrain, elle se fait par les côtés, donnant accès
à une allée pavée. A son extrémité, un parterre de fleurs a été aménagé. A droite de l’allée pavée, 20
plaques en métal noir portent les noms de 2599 soldats, leur affectation et leur date de décès. Les
plaques sont regroupées par trois et sont légèrement surélevées. A gauche de l’allée, de simples
rangées de croix/stèles juives alternent sur la partie haute avec des rangées de plaques en métal. Les
croix latines en métal noir sont scellées dans un bloc en béton et comportent en majorité deux noms
de soldats, leur attribution et leur date de décès, sur les deux faces, si ces informations sont connues.
Les stèles juives sont gravées sur une face. Sur la partie haute du cimetière se trouve l’ossuaire. Il
occupe toute la largeur du cimetière. Dans sa partie centrale, 27 plaques en métal noir ont été
apposées sur un muret en grès rose. Au centre de ce dernier, une plaque rectangulaire en métal noir
rend hommage, en allemand et en français, à la venue d’Helmut Kohl et de François Mitterrand en
1984. L’ossuaire est végétalisé avec du cotoneaster, de potentille jaune et des rosiers rouges, et est
orné de croix latines en pierre de taille noire, regroupées par 2, 3 ou 5. Au total, 11 083 Allemands,
1 Russe, 62 Austro-hongrois reposent dans ce cimetière : 8609 en tombes individuelles et 2537 dans
les tombes collectives dont 1501 seulement sont connus à ce jour.
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(Plan du cimetière, 1986, VDK)

2.1b
Le cimetière de Consenvoye est une nécropole de regroupement dont l’aménagement a débuté
deux ans après la guerre. En 1920, les autorités françaises décident que les soldats de l’armée
allemande tombés au combat entre Verdun et Stenay entre 1914 et 1918, sur les rives, gauche et
droite de la Meuse, y seraient enterrés de manière provisoire. De 1927 à 1928, le V.D.K y plante des
arbres. En 1943, le Amtliche Deutsche Gräberdienst (service officiel des sépultures militaires
allemandes), exhume et transfère à Consenvoye 6000 corps qui étaient inhumés dans les cimetières
de la vallée de la Meuse et en Argonne. L’Allemagne nazie veut en faire son plus grand site funéraire
pour rivaliser avec l’ossuaire de Douaumont et la nécropole de Fleury. Les sépultures sont
regroupées et sur ces tombes communes d’épaisses croix de schiste remplacent les croix
individuelles. Mais la fin de la Deuxième Guerre mondiale empêche l’achèvement de ces travaux. Le
V.D.K construit une entrée et un mur en pierre tout autour du cimetière. Dans les années 1970, les
tombes individuelles retrouvent un emplacement particulier, les anciennes croix en bois sont
remplacées par des croix en métal et, des plaques sont posées au sol sur lesquelles sont gravés les
identités des soldats quand elles sont connues. Le 22 septembre 1984 après une cérémonie à
Douaumont, le chancelier allemand Helmut Kohl et le Président de la République française François
Mitterrand se rendent au cimetière de Consenvoye se recueillir ensemble. Une plaque de métal
disposée au centre de l’ossuaire rappelle cet événement historique. Le cimetière de Consenvoye est
le premier cimetière militaire allemand à recevoir la visite officielle d’un chef d’Etat français.
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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 de l’élément
constitutif (application de la grille des
qualités)

3.2 Authenticité et intégrité de
l’élément constitutif

Eléments liés à une nationalité ou à un peuple
La nécropole allemande de Consenvoye exprime des
qualités remarquables de par sa dimension internationale
(même si la plaque apposée sur le cimetière indique
« Cimetière de soldats allemands », il comporte le corps
d’un soldat russe et 62 soldats de l’empire austro-hongrois
(peu présents sur le front occidental), qui se sont battus
dans ce secteur en 1918. Avant la Seconde Guerre
mondiale, c’est d’ailleurs le service des sépultures militaires
autrichiennes (Österreichische Schwarze Kreuz) qui fut le
parrain de ce cimetière.
Commémorations et manifestations publiques
A travers ses composantes immatérielles, le cimetière de
Consenvoye est un site funéraire unique en raison de sa
puissante valeur commémorative franco-allemande
(rencontre Kohl-Mitterrand de 1984), en lien direct avec les
événements historiques de la bataille de Verdun 1916 et
ses sites de mémoire situés sur la Zone Rouge de Verdun
(notamment l’Ossuaire de Douaumont). Elle constitue le
pendant de la nécropole de Douaumont.
Qualités paysagères et horticoles
Par ses lignes architecturale et paysagère, il est
représentatif des nécropoles allemandes gérées par le
V.D.K. depuis 1966.
1) Authenticité : Le cimetière a connu plusieurs évolutions
depuis sa création en 1920 par des aménagements
paysagers progressifs, le remplacement des croix de bois
originelles, tout d’abord par des croix en schiste (tombes
de regroupement) entre 1943 et 1945 (non achevé), puis
par des croix métalliques individuelles ainsi que par l’ajout
de stèles et plaques en métal pour les tombes collectives
(entre 1978 et 1979). Les dernières modifications
interviennent en 1982 avec l’ajout du portail en fer forgé
puis l’année suivante avec quelques aménagements
extérieurs (places de parking et espaces verts).
2) Intégrité : L’ensemble est harmonieux et bien entretenu.

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

4.2 Facteurs affectant l’élément

Régulièrement entretenu, l’élément constitutif est dans un
bon état de conservation. Aucune réfection n’est
nécessaire, hormis un nettoyage des emblèmes mortuaires
se trouvant en dessous des arbres (déjections d’oiseaux).
Comme d’autres nécropoles allemandes, Consenvoye est
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constitutif ou susceptible de l’affecter, susceptible de subir des dégradations dues au vol de
pressions dues au développement
métaux (plaques, portail…). Le V.D.K. a récemment
remplacé les plaques manquantes de l’ossuaire (sur 27,
seulement 21 subsistaient).
Les phénomènes météorologiques sont des facteurs
potentiels de dégradations qui peuvent être à la source de
dépôts, poussières et saletés.
Une demande de construction d’un hangar agricole en
1989 sur un terrain faisant face au cimetière a été refusé
en regard de la circulaire n°80-263 du 11 juillet 1980 du
ministère de l’environnement, instaurant un périmètre de
protection de 100 mètres entre un cimetière militaire et
d’autres constructions. En outre, le terrain se trouvait en
zone non constructible.
La commune de Consenvoye se trouve concernée par le
schéma régional éolien. A ce jour, aucun projet éolien
proche n’est à signaler.
4.3 Mesures envisagées pour la
Un programme d’entretien est en cours, ce qui permet à
conservation de l’élément constitutif
l’élément constitutif de s’exprimer visuellement dans de
bonne condition.
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.)

- Conseil général de la Meuse (dir.), Guide 1914-1918,
Champ de bataille de Verdun, Boulogne-sur-Mer, Editions
Soteca, 2012, 98 p.
- PERICARD J., Verdun 1916, Nouvelle librairie de France,
611p.
- Archives du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
Deutschen Friedhöfen, Consenvoye, Fotos, Pläne,
Beschreibungen.
- Archives départementales de la Meuse
26 route d’Aulnois
BP 50532
55012 Bar-le-Duc Cedex
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ZONE TAMPON
Zone tampon pour l’élément constitutif ME10
Brève description textuelle des limites de la zone tampon
Du nord au sud, la zone tampon suit les limites des parcelles ZK67, ZK44, ZK42, ZK69 et ZK54. Elle
traverse la route départementale 964 et épouse ensuite les limites de la parcelle ZL127 jusqu’aux
berges de la Meuse. Au nord-ouest, elle est délimitée par la parcelle ZL125.

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

Aucun

5°29’74.08"E / 49°28’08.91"N
5°29’82.74"E / 49°27’98.98"N
5°29’70.90"E / 49°27’92.79"N
5°29’58.93"E / 49°28’02.64"N
Aucun
Consenvoye (55124)
0

Des attributs secondaires (de la zone tampon)
1.3 Communes concernées
1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la ZT
1.5 Superficie totale
19,076 ha
1.6 Propriétaires concernés
A compléter
(liste des parcelles en annexe) - Association foncière de remembrement de
Consenvoye
- Groupement foncier agricole de la ferme du
Grand Parc
- Privés
1.7 Gestionnaires concernés
- Privés

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
Aucun
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour l’élément constitutif ME10, ME01, ME02, ME03 et ME04
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

- ME10-i1 Cimetière allemand de Dannevoux
- ME10-i2 Cimetière allemand de Dun-sur-Meuse
- ME10-i3 Cimetière allemand de Liny-devantDun
- ME10-i4 Cimetière allemand de Brieulles-surMeuse
- ME10-i5 Cimetière allemand de Romagne-sousMontfaucon
- ME10-i6 Cimetière allemand de Nantillois
- ME10-i7 Cimetière allemand d’Epinonville
- ME10-i8 Cimetière allemand de Cheppy
- ME10-i9 Monument de la Cote 304
- ME10-i1 5°13’59.66”E / 49°18’39.79”N
- ME10-i2 5°11’14.24”E / 49°23’00.47”N
- ME10-i3 5°11’48.36”E / 49°21’06.87”N
- ME10-i4 5°10’47.12”E / 49°20’23.50”N
- ME10-i5 5°08’13.88”E / 49°33’40.53”N
- ME10-i6 5°07’33.31”E / 49°19’06.48”N
- ME10-i7 5°04’21.45”E / 49°17’04.11”N
- ME10-i8 5°04’16.35”E / 49°13’40.27”N
- ME10-i9 5°12'26.56”E / 49°13'30.47 ”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)
Dombasle-en-Argonne (55155)
Doulcon (55165)
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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)
1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la zone d’interprétation

10 004 habitants

1.5 Superficie totale

72 677 ha

1.6 Propriétaires concernés

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

1.7 Gestionnaires concernés
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2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation
- ME10-i1 Cimetière allemand de Dannevoux
Les premiers corps y sont inhumés dès septembre 1914, le village de Dannevoux étant pris le 1er
septembre. Le cimetière est en fonctionnement jusqu’en septembre-octobre 1918, au moment de
l’opération Meuse-Argonne.
Il y repose 1402 soldats allemands dont 26 inconnus.
- ME10-i2 Cimetière allemand de Dun-sur-Meuse
Dans ce cimetière repose 1664 soldats allemands et 2 soldats austro-hongrois, en tombes
individuelles dont 26 inconnus.
Ouvert en décembre 1914, il reçoit des cops jusqu’en septembre 1918 de par sa proximité avec les
hôpitaux militaires de Dun. Les corps proviennent des suites de l’invasion de 1914, des
affrontements de la forêt d’Argonne en 1915, de la bataille de Verdun de 1916 et de l’offensive
franco-américaine de 1918.
- ME10-i3 Cimetière allemand de Liny-devant-Dun
Il y repose 449 soldats allemands.
- ME10-i4 Cimetière allemand de Brieulles-sur-Meuse
Plus grande nécropole allemande en Meuse, il y repose 11281 corps de soldats allemands. 5936 sont
en tombes individuelles dont 25 inconnus. Trois fosses communes rassemblent 5325 corps dont 563
sont identifiés.
Dans l’enceinte du cimetière, une stèle rappelle l’engagement du 13e bataillon de pionniers dans la
bataille de Brandeville le 29 août 1914.
- ME10-i5 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 XVIe 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.
- ME10-i6 Cimetière allemand de Nantillois
Le cimetière allemand de Nantillois, dit de la ferme de la Madeleine renferme 918 soldats
allemands. 888 sont en tombes individuelles dont 29 inconnus, 30 en fosse commune dont 28 non
identifiés. En son sein se trouve un monument aux morts de la 54e division d’infanterie commandée
par le général Watter.
- ME10-i7 Cimetière allemand d’Epinonville
Il y repose 1131 soldats allemands tués en 1918. 227 sont en ossuaire.
- ME10-i8 Cimetière allemand de Cheppy
Dans cette nécropole repose 6130 soldats allemands dont 2341 en tombes individuelles (dont 10
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inconnus. Les deux fosses communes rassemblent 3789 corps dont 3566 ne sont pas identifiés.
Les premiers corps sont ensevelis en septembre 1914 à la suite des combats de Varennes,
Montfaucon et Apremont. Les autres proviennent des affrontements de la forêt d’Argonne et de la
butte de Vauquois, de la fin 1914 jusqu’à 1916.
En 2009, 35 corps découverts lors de travaux sur la butte de Vauquois y sont inhumés.
- ME10-i9 Monument de la Cote 304
Monument inauguré en juin 1934, il est dressé par 35 associations d’unités combattantes. Les
numéros des unités sont gravés dans la pierre (Albert Lange sculpteur et Hamelin architecte). 10 000
poilus sont tombés à la cote 304.
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ESPACE ANNEXES
Liste des documents cités dans la fiche et absolument pertinents
- ME10 Plan du cimetière
- ME10 Liste des parcelles de la zone tampon
PHOTOGRAPHIES DES ATTRIBUTS SECONDAIRES (Toutes zones confondues)

(ME10-i2 Cimetière allemand de Dun-sur-Meuse, AD55)
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(ME10-i5 Cimetière allemand de Romagne-sous-Montfaucon, VDK)
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(ME10-i5 Cimetière allemand de Romagne-sous-Montfaucon, Mission Histoire – Département de la
Meuse, 2016)
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(ME10-i5 Cimetière allemand de Romagne-sous-Montfaucon, Pietà de la chapelle, Mission Histoire –
Département de la Meuse, 2016)

(ME10-i8 Cimetière allemand de Cheppy, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2016)
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(ME10-i9 Monument de la Cote 304, AD55)

