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VS03 - NÉCROPOLE NATIONALE FRANÇAISE DES TIGES 

 
 
Description générale du site  
 
Le site se trouve à l’est du département dans une zone de forts combats lors de la Grande Guerre. La 
nécropole des Tiges se trouve au sommet d’une colline entourée de montagnes. Elle est située en 
périphérie de la zone urbanisée de Saint-Dié-des-Vosges tout en faisant partie de la commune. 
Lorsqu’on se trouve dans la nécropole, où que le regard se tourne, il plonge dans la forêt. La 
nécropole se situe donc dans un écrin de verdure propre aux paysages de montagne, offrant à la fois 
le calme et la sérénité que l’on attend d’une nécropole et le rappel de la situation géographique et 
stratégique propre à cette zone de combats : la guerre de montagne. 

 

 
FR-VS03-001_La nécropole (montage) 

 

FR-VS03 FR-VS03-1 : nécropole 

  

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

  

FR-VS03-b1 : monument des Chasseurs Alpins 

FR-VS03-b2 : sépulture d’un soldat malgache 

FR-VS03-b3 : sépulture d’un soldat alsacien mort 
sous l’uniforme allemand (malgré-nous) 
FR-VS03-b4 : tombe d’un fusillé 1 
FR-VS03-b5 : tombe d’un fusillé 2 
FR-VS03-b6 : tombe du commandant Reneaud 
FR-VS03-b7 : tombe du commandant Eveno 

élément(s) 
constitutif(s) 

 

FR-VS03-t1 : environnement de la nécropole Zone(s) 
tampon(s) 

 

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

Zone 
d’interprétation 

FR-VS03-i1 : monument au Rabbin Abraham Bloch 

FR-VS03-i2 : Roche Saint-Martin 

FR-VS03-i3 : nécropole nationale franco-allemande 

de Saulcy-sur-Meurthe 

FR-VS03-i4 : Abri du col des Raids de Robache 

FR-VS03-i5 : section militaire du musée de Saint-
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Dié 

FR-VS03-i6 : tombe de l’aviateur Funck-Brentano 

FR-VS03-i7: monument Blanchard-Rougiville 

FR-VS03-i8 : Roche de l’Ormont 

FR-VS03-i9 : sentier du Poilu : fortin et sentier des 

mulets 

FR-VS03-i10 : sentier du Poilu : observatoire de la 

Roche du Chariot 

FR-VS03-i11 : sentier du Poilu : abri en fer à cheval 

FR-VS03-i12 : sentier du Poilu : pierre gravée par 

Arnaud Louis 

FR-VS03-i13 : sentier du Poilu : abri en fer à cheval 

FR-VS03-i14 : sentier du Poilu : abri en fer à cheval 

FR-VS03-i15 : sentier du Poilu : trou de sape 

FR-VS03-i16 : sentier du Poilu : mur et pierre 

gravée par Labaye 

FR-VS03-i17 : cimetière communal de la Côte Callot 

: tombe du Rabbin Abraham Bloch 

FR-VS03-i18 : cimetière communal de la Côte Callot 

: tombe d’Abel Ferry   

FR-VS03-i19 : cimetière communal de la Côte Callot 
: tombe de l’infirmière Hélène Picard 
FR-VS03-i20 : cône de visibilité 
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ELEMENT CONSTITUTIF VS03 
 

 
FR-VS03-002_Vue partielle du cimetière 

 
FR-VS03-003_Ossuaire 

 

 

Le bien est limité par la clôture qui enserre la nécropole nationale. Au-delà de la clôture, un bois crée 

un écrin de verdure au site.  

 
1. Identification de l’élément constitutif 

 

1.1 Liste des attributs majeurs de 
l’élément constitutif 

FR-VS03-1 : nécropole nationale 

1.2 Coordonnées géographiques  

990957,4529 6805761,032 / 6,924169 48,287098 Coordonnées géographiques 
l’élément constitutif 
 
(Coordonnées Lambert 93) 
(Coordonnées WGS84 décimal) 
 

990944,7962 6805825,996 / 6,924042  48,287687 
991017,9382 6805749,38   / 6,924975  48,286966 
990970,467 6805693,847 / 6,924299  48,286488 
990893,3435 6805773,608 / 6,923314  48,28724 

Coordonnées géographiques des 
attributs majeurs 

 

1.3 Commune(s) concernée(s)  Saint-Dié-des-Vosges - 88413 

1.4 Nombre d’habitants permanents 
dans le bien s’il y en a 

0 

1.5 Superficie totale 0,8183 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 nationale des Tiges est l’une des dix nécropoles nationales implantées sur le territoire 
des Vosges. Située à l’écart de la ville, à la Tête de la Béhouille (cote 376), la nécropole  se découvre 
seulement après que l’on ait gravi le haut escalier donnant accès à l’entrée du cimetière. 
 
 Ce dernier, entièrement engazonné et bordé par la forêt, épouse la topographie du site. De plan 
rectangulaire, sa scénographie simple évoque le type même des nécropoles créées par la loi de 1920. 
Dans l'axe de l'allée centrale s'élève le monument aux morts, 1914-1918 en grès local. Il  se dresse à 
sa partie sommitale orné de l'épée de la victoire et d’un bas-relief  en bronze, représentant un soldat 
tombé. A l’arrière est érigé le monument des Chasseurs alpins, monument symboliquement sculpté 
en pierre du Mont-Blanc (granit), hommage du « 11

ème
 et 51

ème
 bataillon de Chasseurs alpins, à la 

mémoire de leurs camarades tombés à Saint-Dié en août 1914 ». De part et d'autre de ces 
monuments  se répartissent de façon symétrique les 1385 stèles, de la première guerre mondiale et 
15 stèles de 39-45, selon deux sections ainsi que les deux ossuaires en grès rose dont les monuments 
art déco portent le nom des régiments. Très fleuris, 1182 corps y reposent soit 580 par ossuaire. Ce 
cimetière possède quelques spécificités : ses croix latines, en béton rosé, disposées dos à dos et des 
sépultures suscitent un regard particulier. Parmi ces dernières, on observe celle d'un soldat 
malgache, la sépulture d’un soldat alsacien mort sous l’uniforme allemand, mais surtout celles de 

deux fusillés par erreur bénéficiant de la mention mort pour la France et deux tombes de gradés 

ornées chacune d'une plaque spécifique posée sur la croix avant la fin du conflit. Cette  pratique 
rompt avec  la tradition d’uniformité des signes dans les nécropoles. 
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Source: DMPA Ministère de la Défense Paris1818 
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                Source: DMPA Ministère de la Défense,  Paris 1818. 
 
2.1b 
Cette nécropole répond aux principes architecturaux des nécropoles créées par la loi du 31 juillet 
1920. Ainsi de 1920 à 1924 sont regroupés dans le cimetière des Tiges des soldats morts (3000 
environ) lors des combats  qui se sont déroulés à et autour de Saint-Dié, notamment dans le secteur 
des Tiges, en août-septembre 1914. Elle est agrandie en 1924 pour y regrouper les corps exhumés 
des cimetières militaires communaux de Saint-Dié, de ses environs et de nombreux cimetières 
provisoires des cols vosgiens (col du Haut-Jacques, col de la Culotte, bois de la Madeleine, col du 
Chariot, col du Donon, etc.). A ces regroupements s’ajoutent ceux du carré des fusillés (les dépouilles 
de fusillés sont à présent dans l’un des deux ossuaires), en provenance de : Saint-Dié, Vanémont1, 
Gérardmer, Les Rouges-Eaux, Anould.  

                                                           
1
 Dans ce cimetière provisoire était inhumé jusqu’en 1921 le soldat Eugène Bouret, né en 1887, exécuté le 7 

septembre 1914 et premier fusillé réhabilité le 2 août 1917 après que les autorités aient reconnu que son 
abandon de poste était due à un choc psychique subi au combat. Son corps est exhumé et réinhumé dans la 
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Pour rendre hommage aux morts, l’Union nationale des Combattants y édifie en 1927 le monument 
aux Morts, orné d’un bas-relief à la mémoire du 99e RI, sculpté par le lyonnais Jean Louis Chore offert 
par la ville de Lyon. Elle est réhabilitée en 1972 et le monument aux Chasseurs alpins y est élevé 
faisant mémoire à ces bataillons très spécialisés.  
Mais son exceptionnalité est avant tout immatérielle : elle résulte de la présence d’une tombe de 
fusillé, portant la mention "Mort pour la France", celle de Jules Frédéric Poignant (1872-1917), du 43e 
régiment d’infanterie territoriale, passé par les armes le 20 août 1917 pour « abandon de poste en 
présence de l’ennemi » (d’abord inhumé le 20 août 1917 dans le cimetière rive droite de Saint-Dié).  
S’y trouve également la tombe du sergent-major Georges-Albert Haffa (1884-1914), du 23e RI, qui a 
préféré se donner la mort en prison plutôt que d’être fusillé. Son bataillon étant décimé, il avait erré 
avec d’autres soldats. Arrêté le 23 septembre 1914 pour « abandon de poste en présence de 
l’ennemi », il est condamné à être fusillé le 12 octobre. Enterré dans une nécropole de la rive droite, 
il est inhumé en 1928 dans la nécropole des Tiges. Sa tombe porte la mention « Mort pour la 
France ».  
Les restes des autres fusillés aujourd’hui inhumés en ossuaire proviennent vraisemblablement de 
fosses communes relevées après la guerre. Ceci fait de la nécropole de Saint-Dié une nécropole 
témoignant de tous les rites funéraires déployés tant à l’égard des morts de guerre que des victimes 
militaires de guerre et de leur destin post mortem. Des commémorations s’y déroulent 
régulièrement en présence des autorités locales.   
 

 
2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif 

 
FR-VS03-b1 monument des Chasseurs alpins : ce monument, symboliquement sculpté en pierre du 

Mont-Blanc est offert par « le 11
ème

 et le 51
ème

 bataillon de Chasseurs alpins, à la mémoire de leurs 

camarades tombés à Saint-Dié en août 1914 ». Ce monument fait mémoire de ces bataillons très 

spécifiques de chasseurs auxquels il avait été nécessaire de faire appel, car seuls compétents pour 

mener une guerre de montagne. 

 

FR-VS03-b2 sépulture d’un soldat malgache : cette tombe d’un artilleur venu de Madagascar nous 

rappelle tristement l’engagement de nos colonies d’alors 

 

FR-VS03-b3 sépulture d’un soldat alsacien mort sous l’uniforme allemand (malgré-nous) : cette 
tombe exceptionnelle dans cette nécropole nous plonge dans la douloureuse situation des soldats 
alsaciens morts dans le conflit. 
 
FR-VS03-4 sépulture d’un « fusillé » 1 : 

Pour éviter le déshonneur d’être fusillé, le sergent-major Georges-Albert Haffa du 23ème régiment 

d’infanterie, a préféré se donner la mort. Les circonstances et les raisons de sa condamnation restent 

dramatiques et témoignent de la désorganisation du front et de la stratégie du commandement. Son 

bataillon étant décimé, il erre avec d’autres soldats et est arrêté le 23 septembre 1914 pour abandon 

de poste en présence de l’ennemi. Comme les consignes sont de remonter sinon le moral, du moins 

la motivation des troupes, il est condamné à être fusillé « pour l’exemple ». Dans des circonstances 

qui n’ont jamais été élucidées, il réussit à se tirer une balle dans la tête avec un revolver qui n’avait 

pas été trouvé lors des fouilles. A 25 ans, il laisse une veuve qui meurt de chagrin peu après et trois 

                                                                                                                                                                                     
nécropole de Saulcy en avril 1921 puis  rapatrié en octobre 1921 à la demande de la famille et inhumé 
aujourd’hui au cimetière des Péjoces à Dijon, emplacement G 228. 
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orphelins. Ce n’est qu’en 1988 que sa fille apprend les circonstances de la mort de son père. Enterré 

dans une nécropole de la rive droite, il est inhumé en 1928 dans la nécropole des Tiges, devenant à 

son tour un « Mort pour la France ». 

FR-VS03-5 sépulture d’un fusillé 2 : 

« Au début du mois de novembre 1921 furent célébrées, en présence de toutes les sociétés 

patriotiques de la ville avec leurs drapeaux cravatés de crêpe, à Dijon, les obsèques d’un jeune soldat 

du 48ème régiment d’artillerie. Celui-ci Jean- baptiste-Eugène Bouret, né à Dijon, le 6 septembre 1887, 

fut exécuté, au lendemain de son 27ème anniversaire, le 7 septembre 1914 au tunnel de Vanémont à 

18h30 minutes. La réhabilitation fut, en ce qui le concerne, relativement rapide tant l’erreur était 

flagrante. 

La batterie du 48ème régiment d’artillerie à laquelle il appartenait participa aux combats du secteur de 

Saulcy début septembre. La situation était alors des plus confuses et le canonnier Bouret fut capturé 

par des Bavarois lors de leur avance. Il réussit à s’échapper et à regagner les lignes françaises…pour 

se retrouver traduit en conseil de guerre pour abandon de poste devant l’ennemi, le 5 septembre ! 

L’acte de décès, dressé par le sous-intendant militaire et l’aumônier de la 28ème division, le 1er 

octobre 1917, mentionnera « Mort pour la France » accompagné de la phrase rituelle « la réalité du 

décès n’a pu être constatée » … » (Jean-Claude Fombaron, les fusillés « pour l’exemple » de 1914 

dans la région de Saint-Dié, dans Bulle tin de la SPV, 1988, pp 211-222) 

Inhumé à l’extérieur de la nécropole des Tiges, il est rapatrié dans l’enceinte de la nécropole lorsque, 

la guerre terminée, et les corps des autres fusillés restitués aux familles, il ne restait plus que lui. 

FR-VS03-6 : tombe du commandant Reneaud ; le 24 janvier 1918, avant même la fin de la guerre, une 

plaque est posée sur la croix marquant sa sépulture par « le 3
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied à son 

ancien chef, le commandant Reneaud, tombé au Champ d’Honneur le 23 août 1914.Le bataillon brave 

les interdits puisque tous les signes devaient être semblables dans une nécropole. Le commandant 

Reneaud, tombé à Bréménil, emporté par un éclat d’obus, a laissé un souvenir suffisamment 

marquant auprès de ses hommes pour qu’ils souhaitent l’honorer ainsi. 

FR-VS03-7 : tombe du commandant Eveno ; le « commandant Eveno, du 10
e
 Bataillon de Chasseur à 

Pied tombé au Champ d’Honneur le 25-8-1914 » est aussi honoré par ses hommes au travers d’une 

plaque posée sur sa croix et qui rompt avec la tradition d’uniformité des signes dans les nécropoles. 

Venu de son lointain Finistère, il meurt de ses blessures à l’hôpital de Rambervillers. 

 

 
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 : Site de bataille, il est d’abord 
utilisé comme cimetière « de site » à l’issue de la bataille. 
Puis à la fin de la guerre, le site s’ouvre aux autres victimes 
militaires du conflit. De site mémoriel d’une bataille, il 
devient site mémoire d’un territoire. Il rassemble en un 
seul lieu ceux qui, épars dorment dans un cimetière 
communal ou au fond d’une rapide sépulture au flanc 
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d’une colline. Ils sont ainsi près de 3000 à dormir pour 
l’éternité, aux Tiges. Le cimetière devient alors Nécropole 
nationale. Ce site offre un parfait exemple du traitement 
fait aux défunts Morts pour la France, connus ou 
anonymes, pendant le conflit et ensuite.  
 
Eléments identitaires et culturels : Perdu parmi tous ces 
Chasseurs, transporté de son île lointaine et ensoleillée 
pour payer de sa personne dans une région au climat bien 
rude git un soldat malgache : la France coloniale n’a laissé 
personne en dehors du conflit. Plus isolé encore, repose un 
alsacien, mort sous l’uniforme allemand et qui, pour son 
dernier repos pourra dormir en terre française. Juste 
réhabilitation ou concours de circonstances dans des 
périodes troublées, le destin des corps des deux personnes 
condamnées à être fusillées ouvre le douloureux chapitre 
des fusillés de la Grande Guerre : préférer le suicide à 
l’infamie du peloton d’exécution ou mourir avec ses 
compagnons d’infortune ? Les dépouilles de ces soldats ont 
fini par rejoindre l’armée des morts dans cette Nécropole 
nationale. 

Eléments architecturaux et paysagers : Grandement 
symbolique au centre du cimetière, la pierre extraite du 
Mont-Blanc rayonne non pas par sa taille, somme toute 
raisonnable, mais par son message : les chasseurs alpins 
rendent hommage aux leurs, venus offrir leur compétence 
dans ce conflit si singulier. 

Eléments d’originalité : Deux sépultures, celle du 
Commandant Reneaud, commandant du 3e Bataillon de 
Chasseurs à Pied et celle du commandant Eveno, 
commandant du 10ème Bataillon de Chasseur à Pied portent 
chacune une plaque offerte par les hommes de leur 
bataillon, rompant ainsi avec l’uniformité obligée des 
signes marquant chaque tombe. Ces plaques honorant 
particulièrement ces deux commandants, ont été déposées 
en 1918 mais bien avant la fin du conflit. 

 

3.2 Authenticité et intégrité de 
l’élément constitutif  
 

 Authenticité du plan : le plan est resté identique à celui 
mis en place lors de la création du cimetière. 

Authenticité des matériaux : rien n’a été modifié tant dans 
les marques des sépultures que dans les monuments venus 
honorer la mémoire des défunts. 

Authenticité de l’environnement : la nécropole reste dans 
son écrin de montagnes ; son isolement rend le site propice 
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au recueillement. 

L’intégrité du lieu a été préservée. 

 

 
4. Etat de conservation de l’élément constitutif 

 

4.1 Niveau actuel de conservation 
 

Bon 

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

 
Aucun 

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. 

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

5.1. Bibliographie concernée par 
l’élément constitutif 

Allier, Raoul, Les Allemands à Saint-Dié, Paris, 1918 
 

Beaugier, Lt-Col Fernand, Les combats de Ménil, Sainte-

Barbe, le dépôt de Merrain, la Chipotte », 1921, 52p. 

 

Bonnet de la Tour, Général, Les chasseurs alpins à Mandray 
et à la Tête de Behouille, Ed. du pays d’Argentan, La Ferté-
Macé, 1964. 
 

Colin, Louis, Les Barbares à la trouée des Vosges, Préface de 

Maurice Barrès, 1915 
 

Dubail, Général Auguste, Quatre années de 

commandement, 1914-1918. (1re armée. Groupe d’armées 

de l’Est. Armées de Paris.) Journal de campagne, Paris, 3 

tomes. 

 

Eveno, Commandant, Dixième Bataillon de Chasseurs, 

Saint-Dié, 1912 

 
Mansuy, Eric, Carnet de guerre de Georges Curien, 2001 

 
Merignhac, Alexandre, Lemonon, Ernest, Le droit des gens 

et la guerre de 1914-1918, Paris 
 
Micumet, Lt-Col D., 99

ème
 Régiment d’Infanterie, Historique 

sommaire, 1932 

 
Percin, Général, Le massacre de notre infanterie, Albin 
Michel, Paris, 1921. 
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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. 

 

Archives de la Prévôté militaire. Service Historique des 
Armées de Terre 
 
Bulletins de la Société philomatique des Vosges 

 

Historique du 13
ème

 Bataillon de Chasseurs Alpins, 1914-

1918, Chambéry, 1920 

 
Images du vieux Saint-Dié, catalogue de l’exposition du 
fonds Adolphe Weick, présentation et notices de Jean-
Claude Fombaron, Édition SABM, Saint-Dié : sans titre (la 
ville), 1er tome, 1991, 194 p. et Les industries, second tome 
1992, 186 p. 
 

Violation des droits et coutumes de la guerre sur les 

territoires qui furent occupés par l’armée allemande 1914-

1918 

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

Archives nationales : 
F94449-4456 : Liste des morts pour la France du 
département des Vosges. 
 
F94494-4855. Numéro 3113 : Hôpital mixte de Saint-Dié 
des Vosges. 
 
19N1303-1342 : Opérations, attaques et combats 
 
Collections photographiques : 
G698/757, C2644/2848, OX64/104, W769/804. 
 
Collections cinématographiques 
14.18A304, 14.18A301,14. 18 B3 58 
 
Fonds 80/3/49 : Entretien des monuments de la guerre 14-
18 en 1948-49 
 
Fonds de dessins 
OR 7017-7047 : 18 dessins de Marcel MOREL 
 
Archives départementales : 
 
18R22 : Statistiques des morts et disparus des Vosges 
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18R23 : Diplômes des morts pour la France 
 
18R24-27 : Restitutions des corps des morts pour la France 
 
19Bis R6 : Cimetières militaires 
 
44R6-11 : Comités de secours aux prisonniers, comité de 
Saint-Dié 
 
12T14-16 : Monuments commémoratifs 
 
40J : Archives de la famille FERRY (Abel FERRY 1881-1918) 
 
Fonds de photographes : 
 
47Fi : La Grande Guerre dans les Vosges (Fonds Adolphe 
Weick) 
 
Bibliothèque municipale de Saint-Dié Des Vosges : 
 
Ms 838 (1 à 3) : Trois cahiers d’écolier de Lucienne Simon 
 
Sans cote : Journal de guerre de Jules Jobard 
 
Sans cote : Tirages sur les destructions et la guerre à Saint-
Dié 
 
Musée Pierre Noël de Saint-Dié des Vosges : 
 
Sans cote : 250 photographies aériennes du secteur de 
Saint-Dié 1914-1918 
 
Sans cote : Album photographique sur le foyer du soldat de 
Saint-Dié 
 
 Historial de la Grande Guerre de Péronne : 
 
46 259-A et B, 46 260 : Soldats français du service 
automobile à Saint-Dié, photographies. 
 
Plaques stéréoscopiques Taxiphote : 
 
Boîte 5 : Canons allemands à Saint-Dié des Vosges 
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ZONE TAMPON 
 

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

Brève description textuelle des limites de la zone tampon FR-VS03-t1 

La zone tampon prend en compte les bois environnant la nécropole et créant son écrin de verdure 

ainsi que le cône de visibilité qui ouvre le regard vers la montagne. 

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) 

990944,7962  6805825,996 / 6,924042   48,287687 
991017,9382  6805749,38 / 6,924975   48,286966 
990970,467  6805693,847 / 6,924299   48,286488 
990893,3435  6805773,608 / 6,923314   48,28724 
990907,2093  6805940,935 / 6,923612   48,288737 
990961,6973  6805915,63 / 6,924329   48,288485 
990848,9676  6805679,279 / 6,922653   48,286412 
990813,4211  6805744,416 / 6,922218   48,287013 
990993,6481  6805844,618 6,924712   48,287833 

Des attributs secondaires (de la zone tampon) - 

1.3 Communes concernées  Saint-Dié-des-Vosges 88413 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 
la ZT 

30 

1.5 Superficie totale 4.27 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé BH 79,80,81,82,83,84,85,158 

Propriétaire public État Ministère des Anciens Combattants 
(BH157,158) 

Commune de Saint-Dié-des-Vosges (BH98) 

1.7 Gestionnaires concernés   

Propriétaire privé Propriétaires privés des parcelles 

Propriétaire public État Ministère des Anciens Combattants 

Commune de Saint-Dié-des-Vosges 

 
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

 

 
L’environnement de la nécropole qui constitue la zone tampon est composée d’une ceinture boisée 

qui a repoussé après les combats et offre à la nécropole une ceinture protectrice qui dessine le 
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champ de repos et lui confère une quiétude propre au recueillement. 
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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-VS03-i1 : monument au Rabbin Abraham 

Bloch 

FR-VS03-i2 : Roche Saint-Martin 

FR-VS03-i3 : nécropole nationale franco-

allemande de Saulcy-sur-Meurthe 

FR-VS03-i4 : abri du col des Raids de Robache 

FR-VS03-i5 : section militaire du musée de Saint-

Dié 

FR-VS03-i6 : tombe de l’aviateur Funck-Brentano 

FR-VS03-i7 : monument Blanchard-Rougiville 

FR-VS03-i8 : Roche de l’Ormont 

FR-VS03-i9 : sentier du Poilu : fortin et sentier 

des mulets 

FR-VS03-i10 : sentier du Poilu : observatoire de 

la Roche du Chariot 

FR-VS03-i11 : sentier du Poilu : abri en fer à 

cheval 

FR-VS03-i12 : sentier du Poilu : pierre gravée par 

Arnaud Louis 

FR-VS03-i13 : sentier du Poilu : abri en fer à 

cheval 

FR-VS03-i14 : sentier du Poilu : abri en fer à 

cheval 

FR-VS03-i15 : sentier du Poilu : trou de sape 

FR-VS03-i16 : sentier du Poilu : mur et pierre 

gravée par Labaye 

FR-VS03-i17 : cimetière communal de la Côte 

Callot : tombe du Rabbin Abraham Bloch 

FR-VS03-i18 : cimetière communal de la Côte 

Callot : tombe d’Abel Ferry   

FR-VS03-i19 : cimetière communal de la Côte 

Callot : tombe de l’infirmière Hélène Picard 
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FR-VS03-i20 : cône de visibilité 

1.2 Coordonnées géographiques  

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

60A-i1 - 991316,0466  6801109,806 / 6,925881  48,24514 
FR-VS03-i2 - 991595,5674  6804857,324 / 6,932154  
48,278692 
FR-VS03-i3 - 994266,1958  6799637,729 6,964576
 48,230586 
FR-VS03-i4 - 994914,3461  6809887,707 6,980249
 48,322399 
FR-VS03-i5 - 992954,3837  6806017,683 6,95123
 48,288509 
FR-VS03-i6 - 998011,9589  6807133,467,020092 48,296239 
FR-VS03-i7 - 988055,3991  6803122,935 6,883343
 48,264681 
FR-VS03-i8 - 998627,345  6808687,3897,029448 48,30992 
FR-VS03-i9 - 996645,1411  6809300,149 7,003167
 48,316333 
FR-VS03-i10 - 996746,6771  6809249,658 7,0045
 48,315833 
FR-VS03-i11 - 997068,3359  6809006,318 7,008667  
48,313499 
FR-VS03-i12 - 996902,2725  6809109,172 7,0065  
48,314499 
FR-VS03-i13 - 997142,3787  6809010,081 7,009667  
48,313499 
FR-VS03-i14 - 996848,2147  6809199,168 7,005833  
48,315333 
FR-VS03-i15 - 997426,2091  6809024,513 7,0135  
48,313499 
FR-VS03-i16 - 997437,6083  6809043,641 7,013667  
48,313666 
FR-VS03-i17 - 992687,9698  6806283,444 6,947821  
48,291017 
FR-VS03-i18 - 992703,2217  6806216,762 6,947982  
48,290411 
FR-VS03-i19 - 992590,0741  6806280,607 6,946501  
48,291035 
FR-VS03-i20 - 991449,2354  6805105,592 6,930351  
48,280988 

1.3 Communes concernées  Ban-de-Sapt 88033 

Nayemont-les-Fosses 88320 

Pair-et-Grandrupt 88341 

Saint-Dié-des-Vosges 88413 

Saint-Jean-d'Ormont 88419 

Saulcy-sur-Meurthe 88445 

Taintrux 88463  
1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 
la zone d’interprétation 

26870 hab. 

1.5 Superficie totale 12100 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé BH : 18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29, 
30,31,32,33,43,44, 45,46,47,48,49,50, 
53,57,74,76, 
159,160,161,162,163,165,166,167,168,169, 
170,171,173,174,195,196,197, 
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220,221,206,207,208, 
231,232,233,234,235,236. 
 

Propriétaire public État Ministère des Anciens Combattants 

Commune de Saint-Dié-des-Vosges 

Vosgelis 

1.7 Gestionnaires concernés   

Propriétaire privé Propriétaires privés des parcelles 

Propriétaire public État Ministère des Anciens Combattants 
Commune de Saint-Dié-des-Vosges 

  

 

FR-VS03-i1 monument au Rabbin Abraham Bloch : le Rabbin Abraham Bloch est un personnage 

important au plan local comme au plan national car l’histoire qui nous est rapportée de la fin de sa 

vie, presque une légende, a apporté de l’eau au moulin de l’Union sacrée.  Lors de la Grande Guerre, 

le Rabbin Bloch était aumônier des armées. Un soldat mortellement blessé lui demande un crucifix. 

Le Rabbin se rend dans le village le plus proche, se fait remettre un crucifix par le prêtre et arrive à 

temps pour que le soldat mourant puisse rendre son âme à Dieu en toute quiétude. Le Rabbin Bloch 

meurt peu après tué par un obus. 

 

FR-VS03-i17 cimetière communal de la Côte Callot : tombe du Rabbin Abraham Bloch 

FR-VS03-i18 cimetière communal de la Côte Callot : tombe d’Abel Ferry   

FR-VS03-i19 cimetière communal de la Côte Callot : tombe de l’infirmière Hélène Picard 

Le cimetière de la Côte Callot est protégé par le périmètre de 500 mètre autour de la cathédrale de 

Saint-Dié et son cloître, classés Monuments historiques. Trois sépultures remarquables par leur 

symbolisme s’y trouvent. 

La tombe du Rabbin Bloch qui fait toujours l’objet d’une certaine vénération comme l’attestent les 

petites pierres posées sur la sépulture. 

La tombe d’Hélène Picard qui illustre l’implication des femmes et parmi elles des infirmières, 

chevilles ouvrières discrètes et efficaces du front. 

La tombe d’Abel Ferry, neveu de Jules Ferry, qui préféra aller mourir au front plutôt que se réfugier 

derrière son statut de député. 

 

FR-VS03-i9 sentier du Poilu : fortin et sentier des mulets 

FR-VS03-i10 sentier du Poilu : observatoire de la Roche du Chariot 

FR-VS03-i11 sentier du Poilu : abri en fer à cheval 

FR-VS03-i12 sentier du Poilu : pierre gravée par Arnaud Louis 

FR-VS03-i13 sentier du Poilu : abri en fer à cheval 

FR-VS03-i14 sentier du Poilu : abri en fer à cheval 

FR-VS03-i15 sentier du Poilu : trou de sape 

FR-VS03-i16 sentier du Poilu : mur et pierre gravée par Labaye 

Le sentier du Poilu permet d’accéder via le sentier des mulets (seuls animaux en capacité de franchir 

des dénivelés importants sur des sentiers chaotiques avec des charges) à la ligne de crête ponctuée 



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

18 
 

d’abris, de fortins et d’observatoires. Un trou de sape remet en mémoire le contexte particulier de 

cette guerre de montagne qui consistait, pour une bonne part à saper les lignes ennemies, en 

descendant de plus en plus profond. Les gravures laissées par les soldats cantonnés sur la crête sont 

les seules traces un tant soit peu humaines au milieu de ces vestiges. 

 

FR-VS03-i2 Roche Saint-Martin 

FR-VS03-i8 Roche de l’Ormont 

Les belvédères installés au sommet de la Roche Saint-Martin et de la Roche de l’Ormont permettent 

une observation au nord et à l’est en commandant la vallée de la Meurthe. 

 

FR-VS03-i4 bunker du col des Raids de Robache 

Ce bunker est une preuve tangible de l’occupation, sur le long terme, des lieux par les Allemands. 

 

FR-VS03-i7 monument Blanchard-Rougiville 

A l'entrée d’un chemin, s’élève un monument dédié "A la mémoire du capitaine Maurice Blanchard 

et de ses canonniers ROSTAGNAT, DREVARD, MAIRE - Ces braves du 54e R.A. ici sont Morts pour la 

France le 04/096/1914 - Là s'arrêta l'invasion en 1914". C’est à cet emplacement qu’à l’origine, les 

soldats avaient été inhumés. 

 

FR-VS03-i6 tombe de l’aviateur Funck-Brentano 

La tombe de Funk-Brentano, modeste et dissimulée, est installée à l’endroit où son avion a été 

abattu en 1916. 

 

FR-VS03-i5 section militaire du musée de Saint-Dié 

Le Musée de Saint-Dié conserve une importante collection en lien avec la Grande Guerre. 

 

FR-VS03-i3 nécropole nationale franco-allemande de Saulcy-sur-Meurthe 

2565 corps dont 1174 réunis dans deux ossuaires reposent dans le cimetière qui est Nécropole 

nationale. A Saulcy sont rassemblés les morts des cimetières de guerre du col du Bonhomme, de la 

Schlucht, de Gérardmer, de Mandray, du Valtin ou de La Croix-aux-Mines. Les soldats allemands 

sont regroupés dans un carré qui a été longtemps séparé des sépultures françaises par une haie que 

les élèves du collège ont fait arracher.  

Une recherche lancée sur internet a permis, il y a quelques années, de mettre un nom sur un défunt 

anonyme connu juste par des initiales sur une alliance. 

 

FR-VS03-i20 cône de visibilité 
Les Vosges sont la seule zone de combat du front de l’ouest qui se déroule en montagne. Le cône de 

visibilité permet de replacer la zone de combat dans son environnement et son contexte 

géographique : une montagne entourée d’autres montagnes boisées. L’atmosphère créée par le 

cadre est par ailleurs propice au recueillement et à l’incompréhension aussi : comment une telle 

quiétude a-t-elle pu être troublée par le vacarme d’une guerre ? 
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ESPACE ANNEXES  

 

FR-VS03-1 : nécropole 

 

FR-VS03-059_ Le monument peu après son érection 

 

FR-VS03-060_ Carte des nécropoles dans le département des Vosges (CD88) 
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FR-VS03-061_ Communes dont sont issus les Morts pour la France 

transférés à la nécropole nationale des tiges(CD88) 

 

FR-VS03-062_ Plan de la nécropole 

 

FR-VS03-063_ Calepinage  des tombes 

 

FR-VS03-004_Entrée de la nécropole 

 

 

FR-VS03-005_Le cimetière dans son écrin 
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FR-VS03-006_Ossuaire 

 

 

 

 

FR-VS03-007_Vue partielle 

 

 

 

 

 

FR-VS03-008_Tombes de défunts non 

chrétiens 

 

 

 

 

FR-VS03-009_Tombes  des commandants 

Reneaud et Eveno 
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FR-VS03-b1 : monument des Chasseurs Alpins 

 

 

 

 

 

 

 

 
FR-VS03-064_ Chasseurs alpins à l’assaut 

(L’Illustration, 9 janvier 1915) 

 

 

 

 

FR-VS03-010_Monument des chasseurs alpins 

 

 

FR-VS03-011_sépultures de soldats malgaches et 

vietnamiens 

 

 

 

FR-VS03-012_sépulture d’un soldat alsacien mort 

sous l’uniforme allemand (malgré-nous) 
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FR-VS03-013_tombe d’un fusillé 1  

FR-VS03-014_tombe d’un fusillé 2 

 

FR-VS03-t1 : Environnement de la nécropole 

 

FR-VS03-015_Vue a FR-VS03-016_Environnement de la nécropole_Vue b 

 

FR-VS03-017_Environnement de la nécropole_Vue c 

 

FR-VS03-018_Environnement de la nécropole_Vue d 
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FR-VS03-i1 : Monument au Rabbin Abraham Bloch 

 

 

FR-VS03-019_Le monument 

 

FR-VS03-020_Détail 

 

 

FR-VS03-i2 : Roche Saint-Martin 

 

 
FR-VS03-065_ Localisation (IGN) 
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FR-VS03-i3 : Nécropole nationale franco-allemande de Saulcy-sur-Meurthe 

 

 
 

FR-VS03-021_Vue de l’entrée de la nécropole 

 

 

FR-VS03-022_Le monument 

 

FR-VS03-023_Ossuaire 

FR-VS03-024_Sépulture d’un soldat 

musulman 

 

FR-VS03-025_ Détail 
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FR-VS03-026_ Sépulture d’un soldat juif 

 

 

 

FR-VS03-027_ Sépulture d’un soldat inconnu 

 

 

FR-VS03-i4 : Abri du col des Raids de Robache 

 

 

 

 

 

FR-VS03-028_ L’abri dans son environnement 

 

 

 

FR-VS03-029_ Dessus de l’abri 

 

FR-VS03-030_ L’accès à l’abri 
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FR-VS03-i5 : section militaire du musée de Saint-Dié 

 

 

 

 

FR-VS03-031_Musée de Saint-Dié 

 

 

 

FR-VS03-i6 : tombe de l’aviateur Funck-Brentano 

 

 

 

 

FR-VS03-032_La tombe dans les bois 

 

 

FR-VS03-033_Détail 
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FR-VS03-i7 : Monument Blanchard-Rougiville 

 

 

 

 

FR-VS03-034_Vue a 

 

 

FR-VS03-035_Vue b 

 

 

FR-VS03-i8 : Roche de l’Ormont 

 

 

 

 

  FR-VS03-066_ Localisation Roche de l’Ormont (IGN) 

 

 

FR-VS03-036_La Roche 
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FR-VS03-i9 : sentier du Poilu : fortin et sentier des mulets 

 

 

 

 

 

 

 
 

FR-VS03-037_Fortin 

 

 

 

FR-VS03-038_Balisage 

 

FR-VS03-i10 : sentier du Poilu : observatoire de la Roche du Chariot 

 

 

 

 

 
FR-VS03-039_Vue a 

 

 

FR-VS03-040_Vue b 
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FR-VS03-i11 : sentier du Poilu : abri en fer à cheval 

 

 

 

FR-VS03-041_Vue a FR-VS03-042_Vue b 

 

 

FR-VS03-i12 : sentier du Poilu : pierre gravée par Arnaud Louis 

 

 

 
FR-VS03-043_ pierre gravée par Arnaud Louis 
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FR-VS03-i13 et FR-VS03-i14 : sentier du Poilu : abris en fer à cheval 

 

 

 

 

 

FR-VS03-044_ abri en fer à cheval_vue_a 

 

 

 

 

FR-VS03-044_ abri en fer à cheval_vue_b 

 

 

 

 

FR-VS03-045_ abri en fer à cheval_vue_a 

 

 

 

 

FR-VS03-045_ abri en fer à cheval_vue_b 
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FR-VS03-i15 : sentier du Poilu : trou de sape 

 

 

 

FR-VS03-046_ trou de sape _Vue a 

 

 

 

FR-VS03-047_ trou de sape _Vue b 

 

 

 

FR-VS03-i16 : sentier du Poilu : mur et pierre gravée par Labaye 

 

 

 

FR-VS03-048_ Pierre dans son site 

 

 

FR-VS03-049_ Inscription 
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FR-VS03-i17 : cimetière communal de la Côte Callot: tombe du Rabbin Abraham Bloch 

 

 

 

FR-VS03-050_ La tombe 

 

 

FR-VS03-051_Détail avec les pierres déposées, 

preuves de passage et de recueillement  

 

FR-VS03-i18 : cimetière communal de la Côte Callot : tombe d’Abel Ferry 

 

 

 

FR-VS03-052_ La tombe 

 

 

FR-VS03-053_ « Ce n’est pas la plainte des vaincus 

qui monte vers toi, c’est le cri de la France 

victorieuse que toi et tes pareils vous avez faite de 

votre sang. » 

(Extrait d’un discours qu’il fit à la Chambre des 

députés le 17 septembre 1918) 
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FR-VS03-i19 : cimetière communal de la Côte Callot : tombe de l’infirmière Hélène Picard 
 
 

 

 

 

FR-VS03-054_ La tombe à l’origine 

 

 

 

FR-VS03-055_ La tombe dans son état actuel 

 

 

 

FR-VS03-056_Détail 

 

 

 

FR-VS03-057_Vue d’ensemble 
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FR-VS03-i20 : cône de visibilité 

 

 

FR-VS03-058_ cône de visibilité 
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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-
VS03-
001 

épreuve 

Photo n° 1. La 
nécropole 
(montage) 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
002 

Épreuve 

Vue partielle 
du cimetière 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
003 

Épreuve 

Ossuaire 2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
004 

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-
VS03-
005 

épreuve 

Le cimetière 
dans son écrin 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
006 

Épreuve 

Ossuaire 2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
007 

Épreuve 

Vue partielle 2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

8, rue de la 
Préfecture 
88088 Epinal 

oui 
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Cedex 09 
Tél. : 03 29 
29 88 88 

FR-
VS03-
008 

Épreuve 

Tombes de 
défunts non 
chrétiens 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
009 

Épreuve 

Tombes  des 
commandants 
Reneaud et 
Eveno 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
010 

épreuve 

Monument des 
chasseurs 
alpins 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
011 

épreuve 

FR-VS03-b2 : 
sépultures de 
soldats 
malgaches et 
vietnamiens 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
012 

Épreuve 

FR-VS03-b3 : 
sépulture d’un 
soldat alsacien 
mort sous 
l’uniforme 
allemand 
(malgré-nous) 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
013 

Épreuve 

FR-VS03-b4 : 
tombe d’un 
fusillé 1 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
014 

Épreuve 

FR-VS03-b5 : 
tombe d’un 
fusillé 2 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 
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FR-
VS03-
015 

épreuve 

Environnement 
de la 
nécropole. Vue 
a 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
016 

Épreuve 

Environnement 
de la 
nécropole. Vue 
b 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
017 

Épreuve 

Environnement 
de la 
nécropole. Vue 
c 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
018 

épreuve 

Environnement 
de la 
nécropole. Vue 
d 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
019 

Épreuve 

Monument au 
Rabbin 
Abraham Bloch 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
020 

Épreuve 

Monument au 
Rabbin 
Abraham 
Bloch. Détail 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
021 

Épreuve 

Nécropole 
nationale 
franco-
allemande de 
Saulcy-sur-
Meurthe. 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
022 

épreuve 

Nécropole 
nationale 
franco-
allemande de 
Saulcy-sur-
Meurthe. Le 
monument 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 
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FR-
VS03-
023 

Épreuve 

Nécropole 
nationale 
franco-
allemande de 
Saulcy-sur-
Meurthe. 
Ossuaire 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
024 

Épreuve 

Nécropole 
nationale 
franco-
allemande de 
Saulcy-sur-
Meurthe. 
Sépulture d’un 
soldat 
musulman 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
025 

épreuve 

Nécropole 
nationale 
franco-
allemande de 
Saulcy-sur-
Meurthe. 
Sépulture d’un 
soldat 
musulman. 
Détail 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 8, rue de la 

Préfecture 
88088 Epinal 
Cedex 09 
Tél. : 03 29 
29 88 88 

oui 

FR-
VS03-
026 

Épreuve 

Nécropole 
nationale 
franco-
allemande de 
Saulcy-sur-
Meurthe. 
Sépulture d’un 
soldat juif 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
027 

Épreuve 

Nécropole 
nationale 
franco-
allemande de 
Saulcy-sur-
Meurthe. 
Sépulture d’un 
soldat inconnu 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
028 

Épreuve 

Abri du col des 
Raids de 
Robache. L’abri 
dans son 
environnement 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 
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FR-
VS03-
029 

épreuve 

Abri du col des 
Raids de 
Robache. 
Dessus de l’abri 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
030 

Épreuve 

Abri du col des 
Raids de 
Robache. 
L’accès à l’abri 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
031 

Épreuve 

Section 
militaire du 
musée de 
Saint-Dié. 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
032 

épreuve 

Tombe de 
l’aviateur 
Funck-
Brentano 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
033 

Épreuve 

Tombe de 
l’aviateur 
Funck-
Brentano. 
Détail 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
034 
et 
035 

Épreuve 

Monument 
Blanchard-
Rougiville. Vues 
a et b 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
036 

Épreuve 

Roche de 
l’Ormont 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
037 

épreuve 

Sentier du 
Poilu. fortin 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 
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FR-
VS03-
038 

Épreuve 

Sentier du 
Poilu :  balisage 
sur sentier des 
mulets 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
039 
et 
040 

Épreuve 

Observatoire 
de la Roche du 
Chariot. Vues a 
et b 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
041 
et 
042 

épreuve 

Sentier du 
Poilu : abri en 
fer à cheval. 
Vues a et b 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
043 

Épreuve 

Pierre gravée 
par Arnaud 
Louis 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
044a 
et 
44b 
45a 
et 
45b 

Épreuve 

Sentier du 
Poilu : abris en 
fer à cheval. 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
046 

Épreuve 

Sentier du 
Poilu : trou de 
sape. Vue a 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
047 

épreuve 

Sentier du 
Poilu : trou de 
sape. Vue b 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
048 

Épreuve 

Mur et pierre 
gravée par 
Labaye 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 
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FR-
VS03-
049 

Épreuve 

Inscription sur 
pierre gravée 
par Labaye 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
050 

épreuve 

Cimetière 
communal de 
la Côte Callot: 
tombe du 
Rabbin 
Abraham Bloch 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
051 

Épreuve 

Détail avec les 
pierres 
déposées, 
preuves de 
passage et de 
recueillement 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
052 

Épreuve 

Cimetière 
communal de 
la Côte Callot: 
tombe d’Abel 
Ferry 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
053 

Épreuve 

« Ce n’est pas 

la plainte des 

vaincus qui 

monte vers toi, 

c’est le cri de la 

France 

victorieuse que 

toi et tes 

pareils vous 

avez faite de 

votre sang. » 

(Extrait d’un 
discours qu’il 
fit à la 
Chambre des 
députés le 17 
septembre 
1918) 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
054 

épreuve 

Cimetière 
communal de 
la Côte Callot : 
tombe de 
l’infirmière 
Hélène Picard. 
La tombe à 
l’origine 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 



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

43 
 

FR-
VS03-
055 

Épreuve 

La tombe dans 
son état actuel 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
056 

Épreuve 

Détail 2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
057 

Épreuve 

Vue 
d’ensemble 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
058 

Épreuve 

FR-VS03-i20 : 
cône de 
visibilité 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
059 

document 

Le monument 
peu après son 
érection 

Vers 1920 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
060 

document 

Carte des 
nécropoles 
dans le 
département 
des Vosges 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
061 

document 

Communes 
dont sont issus 
les Morts pour 
la France 
transférés à la 
nécropole 
nationale des 
tiges 

2015 CD88 Département 
des Vosges 
(CD88) 

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

oui 

FR-
VS03-
062 

document 

Plan de la 
nécropole 

2005 M-M Damien Archives DMPA. 
Paris 

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

FR-
VS03-
063 

document 

Calepinage  des 
tombes 

Vers 1920 M-M Damien Archives DMPA. 
Paris 

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

 

FR-
VS03-
064 

document 

Chasseurs 
alpins à l’assaut 

9 janvier 
1915 

 « L’Illustration » 

  

FR-
VS03-
065 

document 

Localisation  
Roche Saint-
Martin 

2008 CD88 IGN 73 avenue 
de Paris 
94165 
SAINT-
MANDÉ 
CEDEX 
Tél. : 01 43 
98 80 00 

 

FR-
VS03-
066 

document 

Localisation 
Roche de 
l’Ormont 

2008 CD88 IGN 73 avenue 
de Paris 
94165 
SAINT-
MANDÉ 
CEDEX 
Tél. : 01 43 
98 80 00 

 

 

 


