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LES NÉCROPOLES NATIONALES
DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE
Par Alain Girod

Ossuaire de « La Gruerie », Vienne-le-Château (51)
AUBERIVE
Accès au relevé
Créée en 1920.
Le Bois du Puits située à l'est de la ville de Reims sur la RD 31. Rassemble les corps de 6553 soldats
français de la Première Guerre Mondiale et les corps de 385 soldats polonais dont 256 de la seconde
Guerre Mondiale, décédés dans le Nord-Est de la France.
L'ossuaire regroupe 2908 corps.
Les corps proviennent des cimetières de guerre de La Voie Romaine E. de Moscou Village Gascon
d'Estival Mont sans Nom Mont Blond Mont Haut Mont Cornillet Mont du Casque Mont Téton
Bois Sacré Bois Liévin Bois de la Chapelle Bois du Puits.
Présence de deux monuments aux Polonais des Première et Deuxième Guerre Mondiale.
Mitoyen d'un cimetière militaire allemand.
Batailles de Champagne 1915 bataille du Chesne juillet-octobre 1918.

BLIGNY
Accès au relevé
Créée en 1918.
La Croix Ferlin située au nord-ouest d'Epernay, sur la RD 380.
Rassemble les corps de 4651 soldats français de la première Guerre Mondiale et de 3 soldats russes
dont 2 de la seconde Guerre Mondiale
L'ossuaire regroupe 2506 corps de 14/18.
Les corps proviennent des cimetières de guerre de Romigny Bligny Bouilly Sacy Champigny
Ville-Domange Bouleuse Courmas Savigny sur Ardres Pargny lès Reims Lagery Ciourville
Saint Gilles Saint Euphraise Tramery Lhéry Vrigny Poilly Aubilly Ville en Tardenois.
Mitoyen d'un cimetière militaire allemand.
Bataille de l'aisne septembre octobre 1914 deuxième bataille de la Marne juillet 1918 bataille de
l'Ailette mai septembre 1918.
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CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Accès au relevé
Créée en 1914.
Située au centre ville de Châlons en Champagne.
Rassemble les corps de 4144 soldats des première et seconde Guerres Mondiales ainsi que des civils
tués lors des bombardements de la première Guerre Mondiale.
Les corps proviennent des hôpitaux de la ville et de l'hôpital de Saint Memmie, commune voisine.

CHATILLON-SUR-MARNE
Accès au relevé
Créée en 1918.
Le Prieuré de Binson située au nord-ouest d'Epernay sur la RD 1.
Rassemble les corps de 2671 corps de soldats français de la première Guerre Mondiale.
Les deux ossuaires regroupent 562 corps.
Les corps proviennent des cimetières de guerre de Venteuil - Belval sous Châtillon Rueil Anthenay
Marfaux Pourcy Binson Orquigny Vandières Troissy - - Cuisles Montigny Festigny
Jonquery Chaumuzy Châtillon sur Marne Nesle le Repons Comblizy Olizy Violaine Fleury
la Rivière Nanteuil la Forêt La Neuville aux Larris Chambrecy Champlat Leuvrigny Oeuilly
Cuchery Méry.
Bataille de l'Aisne septembre octobre 1914 deuxième bataille de la Marne juillet 1918 bataille de
l'Ailette mai septembre 1918.

CORMICY
Accès au relevé
Créée en 1919.
La Maison bleue située au nord-ouest de Reims sur la RN 44.
Rassemble les corps de 14408 corps de soldats français de la première Guerre Mondiale et 2 soldats
britanniques et 10 de la seconde Guerre Mondiale dont 2 soldats britanniques. En octobre 2007, les 12
corps de soldats français tombés lors des combats de la Ferme du Luxembourg en septembre 1914 et
jusqu’alors dans la nécropole d 'Hermonville y ont été regroupés.
6965 corps reposent en 2 ossuaires.
Les corps proviennent du regroupement des cimetières de guerre des communes de Loivre Cormicy
Cauroy les Hermonville Hermonville Saint Gilles Fismes Vrigny Trigny Montigny sur Vesle
Vaux-Varennes Bouvancourt Pouillon Ventelay Romain Berméricourt Chenay Villers-Franqueux
Prouilly Châlons sur Vesle Courlandon Baslieux lès Fismes Pévy Courcelles-Sapicourt Gueux
Jonchery sur Vesle Thillois Saint Thierry Les Mesneux.
Bataille du Chemin des Dames 1917 1918 bataille de l'Aisne septembre octobre 1914 deuxième
bataille de la Marne juillet 1918 bataille de l'Ailette mai septembre 1918.

COURGIVAUX
Accès au relevé
Créée en 1914.
Cette petite Nécropole est sise à l'ouest de Sézanne à l'entrée de la commune. Elle rassemble les corps
de 224 soldats français tués sur le territoire de Courgivaux le 6 septembre 1914 et celui d'un soldat
anglais de la seconde Guerre Mondiale.
Un ossuaire regroupe 193 corps.
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DORMANS
Accès au relevé
Créée en 1918.
Se trouve à l'ouest d'Epernay, sur la RN 3 à l'entrée de la commune de Dormans.
Cette nécropole rassemble 1917 soldats de la première Guerre Mondiale dont 22 britanniques et 34
soldats de la seconde Guerre Mondiale.
Les corps proviennent du regroupement des cimetières de guerre de Dormans Igny-Comblizy
Vandières Anthenay et Soilly.
Deux ossuaires regroupent 661 corps.
Bataille de l'Aisne septembre octobre 1914 deuxième bataille de la Marne juillet 1918 bataille de
l'Ailette mai septembre 1918.

FERE-CHAMPENOISE
Accès au relevé
Créée en 1920.
Se situe au sud d'Epernay en bordure de la RN 4, mais l'entrée se trouve près du cimetière communal
de Fère-Champenoise.
La Nécropole rassemble 5986 corps de la première Guerre Mondiale dont 4 britanniques, 2
Tchécoslovaques et 164 corps de soldats de la seconde Guerre Mondiale dont 3 belges.
Les corps proviennent du regroupement des cimetières de guerre des communes de Fère-Champenoise
Aulnay aux Planches Le Gault-Soigny Connantre Ecury sur Coole Normée Villeseneux Bannes
Vatry Lenharrée Broussy le Petit Châtillon sur Morin Gourgançon Corroy Coizard-Joches La
Villeneuve lès Charleville Connantray Vertus Sompuis Ls Essarts les Sézanne Loisy en Brie
Sommessous Chichey Vassimont Haussimont Saint Bon Chjarleville Talus-Saint Prix Corfélix
Soudron Esternay Boussy le Repos Saint Genest La Noue Broyes Escardes Anglure Lachy
Mondement Reuves Soizy aux Bois Rieux Courbetaux Courcemain Toulon la Montagne Le ThoultTrosnay Sézanne et des corps des départements de l'Aube et de la Haute Marne.
Bataille de la Marne septembre 1914 .

FLORENT-EN-ARGONNE
Accès au relevé
Créée en 1914.
Sise au nord est de Ste Ménéhould sur la RD 85.
Rassemble 2061 corps de soldats français exhumés des cimetières de guerre de Florent Moiremont
Voilemont Le Four de Paris Bagatelle
du Claon n° 2 et 3 des Hauts Batis du Ravin des Chênes.
Bataille d'Argonne 1914-1915.

JONCHERY-SUR-SUIPPE
Accès au relevé
Créée en 1915.
Située au nord est de Châlons en Champagne sur la RD 931.
Rassemble 7906 corps de soldats français de la première Guerre Mondiale dont 3009 en ossuaire et 4
soldats tchèques.
Les corps proviennent des regroupements des corps exhumés des cimetières de guerre de Jonchery
Cuperly Bouy Bussy le Château Perthes les Hurlus Tahure Souain Suippes Sommepy
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Mesnil les Hurlus et Sainte Marie à Py.
Bataille de Champagne 1915.

LA CHEPPE
Accès au relevé
Créée en 1915.
Le Mont Frenet est située au nord est de Châlons en Champagne sur la RD 977.
Elle rassemble 22282 soldats français de la première Guerre Mondiale et 9 de la seconde ainsi que 12
britanniques, 3 tchèques et 1 américain de 14/18.
Les corps sont ceux des soldats morts à l'ambulance du Mont Frenet et ceux regroupés des cimetière de
guerre des communes de Tahure Souain Mesnil les Hurlus Beauséjour Ste Marie à Py et le
regroupement de corps de 39/45 exhumés dans la Marne.
Bataille de Champagne 1915.

LAVAL-SUR-TOURBE
Accès au relevé
Après la bataille de la Marne, le 13 septembre 1914, Laval-sur-Tourbe assiste au recul des troupes
allemandes qui vont se positionner plus au nord, sur les hauteurs de Mesnil-lès-Hurlus, Beauséjour et
Massiges, et cela pour une durée de quatre ans.
Les régiments français vont alors s’y succéder : camp de repos, postes de commandement,
ambulances….les blessés évacués du front sont soignés dans l’église transformée en hôpital de
campagne et pour beaucoup, Laval sera leur lieu de repos éternel.
En début de guerre 136 soldats reposent déjà dans le cimetière civil qui entoure l’église et dans les
terrains avoisinants.
A compter d’avril 1915, le cimetière « Grossetti » est créé avec 62 tombes.
En 1916, un troisième lieu d’inhumation, appelé le « nouveau cimetière » est ouvert au nord du village,
à l’emplacement de la Nécropole Nationale actuelle. A la fin de la guerre, il comptera près de 600
tombes françaises et 36 tombes allemandes.
Suite au programme de restitution des corps aux familles, dix huit famille expriment leur volonté que
leurs morts restent inhumés à l’endroit où leurs camarades les ont conduit. On est en 1922.
En 1924, elles acquièrent pour cela 24 ares du cimetière pour la somme de 632 francs et demandent son
aménagement à une entreprise de Sainte-Menehould, la société Goyeux.
En 1929, les familles vieillissantes font don de ce cimetière au Souvenir Français et accompagnent ce
geste par un don destiné à l’entretien du site. Puis, l’idée prenant forme, le cimetière du Souvenir
Français devient le « point de chute » de sépultures et de stèles délaissées. En 1933 la stèle érigée en
1920 à Mesnil-lès-Hurlus à la mémoire du sergent Daniel Scheurer et de ses camarades du 170e RI y
est transférée peu de temps avant que ne soit officiellement inauguré le cimetière réaménagé et un
calvaire.
Jusqu’en 1984, l’entretien des lieux est assuré par quelques familles et par la commune de Laval-surTourbe, puis par le Souvenir Français. Peu à peu, des Morts pour la France restitués aux familles sont
ré inhumés en ce lieu :
-

19 corps provenant de l’ancien cimetière de La Croix en Champagne le 06/06/1978
Le lieutenant Isaac et sa pierre tombale le 02/08/1985 exhumé de Saint-Hilaire-au-Temple
Le lieutenant colonel Bourguet, commandant le 116e RI qui reposait sur le territoire de
Perthes les Hurlus.

Ce sont aujourd’hui 40 officiers et soldats qui reposent aujourd’hui à Laval-sur-Tourbe dans le
Cimetière Militaire du Souvenir Français, seul et unique en son genre.
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MAURUPT-LE-MONTOIS
Accès au relevé
Créée en 1914.
Située 20 km de Vitry le François sur la RD 16.
Réinhumations de 515 corps de soldats français tués lors des combats de septembre 1914 dans le
secteur, dont 444 en ossuaire.
Bataille de la Marne septembre 1914.

MINAUCOURT-LE MESNILS-LES-HURLUS
Accès au relevé
Créée en 1915 là où se trouvait le cimetière de guerre de Pont du Marson.
Le Pont du Marson
Cette immense Nécropole est située au nord est de Châlons en Champagne, sur la RD 66 entre SommeTourbe et Massiges et rassemble 21291 soldats français dont 12223 en 6 ossuaires, 25 soldats tchèques
et 2 soldats serbes, ainsi qu'un soldat français de la seconde Guerre Mondiale.
Reposent ici les corps exhumés des cimetière de guerre de Médicis- Place d'Arme- du Calvaire- du
Centre- du Promontoire à Masiges-Ravin du Marson 1,2,3,4,5,6,7,7 b,8,8 b à Minaucourt, Varoquiezdu 410è RI à Ville sur Tourbe de la Porcherie-de la Laiterie à Virginy, des Naigneux-Valmy-AuveRouvroy-Autry-Cernay en Dormois-Berzieux-Bouconville-Fontaine en Dormois-Gratreuil-SommeBionne Est-Hans-Laval-Wargemoulin et des corps de tombes isolées entre Beauséjour et Ville sur
Tourbe.
Batailles de Champagne 1915 Bataille du Chesne juillet-octobre 1918.

MOURMELON-LE-GRAND
Accès au relevé
Créée en 1915.
Regroupe les corps exhumés des cimetière de guerre des communes de Mourmelon-Prosnes-St Hilaire
le Grand.
2685 français reposent dans cette Nécropole dont 41 en ossuaire.
Bataille de Champagne 1915 Bataille du Chesne juillet octobre 1918

MOURMELON-LE-PETIT
Accès au relevé
Créée en 1915.
Regroupe 1495 corps de soldats français de la première Guerre Mondiale et 1 de la seconde.
Les corps qui y reposent ont été exhumés des cimetière de guerre de Baconnes-Mourmelon le GrandMourmelon le Petit et La Sapinière
Batailles de Champagne 1915 Bataille du Chesne juillet octobre 1918.
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PARGNY-SUR-SAULX
Accès au relevé
Créée en 1919.
Située à l'est de Bar le Duc sur la RD 995 entre Vitry le François et Bar le Duc.
Rassemble 284 corps de soldats français de la première Guerre Mondiale et 4 de la seconde dont 1
britannique.
Bataille de la Marne septembre 1914

SAINT-JEAN-SUR-TOURBE
Accès au relevé
Créée en 1922.
Située au Nord est de Châlons en Champagne, sur la RD 66 entre Somme-Tourbe et Minaucourt.
Rassemble les corps de 2222 soldats français de la première Guerre Mondiale, issus des cimetières de
guerre de St Jean Sur Tourbe-Gizaucourt-La Croix en Champagne-Laval sur Tourbe-Somme-Tourbe et
Somme-Bionne.
Bataille de Champagne 1915.
SAINT-THOMAS-EN-ARGONNE
Accès au relevé
Créée en 1924.
Située au nord de Sainte Ménéhould, sur la RD 666 à la sortie de Vienne le Château.
Regroupe les corps de 8085 soldats français de la première Guerre Mondiale et 88 de la seconde, issus
des cimetières de guerre de la Biesme et de la Gruerie et de la réinhumation de corps 39/45 exhumés
dans la Marne.
2 ossuaires de 3324 corps.
Batailles d'Argonne 1914/1915 et bataille du Chesne juillet octobre 1915

SAINTE-MENEHOULD
Accès au relevé
Créée en 1914.
Située au nord-est de Châlons en Champagne .
Rassemble les corps de 5485 soldats français de la première Guerre Mondiale et 215 de la seconde.
Ces corps sont ceux des militaires décédés dans les hôpitaux et ambulances de Ste Ménéhould ; en
1923 ont été regroupés les corps issus des cimetières de guerre de Châtrices, La Grange aux Bois Verrières - Le Gros-Hêtre - Château de Vaux-Braux Ste Cohière - La Neuville au Pont - Les VignettesBrizeaux - Triaucourt - Maffrécourt – Courtémont ainsi que des corps de 39/45 exhumés dans la
Marne.
Bataille de Champagne et d'Argonne 1914 1915 Bataille du Chesne juillet octobre 1918

SEPT-SAULX
Accès au relevé
Créée en 1915.
Située au Nord ouest de Châlons en Champagne sur la RD 8 à 6 kms de Mourmelon le Petit.
Regroupe les corps de 3043 soldats français de la première Guerre Mondiale et 2 de la seconde issus
des cimetières de guerre de La Veuve-Ferme de Moscou-Mont de Billy-Baconnes et Mont Cornillet.
Batailles de Champagne 1915 et bataille du Chesne juillet octobre 1918.
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SILLERY
Accès au relevé
Créée en 1923.
Située au nord ouest de Châlons en Champagne, sur la RD 8.
Regroupe les corps de 11228 corps de soldats français de la première Guerre Mondiale dont 5548 en
ossuaire et 2 soldats Tchèques, ainsi que 29 corps de soldats français de la seconde Guerre Mondiale.
Les corps des militaires français proviennent des cimetières de guerre de Sillery - Saint Léonard - La
Glacière - La Pompelle - Mailly - Champagne - Taissy - Beaumont sur Vesle - Chigny les Roses Ludes - Verzenay - Louvois - Treslon - Prosnes - Puisieulx - Les Petites Loges - Wez - Ecueuil Cormontreuil - Reine - Nauroy - Chamery - La Neuvillette - Est de Reims-Sud de Reims-Ouest de
Reims-Nord de Reims-Witry les Reims + des corps de militaires 39/45 exhumés dans la Marne et les
corps du carré communal de Ludes.
Batailles de Champagne 1915 Bataille du Chesne juillet octobre 1918.

SOIZY-AUX-BOIS
Accès au relevé
Créée en 1914.
Monument Ossuaire situé au nord de Sézanne sur la RD 951.
Rassemble les corps de 1692 soldats de la première Guerre Mondiale tombés lors de la Bataille de la
Marne en septembre 1914 .

SOMME-SUIPPE
Accès au relevé
Créée en 1914.
Située au nord est de Châlons en Champagne sur la RD 931 entre Suippes et Somme-Tourbe..
Rassemble les corps de 4950 soldats français de la première Guerre Mondiale dont 1388 en 3 ossuaires
et 12 corps de soldats français de la seconde Guerre Mondiale.
Les corps proviennent des cimetières de guerre de St Rémy sur Bussy-Bois Sabot-Le Mesnil les HurlusSouain-St Hilaire le Grand et les corps de tombes isolées sur le champ de bataille.
Bataille de Champagne 1915 et Bataille du Chesne juillet octobre 1918.

SOMMEPY-TAHURE
Accès au relevé
Créée en 1920.
Située au nord-est de Châlons en Champagne sur la RD 20 entre Sommepy et Ste Marie à Py.
Rassemble les corps de 2201 soldats français dont 7821 reposent en ossuaire.
Les corps proviennent de cimetières de guerre de la Marne, à l'est de Reims.
Batailles de Champagne 1915 et bataille du Chesne juillet octobre 1918.
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SOUAIN-PERTHES LES HURLUS

5 Nécropoles
Accès au relevé

L'opéra

Créée en 1915 sur le site d'une ambulance. Située à la sortie de Souain en direction du Camp militaire.
Rassemble 164 corps de soldats français inhumés pour la plupart en tombes collectives.
Batailles de Champagne 1915.
***
Accès au relevé

De la Ferme des Wacques ou de la 28è Brigade.
Située sur la cote 160, sur la RD 19 en Souain et St Hilaire le Grand.

Créée en mai 1919 par le père Doncoeur, aumônier de la 28è Brigade. Il rassemble les corps de près de
deux cent officiers sous officiers et soldats inhumés en cercle autour de la tombe de leur Colonel.
Batailles de Champagne
***
Accès au relevé

De la Légion Etrangère.
Située sur le camp militaire de Suippes et accessible que sur RV.

Créée en 1920 par une américaine pour y inhumer son fils engagé à la Légion Étrangère et les
légionnaires tombés en Champagne.
Rassemble 133 corps dans un Monument-Ossuaire.
***
Accès au relevé

La Crouée.
Créée en 1919 ; Située au N ord est de Châlons en Champagne sur la RD 977.

Rassemble les corps de 30734 corps de soldats français dont 2 de la seconde Guerre Mondiale. 21688
reposent en 8 ossuaires.
Les corps proviennent du regroupement des corps exhumés des cimetières de guerre ou tombes du
front, de Souain-Tahure-Perthes-Beauséjour.
Bataille de Champagne 1915 et Bataille du Chesne juillet octobre 1918.
***
La Ferme de Navarin.

Accès au relevé

Créée en 1924.
Située au nord-ouest de Châlons en Champagne sur la RD 977 entre Souain et Sommepy.
Rassemble les restes mortels d'environ 10000 soldats français retrouvés sur le champ de bataille ainsi
que les tombes des Généraux Gouraud et Prételat.
Bataille de Champagne.
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SUIPPES

2 Nécropoles
Accès au relevé

De la Ferme de Suippes
Créée en 1932 .

Située au nord-est de Châlons en Champagne, sur la RD 977 à quelques kms de Suippes.
Rassemble les corps de 7429 soldats de la première Guerre Mondiale dont 3 russes et 1 belges et 1932
de la seconde Guerre Mondiale. 528 soldats français reposent en ossuaire.
Les corps ont exhumés du front de Champagne et du Carré militaire d'Epernay (51) pour 14/18 et des
cimetières militaires de la Marne, Haute Marne, Yonne et Carré militaire de Troyes pour 39/45.
Batailles de Champagne et Bataille du Chesne juillet octobre 1918.
***
Accès au relevé

Ville.

Située à la sortie de la ville en direction de Souain. Créée en 1915. Rassemble les corps des soldats
français décédé dans les hôpitaux et ambulances de la ville. : 4852 corps de soldats français de la
première Guerre Mondiale et 1 de 39/45.
Bataille de Champagne et bataille du Chesne juillet et octobre 1918.

VIENNE-LE-CHATEAU

2 Nécropoles
Accès au relevé

La Harazée
Créée en 1915.

Située au nord de Ste Ménéhould sur la RD 67 à la sortie de Vienne le Château.
Rassemble les corps de 1672 soldats français de la première Guerre Mondiale dont 442 en ossuaire et 1
de 39/45.
Les corps de 14/18 proviennent des cimetières de guerre de la Gruerie et de la Harazée.
Batailles de Champagne 1915 et bataille du Chesne juillet octobre 1918.
***
Ossuaire de la Gruerie.
Créée en 1923.
Nécropole Nationale située en face de la NN de St Thomas en Argonne à Vienne le Château (51).
Monument Ossuaire de 850 m² créé en 1923 renferme 10.000 corps non-identifiés de soldats tués lors
de la bataille d'Argonne relevés dans le Bois de la Gruerie..
Bataille d'Argonne 1914 1915.

VILLERS-MARMERY
Accès au relevé
Créée en 1915.
Située au nord-ouest de Châlons en Champagne, sur la RD 26 entre Verzy et Villers-Marmery.
Regroupe 523 corps de soldats français décédés à l'ambulance 204 installées toute la guerre dans la
commune, et dont les familles n'ont pas réclamées les corps.
Bataille de Champagne 1915.
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VITRY-LE-FRANÇOIS
Accès au relevé
Créée en 1921.
Située près du cimetière communal de Vitry le François.
Rassemble 3998 corps de soldats français de la première Guerre Mondiale dont 2258 reposent en
ossuaire et 7 britanniques ainsi que 62 soldats français de la seconde Guerre Mondiale.
Corps exhumés des cimetière de guerre de Favresse - Dompremy - Frignicourt - Vitry en Perthois Blesme - Sompuis - Courdemanges - Châtelraould - Humbauville - Le Meix - Tiercelin - Saint Ouen Ecriennes - Saint Chéron - Heiltz le hutier - Reims La Brûlée - Ponthion - Faremont - Orconte - Blacy
- Vauclerc - Arzillières - Le Buisson - Les Rivières - Henruelles - Luxemont - Marolles pour 14/18 et
corps de 39/45 exhumés de la région.
Bataille de la Marne septembre 1914 Hôpitaux de la Ville.
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