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VS02 - NÉCROPOLE NATIONALE FRANÇAISE DE LA CHIPOTTE 

 
 

La nécropole du col de la Chipotte se trouve à l’est du département dans une zone de combats 
intenses. Elle se trouve positionnée à un col, objet d’âpres enjeux lors du conflit. 

 
FR-VS02_ 001_Entrée de la nécropole 

 

FR-VS02 FR-VS02-1 : nécropole 

  

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

  

 Elément(s) 
constitutif(s) 

 

FR-VS02-t1 : monument « des Chasseurs » 
FR-VS02-t2 : monument « des Coloniaux » 

Zone(s) 
tampon(s) 

 

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

Zone 
d’interprétation 

FR-VS02-i1 : nécropole nationale de Ménil-sur-

Belvitte 

FR-VS02-i2 : monument au caporal Tixier 

FR-VS02-i3 : croix de Berthe Blaise 

FR-VS02-i4 : stigmates de guerre à Sainte-Barbe : 

maisons en ruine et impacts de balles 

FR-VS02-i5 : cimetière militaire du Commonwealth 

FR-VS02-i6 : monument aux Morts de Gaston 

Broquet à Raon-l’Etape 
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FR-VS02-i7 : fontaine des Américains 

FR-VS02-i8 : plaque commémorative individuelle 

au-dessus d’une porte 
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ELEMENT CONSTITUTIF VS02-1 
 

 
ICONOGRAPHIE 

 
 

 
FR-VS02_ 031_Plan du cimetière 

 
FR-VS02_ 032_Calepinage des tombes 

 

 
FR-VS02_ 033_Tombes avant l’aménagement du 

cimetière (le bâton indique une tombe allemande, la 
croix une tombe française) 

 

 
 

FR-VS02_ 034_Le cimetière en 1919 

 
FR-VS02_ 002_Allée centrale 

 
FR-VS02_ 003_Monument 
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FR-VS02_ 004_Ossuaire 

 
FR-VS02_ 005_Colonne tronquée inaugurée 

pendant la guerre 

 

Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif 

Le bien est limité par l’emprise de la nécropole au col de la Chipotte. 
 

 
1. Identification de l’élément constitutif FR-VS02 

 

1.1 Liste des attributs majeurs de l’élément 
constitutif 

FR-VS02-1 nécropole nationale 

1.2 Coordonnées géographiques  

Coordonnées géographiques de l’élément 
constitutif 
 
(Coordonnées Lambert 93) 
(Coordonnées WGS84 décimal) 

979406,8997 6814404,17   /   6,7741944   48,3698333 
 
979381,109 6814459,967 /   6,773883    48,370345 
979464,7759 6814417,859 /   6,774984    48,369931 
979437,6803 6814353,232 / 6,774577    48,369362 
979354,0133 6814385,637 / 6,773469    48,369689 

 

 Coordonnées géographiques des attributs 
majeurs 

 

1.3 Commune(s) concernée(s)  Saint Benoit La Chipotte - 88412 

1.4 Nombre d’habitants permanents dans 
l’élément constitutif 
s’il y en a 

0 

1.5 Superficie totale 0,707 ha 

1.6 Propriétaires concernés par attribut 
majeur 

 État Ministère des Anciens Combattants 

  

1.7 Gestionnaires concernés État Ministère des Anciens Combattants 
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2.1 Description de l’élément constitutif 

 
2.1a 
  La nécropole de Saint–Benoît La Chipotte se situe au col  du même nom, véritable enjeu lors du conflit. 
Implantée au cœur de la forêt domaniale de Rambervillers, dans un écrin de verdure, elle s’étend  sur 
7070 m². Là reposent 1899 corps de soldats français. Si son plan, de forme rectangulaire paraît classique, 
la nécropole surprend par sa couleur rose omniprésente. Un  portail en fer forgé disposé 
perpendiculairement à l’allée centrale et supporté par de hauts piliers massifs en grès rose des Vosges, 
portant l’emblème de la victoire, y donne accès. Dans son axe, flotte au milieu de l’allée centrale, le 
drapeau tricolore, et, à son extrémité, s’élève une croix  massive élevée en hommage aux morts du Col 
de la Chipotte, une plaque commémorative est apposée à son pied. Cette croix veille sur les  1066 stèles 
individuelles, aux  croix latines en  béton  rosé, réparties  symétriquement de part et d’autre  de l’allée 
centrale, axe majeur du cimetière. A ses côtés, se dressent les deux ossuaires dans lesquels reposent les 
restes de 828 soldats dont 563 dans l’un deux et 265 dans l’autre. Seuls sont inscrits quelques noms, la 
plupart étant inconnus, les noms des régiments figurent sur les stèles. A l’est, dans la partie primitive du 
cimetière, s’élève le monument « Aux héros de la Chipotte », une colonne tronquée, couleur du deuil, et 

frappée d’une croix chrétienne, gardienne muette de la nécropole, érigée en octobre 1915 dans l’ancien 

axe du cimetière originel, monument rare côté français, donnant à cette nécropole, son unicité ». A 
proximité de cette dernière, à quelques mètres à l’ouest de l’entrée, sont implantés le monument de la 

86
e
 brigade de chasseurs et à quelques centaines de mètres érigé par le génie en 1918, une petite croix 

et une stèle, et à l’est, celui de la 2
e
 brigade coloniale. 

. 

 

Source : DMPA Ministère de la Défense Paris : Boîte  Saint Benoît La Chipotte 1817. 
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2.1b 
Créé en octobre 1914, il est déjà désigné sous le nom de cimetière de la Chipotte. On y regroupe les 
corps des soldats français et allemands tombés alentour entre le 26 août et le 12 septembre 1914 
(bataille de la Mortagne). Le col est surnommé « Le Trou de l’Enfer ou Le Trou de la Mort». Le nombre 
des soldats, de toutes armes, français et allemands tombés au cours de ces combats est encore 
méconnu. Disséminés dans la forêt et sur les pentes de ces montagnes tourmentées, nombreux sont 
ceux qui n’auront jamais de sépulture. Immense charnier devenu nécropole champêtre, les corps sont 
inhumés à l’endroit même où ils sont tombés, fleurissant tout le massif de croix de bois, de bâtons et de 
fleurs pieusement déposées par des mains anonymes. «Des croix marquaient l’emplacement des tombes 

françaises, un simple bâton pour les Boches.» (Curien Georges, territorial vosgien, Carnet de guerre page 

26). « Le monument commémoratif », initiative  de l’abbé Collé, «inauguré au milieu des croix éparses en 

1915, formait l’axe du cimetière qui mesurait 30 à 32 mètres de largeur sur 80 mètres de profondeur. La 
commission sanitaire de la 2e circonscription d’Epinal se déplace sur le terrain le 14 novembre 
1916 : « donne un avis favorable pour son établissement définitif, parfaitement choisi, à proximité 

immédiate de la route de Saint-Benoît à Raon-l’Etape ». L’Etat par l’intermédiaire du chef de bataillon 

Leconte, président de la commission des Cimetières Militaires de la XXI
e

 région, VII
e

 armée, pérennise ce 
choix, le 29 juillet 1916, dans sa note n°61 au préfet des Vosges. Son étude accompagnée d’un mémoire 
explicatif précise : « Il existe à la Chipotte 900 tombes françaises environ dont 600 réparties au sud de la 

route nationale n°59 bis de Lunéville à Belfort, territoire de la commune de Saint-Benoît, jusqu’à la limite 

de la commune de Saint-Rémy - zone de la VII
e

 armée et 300 mètres au nord de cette route, territoire de 

la commune de Sainte-Barbe, zone D.A.L. Grâce à l’œuvre pénible des corvées de territoriaux et au 
précieux concours du curé de Ménil-sur-Belvitte, l’abbé Collé, la majeure partie des soldats sont inhumés 
dans ce qui est aujourd’hui la nécropole du col de la Chipotte. Réaménagée en 1919, elle est agrandie en 
1924 pour y regrouper les corps des soldats inhumés dans les cimetières de Sainte Barbe, de Ménil, du 
Bois de la Pêche, de la Forêt de Chaumont et d’Autrey et des communes environnantes ; ils reposent 
dans les ossuaires pour la plupart. Ces témoins muets de la mémoire des pierres impriment à ce site de 
la bataille des Frontières sa forte identité actuelle de col mémoire vosgien, aux commémorations 

régulières.  

 
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)  
 

Valeur historique du lieu : la nécropole nationale du col 
de la Chipotte est un élément emblématique de la 
bataille des frontières dans les Vosges. Elle s’inscrit aussi 
dans le prolongement oriental de la bataille de la Marne, 
qui s’est aussi gagnée grâce à la résistance sur les ailes. 
Ce lieu sacrificiel donne une identité de col-mémoire au 
site. C’est aussi une nécropole de regroupement. La 
nécropole de la Chipotte a été un des premiers cimetières 
reconnus par la Commission. 

Eléments identitaires et culturels : nécropole française et 
allemande dès août 1914, elle est créée à l'initiative de 
l'armée française ce qui est un fait exceptionnel car il 
s’agit du premier en date du côté français sur le front 
occidental au milieu d’un massif nécropole. On tient 
toutefois à différencier les tombes françaises marquées 
d’une croix et les tombes allemandes signalées par un 
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bâton, mais il s’agit bien d’une nécropole franco-
allemande. 

Eléments architecturaux et paysagers :  très tôt, dès la fin 
des combats de 1914, lorsque le cimetière accueille les 
dépouilles des soldats français et allemands, est érigé un 
monument à la mémoire des disparus, une symbolique 
colonne brisée, ce qui est un fait exceptionnel. Et 
toujours avant la fin de la guerre est élevé le monument 
commémoratif, en 1916. 

 

 

3.2 Authenticité et intégrité de l’élément 
constitutif 
 

 

 Authenticité du plan : la nécropole demeure à 
l’emplacement d’origine alors qu’elle regroupait soldats 
français et allemands ; elle porte dans son agencement 
les modifications historiques apportées par les 
agrandissements liés à l’intégration des cimetières de la 
région de Rambervilliers et de Saint-Dié. Créé, ou plutôt 
validé officiellement en 1919, le cimetière perd alors sa 
couverture boisée. Les aménagements apportés par l’Etat 
français en 1920, 1921,1924 et 1935 n’ont jamais 
modifiés sa constitution initiale. 

Authenticité des matériaux : tous les éléments 
architecturaux sont d’origine et en excellent état ; une 
réfection totale a été réalisée en 1975 ; 

Authenticité de l’environnement : en dehors de la 
couverture forestière supprimée en 1919 pour préserver 
les sépultures, l’environnement est intact et depuis la 
nécropole on aperçoit les forêts où se livrèrent les 
combats. 

 

4. Etat de conservation de l’élément 
constitutif 

 
 

Bon 

4.1 Niveau actuel de conservation 
 

Bon 

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

 
 

4.3 Mesures envisagées pour la 
conservation de l’élément constitutif 
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5. Bibliographie spécifique et 
documentation de référence concernant 
l’élément constitutif 
 

 

5.1. Bibliographie concernée par l’élément 
constitutif 
 

Livres 

Beaugier (cdt), Les combats de Ménil, Sainte-Barbe, 

le dépôt de Merrain, la Chipotte, du 25 août au 5 

septembre 1914, Nancy, Pays Lorrain, 1920, 52 p. 

Campbell, Gérald, De Verdun aux Vosges. 

Impressions de guerre. (Septembre 1914 à janvier 

1915), Paris, Armand Colin, 1916, 376 p. 

Carriot, Clara et Paul, La plume du sergent-major. 

Cartes postales d'un soldat du front des Vosges à sa 

fille (1914-1915), Raon-l’Etape, Kruch, 1999, 179 p. 

Cassagnau, Ivan, Ce que chaque jour fait de veuves. 

Journal d’un artilleur, 1914-1916, Paris, Buchet-

Chastel, 2003, 139 p.  

Claudel, Jean-Paul, La bataille des frontières. 

Vosges 1914 - 1915, Nancy, éditions de L'Est, 1999, 

223 p. 

Claudel, Jean-Paul, La Chipotte 1914. Tragiques 

combats des Vosges, Haroué, Gérard Louis, 2004, 

95 p. 

Colin Louis, Les Barbares à la Trouée des Vosges, 

Paris, Bloud & Gay, 1915, 354 p. 

Colle Alphonse (abbé), La bataille de la Mortagne. 

La Chipotte. L’occupation : Ménil et ses environs, 

Paris, Vitte, 1925, 286 p.  

Contamine Henry, Les batailles de Lorraine en 1914, Paris, 
Berger-Levrault, 1934, 54 p 
 
Courtin-Schmidt, De Nancy aux Vosges. Reportages 

de guerre, Nancy, Dupuis, 1918, 265 p. 

Deimling, Berthold von (gal), Souvenirs de ma vie. 

Du temps jadis aux temps nouveaux, Paris, 

Montaigne, 1931, 313 p. 

Delabeye B., Avant la Ligne Maginot, admirable 

résistance de la 1
ère

 armée à la frontière des 
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Vosges, Montpellier, Causse, Graille et Castelnau, 

1939, 278 p. 

Delorme (col), Deux frères morts pour la patrie. 

François et Jacques Delorme, Lyon, Deux Collines, 

1926, 190 p. 

Dubail (gal), Quatre années de commandement 

1914-1918, Paris, Librairie Militaire Universelle 

Fournier, 3 tomes, 1920 à 1922, 294, 404 et 357 p.  

Dupuy (cpt), La guerre dans les Vosges, Paris, 

Payot, Collection de mémoires, études et 

documents pour servir à l’histoire de la guerre 

mondiale, 1936, 279 p.  

Fombaron Jean-Claude - Prouillet Yann, Képis bleus 

de Lorraine, 1914-1916. Carnets de chasseurs à 

pied lorrains de la bataille des frontières à l’Artois. 

1914-1916, Saint-Dié-des-Vosges, Société 

Philomatique Vosgienne, 2001, 203 p. 

Figeac, Raymond. Sur le front. Des plaines de 

Flandre aux crêtes des Vosges. Notes et reportages 

de la guerre de 1914. Paris, chez l’auteur, 1914, 

141 p. 

Guides Michelin des champs de bataille, L’Alsace et 

les combats des Vosges, volume 2, Clermont-

Ferrand, 1920, 128 p. 

Hanotaux, Gabriel, Histoire illustrée de la Grande 

Guerre. Tome 6, Paris, Gounouilhou, 1917, 304 p. 

Laure, (lt-col) - Jacottet, (cdt), Les étapes de guerre 

d’une division d’infanterie (13
ème

 division), Paris, 

Berger-Levrault, 1928, 414 p.  

Laval, Edouard, Souvenirs d’un médecin-major, 1914-

1917, Paris, Payot, Collection de mémoires, études et 
documents pour servir à l’histoire de la guerre mondiale 
 
, 1932, 237 p. Legrand-Girarde, (gal), Un quart de 

siècle au service de la France, Paris, Presses 

Littéraires de France, 1954, 644 p. 

Legrand-Girarde, (gal), Opérations du 21
ème

 corps 

d’armée (1er août - 13 septembre 1914), Paris, 
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Plon, 1922, 203 p. 

Leleux, Charles, Feuilles de route d’un ambulancier, 

Paris, Berger-Levrault, 1915, 109 p. 

Mansuy Eric, Carnet de guerre de Georges Curien, 

territorial vosgien, Parçay-sur-Vienne, Anovi, 2001, 

95 p. 

Martin de Briey, Les Vosges, choses et gens de chez 

nous, Paris, Association Vosgienne, 1922, 316 p. 

Meyer E., Livre du souvenir. L'effort du personnel et 

des élèves des établissements de l'instruction 

publique du département des Vosges pendant et 

pour la guerre, Epinal, Imprimerie Vosgienne, 1918, 

269 p. 

Michelin, (cdt), 1914-1918. Présents!, Paris, Union 

Latine d’Editions, 1932, 204 p.  

Michelin, (gal), Carnets de campagne 1914-1918, 

Paris, Payot, 1935, 176 p. 

Palat, (gal), La Grande Guerre sur le front 

occidental. Tome IV : Les batailles de Lorraine (23 

août - 13 septembre 1914, Paris, Chapelot, 1919, 

295 p.  

Petithuguenin, Jean, La barrière des Vosges, Paris, 

Rouff, collection Patrie, 1918, 24 p. 

Pouradier-Duteil, Paul, Août 1914. Enquête sur une 

relève, Nicosie, chez l’auteur, 1997, 316 p.  

Prouillet, Yann, Le capitaine Jean Ingellar. Un 

épisode de la bataille de la Meurthe. Les combats 

de Saint-Blaise. 25 et 26 août 1914. Raon-l’Etape, 

Kruch, 1997, 32 p. 

Prouillet, Yann, Sites et Paysages de Mémoire, 

Propositions pour 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. 
 

Puccini, Philippe, En avant ! Capitaine Lionel 

Lemoël, 1914-1916, Saint-Cyr-sur-Loire, Sutton, 
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2004, 254 p.  

Richert, Dominique, Cahiers d’un survivant. Un 

soldat dans l’Europe en guerre, 1914-1918, 

Strasbourg, La Nuée Bleue, 1994, 284 p.  

Rimbault, (cpt), Journal de campagne d’un officier 

de ligne. Sarrebourg, la Mortagne, forêt 

d’Apremont, Paris, Berger-Levrault, 1917, 270 p. 

Roux, Franck, Ma campagne d’Alsace-Lorraine 

1914. (Les sapins rouges), Nîmes, Lacour, 1997, 47 

p.  

Sadoul, Louis, Raon-l’Etape et l’invasion. La bataille 

de La Chipotte, Nancy, Le Pays Lorrain, 1920, 69 p. 

Sadoul, Louis, La guerre dans les Vosges. Le Donon, 

La Chipotte, Raon-l’Etape, La Chapelotte, Nancy, Le 

Pays Lorrain, 1922, 73 p. 

Tisserand François, Le Linge, tombeau des 

chasseurs. Un sanglant épisode de la tourmente 

1914-1918, Bourg-en-Bresse, Poncet, 1969, 278 p. 

Weber, Jean Julien, Sur les Pentes du Golgotha. Un 

prêtre dans les tranchées, Strasbourg, La Nuée 

Bleue, 2001, 317 p. 

 

Périodiques 

Anonyme, 
 
La Bataille de la Chipotte, Saint-Dié, Bulletin de la 

Société Philomatique Vosgienne, 1931, pp. 237 à 

278. 

Barbade (Gal), De Baccarat à Sompuis, Les Archives 

de la Grande Guerre, n°4, juin 1919, pp. 437 à 450. 

Barrès Maurice, Pèlerinages, le village dans la forêt, 

au col de la Chipotte, Les annales, n°1700, 3 janvier 

1916, pp. 105-107. 

Basse, Martin, Les étapes de l’ambulance 

divisionnaire 1/14, Saint-Dié, Bulletin de la Société 
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Philomatique Vosgienne, 1995, pp. 7 à 14. 

Bauer Gérard, Pèlerinages, J’ai vu, n°96, 16 

septembre 1916, p.606. 

Baumont, Georges, Cinq ans après : la Chipotte, 

Nancy, Le Pays Lorrain et Messin, n°12, décembre 

1919 pp. 644 à 647. 

Beaugier, (lt-col), Les combats entre Meurthe et 

Mortagne, La Chipotte, Ménil, Sainte-Barbe, août - 

septembre 1914 (I), Nancy, Le Pays Lorrain, juillet 

1932, pp. 311 à 323. 

Beaugier, (lt-col), Les combats entre Meurthe et 

Mortagne, La Chipotte, Ménil, Sainte-Barbe, août - 

septembre 1914 (II), Nancy, Le Pays Lorrain, août 

1932, pp. 351 à 367. 

Choquard, Les combats de la Chipotte, Metz, 

Bulletin de liaison de la Légion de Gendarmerie 

Départementale de Lorraine, n°2, 1998, pp. 30 à 32 

Collège d’auteurs, 1914 à Raon-l’Etape. Récits 

inédits, Raon-l’Etape, Les cahiers d’Archipel, n°1, 

1985, 36 p. 

Fombaron, Jean-Claude, Identification des troupes 

allemandes, région de Saint-Dié, août-septembre 

1914, Saint-Dié, Bulletin de la Société 

Philomathique Vosgienne, 1995, pp. 84 à 117. 

 

 
Au vu du volume et de la diversité des éditeurs de 

cartes postales sur une période allant de 1890 à 

1939, il n’a été procédé dans cette étude qu’à un 

échantillonnage des représentations du site 

proposé au classement auprès de l’éditeur 

emblématique de cette partie des Vosges qui a fait 

l’objet d’un inventaire quasi exhaustif par le Cercle 

Cartophile Vosgien. C’est ce document qui a été 

utilisé dans la présente étude. 
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Guerre et après-guerre 

Fonds Weick : n°11435, 11436, 11445,11503, 

11508, 11536, 11538, 11558, 11588, 11653, 11800, 

12213, 12214, 12215, 13291, 13292, 13293, 13294, 

13295, 13296, 13297, 13298, 14127, 15431, 13432 

 

 Adresses où sont conservés l’inventaire, les 

dossiers et archives : 

Collections publiques : 

Archives Départementales des Vosges  

4, Avenue Pierre Blanck 

Parc économique du Saut-le-Cerf 

BP 1002 

88 050 EPINAL CEDEX 09 

Tel : 03 29 81 80 70 

 

Service régional de l’Inventaire Général de Lorraine 

(Centre de Documentation du Patrimoine) 

29 rue Haut Bourgeois  

54 000 NANCY 

Tel : 03.83.32.90.63 

Fax : 03.83.35.61.77 

 

Collection privée 

Fombaron Jean-Claude 

 

Référents historiens 

Jean-Claude Fombaron, historien 

Yann Prouillet, historien 

Frédéric Steinbach, Technicien patrimonial ONF 
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Sites Internet sur le site du col-mémoire de la 

Chipotte : 

http://journalpascal.centerblog.net/rub-Memorial-

Col-de-la-Chipotte.html 

http://guerre1418raonletape.blogspot.com/ 

http://www.exploguide.com/site/col-de-la-

chipotte-battle-vosges-wwi (en anglais) 

http://www. 

panoramio.com/user/5389975/tags/Col 

.%20de%20la%20chipotte 

 

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

DMPA/ONAC et regards des habitants 
Pôle d'Entretien des Nécropoles Nationales et des 

Hauts Lieux de Mémoire 

Cité administrative 

BP 51055 

57036 METZ cedex 01 

Tel : 03.87.34.77.97 

Fax : 03.87.34.79.39  

Courriel : sepultures.pennhlm@orange.fr 

 

Local :  

Mairie 

9 rue de la Mairie 

88 700 Saint-Benoît-la-Chipotte 

Tél : 03 29 65 13 69 

 

Mairie 

2 Place de la Mairie 

88 700 Sainte-Barbe 

Tél : 03.29.65.09.47 - Télécopie : 03.29.65.09.47 - 

Courriel : mairie.sainte-barbe@wanadoo.fr   
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ZONE TAMPON 
 

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

 

Brève description textuelle des limites de la zone tampon 

La zone tampon englobe les deux monuments « des Chasseurs » et « des Coloniaux » conçus pour 

conforter la nécropole nationale. Ils ont été inaugurés pendant la guerre en 1917 (monument « aux 

Coloniaux ») ou en même temps que la nécropole était officiellement créée, en 1919 (monument 

« aux Chasseurs »). 

 

1. Identification de la zone tampon 

1.1 Liste des attributs secondaires 

de la zone tampon 

FR-VS02-t1 : monument « des Chasseurs » 

FR-VS02-t2 : monument « des Coloniaux » 

FR-VS02-t3 : le soldat oublié de la Chipotte 

1.2 Coordonnées géographiques  

De la zone tampon 
(Coordonnées Lambert 93) 
(Coordonnées WGS84 décimal) 

979037     6814615      /    6,7693413     48,3718869 
979975     6814615      /    6,7819929     48,3714835 
979975     6814135      /    6,7816826     48,36717 
979037     6814135      /    6,7690321     48,3675733 

Des attributs secondaires (de la 
zone tampon) 
(Coordonnées Lambert 93) 
(Coordonnées WGS84 décimal) 

FR-VS02-t1 
979364,2632  6814472,647 6,773664 48,370466 

FR-VS02-t2 
979949,3802  6814567,512 6,781617 48,371067  

1.3 Communes concernées  Saint Benoit La Chipotte 88412 
Sainte Barbe 88410 

1.4 Nombre total d’habitants 
permanents  dans la ZT 

0 

1.5 Superficie totale 17.26 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé  

Propriétaire public État Ministère des Anciens Combattants 
État Ministère de l’Agriculture 

1.7 Gestionnaires concernés  État Ministère des Anciens Combattants 
État Ministère de l’Agriculture 

  

FR-VS02-t1 : monument « des Chasseurs » : à quelques mètres à l’ouest de l’entrée de la nécropole 

est implanté le monument de la 86ème brigade de chasseurs réalisé par Emmanuel Cateland. 
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Inauguré le 27 mai 1919, le monument des chasseurs à pied se présente comme un imposant massif 

de grès rouge portant l’allégorie d’un chasseur à pied en tenue d’août 1914 qui regarde fièrement 

l’horizon vers la frontière : la ligne bleue des Vosges ? Aucun signe distinctif ne permet de connaître 

son grade. Il bombe une poitrine offerte et déterminée, symbolique de la défense des plaines de 

Lorraine, et par delà, du cœur de la France. Au revers, l’ouvrage porte l’inscription : « Erigé par la 

170ème D.I. 1918 ». 

D’une hauteur de 3 mètres 80 et d’une largeur de 7 mètres à la base, l’œuvre en grès rose, axée 
nord/sud, se compose de deux éléments : un socle en trois tuilages inclinés de 80 centimètres de 
hauteur formant l’embase d’un quadrilatère aux angles arrondis de 4 mètres 80 de largeur sur 3 
mètres de hauteur totale. La construction se compose de cinq couches de blocs formant muraille, 
striées de 5 encoches verticales aux extrémités.  

 On note d’ailleurs une erreur de conception dans le façonnage de ces stries, tracées sur les couches 
un à trois du revers gauche du monument et non gravées au final. Le socle est environné d’un 
pavement de grès non jointé de 90 centimètres de largeur en moyenne. Deux allégories métalliques 
en maillechort sont présentes à gauche et à droite du bas-relief : une épée palmée et casquée 
portant l’inscription : « Association vosgienne de Paris » et un cor de chasse, symbolique 
traditionnelle du corps des chasseurs, portant l’inscription FNAC 1954. Le plat de fond d’ouvrage 
supporte l’inscription en creux : « AUX CHASSEURS DE LA 86ème BRIGADE MORTS POUR LA PATRIE. 
Août - septembre 1914. » Au revers, l’ouvrage porte l’inscription : « Erigé par la 170ème D.I. 1918 ». A 
l’avers, on peut lire « E et A CATELAND Arch. 51

e
 T » et « St RAMOS, 3LVIR 259 AC ». 

FR-VS02-t2 : monument « des Coloniaux » : Il s'agit du monument à la mémoire de la 2e brigade 

coloniale, érigé en 1917 ; une ancre de marine rappelle que ces coloniaux sont venus d’au-delà des 

mers pour combattre en métropole. 

FR-VS02-t3 : le soldat oublié de la Chipotte : Suite à la découverte d'une sépulture de soldat par des 
fouilleurs clandestins, une opération officielle de fouille et l'exhumation a été réalisée le 6 juin 2008. 

La dépouille se trouvait à proximité du monument des coloniaux et n’avait pas été dérangée par 
l’édification du monument. Un homme d’une trentaine d’années mesurant 1,68m gisait dans une 
fosse d’1,80m de longueur sur 0,70m de largeur et 0,20m de profondeur. 

« Les fragments de tissu et de cuir conservés sur le squelette indiquent que cette personne 

portait un pantalon rouge garance, des brodequins cloutés et des guêtrons à laçage central. 

Quelques boutons en métal cuivreux ornés d'une grenade fusante, découverts sur le thorax 

et au niveau des manches, témoignent de la présence d'une veste. Il n'y a aucun vestige de 

galon sur les avant-bras et pas de numéro de corps régimentaire en canetille d'or au niveau 

des pattes de collet. Tous ces éléments indiquent donc que le défunt était simple soldat dans 

un régiment d'infanterie française (bouton à la grenade) et qu'il est décédé en 1914 

(pantalon rouge garance). » 

Des côtes gauches brisées laissent penser que son décès pourrait être dû à une balle ou un 

éclat. 

L’identité de ce soldat nous reste inconnue, fort probablement parce que les pilleurs ont volé 

la plaque d’identité et peut-être l’alliance du défunt (déplacement des ossements à ces 
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emplacements). 

L’emplacement de la sépulture devrait bientôt être matérialisé. 
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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 

FR-VS02-i1 : nécropole nationale de Ménil-sur-

Belvitte 

FR-VS02-i2 : monument au caporal Tixier 

FR-VS02-i3 : croix de Berthe Blaise 

FR-VS02-i4 : stigmates de guerre à Sainte-Barbe : 

maisons en ruine et impacts de balles 

FR-VS02-i5 : cimetière militaire du 

Commonwealth 

FR-VS02-i6 : monument aux Morts de Gaston 

Broquet à Raon-l’Etape 

FR-VS02-i7 : fontaine des Américains 

FR-VS02-i8 : plaque commémorative individuelle 

au-dessus d’une porte 

1.2 Coordonnées géographiques  

Des attributs secondaires (de la zone 
d’interprétation) 

FR-VS02-i1 : 973341,0879   6815748,128  
               6,693227          48,38449 
FR-VS02-i2 : 968535,5064   6814528,204 
               6,627633         48,37553 
FR-VS02-i3 : 968800,2538   6815615,658 
               6,631879         48,385194 
FR-VS02-i4 : 975203,3851   6814528,204 
               6,717577         48,372741 
FR-VS02-i5 : 969785,1158   6811135,929 
               6,642377         48,344525 
FR-VS02-i6: 984391,5         6818791,5 
               6,844303         48,407096 
FR-VS02-i7: 978540,0334   6816881,078 
               6,764096          48,392463 
FR-VS02-i8: 975475             6817145 
                6,722906          48,396143 

1.3 Communes concernées  Doncières - 88156 
Ménil-sur-Belvitte - 88301 
Rambervillers - 88367 
Raon-l’Etape - 88372 
Roville-aux-Chênes - 88402 
Saint-Benoit-La-Chipotte - 88412 



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

19 
 

Sainte-Barbe - 88410 
 

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

13607 hab. 

1.5 Superficie totale 12000 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé B545, B1601 

Propriétaire public ZC47, AK45, C50, RD46, commune de Raon l’Etape 

1.7 Gestionnaires concernés   

  

  

  

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

FR-VS02-i1 : nécropole nationale de Ménil-sur-Belvitte : la nécropole nationale de Ménil-sur-
Belvitte a été créée en 1917. Elle est aussi une conséquence de la bataille de la Mortagne d’août-
septembre 1914. Elle rassemble 1.096 corps dont 197 en ossuaire. Elle est aménagée définitivement 
en 1924 et regroupe les morts des cimetières militaires de Mesnil et Monplaisir (commune 
d’Anglemont) 

FR-VS02-i2 : monument au caporal Tixier : ce monument à la mémoire du caporal Victor Tixier et de 

Lucien Martinat, soldats tombés tous deux le 30 avril 1914, appartient à la famille du caporal Tixier 

qui a préféré laisser les corps sur place et les honorer de ce monument près de là où ils étaient 

tombés plutôt que de les rapatrier. 

 

FR-VS02-i3 : croix de Berthe Blaise : victime civile décédée le 30 août 1917. 

 

FR-VS02-i4 : stigmates de guerre à Sainte-Barbe : maisons en ruine et impacts de balles 

FR-VS02-i5 : cimetière militaire du Commonwealth 

 

FR-VS02-i6 : monument aux Morts de Gaston Broquet à Raon-l’Etape : le monument intitulé "La 

Patrouille" est signé Gaston Broquet ; il est composé d'un piédestal en granit surmonté d'un groupe 

de 3 soldats en bronze ; il a été créé en 1930. 

 

FR-VS02-i7 : fontaine dite des Américains : probablement parce qu’elle était située dans une zone 

où les renforts américains venus vers la fin du conflit étaient stationnés. 

 

FR-VS02-i8 : plaque commémorative individuelle au-dessus d’une porte à la mémoire de Léon 

Mathieu « Ici vécut Léon MATHIEU, soldat au 20
e
 Bat. de Chass. à Pied, Mort pour la France à 

Souchez (Pas-de-Calais) le 15 Déc. 1915, à l’âge de 24 ans. DIEU-PATRIE » ; cette plaque rappelle non 

pas le lieu où il est tombé mais le lieu où il a vécu ; son nom figure sur le monument aux morts de la 

commune, rappelant son engagement à côté des autres enfants du pays « Morts pour la France » et 

donc aussi sur le mur de la maison familiale qui garde le souvenir de l’homme en vie. 



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

20 
 

 

ESPACE ANNEXES  

 

 

FR-VS02-1 : nécropole 

 

 

FR-VS02_ 035_Carte des nécropoles nationales 

dans les Vosges 

 

FR-VS02_ 006_Vue aérienne de la nécropole de 

La Chipotte (IGN) 

 

 
 

FR-VS02-t1 : monument « des Chasseurs » 
 
 

 

FR-VS02_ 007_Le monument 

 

FR-VS02_ 008_ Détail 
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FR-VS02-t2 : monument « des Coloniaux » 

 

 

FR-VS02_ 009_ Le monument 

 

FR-VS02_ 010_Détail 

 

 

 

FR-VS02-i1 nécropole nationale de Ménil-sur-Belvitte 

 

 

 
FR-VS02_ 011_Vue générale de la nécropole 
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FR-VS02_ 012_Ossuaire 

 

FR-VS02_ 013_Des tombes 

 

 

 

FR-VS02-i2. Monument au caporal Tixier 

 

 

 

FR-VS02_ 014_Le monument 

 

FR-VS02_ 015_Détail 
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FR-VS02-i3. Croix de Berthe Blaise 

 

 

FR-VS02_ 016_Le monument 

 

FR-VS02_ 017_Détail 

 

FR-VS02-i4. Stigmates de guerre à Sainte-Barbe : maisons en ruine et impacts de balles 

 

 

 

FR-VS02_ 018_Maison démolie lors du conflit 
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FR-VS02_019_ a et b_Impacts de balles 

 

 

FR-VS02-i5. Cimetière militaire du Commonwealth à Rambervillers 

 

 

 

FR-VS02_ 036_Plan du cimetière 

 

FR-VS02_ 020_Vue partielle 

 

FR-VS02_ 021_Ossuaire 

 

FR-VS02_ 022_Vue partielle 



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

25 
 

 

 

 

FR-VS02-i6. Monument aux Morts de Gaston Broquet à Raon-l’Etape 

 

 

 

 

 

FR-VS02_ 023_Le monument 

 

 

FR-VS02_ 024_Détail 

 

 

 

 

FR-VS02_ 025_Détail 

 

 

 

FR-VS02_ 026_Détail 
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FR-VS02-i7. Fontaine des Américains 

 

 

 

FR-VS02_ 027_Fontaine 

 

FR-VS02_ 028_Détail 

 

 

FR-VS02-i8. Plaque commémorative individuelle au-dessus d’une porte 

 

 

 

FR-VS02_ 029_Localisation à Sainte-Barbe 

 

FR-VS02_ 030_Détail 
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N° 

d’id. 

Format 
(diapo/ 
épreuve/ 
vidéo) 

Légende 
Date de la 
photo 
(mm/aa) 

Photographe 
/ 
Réalisateur 

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

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

Cession 
non 
exclusive 
des 
droits 

FR-
VS02-
001 

épreuve 

Entrée de la 
nécropole 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS02-
002 

épreuve 

Allée centrale 2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
003 

épreuve 

Monument 2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
004 

épreuve 

Ossuaire 2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
005 

épreuve 

Colonne 
tronquée 
inaugurée 
pendant la 
guerre 

2015 CD88 CD88 

Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
006 

 

Vue aérienne de 
la nécropole de 
La Chipotte 
(IGN) 

2008 IGN IGN 73 avenue 
de Paris 
94165 
SAINT-
MANDÉ 
CEDEX 
Tél. : 01 43 
98 80 00 

 

FR-
VS02-
007 

épreuve 

Le monument 
« des 
Chasseurs » 

2015 CD88 CD88 8, rue de la 
Préfecture 
88088 Epinal 
Cedex 09 
Tél. : 03 29 29 
88 88 

oui 

FR-
VS02-
008 

épreuve 

Le monument 
« des 
Chasseurs ». 
Détail 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
009 

épreuve 

Le monument  
« des 
Coloniaux » 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 
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FR-
VS02-
010 

épreuve 

Le monument 
« des 
Coloniaux ». 
détail 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
011 

épreuve 

Vue générale de 
la nécropole de 
Ménil-sur-
Belvitte 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
012 

épreuve 

Nécropole de 
Ménil-sur-
Belvitte. 
Ossuaires 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
013 

épreuve 

Nécropole de 
Ménil-sur-
Belvitte. Des 
tombes 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
014 

épreuve 

Monument au 
caporal Tixier. 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
015 

épreuve 

Monument au 
caporal Tixier. 
Détail 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
016 

épreuve 

Croix de Berthe 
Blaise. Le 
monument 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
017 

épreuve 

Croix de Berthe 
Blaise. Détail 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
018 

épreuve 

Stigmates de 
guerre à Sainte-
Barbe.  Maison 
démolie lors du 
conflit 

2015 CD88 CD88 

Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
019 a 
et b 

épreuve 

Stigmates de 
guerre à Sainte-
Barbe. Impacts 
de balles 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
020 

épreuve 

Cimetière 
militaire du 
Commonwealth. 
Vue partielle 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
021 

épreuve 

Cimetière 
militaire du 
Commonwealth. 
Ossuaire 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
022 

épreuve 

Cimetière 
militaire du 
Commonwealth. 
Vue partielle 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 
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FR-
VS02-
023 

épreuve 

Monument aux 
Morts de 
Gaston Broquet 
à Raon-l’Etape 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
024 

épreuve 

Monument aux 
Morts de 
Gaston Broquet. 
Détail 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
025 

épreuve 

Monument aux 
Morts de 
Gaston Broquet. 
Détail 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
026 

épreuve 

Monument aux 
Morts de 
Gaston Broquet. 
Détail 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
027 

épreuve 

Fontaine des 
Américains. 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
028 

épreuve 

Fontaine des 
Américains. 
Détail 

2015 CD88 CD88 
Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
029 

épreuve 

Plaque 
commémorative 
individuelle au-
dessus d’une 
porte. 
Localisation à 
Sainte-Barbe 

2015 CD88 CD88 

Idem ci-
dessus 

oui 

FR-
VS02-
030 

épreuve 

Plaque 
commémorative 
individuelle au-
dessus d’une 
porte. Détail 

2015 CD88 CD88 

Idem ci-
dessus 

oui 

  

    
  

FR-
VS02-
031 

document 

Plan du cimetière Vers 1920 Archives 
DMPA Paris 

 Ministère de 
la Défense 
Ilot Saint 
Germain 
231 bd St 
Germain 
75005 PARIS 
N° AZUR® : 0 
810 646 333 

 

FR-
VS02-
032 

document 

Calepinage des 
tombes 

Vers 1920 Archives 
DMPA Paris 

 Ministère de 
la Défense 
Ilot Saint 
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Germain 
231 bd St 
Germain 
75005 PARIS 
N° AZUR® : 0 
810 646 333 

FR-
VS02-
033 

document 

Tombes avant 
l’aménagement 
du cimetière 

Avant 
1920 

- - 
  

FR-
VS02-
034 

document 

Le cimetière 1919 - - 
  

FR-
VS02-
035 

document 

Carte des 
nécropoles 
nationales dans 
les Vosges 

2015 CD88 CD88 

  

FR-
VS02-
036 

document 

Plan du 
cimetière 
militaire du 
Commonwealth 
à Rambervillers 

Après 
1918 

ONAC. Pôle des 
sépultures de 
guerre et des 
hauts lieux de 
la mémoire 
nationale 

ONAC. Pôle des 
sépultures de 
guerre et des 
hauts lieux de 
la mémoire 
nationale 

  

 

 


