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VS01- NÉCROPOLE NATIONALE FRANÇAISE
DE LA FONTENELLE

Le site comporte un seul élément constitutif composé de deux attributs majeurs. Situé à l’est du
département des Vosges, sur la ligne de front, la nécropole nationale française est implantée sur le
sommet de la colline observatoire de Ban-de-Sapt, non loin de Saint-Dié. Elle jouit d’une excellente
intégration paysagère. La zone tampon complète stratégiquement et historiquement le bien,
permettant son interprétation.

FR-VS01-001_Élément d’entrée de la nécropole

Liste
de(s)
élément(s) FR-VS01
constitutif(s) et de leur(s)
attribut(s) majeur(s)

FR-VS01A-1 Nécropole
FR-VS01A-2 Monument

Eventuellement, liste de(s) élément(s)
attribut(s) secondaire(s)
constitutif(s)
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Zone(s)
tampon(s)

FR-VS01A-t1 tranchées françaises et allemandes
autour de la nécropole de la Fontenelle

Zone
FR-VS01A-i1 : observatoire de la Roche-Mèred’interprétation Henry
FR-VS01A-i2 : monument « Sartorio » au col des
« Quatre-Bancs »
FR-VS01A-i3 : la « Croix-Puppi »
FR-VS01A-i4 : observatoire de la Pierre-Piquée
FR-VS01A-i5: borne « Michelin »
FR-VS01A-i6: borne « Michelin »
FR-VS01A-i7 : nécropole militaire de Saint-Jeand’Ormont
FR-VS01A-i8 : tombe du lieutenant-colonel Dayet
FR-VS01A-i9 : croix composée d’éléments de
caissons d’artillerie
FR-VS01A-i10 : observatoire de la Tête-du-Coquin
FR-VS01A-i11 : observatoire du Piton du Coichot
FR-VS01A-i12 : colline et téléphérique de La Forain
FR-VS01A-i13 : hameau détruit
FR-VS01A-i14 : hameau détruit
FR-VS01A-i15 : observatoire du Pain-de-Sucre
FR-VS01A-i16 : cimetière franco-allemand de
Senones
FR-VS01A-i17 : monument au lieutenant-colonel
Dayet et au capitaine Burelle
FR-VS01A-i18 : cône de visibilité
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ELEMENT CONSTITUTIF FR-VS01A
ICONOGRAPHIE

FR-VS01-002_La nécropole

FR-VS01-003_Le monument

FR-VS01-004_Un ossuaire

FR-VS01-005_Le monument (détail)

L’élément constitutif trouve ses limites dans le territoire occupé par le cimetière militaire. Il est
actuellement limité par la forêt qui a recouvert les zones de combat alentours : tranchées, abris. Des
trouées sont en cours de création offrant des cônes de visibilité et donc un lien entre l’élément
constitutif et son environnement historique.
Une charmille a récemment été plantée afin d’affirmer la notion de cimetière et de créer une
barrière toute symbolique entre les soldats morts et les tranchées qui tout autour, ont été leurs
tombeaux.
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1. Identification de l’élément constitutif FR-VS01
1.1 Liste des attributs majeurs
de l’élément constitutif
1.2 Coordonnées géographiques
Coordonnées géographiques de
l’élément constitutif
(Coordonnées Lambert 93)
(Coordonnées WGS84 décimal)
Coordonnées géographiques des
attributs majeurs

1.3 Commune(s) concernée(s)
1.4 Nombre d’habitants
permanents dans le bien s’il y en
a
1.5 Superficie totale

FR-VS01-1 Nécropole
FR-VS01-2 Monument
996233,6665 6812762,604

/ 6,999988

48,347632

48,348162
996202,144
6812819,97 / 6,999603
996296,6091 6812754,688 / 7,000831
48,347532
996260,0388 6812702,702 / 7,000303
48,347082
48,347712
996165,7937 6812768,064 / 6,999077
FR-VS01-1 Nécropole : 996233,6665 6812762,604
6,999988 48,347632
FR-VS01-2 Monument : 996253,2402 6812782,8759
7,000266 48,347805
Ban de Sapt 88033
0

0,795 ha

1.6 Propriétaires concernés par
- Etat Ministère des Anciens Combattants
attribut majeur
FR-VS01-1 F1256
Etat Ministère des
Etat Ministère
Anciens Combattants des Anciens
Combattants
FR-VS01-2 F1256

Etat Ministère des
Anciens Combattants

Etat Ministère
des Anciens
Combattants

1.7 Gestionnaires concernés Etat Ministère des
Anciens
Combattants

2.1 Description de l’élément constitutif
2.1a
Localisée sur la ligne de front, la nécropole de la Fontenelle est implantée sur le sommet de la colline
observatoire de Ban-de-Sapt (cote 627). Elle occupe le site le plus emblématique de la guerre de
moyenne montagne, dans le massif des Vosges.
Dans la nécropole qui s’étend sur 117 635 m², reposent 1384 soldats dont 424 en un ossuaire portant
seulement les noms des régiments. Son plan hexagonal original et sa scénographie exceptionnelle
mettent en valeur l’imposant monument allégorique en grès, extrait de la carrière de la Tête de la
Biche (massif de la Madeleine), œuvre d’Emile Just Bachelet (1892-1981). Dédié «aux Vaillants
Défenseurs du sol Vosgien », il est sur une large esplanade, sorte de jardin du souvenir. Cet édifice
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est visible très loin alentour. Monument départemental, il domine de ses 17m l’ensemble de la
nécropole. Tourné vers l’ossuaire, les 960 sépultures individuelles aux stèles rosées se groupent
autour de lui, symétriquement, de part et d’autre de l’allée centrale, au milieu de laquelle flotte le
drapeau tricolore. Quatre figures l'ornent : un Poilu, une Victoire et deux Pleureuses. Le Poilu
symbolise, à lui seul, tous ceux qui gisent dans la nécropole. Son regard tourné vers le hameau de
Laître et vers l’Allemagne, il veille, sur la nécropole, à la manière d’un garde - frontière protégeant la
République. Le traitement paysager du lieu, œuvre de l’école du paysage de Roville-aux-Chênes, est
remarquable : les cônes visuels sont préservés et les plantations recourent aux essences endogènes,
Etablie au sommet du belvédère, la nécropole fait corps avec le champ de bataille arasé, tranchées et
cratères nivelés, qui accueille les dépouilles des soldats tombés pour défendre ou reconquérir la
colline. Elle inaugure après la guerre le concept singulier et exceptionnel sur le font ouest occidental
de «nécropole champ de bataille sommital», retrouvé dans les Dolomites. Le bouleversement du
paysage alentour traduit, un siècle après, la violence des combats au cours plusieurs centaines
d’hommes.
2.1b
C’est lors de la séance du Conseil Général du 3 mai 1920 que Gaston Rouvier, préfet des Vosges, fait
le choix d’implantation de la nécropole sur la cote 627 à la Fontenelle. Il donne la définition de ce que
devait représenter ce site tant sur le plan du symbole que de son aspect : « Rendue par la guerre
impropre à la culture, la Tête de la Fontenelle, sur le territoire du Ban-de-Sapt, a été choisie par
l’autorité militaire pour enclore une nécropole de soldats ; j’en propose à l’Etat le rachat. C’est un des
points de la terre vosgienne les plus sanctifiés par le sang de nos enfants et les plus illustrés par leur
héroïsme. Du sommet de cette colline émouvante, le regard embrasse l’un des panoramas les plus
vastes et les plus beaux de notre département. Nul autre endroit ne me paraît mieux désigné, pour
être dédiés par vous, messieurs, aux grands morts et aux grands soldats des Vosges.». Le même jour,
il prend l'initiative d'y élever par souscription une plateforme où se dressera visible de tout le
pourtour d'un horizon immense une colonne monumentale où se liront ces simples mots : " Aux
Grands Morts, aux Grands Soldats des Vosges, le Département reconnaissant". Cette figure
allégorique, devant rappeler aux générations futures l’ampleur des sacrifices consentis en terre
vosgienne ».
Le cimetière de guerre épouse dès lors une forme particulière, il est agrandi pour accueillir, les corps
des soldats retrouvés sur place ainsi que ceux des cimetières provisoires de la vallée de la Hure et le
monument. La souscription nationale avec émission de médaille commémorative gravée par Daniel
Dupuis et dès décembre 1920, le sculpteur, obligatoirement lorrain, est choisi. On arrête son
emplacement le 15 janvier 1921, le cimetière mesure alors 114m de large sur 121 m de long, il sera
élévé sur une enclave départementale qui donne sa forme hexagonale à la nécropole. Bachelet
s'associe à l'architecte Equer et au décorateur H.L.J. Hurey.
Il est érigé avec l'aide de l'entreprise F.Duday (Saint Dié). Il est inauguré le 15 août 1925 par Jammy
Schmidt, sous-secrétaire d’Etat aux régions libérées. Visible à plusieurs kilomètres à la ronde, la
nécropole fait l’objet d’agrandissements au fur et à mesure que des corps sont retrouvés dans les
champs de bataille avoisinants: en 1920, 1921, 1924, 1931, 1932 et 1935. Son plan initial est
conservé car la plupart des corps exhumés des cimetières de guerre de la Croix de Lorraine, de la
Vercoste, de la Fontenelle, du Bois Martignon, Huguenet, Floquet, de la Croix de Gemainfaing,
d’Hermanpaire, de Denipaire et de Celles-sur-Plaine sont placés en ossuaire. Les soldats allemands
exhumés reposent à la nécropole de Senones. Sa réfection est réalisée sans porter atteinte au site en
1989-1990. Aujourd’hui, inscrit dans un contexte mémoriel très fort, ce lieu, très visité, respirant la
paix et la sérénité d’un cadre grandiose, est devenu le symbole départemental de la Grande Guerre
dans les Vosges. Il est l’objet de multiples commémorations.
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Source: DMPA Ministère de la Défense Paris : Boîte Ban de Sapt la Fontenelle1619
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Source: DMPA Ministère de la Défense Paris : Boîte Ban de Sapt la Fontenelle 1619.

2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif

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

Valeur historique du lieu : cette nécropole et son monument
« phare » tirent leur singularité du fait qu’ils relèvent d’un
concept : champ de bataille-nécropole de moyenne montagne.
Dès 1919, on s’affaire à combler les tranchées et les entonnoirs
de mines. Ce site inspire au Préfet Rouvier, en 1920, les propos
suivants : « C’est un des points de la terre vosgienne les plus
sanctifiés par le sang de nos enfants et les plus illustrés par leur
héroïsme ! ».
Eléments architecturaux et paysagers : la présence de ce
monument volontairement ostentatoire donne à ce site des
caractéristiques pédagogiques et symboliques voulues lors de sa
création et encore réelles aujourd’hui. Un monument-phare,
une nécropole, des tranchées, un paysage portant encore les
stigmates du conflit : cet ensemble résume dans un cadre serein
et sans qu’il soit besoin de bouger, un temps de guerre.
Composantes immatérielles et artistiques : La Fontenelle est
inscrite dans le Pôle d’Excellence rurale (PER) : tourisme de
mémoire 14-18. Récemment, une tranchée a été aménagée afin
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que les personnes à mobilité réduite puissent la parcourir. Cette
prise en compte des publics jusqu’alors empêchés dans ce genre
de situation est exceptionnelle. Le site reste un lieu de
commémoration actif.
3.2 Authenticité et intégrité de
l’élément constitutif

Valeur historique du lieu : cette nécropole et son monument
« phare » tirent leur singularité du fait qu’ils relèvent d’un
concept : champ de bataille-nécropole de moyenne montagne.
Dès 1919, on s’affaire à combler les tranchées et les entonnoirs
de mines. Ce site inspire au Préfet Rouvier, en 1920, les propos
suivants : « C’est un des points de la terre vosgienne les plus
sanctifiés par le sang de nos enfants et les plus illustrés par leur
héroïsme ! ».
Eléments architecturaux et paysagers : la présence de ce
monument volontairement ostentatoire donne à ce site des
caractéristiques pédagogiques et symboliques voulues lors de sa
création et encore réelles aujourd’hui. Un monument-phare, une
nécropole, des tranchées, un paysage portant encore les
stigmates du conflit : cet ensemble résume dans un cadre serein
et sans qu’il soit besoin de bouger, un temps de guerre.
Composantes immatérielles et artistiques : La Fontenelle est
inscrite dans le Pôle d’Excellence rurale (PER) : tourisme de
mémoire 14-18. Récemment, une tranchée a été aménagée afin
que les personnes à mobilité réduite puissent la parcourir. Cette
prise en compte des publics jusqu’alors empêchés dans ce genre
de situation est exceptionnelle. Le site reste un lieu de
commémoration actif.

4. Etat de conservation de l’élément constitutif
4.1 Niveau actuel de
conservation
4.2 Facteurs affectant le bien
individuel ou susceptible de
l’affecter, pressions dues au
développement

Bon

4.3 Mesures envisagées pour la
conservation de l’élément
constitutif

Le site est en bon état de conservation et ne nécessite pas de
mesures particulières.

Aucun

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

Bon de la Tour, Paul, La Vosgienne, 1917-1918. Une compagnie
franche dans la Grande Guerre. Souvenirs du lieutenant-colonel
Bon de la Tour, Saint-Dié-des-Vosges, Société Philomatique
Vosgienne, 2000, 102 pages.
Brute de Rémur, Jean (Gal), Histoire d’un secteur calme. La
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152ème brigade dans les Vosges. Le Palon - la Forain - la Mère
Henry - la scierie Coichot - la Halte - Celles - la Chapelotte. La
France Héroïque, 1929, 113 pages.
Chave, Isabelle (Dir.), Guide des sources de la Grande Guerre
dans le département des Vosges. Epinal, Archives
Départementales des Vosges, 2008, 295 pages.
Chave, Isabelle (Dir.), La Grande Guerre dans les Vosges. Epinal,
Archives Départementales des Vosges, 2009, 348 pages.
Dupuy, Ernest (Cpt), La guerre dans les Vosges. 41ème D.I. 1er août
1914 - 16 juin 1916. Paris, Payot, 1936, 284 pages. (réed. JeanPierre Gyss, 2005, 284 pages).
Elardin, Jules, Chronique de l'occupation allemande à Senones.
Guerre 1914-1918. Œuvre posthume. La Petite-Raon, Elardin
Jules, 1927, 290 pages.
Elardin, Jules, Senones et sa contrée sous l'occupation
allemande. 1914-1918. Senones, Imprimerie Charles Cablé, 1927,
25 pages.
François, Roger, Le soldat sculpteur Antoine Sartorio. Ou journées
ordinaires de guerre autour de Senones. 1914-1916. Saint-Diédes-Vosges, Société Philomatique Vosgienne, 1999, 59 pages.
Fombaron, Jean-Claude, Les Américains dans les Vosges, SaintDié-des-Vosges, Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne,
Vol. XCV, 118ème année, 1992, 253 pages.
Grive-Santini Catherine, Guide des cimetières militaires en
France, Paris, le Cherche Midi, 1999, 212 p.
Louis, Léon, Le département des Vosges, description, histoire,
statistique. Tome VI : dictionnaire historique et statistique des
communes, hameaux, écarts, fermes, accompagnés de plans,
Epinal, imprimerie Busy, 1887, 384 pages.
Prouillet, Yann, Fusillés pour l’exemple durant la Grande Guerre.
L'exécution tragique des gardes sacs de la Fontenelle en 1915 in
Mémoire
des
Vosges
(Saint-Dié-des-Vosges,
Société
Philomatique Vosgienne), n°7, 2003, pp. 29-31.
Prouillet, Yann, Quelques hameaux morts pour la France. Ban-deSapt, 1914-1918 in Mémoire des Vosges (Saint-Dié-des-Vosges,
Société Philomatique Vosgienne), n°14, 2007, pp. 37-41.
Prouillet, Yann, Sites et Paysages de Mémoire, Propositions pour
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l’inscription au Patrimoine mondial de l’Humanité des Sites et
Paysages de Mémoire de la Guerre de 1914-1918, décembre
2011, mémoire rédigé pour le Conseil général des Vosges.
Réau, R.-G., Les crimes des Conseils de Guerre. Progrès Civique,
1926, 337 pp.
Saint-Pierre, Dominique, La Grande Guerre entre les lignes.
Correspondance, journaux intimes et photographiques de la
famille Saint-Pierre. Tome I : 1914-1916, Bourg-en-Bresse, M&G
éditions, 2006, 794 pages.
Villemin, André, Senones, une ville vosgienne sous l'occupation
allemande. Journal de guerre de l'abbé André Villemin. 19141918. Saint-Dié-des-Vosges, Société Philomatique Vosgienne,
2002, 191 pages.
Das Königs-Infanterie-Regiment (6.Lothring.) Nr.145 im Großen
Kriege 1914-1918. Tome I. Berlin, Verlg von Klafing & Co., 1922,
405 p.
Historique du 23ème régiment d’infanterie au cours de la guerre
1914-1918, Paris, Fournier, 1920, 140 pages.
L’Illustration n°3797 du 11 décembre 1915.

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

Registre des délibérations du Conseil Général des Vosges, Epinal,
Imprimerie administrative des Vosges, séance d’août 1914 (629
pages) et séance du 27 mai 1924 (503 pages).
Avant-guerre
Fonds Weick : n°3986 : Le Kiosque scolaire forestier, en arrière la
Fontenelle
Fonds Weick : n°FR-VS0176 : Pépinière scolaire forestière audessus de la Fontenelle
Fonds Weick : n°8875 : Kiosque scolaire [sur la butte sommitale
de la Fontenelle]
Guerre et après-guerre
Fonds Weick : n°10602 : Les prisonniers de la Fontenelle
Fonds Weick : n°10603 : Les prisonniers de la Fontenelle
Fonds Weick : n°10604 : Les prisonniers de la Fontenelle
Fonds Weick : n°10605 : Les prisonniers de la Fontenelle
Fonds Weick : n°10597 : Prisonniers Allemands pris dans les
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environs de Saint-Dié [à La Fontenelle]
Fonds Weick : n°10598 : Prisonniers Allemands pris dans les
environs de Saint-Dié à La Fontenelle
Fonds Weick : n°10599 : Prisonniers Allemands pris dans les
environs de Saint-Dié à La Fontenelle
Fonds Weick : n°10600 : Prisonniers Allemands pris dans les
environs de Saint-Dié
Fonds Weick : n°13309 : Le village de la Fontenelle
Fonds Weick : n°13310 : La Tête de la Fontenelle – Côté qui était
occupé par nos troupes
Fonds Weick : n°13312 : La Tête de la Fontenelle, côté où se
trouvaient les Allemands
Fonds Weick : n°13318 : Le cimetière de la Vercoste
Fonds Weick : n°13320 : Les ruines de la Ferme de la Vercoste –
Prisonniers allemands travaillant à la reconstruction
Fonds Weick : n°14011 : Au 1er plan, tranchée française (2ème
ligne) – au fond, la colline
Fonds Weick : n°14026 : Tombe isolée près d’un abri près d’une
tranchée de la Fontenelle
Fonds Weick : n°14133 : Le village de la Fontenelle après la
guerre
Fonds Weick : n°14292 : La tête de la Fontenelle côté français
Fonds Weick : n°14293 : Vue d’ensemble de la tête de la
Fontenelle
Fonds Weick : n°14296 : Le centre du village de Laître – Au fond
la tête de la Fontenelle
Fonds Weick : n°15124 : Le monument de la Fontenelle
Fonds Weick : n°15125 : Le monument de la Fontenelle
Fonds Weick : n°15127 : Le monument de la Fontenelle
Fonds Weick : n°15130 : Le monument et une partie du cimetière
de la Fontenelle
Fonds Weick : n°15429 : Le monument de la Fontenelle
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Fonds Weick : n°15471 : Le monument de la Fontenelle – Œuvre
du sculpteur E. G. (sic) Bachelet
Fonds Weick : n°15472 : Le cimetière militaire de la Fontenelle –
Au premier plan, l’ossuaire
Fonds Weick : n°15473 : Un coin du cimetière de la Fontenelle
Fonds Weick : n°15474 : Le monument élevé à la Fontenelle Cote 627 - Sculpteur E. G. (sic) Bachelet
Fonds Weick : n°15475 : Cimetière militaire de la Fontenelle –
Cote 627
Fonds Weick : n°15476 : Le monument - E. G. (sic) Bachelet
Sculpteur
Fonds Weick : n°15478 : Un coin du cimetière de la Fontenelle et
le monument - E. G. (sic) Bachelet Sculpteur
Fonds Weick : n°15479 : Le monument de la Cote 627
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ZONE TAMPON
Zone tampon pour le(s) élément(s) constitutif(s) FR-VS01

Brève description textuelle des limites de la zone tampon
La zone tampon est limitée aux tranchées françaises et allemandes (sur le flanc est) creusées sur les
flancs de la colline autour de la nécropole qui était elle-même lieu de tranchées, de cratères d’obus
et de mines.
La zone tampon s’agrandit d’un premier cône de visibilité vers la plaine. D’autres percées
permettront aux visiteurs de se trouver en situation d’observateurs depuis la zone des combats.

1. Identification de la zone tampon
1.1 Liste des attributs secondaires de la zone
tampon
1.2 Coordonnées géographiques
De la zone tampon
(Coordonnées Lambert 93)
(Coordonnées WGS84 décimal)
Des attributs secondaires (de la zone tampon)

FR-VS01-t1 : tranchées françaises et allemandes

996227,6692 6812937,876 / 7,000027 48,34921
996426,9496 6812916,419 / 7,002699 48,348926
996778,9007 6812664,46 / 7,007271 48,346502
996466,5343 6812597,988 / 7,003015 48,346047
996079,7042 6812742,609 / 6,997899 48,347522
996253,2402 6812782,8759 / 7,000266 48,347805
996131,0532 6812760,9292 / 6,998604 48,347664

1.3 Communes concernées

Ban de Sapt 88033

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

0
11.70 ha

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé F 665, F664, F662, F661, F1303, F1304, F666
F668, F674, F673, F672, F671, F1266, F1271
F1272, F1278, F1279, F1284
Propriétaire public Etat ministère des anciens combattants : F 12FRVS01, F 1256, F 1255, F 1254, F 1224
(IGN) : F 1257
Commune de Ban De Sapt : F 1225, F 1250,
F 1251, F 1252, F 1253, F 1259, F 1260
F 1261, F 1262, F 1263, F 1264, F 1273, F 1274
F 1275, F 1276, F 1277, F 1280, F 1283, F 1285
F 1286
1.7 Gestionnaires concernés
Propriétaire privé Propriétaires privés des parcelles
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Propriétaire public Etat, commune, IGN
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
La nature du terrain, la forêt qui se réinstalle et son accès peu aisé ont permis de préserver les
tranchées qui restent inscrites dans le paysage. En les sillonnant on peut encore très clairement
retrouver les creusements, étayages, points d’observation…de ces boyaux qui serpentent sur les
flancs du site. Les tranchées allemandes sont complétées par de puissantes constructions de
retranchement.
L’excellent état de ces tranchées a permis l’aménagement d’une tranchée désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite, permettant ainsi que personne ne soit exclu du tourisme de mémoire.
Des panneaux explicatifs, techniques et historiques balisent chemins et tranchées accessibles.
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour le site

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

1.2 Coordonnées géographiques
Des attributs secondaires (de la zone
d’interprétation)
(Coordonnées Lambert 93)
(Coordonnées WGS84 décimal)

FR-VS01-i1 : observatoire de la Roche-MèreHenry
FR-VS01-i2 : monument « Sartorio » au col des
« Quatre-Bancs »
FR-VS01-i3 : la « Croix-Puppi »
FR-VS01-i4 : observatoire de la Pierre-Piquée
FR-VS01-i5: borne « Michelin »
FR-VS01-i6: borne « Michelin »
FR-VS01-i7 : nécropole militaire de Saint-Jeand’Ormont
FR-VS01-i8 : tombe du lieutenant-colonel Dayet
FR-VS01-i9 : croix composée d’éléments de
caissons d’artillerie
FR-VS01-i10 : observatoire de la Tête-du-Coquin
FR-VS01-i11 : observatoire du Piton du Coichot
FR-VS01-i12 : colline et téléphérique de La
Forain
FR-VS01-i13 : hameau détruit
FR-VS01-i14 : hameau détruit
FR-VS01-i15 : observatoire du Pain-de-Sucre
FR-VS01-i16 : cimetière franco-allemand de
Senones
FR-VS01-i17 : monument au lieutenant-colonel
Dayet et au capitaine Burelle
FR-VS01-i18 : cône de visibilité

FR-VS01-i1 993857,2FR-VS016 6819124,556 / 6,972272
48,40FR-VS0175
FR-VS01-i2 992811,163 6818725,886 / 6,957885 48,402765
FR-VS01-i3 993575,2812 6819963,609 /
6,969037
48,413542
FR-VS01-i4 994006,2059 6822641,482 /
6,976674
48,437407
FR-VS01-i5 99FR-VS0178,8178 6813248,868 / 6,995537
48,352163
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FR-VS01-i6 993569,7108 6817713,376 /
48,393325
FR-VS01-i7 995367,6405 6811384,252 /
48,335641
FR-VS01-i8 995378,2475 6811364,117 /
48,335455
FR-VS01-i9 995368,9871 6811363,059 /
48,33545
FR-VS01-i10 996414,0433 6824513,157 /
48,453129
FR-VS01-i11 993083,7122 6821037,167 /
48,42341
FR-VS01-i12 993718,1296 6816703,476 /
48,384184
FR-VS01-i13 995255,8642 6812578,609 /
48,346423
FR-VS01-i14 996680,8695 6812008,811 /
48,340655
FR-VS01-i15 994920,672 6823918,097 /
48,448463
FR-VS01-i16 992715,8619 6817593,749 /
VS0133 48,392636
FR-VS01-i17 996424,9 6812682,7
/
48,346828
FR-VS01-i18 996010,3227 6813047,002 /
48,350289

1.3 Communes concernées

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

6,967434
6,987375
6,987505
6,987379
7,010471
6,96313
6,968751
6,986682
7,005501
6,989894
6,95FR7,002512
6,997172

Ban-de-Sapt 88033. Celles-sur-Plaine 88082.
Ménil de Senones 88300. Senones 88451. SaintJean-d'Ormont 88419.
3998 hab.
73 km²

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé B110, F 1080, E 279
Propriétaire public A 5, A 444, A 1, B 1293, A 140, B 1284, B 1297,
F1254, route départementale RD424.
1.7 Gestionnaires concernés
Propriétaire privé Propriétaires privés
Propriétaire public Communes et Communautés de communes

2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation
FR-VS01-i1 : observatoire de la Roche-Mère-Henry
FR-VS01-i4 : observatoire de la Pierre-Piquée
FR-VS01-i10 : observatoire de la Tête-du-Coquin
FR-VS01-i11 : observatoire du Piton du Coichot
FR-VS01-i15 : observatoire du Pain-de-Sucre
La ligne de front est ponctuée de nombreux sites d’observation qui ne peuvent se trouver que dans
des lieux de combats en montagne ; ils sont complémentaires de l’histoire des sites comme la
Fontenelle où se sont déroulés les combats puisqu’ils sont à même de prévenir des avancées ou des
mouvements. Nous sommes dans la guerre des observatoires.
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FR-VS01-i12 : colline et téléphérique de La Forain
Ce téléphérique installé par les allemands fait aussi partie des éléments de guerre caractéristiques
des conflits en montagne car il faut acheminer, sur les points d’observation situés en hauteur, les
matériels et les hommes.
FR-VS01-i5: borne « Michelin »
FR-VS01-i6: borne « Michelin »
Ces bornes dites « Michelin » jalonnent la ligne de front et il s’en trouve trois dans les Vosges dont
deux dans cette zone
FR-VS01-i13 : hameau détruit
FR-VS01-i14 : hameau détruit
Situés au pied de la Fontenelle, ils participent à la compréhension du paysage à l’issue de la guerre
et évoquent aussi les victimes civiles du conflit.
FR-VS01-i7 : nécropole militaire de Saint-Jean-d’Ormont
FR-VS01-i8 : tombe du lieutenant-colonel Dayet
FR-VS01-i9 : croix composée d’éléments de caissons d’artillerie
FR-VS01-i17 : monument au lieutenant-colonel Dayet et au capitaine Burelle
A Saint-Jean-d’Ormont se trouve un carré militaire rassemblé autour de l’église ainsi que la
sépulture du lieutenant-colonel Dayet. La croix qui domine le cimetière a été fabriquée avec des
éléments de caisson d’artillerie.
Sur le chemin qui mène à la nécropole de la Fontenelle, une croix indique l'emplacement où sont
tombés le lieutenant-colonel Dayet, commandant le 133e RI, et le capitaine Burelle.
Le Journal des Marches et Opération du 133ème RI nous raconte la fin du Lt-Col. Dayet le 27 janvier
1915 : « C’est à ce moment que le Lt-Col du 133ème voulant se rendre personnellement compte de la
raison nécessitant de si fortes pertes, sort de la tranchée Daubard et se porte en avant debout et
tranquillement, inspectant de droite et de gauche. A 7m de l’ennemi il est fauché par le tir de 2
mitrailleuses et tombe pour ne plus se relever ».
Le même Journal relate au 10 juillet 1915, la fin du Capitaine Burelle : « Situation sans changement.
Organisation de la position conquise. Le bombardement de l’artillerie ennemie continue toute la
journée et une partie de la nuit. Capitaine Burelle tué. Sous-Lieutenant Girel blessé. 9 soldats tués. 16
blessés ».
FR-VS01-i3 : la « Croix-Puppi »
La « Croix Puppi » située à la croix du Pelé, sur la ligne de front, a été érigée par les parents de Félix
Puppi, caporal du 363e RI, mort à 22 ans lors de l'assaut du bunker allemand avec ses camarades. Sur
le socle de la croix, on trouve une dédicace due au commandant Fayolle : " A donné le plus bel
exemple de dévouement et de bravoure et de mépris de la mort en s'élançant à l'attaque du
blockhaus ennemi bien que ne faisant pas partie de la fraction désignée en disant je suis le plus
jeune, à moi l'honneur. A été tué en abordant les réseaux de fil de fer ".
FR-VS01-i2 : monument « Sartorio » au col des « Quatre-Bancs »
Ce monument est l'œuvre du sculpteur Antoine Sartorio, combattant dans le 363e RI en 1915. Il
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marque l'emplacement d'un cimetière provisoire français.
FR-VS01-i16 : cimetière franco-allemand de Senones
Le cimetière militaire de La Poterosse à Senones a été créé en 1920. Il regroupe les corps de 795
soldats français dont 372 en deux ossuaires, 7 Polonais, 11 Roumains et 6 Russes victimes de la
Grande Guerre (1914-1918). A côté, dans le même enclos, le cimetière allemand comporte 784
tombes et 744 corps en ossuaire. Les soldats allemands proviennent des cimetières provisoires
alentours.
A l’origine, les croix des tombes allemandes étaient noires. Les stèles sont désormais toutes peintes
en blanc, et même si elles sont différentes par leur forme, elles ne portent plus au regard cette
opposition si forte et si facile entre le blanc (le Bien) et le noir (le Mal).
FR-VS01-i18 : cône de visibilité
Du haut de la nécropole qui fut champ de bataille, le cône de visibilité ouvre sur la plaine au pied de
la colline. Ce cône offre un double avantage pour les observateurs que nous sommes aujourd’hui de
comprendre la situation stratégique de la Fontenelle ainsi que les stigmates lisibles encore, infligés
au paysage qui passait en zone française ou allemande selon l’issue des combats.
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ESPACE ANNEXES
FR-VS01-1 : Nécropole de La Fontenelle

FR-VS01-055_Extrait du plan cadastral.
FR-VS01-056_Vue d’ensemble de la tête de La Fontenelle

FR-VS01-057_Plan de la nécropole
FR-VS01-006_Vue aérienne actuelle de la nécropole.
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FR-VS01-059_La nécropole visitée lors de la quatrième
marche « Des Amoureux »,
18_02_2002

FR-VS01-058_Lettre de la Chancellerie
de la Légion d’Honneur, 1920
FR-VS01-007_Le monument de La Fontenelle vu de
l’entrée de la nécropole

FR-VS01-008_Une photographie posée récemment
sur une croix
FR-VS01-009_Une sépulture non chrétienne
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FR-VS01-2 : Monument

FR-VS01-010_Le monument au milieu
des tombes

FR-VS01-011_Marianne sur une des faces du monument

FR-VS01-012_« Aux grands soldats des
Vosges »

FR-VS01-013_Le Poilu qui veille, tourné vers l’Allemagne
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FR-VS01-t1 : tranchées françaises et allemandes autour de la nécropole de La Fontenelle

FR-VS01-014_Balisage des tranchées

FR-VS01-015_Abri balisé et sécurisé

FR-VS01-i1 : observatoire de la Roche-Mère-Henry

FR-VS01-016_L’observatoire vu de la vallée
FR-VS01-017_L’observatoire vu de la vallée
(détail)
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FR-VS01-018_Paysage vu depuis l’observatoire vu de la Roche-Mère-Henry

FR-VS01-i2 : monument « Sartorio » au col des « Quatre-Bancs »

FR-VS01-019_Le monument

FR-VS01-020_Le monument (détail)
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FR-VS01-i3 : la « Croix-Puppi »

FR-VS01-021_A donné le plus bel exemple de dévouement et de
bravoure et de mépris pour la mort en s'élançant à l'attaque du
blockhaus ennemi bien que ne faisant pas partie de la fraction
désignée en disant " je suis le plus jeune à moi l'honneur" a été
al
tué en abordant les réseaux de fil de fer" G . Fayolle

FR-VS01-022_"A la mort de notre fils
Felix Puppi, caporal au 363e de ligne et
à celle de ses camarades, tombé pour la
France à l’assaut de ce blockhaus à
l’âge de 22 ans"

FR-VS01-i4 : observatoire de la Pierre-Piquée

FR-VS01-060_Localisation de l’observatoire (IGN)
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FR-VS01-i5 et FR-VS01-i6 : bornes « Michelin »

FR-VS01-023_Borne sur la commune de Senones

FR-VS01-024_Borne sur la commune de
Ban-de-Sapt

FR-VS01-i7 : nécropole militaire de Saint-Jean-d’Ormont

FR-VS01-026_Vue de la nécropole
(détail)

FR-VS01-025_Vue de la nécropole

FR-VS01-i8 : tombe du lieutenant-colonel Dayet
FR-VS01-i9 : croix composée d’éléments de caissons d’artillerie

FR-VS01-028_La plaque
FR-VS01-027_La tombe
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FR-VS01-i10 : observatoire de la Tête-du-Coquin

FR-VS01-061_Localisation de l’observatoire (IGN)

FR-VS01-i11 : observatoire du Piton du Coichot

FR-VS01-062_Localisation de l’observatoire (IGN)
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FR-VS01-i12 : colline et téléphérique de La Forain

FR-VS01-063_Localisation de l’observatoire (IGN)

FR-VS01-030_Vue de la colline

FR-VS01-i13 et FR-VS01-i14 : hameaux détruits

FR-VS01-064_Localisation de l’observatoire (IGN)

FR-VS01-i15 observatoire du Pain-de-Sucre

FR-VS01-065_Localisation de l’observatoire (IGN)
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FR-VS01-i16 : cimetière franco-allemand de Senones

FR-VS01-031_Vue générale du cimetière

FR-VS01-067_Plan du cimetière

FR-VS01-066_Plan du cimetière

FR-VS01-068_Localisation du cimetière de Senones (Source
DMPA_Archives_Document 1921)
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FR-VS01-032_Partie française du cimetière et le
monument

FR-VS01-034_Partie allemande du cimetière

FR-VS01-033_Partie française du
cimetière (détail)

FR-VS01-035_Édicule

FR-VS01-037_Un des ossuaires
FR-VS01-036_Tombe juive dans le cimetière allemand
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FR-VS01-i17 : monument au lieutenant-colonel Dayet et au capitaine Burelle

FR-VS01-038_La tombe isolée à proximité de la nécropole

FR-VS01-039_« A la mémoire du capitaine Burelle »

FR-VS01-040_« A la mémoire du
lieutenant-colonel Dayet »

FR-VS01-i18 : cône de visibilité

FR-VS01-041_Paysage vu du haut de La Fontenelle (montage)
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FR-VS01-042_La nécropole et le monument
vus du pied de la colline

FR-VS01-043_Paysage vu du haut de La Fontenelle

Mise en valeur du site

FR-VS01-070_Extrait du cadastre de Ban-de-Sapt

FR-VS01-044_Création d’un cône de
visibilité

FR-VS01-046_Création d’une table
d’orientation

FR-VS01-045_Balisage des sentiers
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FR-VS01-048_Vue de l’intérieur du
poste d’observation
FR-VS01-047a_ et b. Mise en scène d’un poste
d’observation

FR-VS01-049_Balisages

FR-VS01-050_Tranchée aménagée pour
les personnes à mobilité réduite

FR-VS01-051_Tranchée accessible

FR-VS01-052_Soutènement d’une
tranchée conservée
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FR-VS01-053_Vestiges accessibles d’un abri

N°
d’id.

Format
(diapo/
épreuve/
vidéo)

Légende

Date de
la photo
(mm/aa)

Photographe
/
Réalisateur

FR-VS01-054_Étayage d’un abri visible
depuis un sentier aménagé

Détenteur du
copyright (si
ce n’est pas le
photographe /
réalisateur)

FRépreuve
VS01001

Élément
d’entrée de la
nécropole

2015

Département _
des Vosges
(CD88)

FRVS01002
FRVS01003
FRVS01004
FRVS01005
FRVS01006

épreuve

FR-VS01-1. La
nécropole

2015

CD88

épreuve

FR-VS01-2. Le
monument

2015

épreuve

FR-VS01-1. Un
ossuaire

épreuve

FR-VS01-2. Le
monument
(détail)
Vue aérienne
actuelle de la
nécropole.

épreuve

Coordonnées
du détenteur
du copyright
(nom, adresse,
tél./fax et
courriel)

Cession
non
exclusive
des droits

_

8, rue de la
Préfecture
88088 Epinal
Cedex 09
Tél. : 03 29 29
88 88
Idem ci-dessus

oui

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2008

IGN

IGN

73 avenue de
Paris
94165 SAINTMANDÉ
CEDEX
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FRépreuve
VS01007

Le monument
de La
Fontenelle vu
de l’entrée de
la nécropole

2015

Département _
des Vosges
(CD88)

FRépreuve
VS01008

Une
photographie
posée
récemment
sur une croix
Une sépulture
non
chrétienne
Le monument
au milieu des
tombes
Marianne sur
une des faces
du monument
« Aux grands
soldats des
Vosges »
Le Poilu qui
veille, tourné
vers
l’Allemagne
Balisage des
tranchées

2015

CD88

_

Tél. : 01 43 98
80 00
8, rue de la
Préfecture
88088 Epinal
Cedex 09
Tél. : 03 29 29
88 88
Idem ci-dessus

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

Abri balisé et
sécurisé

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

L’observatoire
vu de la vallée

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

L’observatoire
vu de la vallée
(détail)
Paysage vu
depuis
l’observatoire
vu de la
Roche-MèreHenry
Le monument
« Sartorio »

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

FRVS01009
FRVS01010
FRVS01011
FRVS01012
FRVS01013

épreuve

FRVS01014
FRVS01015
FRVS01016
FRVS01017
FRVS01018

épreuve

épreuve

épreuve

épreuve

épreuve

épreuve

FRépreuve
VS01019
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FRVS01020
FRVS01021
FRVS01022
FRVS01023
FRVS01024
FRVS01025
FRVS01026
FRVS01027
FRVS01028
FRVS01029
FRVS01030

épreuve

épreuve

Le monument
« Sartorio »
(détail)
La « CroixPuppi »

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

la « CroixPuppi »

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

Borne sur la
commune de
Senones
Borne sur la
commune de
Ban-de-Sapt
Vue de la
nécropole

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

Vue de la
nécropole
(détail)
tombe du
lieutenantcolonel Dayet
La plaque

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

La croix

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

Colline et
téléphérique
de La Forain.
Vue de la
colline
Vue générale
du cimetière
francoallemand de
Senones
Partie
française du
cimetière et le
monument
Partie
française du
cimetière
(détail)
Partie
allemande du

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

épreuve

épreuve

épreuve

épreuve

FRépreuve
VS01031

FRépreuve
VS01032
FRépreuve
VS01033
FRépreuve
VS01-
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034

cimetière

FRépreuve
VS01035
FRépreuve
VS01036

Édicule

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

Tombe juive
dans le
cimetière
allemand
Un des
ossuaires

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

Monument au
lieutenantcolonel Dayet
et au
capitaine
Burelle. La
tombe isolée
à proximité de
la nécropole
« A la
mémoire du
capitaine
Burelle »
« A la
mémoire du
lieutenantcolonel
Dayet »
Paysage vu du
haut de La
Fontenelle
(montage)
La nécropole
et le
monument
vus du pied de
la colline
Paysage vu du
haut de La
Fontenelle
Création d’un
cône de
visibilité
Balisage des
sentiers

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

Création
d’une table

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

FRépreuve
VS01037
FRépreuve
VS01038

FRépreuve
VS01039
FRépreuve
VS01040

FRépreuve
VS01041
FRépreuve
VS01042

FRVS01043
FRVS01044
FRVS01045
FRVS01-

épreuve

épreuve

épreuve

épreuve
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046

d’orientation

FRépreuve
VS01047a
et b
FRépreuve
VS01048

Mise en scène
d’un poste
d’observation

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

Vue de
l’intérieur du
poste
d’observation
Balisages

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

Tranchée
aménagée
pour les
personnes à
mobilité
réduite
Tranchée
accessible

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

2015

CD88

_

Idem ci-dessus

oui

1995

Damien M-M

Cadastre

Avant
1914

-

Vers
1920

Archives
DMPA.Paris

FRépreuve
VS010496
FRépreuve
VS01050

FRépreuve
VS01051
FRépreuve
VS01052

Soutènement
d’une
tranchée
conservée
FRépreuve
Vestiges
VS01accessibles
053
d’un abri
FRépreuve
Étayage d’un
VS01abri visible
054
depuis un
sentier
aménagé
FRdocument Extrait du
VS01plan
055
cadastral.
FRdocument Vue
VS01d’ensemble
056
de la tête de
La Fontenelle.
FRdocument Plan de la
VS01nécropole.
057
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