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ME11 - Nécropole nationale française du Trottoir 
 

 

Récapitulatif des attributs de l’élément constitutif 

 

Liste de(s) élément(s) 

constitutif(s) et de leur(s) 

attribut(s) majeur(s) 

ME11 Nécropole 
nationale 
française du 
Trottoir 

- ME11 Nécropole nationale française du Trottoir 

Elément(s) 

constitutif(s) 

Aucun 

Zone(s) 

tampon(s) 

- ME11-t1 Monument du Point X 
- ME11-t2 Monument des Revenants du 106ème 
R.I. 
- ME11-t3 Monument à la gloire des soldats du 
génie 
- ME11-t4 Monument du Coq (Point C) 

Eventuellement, liste de(s) 

attribut(s) secondaire(s) 

Zone 

d’interprétation 

- ME11-i1 Nécropole nationale de Saint-Rémy-la-
Calonne 
- ME11-i2 Nécropole nationale de Trésauvaux 
- ME11-i3 Nécropole nationale de Mont-Villers 
- ME11-i4 Fosse d’Alain Fournier et de ses 
camarades 
- ME11-i5 Stèle Louis Pergaud 
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ELEMENT CONSTITUTIF ME11 

ICONOGRAPHIE 

 
(ME11 Nécropole nationale française du Trottoir, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015) 
Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif  
La nécropole est bordée au nord-ouest par la D 203A, au sud et à l’est par la forêt domaniale des 
Eparges. Au nord-est, la nécropole est délimitée par une parcelle cultivée. 

 

1. Identification de l’élément constitutif  

 

1.1 Liste des attributs majeurs de l’élément 

constitutif 

- ME11 Nécropole française du Trottoir 

1.2 Coordonnées géographiques  

5°36'20.71’’E / 49°03'55.4733’’N Coordonnées géographiques de l’élément 

constitutif 

N 5°36'22.65’’E / 49°03'56.85’’N 
E 5°36'24.16’’E / 49°03'54.62’’N 
S 5°36'18.12’’E / 49°03'54.01’’N 
O 5°36'17.49’’E / 49°03'56.32’’N 

Coordonnées géographiques des attributs 

majeurs 

5°36'20.71’’E / 49°03'55.4733’’N 

1.3 Commune(s) concernée(s)  Les Eparges (55 172) 

1.4 Nombre d’habitants permanents dans 

l’élément constitutif s’il y en a 

0 

1.5 Superficie totale 0 ha 8365 

1.6 Propriétaires concernés par attribut 

majeur 

 

ME11 Nécropole française du 
Trottoir 

000 B0009 Etat français - Ministère de la 
Défense 
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1.7 Gestionnaires concernés   

ME11 Nécropole française du 
Trottoir 

DMPA + ONAC-VG 

 

2.1 Description de l’élément constitutif 

 

2.1a) La crête des Eparges se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Verdun, en bordure 
des Hauts-de-Meuse. Elle est l’un des observatoires les plus avancés dans la plaine de la Woëvre et 
culmine à 350 mètres. Un panorama exceptionnellement ouvert et étendu se développe depuis les 
différents points de la crête : le Point A, à l’ouest, domine le ravin des Quanottes, le Point C au 
centre-sud, domine le col de la Crête de Combres, tandis que le Point X, à l’est, domine la plaine de la 
Woëvre. Couvert par une forêt domaniale, le site est constitué d’entonnoirs, de sapes et de 
monuments commémoratifs, ainsi que de la Nécropole française du Trottoir au pied de la crête. 
Le cimetière est implanté en bordure de la forêt domaniale, à flanc de côte, à 800 mètres du village 
des Eparges. On y accède directement par la route. Le portillon d’entrée métallique vert est supporté 
par deux piliers de pierre blancs. Un panneau explicatif sur les batailles des Hauts de Meuse en 
1914/1918 et sur les nécropoles est implanté à l’entrée. Le cimetière est délimité par un simple 
grillage et végétalisé avec des bouleaux, des marronniers, des prunus, des épicéas et des érables. Le 
sol est en pelouse. Il recèle 2960 corps de soldats de l’armée française dont 852 en ossuaire. Au 
centre du cimetière, un monument en pierre calcaire blanche a été érigé pour les soldats inconnus 
rassemblés dans l’ossuaire. Il est entouré d’un petit muret en pierre dont les côtés sont soulignés par 
des haies de cotonéaster et derrière lui se trouve le mât avec le drapeau français. Le monument est 
constitué de trois parties. La partie centrale est ornementée d’une croix latine en pierre de taille où 
de part et d’autre figurent les années 1914 et 1918 et une inscription gravée indique « Ici reposent 
852 soldats français inconnus morts pour la France ». A gauche et à droite de la partie centrale, ont 
été apposées deux plaques de marbre blanc où figurent en lettres dorées des noms de soldats.  

 
(ME11 Plan actuel de la nécropole, ONAC-VG) 
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2.1b) Depuis le 21 septembre 1914, les Allemands ont développé sur la crête des Eparges une forte 
organisation de blockhaus et de réseaux de tranchées. La reconquête, fixée au 17 février 1915, échoit 
à la 12e division d'infanterie, unité dans laquelle sert Maurice Genevoix. Restant incomplète, 
l'offensive générale reprend le 18 mars, puis le 27, mais ne marque qu'une modeste avance. A partir 
de la mi-avril 1915, la guerre change de visage : la guerre des mines éclate et se prolonge jusqu'en 
septembre 1917 avant de décliner. Sur une longueur de 800 mètres, ces mines creusent de 
spectaculaires cratères dont 18 sont toujours visibles. Importance de l'artillerie, « lunéarisation » du 
sol, caractère extrême des affrontements, usure considérable des unités : les Eparges annoncent ce 
que seront les batailles de Verdun et de la Somme en 1916. 
La nécropole nationale du Trottoir a été reconstituée sur l’emplacement primitif du cimetière de 
front créé lors des combats de 1915. Elle a été augmentée des cimetières épars du territoire et de 
tombes isolées, mais surtout par les cimetières dit « du Bois des Eparges » et du ravin de Sonvaux. 
Après l’aménagement, près de 900 corps retrouvés dans des fosses communes du ravin de la Mort y 
ont été réinhumés, d’où la cause du manque de symétrie des derniers carrés. Les inconnus et débris 
retrouvés ont été transférés à l’Ossuaire de Douaumont au caveau « Les Eparges ». Plusieurs 
aménagements ont eu lieu durant les années vingt et trente, le cimetière ayant subi une réfection 
totale en 1958. En 1993, l’entrée a été rénovée par la démolition des pilastres et de la dalle, 
remplacés par deux blocs de pierre et un portillon en métal. Entre 2005 et 2007, le monument 
central a été démoli et reconstruit en pierre d’Euville selon le modèle précédent.  
Chaque lundi de Pâques se tient la cérémonie traditionnelle commémorant les combats des Eparges. 
L’écrivain Maurice Genevoix, ancien combattant des Eparges, s’y est rendu jusqu’à sa mort en 1980. 
Son cher ami Robert Porchon, tué en février 1915, y est inhumé. Les Eparges sont au cœur de  de osn 
œuvre littéraire : Ceux de 14. Un autre grand écrivain, l’Allemand Ernst Jünger, évoque son 
expérience dans Orages d’acier. Le Mémorial de Verdun organise un travail pédagogique 
pluridisciplinaire « Les classes Genevoix » qui incite les élèves à découvrir ce site. 

 

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)  

Par l’importance et la diversité des vestiges préservés, 
les comportements et les activités qu'il génère, la 
crête des Eparges constitue un ensemble 
exceptionnel. 
Lien de l’élément constitutif avec des évènements 

emblématiques de la Grande Guerre 

L’élément constitutif exprime premièrement une 
valeur historique forte puisqu’il existe un rapport 
causal très explicite avec les événements historiques 
qui se sont déroulés sur un périmètre extrêmement 
dense. 
Inscription de l’élément constitutif dans un paysage 

mémoriel 

La valeur contextuelle et environnementale est 
clairement révélée : l’élément constitutif s’inscrit 
dans un paysage mémoriel porteur de nombreuses 
traces et vestiges des combats de 1915 notamment. 
Les aménagements réalisés après la guerre et jusqu’à 
nos jours ont délibérément été réalisés en ce sens. 
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Commémorations et manifestations publiques 

Les composantes immatérielles l’élément constitutif 
s’expriment d’une part à travers la liturgie du 
souvenir des combats des Eparges (cérémonies et 
pèlerinages…), d’autre part à travers la forte vocation 
pédagogique de ces lieux. 
Diversité des valeurs dans un même élément 

constitutif 

L’exceptionnalité de l’élément constitutif réside dans 
la diversité et la représentativité des attributs qu’il 
recèle. 

3.2 Authenticité et intégrité de l’élément 

constitutif 

 

1) Intégrité : Dans son ensemble, l’élément constitutif 
possède tous les éléments physiques de sa 
constitution initiale, et ces éléments s’expriment 
visuellement dans de bonnes conditions 
d’environnement.  
2) Authenticité : L’élément constitutif présente dans 
l’ensemble de bonnes conditions de conservation des 
architectures et des conceptions, des matériaux 
d’origine et des paysages. Ses éléments constitutifs 
font l’objet de travaux d’entretien et rénovation 
réguliers qui permettent d’en préserver l’authenticité, 
tout comme le garantit le classement d’un large 
périmètre au titre des sites (loi 1930). 

 

4. Etat de conservation de l’élément constitutif 

 

4.1 Niveau actuel de conservation 

 

La nécropole française du Trottoir est dans un bon 
état de conservation. Les gravures du monument 
ossuaire ne sont plus visibles et les bordures de 
l’ossuaire sont, par endroit abîmées. 

4.2 Facteurs affectant l’élément constitutif 

ou susceptible de l’affecter, pressions dues 

au développement 

 

Les phénomènes météorologiques sont sources 
d’altération des emblèmes mortuaires de la 
nécropole française du Trottoir. Plusieurs croix latines 
abimées seront remplacées ultérieurement par le 
gestionnaire du site.  
Excentrée du village, la crête des Eparges est 
vulnérable face aux actes de vandalisme. Un des blocs 
de l’entrée de la nécropole est un témoin de ces faits, 
tout comme le bas relief du monument dédié au 
106ème RI, volé en mai 2016. 
Situé au sein d’une zone naturelle protégée, l’élément 
constitutif ne subit pas de menaces liées au 
développement de l’urbanisation. Aucune 
modification de l’environnement proche n’est à 
signaler. 

4.3 Mesures envisagées pour la 

conservation de l’élément constitutif 

Un programme d’entretien est en cours, ce qui 
permet à l’élément constitutif de s’exprimer 
visuellement dans de bonnes conditions.  
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5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant l’élément 

constitutif 

 

5.1. Bibliographie concernée par l’élément 

constitutif 

- Ernst JÜNGER, « Les Eparges » in Orage d’acier, La 
Pléiade, p. 19-28. 
- Conseil général de la Meuse (dir.), Guide 1914-1918, 

Saillant de Saint-Mihiel, Boulogne-sur-Mer, Editions 
Soteca, 2012, 98 p. 
- Maurice GENEVOIX, Ceux de 14, Paris, Flammarion, 
1950, 682p. 
- Maurice GENEVOIX, Les Eparges, Paris, Flammarion, 
1923, 682p. 
- Nicolas CZUBAK, Pascal LEJEUNE, Les Eparges, Die 

Combres-Höhe (1914-1918), Dacres Edition, 2014, 
288p. 

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 l’élément constitutif ME11 

Brève description textuelle des limites de la zone tampon 

Suivant le périmètre site classé « Champ de bataille des Eparges », la zone tampon englobe une 
partie de la forêt domaniale des Eparges. 
Au nord, elle englobe la partie boisée de la cote Montgirmont jusqu’aux parcelles de la forêt 
domaniale à l’est. La voie communale n°5 des Eparges à Combres-sous-les-Côtes limite la zone 
tampon au sud. A l’ouest, elle épouse les limites de la forêt domaniale des Eparges, puis de la 
parcelle ZB22, de la route départementale 203A et du chemin rural n°4 dit de la Pouille. 

 

1. Identification de la zone tampon 

 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

tampon 

- ME11-t1 Monument du Point X 
- ME11-t2 Monument des Revenants du 106ème 
R.I. 
- ME11-t3 Monument à la gloire des soldats du 
génie 
- ME11-t4 Monument du Coq (Point C) 

1.2 Coordonnées géographiques  

De la zone tampon N 5°36'13.34’’E / 49°04'8.81’’N 
E 5°37'28.61’’E / 49°03'56.16’’N 
S 5°36'25.49’’E / 49°03'35.84’’N 
O 5°35'54.54’’E / 49°03'47.84’’N 

Des attributs secondaires (de la zone tampon) - ME11-t1 : 5°37'13.75’’E / 49°03'55.68’’N 
- ME11-t2 : 5°36'22.73’’E / 49°03'45.71’’N 
- ME11-t3 : 5°36'35.69’’E / 49°03'50.61’’N 
- ME11-t4 : 5°36'49.51’’E / 49°03’44.22’’N  

1.3 Communes concernées  Combres-sous-les-Côtes (55 160) 
Les Eparges (55 172) 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la ZT 

0 

1.5 Superficie totale 139,2 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

(liste des parcelles en annexe) - Etat 
- Département de la Meuse 
- Privés 

1.7 Gestionnaires concernés   

 - Office National des Forêts (ONF) 
- Département de la Meuse  
- Privés 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

 

- ME11-t1 Monument du Point X 

Le monument du Point X, situé à l’extrémité est de la crête des Eparges, offre un large panorama sur 
la plaine de la Woëvre. On y accède après avoir parcouru une allée arborée baptisée « Allée 
Comtesse de Cugnac », généreuse donatrice qui perdit son fiancé aux Eparges. Le monument, bordé 
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de part et d’autre de petits obélisques, est taillé dans de la pierre calcaire blanche et est constitué 
de deux parties majeures. La première partie est constituée d’un autel, soutenu par deux petites 
colonnes sans chapiteaux et surélevé par deux marches. Entre les colonnes, une plaque en marbre 
blanc a été placée pour le Caporal Schneider. La deuxième partie comprend l’essentiel du 
monument, fronton inclus. Au centre a été représentée une croix latine, les côtés possèdent des 
plaques en pierre noire portant des inscriptions dorées, en mémoire de trois soldats morts aux 
Eparges et à celle du 19e groupe de Chasseurs. Sur le fronton est gravée en lettres rouges cette 
inscription « Les Eparges 1914.1918 ». Sur la face arrière du monument un bas-relief représente un 
groupe de soldats français armés, en uniforme de 1914-1915 (képi), qui suivent leur chef placé au 
premier-plan qui les entraîne au combat. Sur le fronton est gravé en lettres rouges « A ceux qui 
n’ont pas de tombe ». A proximité se trouve une table d’orientation en demi-cercle, réalisée en 
1957 par l’association d’anciens combattants « Ceux de Verdun ». A gauche du sentier, avant le 
monument, une stèle pour le 302e RI a été édifiée par les Anciens du 302ème  et du 102eme RI. 
 
- ME11-t2 Monument des Revenants du 106

ème
 R.I. 

Situé à l’autre extrémité du plateau des Eparges, le monument du 106eme RI correspond au Point A. 
Œuvre du sculpteur Maxime Réal del Sarte, ancien combattant des Eparges où il a perdu un bras, le 
monument a été construit par Georges Ricome, ancien officier du 106, entrepreneur  à Verdun. Il 
représente une pyramide massive, d’où émerge une tête humaine. Sur les faces, de petites croix 
sculptées, des ossements, des crânes, des mains décharnées et crispées évoquent le grand nombre 
de soldats tombés ici et leur calvaire. Sur le piédestal, un bas-relief en bronze représente la France 
casquée et assise, tenant telle une piéta dans ses bras étendus en croix un soldat expirant. 
 
- ME11-t3 Monument à la gloire des soldats du génie 

Il se situe à mi-chemin entre le monument du 106e RI et le monument du Point X. Construit en arc 
de cercle, il est constitué de trois parties majeures et d’un socle en pierre noire. La première partie 
du monument est réalisée en galet apparent bétonné dans le sol, dont la bordure est peinte en 
rouge. Les 7 éléments verticaux disposés dessus possèdent chacun une plaque en pierre noire avec 
des inscriptions dorées. Chaque élément symbolise une grande spécialité du génie : (de gauche à 
droite) Pontonniers, Télégraphistes, Electro-mécaniciens, Sapeurs-mineurs, Chemin de Fer, 
Aérostiers, Artificiers. Derrière les éléments verticaux a été dressé un mur blanc où sont fixés des 
éléments métalliques. Derrière, un mur en pierre jaune reprend la forme en arc de cercle.  
 
- ME11-t4 Monument du Coq (Point C) 

Le monument du Coq  (Point C) est érigé en 1924, en surplomb d’impressionnants entonnoirs de 
mines. Il est dédié à la 12ème DI de Reims dont le statuaire Lefebvre-Klein est originaire.  Obélisque 
formé d’un piédestal à gradins, il est surmonté d’une plate-forme. L’ensemble, en moellons taillés, 
supporte un coq gaulois en bronze. Sur les côtés, deux plaques de marbre blanc reproduisent les 
deux citations obtenues par la 12ème DI, l’une par le 6e CA du général Herr, l’autre par la 1re armée 
signée Roques mais se référant aussi à Joffre.  
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ZONE D’INTERPRETATION 
Zone d’interprétation pour ME11 et ME12 

 

1. Identification de la zone d’interprétation 

 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

d’interprétation 

- ME11-i1 Nécropole nationale de Saint-Rémy-la-
Calonne 
- ME11-i2 Nécropole nationale de Trésauvaux 
- ME11-i3 Nécropole nationale de Mont-Villers 
- ME11-i4 Fosse d’Alain Fournier et de ses 
camarades 
- ME11-i5 Stèle Louis Pergaud 

1.2 Coordonnées géographiques  

Des attributs secondaires (de la zone 

d’interprétation) 

- ME11-i1 5°36’01.70’’E / 49°2’52.89’’N 
- ME11-i2 5°36’12.39’’E / 49°4’40.86’’N 
- ME11-i3 5°33’50.80’’E / 49°5’39.71’’N 
- ME11-i4 5°35’09.37’’E / 49°01’47.59’’N 
- ME11-i5 5°39’59.71’’E / 49°2’52.89’’N 

1.3 Communes concernées  Apremont-la-Forêt (55012) 
Avillers-Sainte-Croix (55021) 
Bannoncourt (55027) 
Beney-en-Woëvre (55046) 
Bislée (55054) 
Bonzée (55060) 
Bouconville-sur-Madt (55062) 
Broussey-Raulecourt (55085) 
Buxières-sous-les-Côtes  (55093) 
Chaillon (55096) 
Chauvoncourt (55111) 
Combres-sous-les-Côtes (55121) 
Dompcevrin (55159) 
Dompierre-aux-Bois (55160) 
Frémeréville-sous-les-Côtes (55196) 
Fresnes-en-Woëvre (55198) 
Geville (55258) 
Girauvoisin (55212) 
Han-sur-Meuse (55229) 
Hannonville-sous-les-Côtes (55228) 
Harville (55232) 
Haudiomont (55237) 
Hennemont (55242) 
Heudicourt-sous-les-Côtes (55245) 
Jonville-en-Woëvre (55256) 
Dommartin-la-Montagne (55157) 
Doncourt-aux-Templiers (55163) 
Les Éparges (55172) 
Kœur-la-Grande (55263) 
Kœur-la-Petite (55264) 
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Herbeuville (55243) 
Labeuville (55265) 
Lachaussée (55267) 
Lacroix-sur-Meuse (55268) 
Lahayville (55270) 
Lamorville (55274) 
Latour-en-Woëvre (55281) 
Les Paroches (55401) 
Loupmont (55303) 
Maizeray (55311) 
Maizey (55312) 
Manheulles (55317) 
Marchéville-en-Woëvre (55320) 
Ménil-aux-Bois (55333) 
Montsec (55353) 
Mouilly (55360) 
Moulotte (55363) 
Nonsard-Lamarche (55386) 
Pareid (55399) 
Pintheville (55406) 
Rambucourt (55412) 
Ranzières (55415) 
Riaville (55429) 
Richecourt (55431) 
Ronvaux (55439) 
Rouvrois-sur-Meuse (55444) 
Saint-Hilaire-en-Woëvre (55457) 
Saint-Julien-sous-les-Côtes (55460) 
Saint-Maurice-sous-les-Côtes (55462) 
Saint-Mihiel (55463) 
Saint-Remy-la-Calonne (55465) 
Sampigny (55467) 
Saulx-lès-Champlon (55473) 
Seuzey (55487) 
Thillot (55507) 
Trésauvaux (55515) 
Troyon (55521) 
Valbois (55530) 
Varnéville (55528) 
Vaux-lès-Palameix (55540) 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55551) 
Ville-en-Woëvre (55557) 
Villers-sous-Pareid (55565) 
Watronville (55579) 
Xivray-et-Marvoisin (55586) 
Woël (55583) 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la zone d’interprétation 

13 992 habitants 

1.5 Superficie totale 92 607 ha 

1.6 Propriétaires concernés Ensemble du territoire des communautés de 



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

 

communes du canton de Fresnes-en-Woëvre, 
des Côtes de Meuse-Woëvre et du Sammiellois 

1.7 Gestionnaires concernés  Ensemble du territoire des communautés de 
communes du canton de Fresnes-en-Woëvre, 
des Côtes de Meuse-Woëvre et du Sammiellois 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation 

 

- ME11-i1 Nécropole nationale de Saint-Rémy-la-Calonne 

Créée en 1927, elle regroupe 203 corps de soldats français dont seulement 86 sont identifiés. La 
plupart des morts de 1915 sont tombés aux Eparges. En 1992 est opéré le regroupement des 21 
corps du 288e RI, exhumés du bois de Saint-Rémy-la-Calonne, dont l’écrivain Alain-Fournier. Deux 
restes inconnus et les 19 autres ré inhumés par ordre alphabétique. 16 corps qui étaient dans le 
cimetière communal ont été également ré inhumés. 
 
- ME11-i2 Nécropole nationale de Trésauvaux 

Créée en 1914 lors des combats des Hauts de Meuse, elle regroupe 665 corps de soldats français. En 
1927 et 1934 sont regroupés les corps exhumés des cimetières militaires de Mouilly, Mesnil-sous-
les-Côtes, du ravin de Sonvaux et du ravin Hedevaux. 
 
- ME11-i3 Nécropole nationale de Mont-Villers 

Créée en 1915, elle regroupe 77 corps de soldats français, dont deux disparus, la plupart tombés aux 
Eparges en 1915. Des stèles du cimetière d'origine sont encore présentes dans cette plus petite 
nécropole du département de la Meuse. Aménagée en 1922, elle connait une réfection totale en 
1998. 
 
- ME11-i4 Fosse d’Alain Fournier et de ses camarades 

En bordure de la Tranchée de Calonne se situe la fosse vide où les corps des soldats tués le 22 
septembre 1914 sont matérialisés par des stèles. Le périmètre de fouille réalisée en 1991 est 
recouvert d’une pyramide de verre. 
Un monument représente une flamme du souvenir, auprès de laquelle sont déposés le képi d’Alain 
Fournier et un volume du Grand Meaulnes. Ce monument est l’œuvre du sculpteur local Stein. 
Les 21 corps dont celui de l’écrivain, ont été transférés à la nécropole nationale de la commune. 
 
- ME11-i5 Stèle Louis Pergaud  

Inaugurée le 24 novembre 1996, cette stèle rappelle la mort de l’écrivain, sous-lieutenant de la 2e 
compagnie du 166e RI. Il est tué dans la nuit du 7 au 8 avril 1915 lors de la tentative de reconquête 
de la cote 233 à proximité de Marchéville-en-Woëvre. 
La stèle comporte une citation de Louis Pergaud : « Reverrons-nous les champs reverdir et les fleurs 
pousser » (3 avril 1915). 
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(ME11-t1 Monument du Point X, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015) 

 

 
(ME11-t2 Monument des Revenants du 106ème R.I., Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015) 
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(ME11-t3 Monument à la gloire des soldats du génie, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015) 
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(ME11-t4 Monument du Coq (Point C), Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015) 
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(ME11-i1 Nécropole nationale de Saint-Rémy-la-Calonne, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2013) 

 

 
(ME11-i4 Fosse d’Alain Fournier et de ses camarades, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2000) 
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(ME11-i5 Stèle Louis Pergaud, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2013) 

 


