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Rappels chronologiques des étapes de l’étude

4

2000

Par une délibération du 8 avril 2000, la communauté de communes d’Oulchy-le-Château saisit la DREAL de Picardie, suite à un projet
de ligne électrique qui devait traverser la plaine de Saponay

2001-2006

Etudes d’opportunité, puis étude de définition du projet de site classé

2004

Une inspection ministérielle valide les principes du classement

2007-2010

Le projet est soumis et discuté avec les communes et intercommunalités

2013

Une enquête publique a lieu au cours du premier semestre 2013, du 25 mars au 3 mai. Le site proposé couvre 8 950 ha répartis sur 17 communes.
Il se compose d’un site classé qui concerne les abords immédiats de la butte Chalmont sur une superficie de 4350 ha, repartis sur 10 communes,
complété d’un site inscrit de 4600 ha qui touche 7 autres communes.
De façon unanime, les acteurs estiment le périmètre proposé trop étendu.
Le Préfet de l’Aisne reçoit les élus le 10 juillet 2013 qui lui confirment leur intérêt pour le classement du site et leur souci d’aboutir à un périmètre
plus restreint strictement limité aux enjeux de protection

2014

Un nouveau périmètre est soumis à l’avis de l’inspection ministérielle (J.L.Cabrit, 19 juin 2014),
Il se fonde sur les perspectives perçues depuis - et vers - le ‘‘Monument aux fantômes’’

2016

Une réunion de concertation, tenue le 21 décembre et placée sous la présidence du Sous-Préfet de Soissons permet de s’assurer
qu’il n’y a pas d’opposition massive à la poursuite du projet selon les nouveaux principes retenus pour définir le périmètre

2017

Lancement d’une refonte du projet de classement et rencontre des différentes communes

2018

Réunion de clôture et de restitution de la phase de concertation à la mairie d’Oulchy-le château. (21 février 2018)

2020/22

Enquête publique. Passage du dossier en CDNPS (Commission départementale de la nature des paysages et des sites),
puis en CSSPP (Commission Supérieure des Sites Perspectives et Paysages), en 2022

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses
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Le sens d'une étude

Pourquoi protéger les abords de la butte Chalmont ?

Pourquoi envisager aujourd'hui de renforcer les protections
aux abords du monument des Fantômes sur la butte
Chalmont ? Trois raisons peuvent être avancées :
La première, la plus évidente peut-être, vient du paysage luimême, qui par nature, est un équilibre en mouvement.
La végétation se développe, les constructions s’étendent, les
"usages" du paysage changent et notre société doit veiller
régulièrement à la compatibilité de ces transformations avec
les besoins de mémoire qu’elle s'est fixé. Quatre-vingt-cinq
ans après l’inauguration de ce monument des Fantômes
conçu pour le souvenir et le recueillement, il est légitime de
faire le constat des protections existantes et de vérifier leur
adaptation à la réalité des transformations du territoire.
La seconde raison est la qualité artistique et paysagère du
monument des Fantômes. Cette valeur patrimoniale exceptionnelle a été une première fois reconnue par le classement du monument au titre des monuments historiques
avant même son inauguration. Depuis la renommée de
Paul Landowski, ne s’est pas démentie et le message de
son oeuvre, dépourvu de gloriole ou de caractère revanchard
s’avère aujourd’hui d’une étonnante modernité.
Le troisième argument est l'étonnant regain d'intérêt de
notre époque pour la Grande Guerre. Les survivants directs
de la guerre de 1914/18 ont aujourd’hui tous disparu, mais la
mémoire de ce conflit a été prise en charge par des générations nouvelles, et il est fascinant de voir l’engouement suscité
par les célébrations du centenaire : la fréquentation des sites
et des circuits du Souvenir est en augmentation régulière. Les
romans et les films ayant pour thème la Grande Guerre se

multiplient. En moins de vingt ans, plus d’une dizaine de
musées et de centres d’interprétation consacrés à cette période ont été inaugurés dans le Nord de la France.
Manifestement, notre société fait preuve d’un profond besoin
de mémoire vis-à-vis de ce conflit fondateur de son histoire.
L'objet de cette première partie d’étude est
Réunir
les éléments de rassembler des documents, afin de
proposer les éléments d'une réflexion et
d’un débat
une synthèse des enjeux.

Pour rappeler l'identité du site et sa valeur patrimoniale,
un premier chapitre résume les combats de la guerre de
1914/18 autour de la butte Chalmont, en les replaçant
dans le contexte de la Grande Guerre et celui de la 2ème
bataille de la Marne. Il se termine par une évocation des
cicatrices de la guerre, et du besoin de mémoire ressenti au
lendemain du conflit.
Un deuxième chapitre présente la genèse du monument
des Fantômes, en le replaçant dans l’oeuvre et la
démarche artistique de Paul Landowski.
Une troisième partie rappelle les caractères paysagers du
site, l’importance de sa géographie, de son socle géologique ainsi que des activités agricoles et des formes
d’habitat qui en résultent.
Un quatrième chapitre s’attache aux points de vues et
rapport d’échelle. Il dresse l'état des protections existantes et constate les fragilités.
Enfin pour les renforcer, un périmètre de classement est
proposé, justifié par la sensibilité des abords et les perspectives du monument,

Situation du monument des
Fantômes dans le département de
l’Aisne

“L’Aisne ne peut se comprendre
sans référence à 1914. La Grande
Guerre y survit aux survivants. Elle
reste présente. Elle est la grande histoire que n’effacent ni les combats de
1940 ni l’héroïsme de la Résistance”.
André FIETTE, géographe
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Résumé de l’étude
Doctrine,
enjeux
et objectifs

La proposition de classement du site
de la butte Chalmont a pour vocation de
préserver la force d’émotion et de
mémoire d’un des mémoriaux majeurs
de la Première Guerre Mondiale. Elle vise à protéger un
symbole, un lieu qui tout à la fois appelle à se souvenir
et confronte cette mémoire à la vie retrouvée.1
Cette protection ne vise en aucun cas à figer ces paysages.
Elle entend témoigner au contraire de la fertilité revenue
des territoires et de leur capacité à se relever de leurs
ruines. Permettre à ces paysages de renaître, pouvoir y
vivre et les rendre fertiles sont autant de messages qui ont
accompagné dès l’origine, le projet de Paul Landowski.
La proposition de classement du site de la butte
Chalmont entend donc préserver le caractère agricole
du site et ses capacités d’évolution.
La spécificité du site de la butte Chalmont est sans
conteste apportée par l’oeuvre de Paul Landowski. Le
monument des ‘‘Fantômes’’ est une des très rares
oeuvres commémoratives de la Grande Guerre qui
conserve aujourd’hui intacte une force d’émotion
capable de s’adresser aux générations contemporaines.
Conçu par un artiste humaniste, porté par un idéal de fraternité, ce monument tout en évoquant clairement les soldats de 14-18, parvient à atteindre une dimension universelle, presque intemporelle en suggérant les millions
de morts de tant de conflits et tant de guerres.
6

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses

Bien au-delà de la seule célébration de la seconde bataille
de la Marne, les fantômes de Landowski nous parlent des
jeunesses fauchées, des yeux fermés à jamais, de l’immensité du deuil et de la responsabilité qu’impose la mort de
tant de générations envoyées jadis au feu.
L’objectif du classement est de préserver le caractère
artistique de cette sculpture exceptionnelle, oeuvre
d’un artiste mondialement connu, qui a su ici, associer
intimement son oeuvre avec le paysage.
Au cours de sa carrière Paul Landowski a réalisé une
trentaine de monuments aux morts. Tous sont incontestablement des oeuvres de grande qualité, mais plusieurs
d’entre eux n’entretiennent qu’un rôle secondaire avec le
site où ils sont implantés. Ces sculptures sont d’une certaine manière des ‘‘objets’’ susceptibles d’être exposés
en divers lieux. C’est le cas par exemple, du monument
aux morts de Boulogne-Billancourt, du monument aux
Spahis marocains de Senlis (jadis situé à Casablanca) ou
encore du ‘‘bouclier aux morts’’ placé devant la mairie du
XVIème arrondissement à Paris. Ces sculptures sont certes
situées en un lieu symbolique, et entretiennent des rapports
d’échelle avec leur environnement, mais ce dernier
n’apporte que peu en retour à la qualité de l’oeuvre.
En revanche, Paul Landowski a dans d’autres contextes,
cherché à associer explicitement ses oeuvres avec le
grand paysage qui les entoure. Parmi les exemples les
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1. Cette vocation du Mémorial fut clairement
énoncée lors de son discours d’inauguration:

plus célèbres il faut evidemment citer ‘‘le Christ
rédempteur’’ dominant la baie de Rio, ou la statue de
‘‘Sainte-Geneviève’’ située en bord de Seine dans la
perspective du chevet de Notre-Dame de Paris. Or dans
ce registre, les ‘‘Fantômes’’ de la butte Chalmont sont très
certainement l’une de ses oeuvres où cette association
entre sculpture et paysage est la plus éclatante : les
‘‘Fantômes’’ sont devenus clairement indissociables du site
de la butte Chalmont et de ses paysages environnants.
Landowski a travaillé dix ans a cette sculpture qui est
au coeur de sa création et qui symbolise ses convictions
humanistes.
On sait que ce site a été choisi après bien des hésitations.
L’implantation de l’oeuvre a d’abord été envisagée à
Verdun, puis aux jardins des Champs-Élysées, ou sur
le Mont Valérien...). Mais une fois choisi le site de la
butte Chalmont, par le Maréchal Foch pour symboliser
la seconde bataille de la Marne 2, Paul Landowski s’est
attaché à profondément retravailler son oeuvre avec le
site. Il a choisi de ‘‘défoncer la colline’’ pour ‘‘relever les
morts’’. Il a choisi de placer ses fantômes en situation de
‘‘guetteurs‘‘ face aux lignes de crête. Il a choisi enfin de
les mettre en scène par un long parcours d’accès.
Erigé dans un paysage ouvert, le monument aux
Fantômes a ainsi été établi sur un point haut de façon
à être visible aux alentours et mettre en scène le paysage laissé en héritage par le sacrifice des soldats.

De même que le silence est l’essence de la musique, cette
oeuvre doit en grande partie sa force au ‘‘vide’’, à la
‘‘tension‘‘, à ‘‘l’espace’’ créé entre ses différentes composantes. Ces composantes sont au nombre de cinq :
. C’est d’une part la route d’accès qui place délibérément le visiteur à distance, du mémorial des Fantômes,
. C’est d’autre part la statue de la France, qui par la
dimension du vide qui l’entoure parait, presque fragile
du fait de son isolement, armée seulement d’un bouclier
défensif, 3 Orientée face au Nord Est, elle symbolise des
siècles de défense contre les invasions
. C’est ensuite le long parcours symbolisant les quatre
années de guerre, qui, dans la tradition de l’architecture
classique (les Champs-Elysées, Versailles, la basilique
Saint-Pierre ou la place du Capitole à Rome...), amène
le visiteur à ‘‘monter’’ lentement vers le monument,
. C’est bien sûr le groupe des fantômes, composition
magnifique, d’une force exceptionnelle, sculpture saisissante, tout à la fois réaliste et abstraite, sachant
allier la rudesse du granit à la plus vive sensibilité.
. Et c’est enfin le sommet de la butte qui renforce l’oeuvre.
Car Paul Landowski a eu la modestie et l’intelligence de ne
pas placer sa sculpture au sommet de la colline, ni au terme
du parcours., mais au contraire à flanc de colline en

‘‘Que sur le bord de ce chemin qui va de Beugneux à
Wallée, la France armée de son seul bouclier monte
une garde apaisée et calme, tandis que là-haut, sur le
sommet de la colline d’où la vue n’embrasse plus en
un large horizon que des champs fertiles et des
hameaux tranquilles, les fantômes de nos enfants se
dressent hors de leurs tombeaux, alignés comme pour
une suprème revue et qu’ils cherchent intensèment de
leurs yeux qui ne voient plus, les promesses de l’avenir
de bonheur pour lequel ils sont immolés’’.
Albert Lebrun, Discours d’inauguration
du Mémorial de la butte Chalmont.1935
2. ‘‘Le choix de ce site par le Maréchal Foch ne doit rien
au hasard. Il est justifié par l’importance stratégique et la
difficulté des combats dans ce secteur. À partir de la
butte Chalmont, la conquête de la côte de Grand Rozoy
à Fère, verrou sud de Soissons a été particulièrement
sanglante et décisive pour le reste de la guerre. Le choix
du site est également dû à son intérêt morphologique et
paysager. La butte Chalmont qui s’élève à 180 m est un
parfait observatoire de la bataille, un lieu stratégique qui
offre d’immenses perspectives sur les paysages alentours, témoins de la mort de milliers d’hommes. Le site
confère au monument une dimension plus grande.
Landowski était très satisfait de la position dominante
de la butte et de l’ampleur des perspectives ouvertes
vers les paysages.
Michèle Lefrançois, Opus cité
3. ‘‘Elle avance toute droite, sans un geste. Un vent léger
dans les cheveux, et le grand manteau agrafé sur l’épaule droite(...) Il faut qu’elle soit énergique et douce. il faut
qu’elle ait de l’action. il ne faut pas qu’elle gesticule. Il
faut que ce soit une force irresistible en marche. (....) La
seule arme qu’elle porte est défensive. C’est le bouclier portant les trois déesses qui font la France :
Liberté, Egalité, Fraternité (...) je ne veux pas que
ce soit encore une Minerve’’.
Paul Landowski, journal 1930-1931
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aménageant des passages latéraux qui permettent aux visiteurs de prolonger leurs parcours et d’accéder au sommet
de la butte. Parvenu là-haut, le visiteur découvre alors l’immensité des horizons. Le panorama se déploie sur pratiquement 300° et cet ultime point de vue renverse la perception de l’oeuvre des ‘‘Fantômes’’ : la sculpture de granit
jusqu’ici immense et colossale, devient, depuis le sommet,
d’une échelle beaucoup plus modeste, plus humaine
oserait-on dire. La hauteur des yeux des visiteurs se trouve
placée à hauteur des yeux des statues, ce qui les met dans
une situation d’égalité - et on serait tenté de dire de responsabilité - face à ces paysages laissés en héritage par le
sacrifice de ces soldats.
Comme en atteste son journal, Landowski a clairement
voulu établir ce rapport entre le visiteur, la ligne de crête et
ses Fantômes qui sont placés ‘‘comme un guetteur face à la
ligne de front’’.
Surtout, pour la première fois depuis son arrivée, le visiteur
regarde dans la même direction que les statues que ce soit
le groupe des fantômes ou la statue de la France. Le visiteur
n’est plus simplement dans une situation de confrontation
face à l’oeuvre, mais dans une forme d’égalité, de partage, de communion, face au paysage pour lesquels tant
de gens se sont battus.

8

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses

Comme il l’écrit dans son journal le 29 novembre 1928,
l’idée de Landowski était de ‘‘défoncer la colline d’où
jailliraient les morts dressés... (d’aménager) des paliers

autant que les années de guerre, et au bord de la route,
une grande figure de la France en marche. Le paysage et
la sculpture intimement liés.’’ Cette double dimension
allégorique de la sculpture et des paysages a été résumée par Michèle Lefrançois, ancienne conservatrice des
Musées de Boulogne-Billancourt lorsqu’elle écrit : ‘‘Dans
l’oeuvre des fantômes de Landowski, il y a d’une part le
groupe des huit soldats, qui symbolise l’image du ‘‘rempart de la patrie éternelle’’ incarnant tous les types de
combattants, depuis le marin ou le tirailleur jusqu’à
l’homme universel, un rempart parlant du héros et du
simple soldat. Mais il y a aussi l’évocation de cet horizon intemporel, cette éternité qui incarne le salut digne
des morts, le seul capable d’apporter un peu d’apaisement face à l’absurdité d’un tel sacrifice humain.’’
Tous ces choix artistiques de Paul Landowski structurent
la butte Chalmont et qualifient les paysages qui l’entourent.
Pour préserver cette dimension symbolique, ce n’est
donc pas un point de vue, mais bien une succession
de points de vue qui demandent à être pris en compte. Et
de même que le monument des ‘‘Fantômes’’, symbolise
tous les soldats tombés, de toutes les armes, les paysages qui entourent la butte Chalmont ont de la même
façon une valeur de symbole du paysage français libéré.
C’est donc ce qui impose d’éviter dans un périmètre
proche, tout objet ou élément singulier qui pourrait de
façon maladroite ou involontaire, focaliser ou détourner
l’attention de sa dimension de recueillement
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Résumé des enjeux et des objectifs
Le perimètre proposé au classement totalise 2587 hectares.
Il a pour objectif de :

.

Préserver la force d’émotion et de souvenir d’un des mémoriaux
majeurs de la Première Guerre Mondiale

.

Préserver le caractère artistique d’une sculpture exceptionnelle,
oeuvre d’un artiste mondialement connu, qui a su associer
profondément en ce lieu son oeuvre au paysage.
Le paysage est ici véritablement l’écrin de la sculpture et l’une
de ses composantes essentielles. Erigé dans un paysage
ouvert, le Monument aux fantômes a été établi sur un point
haut de façon à être visible aux alentours et mettre en scène
le paysage laissé en héritage par le sacrifice des soldats.
L’inscription de l’oeuvre à flanc de colline - et non au sommet
- la force du ‘‘vide’’ délibérément créé entre la statue de la
France et le groupe des fantômes, le choix d’imposer au visiteur un parcours mémoriel symbolisant les quatre années de
guerre, le fait de rendre tour à tour la sculpture imposante,
puis presque modeste sont autant de choix artistiques et paysagers majeurs. La colline entière et l’espace créé entre les
statues, qualifient et ‘‘structurent’’ cette oeuvre, de même que le
panorama que le visiteur découvre au terme de son ascension.

.

Préserver le caractère agricole du site et ses capacités
d’évolution. La proposition de protection vise nullement à figer
les paysages. Elle témoigne au contraire de la vie retrouvée, de
la fertilité des champs, du mouvement des saisons, et de la
volonté de ces villages à se relever de leurs ruines. Par sa

sculpture, Paul Landowski a inscrit la butte Chalmont dans ce
que Fernand Braudel appelait ‘‘le temps long de l’histoire’’ :
Son monument entend être un jalon de mémoire, le marqueur
d’un lieu et d’un moment essentiel de l’histoire, dans un paysage qui ne doit pas cesser de vivre et d’évoluer. La force du
mémorial vient du dialogue qu’il établit avec le paysage et les
mutations du paysage influent donc directement sur la perception de la statue.
De la même manière que chacune des statues sont des symboles (la statue de l’aviateur symbolise tous les aviateurs,
celle du sapeur représente tous les sapeurs, etc....), le paysage
environnant la butte Chalmont symbolise tous les paysages qui
s’attachent à revivre après avoir été atrocement frappés par la
guerre. En ce sens, et pour garder ce caractère symbolique, le
paysage ne doit pas s’encombrer d’éléments singuliers ou
incongrus qui pourraient focaliser l’attention au détriment de la
perception des grandes lignes du paysage.

. Préserver le rôle joué par les structures végétales du paysage,

et notamment les bois et les bosquets. Situées autour de la butte
Chalmont ou dans les perspectives du monument, ces structures végétales jouent un rôle essentiel, d’écrin, de cache ou
de cadrage des points de vue.

.

Inscrire la proposition de protection dans une tradition paysagère classique - qui fut la base de la culture de Paul Landowskiet qui s’attache à mettre en scène l‘oeuvre dans son paysage
au regard d’un parcours et de l’échelle de la perception humaine.
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à partir d’ici, et à dater du 18 juillet 1918, qu’en
‘‘ C’est
l’espace de 16 semaines, l’Armée française aidée par
les forces de ses alliés, brisa les envahisseurs. ’’

Général de Gaulle. 24 juillet 1968.
Discours de commémoration à la butte Chalmont
Lors des célébrations du 50 ème anniversaire de l’offensive

10

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses

01- Histoire 1-33 . juillet 2021*.qxp_01-Thiepval x press 27/07/2021 14:53 Page 13

I. Brève histoire de la Butte Chalmont et de ses traces historiques

Vue dʼOulchy-le-Château, depuis la rue dʼOulchy, au nord de Cugny

. Un secteur réunissant 17 monuments protégés, mais dont un seul est lié à la Grande Guerre
. Un territoire majeur de l’Histoire de France, disputé sans discontinuité pendant plus de vingt siècles
. La seconde bataille de la Marne dans la chronologie de 14-18
. La situation du conflit au printemps 1918 : Cinq offensives allemandes en cinq mois
. Le déroulé de la deuxième bataille de la Marne
. Les conséquences de la victoire de la deuxième bataille de la Marne
. Les traces de la Grande Guerre. Destructions et reconstructions dans l’Aisne
. Effacer les cicatrices : la première reconstruction
. Le besoin de souvenir : cimetières militaires, mémoriaux et monuments aux morts
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Un secteur réunissant 17 monuments,
mais dont un seul est lié à la Grande Guerre

Cii-dessus : église et ferme de Saponay
1- Source : SDAP, liste des Monuments
protégés de l’Aisne, 2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_
monuments_historiques_de_l%27Aisne_(sud)

Sites et monuments protégés
aux abords de la butte Chalmont

*

Monument des Fantômes

Eglises
Châteaux
Abbayes ou prieurés
Ponts
Halles
Maisons ou fermes

12

Le département de l’Aisne est doté d’un patrimoine
important avec 589 édifices protégés au titre des
Monuments Historiques, dont 301 sont classés. Sur les
sept communes entourant la Butte Chalmont, 17 monuments
sont classés ou inscrits, mais un seul d’entre eux fait référence
à la Grande Guerre : le monument des ‘‘Fantômes’’ (1) :

CRAMAILLE
• Eglise Saint-Martin XVe siècle (Cl. MH 1922)
• Château : tour de l'ancienne enceinte (I.MH 1927)

ARCy-SAINTE-RESTITUE :
• Église Sainte-Restitue XIIe et XIIIe siècles (Cl. MH 1920)
• Restes du château de Branges : parties XVIème comprenant
tourelle, porte charretière et petite porte armoriée (I.MH 1922 )

OULCHy-LE-CHâTEAU
• Église Notre-Dame XIIe et XIIIe et XIVe (Cl. MH 1914).
• Abords de l'église place du Château (Site Inscrit 1943)
• Ancien prieuré (Cl. MH 1921 et 1931)
• Propriété de la "Grande Maison" (Site Inscrit 1943)
• Église St-Médard de Cugny-les-Crouttes, XIIIe (Cl. MH 1921)
• Monument élevé sur la
butte Chalmont dit "des Fantômes"
éme
pour commémorer la 2 victoire de la Marne (Cl. MH : 1934)

BEUGNEUX
• Église Saint-Pierre XIIe et XIIIe siècles (Cl. MH 1922)
BRUyèRES-SUR-FèRE
• Église Saint-Rémi XIIe et XIIIe siècles (Cl. MH 1921)
• Abbaye du Val-Chrétien: vestiges de l'église (I.MH 1928)
• Ancien château de Givray (I.MH 1928)

GRAND-ROZOy
• Église Saint-Martin, ruines fin XVe (Cl. MH 1921)

SAPONAy
• Église Notre-Dame, XIIe XVIe (Cl. MH 1919)
• Restes du château (I.MH 1928)

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses
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Un territoire majeur de l’histoire de France
Un ‘‘entonnoir géographique’’ convergeant vers Paris

‘‘

L’histoire des guerres montre que
les batailles tendent à se répéter
sur des sites proches les uns des
autres. ‘‘L’arène’’ de l’Europe dans
le nord de la Belgique, est l’un de
ces sites. Le quadrilatère entre
Mantoue, Vérone, Psichiera et
Legnano dans le nord de l’’Italie
en est un autre et il arrive fréquemment qu’elles se déroulent au
même endroit pendant de très
longues périodes de l’histoire.
L’exemple le plus flagrant est
Andrinople (Edirne) sur laquelle on
possède des récits de quinze
batailles ou sièges de l’époque
romaine au XXème siècle.’’

John Keegan
Histoire de la guerre
(A History of Warfare) 1993
Rééditions Tempus 2019

Ci-contre, carte schématique du
Nord-Est de la France, figurant l’entonnoir que forment les cours de
l’Oise et de la Marne par rapport à
Paris. Le point rouge, désigne le site
de la butte Chalmont,

14
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‘‘Le monument des Fantômes de Landowski
prend place dans cette sorte d'entonnoir géographique réalisé par les cours de l'Oise et de la
Marne, qui converge vers le coeur du Bassin
Parisien, centre naturel et donc vital de la moitié
Nord de la France, mais aussi de la Gaule et encore avant celle-ci des peuples qui ont précédé sur
cette terre les Celtes.
Cet entonnoir est, depuis la fin du Paléolithique, la
voie elle-aussi naturelle des invasions :
C'est à quelques pas dudit monument, à Coincy,
qu'au XIXème Siècle les archéologues mirent au
jour les preuves du Mésolithique, période de transition par fusion des populations Paléolithiques
installées en Occident depuis peut-être troiscent-mille ans, et des envahisseurs agraires venus
des tréfonds orientaux de l'Europe, et qui allaient
inaugurer la période néolithique ...
C'est un peu plus haut qu'à Oulchy-le-château, à
Berry-au-bac sur les bords de l'Aisne, qu'en - 57
av.JC les peuples de la Gaule Belgique ont été
écrasés par les légions de César.
C'est un peu à l'Est, aux Champs Catalauniques
(aux alentours de Châlons-en-Champagne) qu'en
451 de notre ère les mêmes légions, alliées cette
fois aux Gallo-Romains, ont repoussé les hordes
d'Attila,

C'est un peu au Nord qu'à Craonne, en 1814,
Napoléon refoula l'invasion russe,
C'est sur ces mêmes terres que se déroulèrent en
14-18 les cinq batailles du Chemin des Dames,
mais aussi la première et bien évidemment la
deuxième bataille de la Marne, que le monument
des Fantômes commémore plus spécialement. Et
c’est encore là que les soldats allemands et français sont revenus s’affronter une dernière fois lors
de la seconde guerre mondiale
Au-delà du symbole de 14-18, ce que regarde la
statue de ‘‘la France’’, c'est donc l'horizon de la
plaine qui apporta depuis la nuit des Temps les
vagues successives des grandes invasions, cette
France de Landowski, armée de son seul bouclier
portant la Liberté, l'Egalité et la Fraternité, c'est-àdire la quintessence des valeurs civilisatrices qui
se sont lentement élaborées sur cette terre, à
l'abri de la vaillance constante de ses fils, toujours
prêts à se relever à l'appel de la Patrie menacée,
dans son existence et ses valeurs.
C'est donc cette vue vers l'horizon qui demande
à être protégée pour donner une limite matérielle
à cet horizon, tout en prenant soin de permettre
aux populations, vivant dans dans la perspective
à sauvegarder, de pouvoir continuer à vivre sans
(Laurent Blondeau)
excessives contraintes. ‘’
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Un territoire disputé sans discontinuité pendant plus de 20 siècles
Les différents récits historiques ne permettent pas toujours de déterminer avec précision la situation exacte des combats à travers les siècles,
mais on ne peut que constater les étonnants ‘‘ bégaiements’’ de l’histoire dans ce secteur du Soissonnais, disputé depuis plus de 2000 ans

-10 000 / -5 000 av JC
Les environs de la butte
Chalmont sont des sites
archéologiques reconnus
comme en témoignent les
fouilles réalisées sur la
sablonnière de Coincy
au sud de Bruyères-s/-Fère,
ou les gisements
mésolithiques du
16
Bois de Saponay
(Voir en annexe)

-57. La Guerre des Gaules

486. ‘‘Le Vase de Soissons’’

La bataille de l’Aisne de Jules César

e ‘‘sou’’ merovingien

En - 57 avant JCt, les légions de
Jules César ont combattu entre
l’Aisne et Craonne, une confédération de tribus Belges et de
Gaulois du nord. Les historiens
s’accordent à considérer la victoire
de César comme une étape importante de la conquête des Gaules.

Après les Huns d’Attila qui
envahirent la région vers 450,
les Francs de Clovis, vinrent
écraser à Soissons en 486.
les
dernières
troupes
romaines. La date est restée
comme un des jalons essentiels
de la chute de l’Empire
romain d’Occident et du début
du Moyen Age.

593. Les mérovingiens
La reine Brunehaut
‘‘En 593, près de Soissons le roi de
Neustrie, anéantit l’armée du roi
d’Austrasie. Trente mille cadavres jonchèrent le sol. Trois ans plus tard, l’armée de Fredegonde qui campait dans
Paris fut dirigée vers le Soissonnais
pour arrêter les armées du fils de
Brunehaut. Au
même
endroit.
Fredegonde anéantit une seconde fois
l’armée de Brunehaut.’’. cité par H.Castex

1422. Jeanne d’Arc et Charles VII
À la suite de Clovis, baptisé à Reims par
Saint Remi en 496, la tradition voulait
que les Rois de France soient couronnés dans ce lieu fondateur de la monarchie catholique. Selon la coutume, le
nouveau Roi devait au lendemain de son
sacre faire un pèlerinage pour toucher
les écrouelles à la cathédrale SaintMédard de Soissons. Jeanne d’Arc et
Charles VII ont donc vraisemblablement
traversé ces territoires
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Les combats de la Ligue et de la Fronde

Napoléon, la bataille de Craonne du 7 mai 1814

Carte de Jean-Baptiste Berthier

Par deux fois au XVIIème siècle, sous Henri
IV lors des combats de la Ligue, puis avec
le Grand Condé sous la Fronde, des
troupes ont traversé ces paysages pour
aller se battre entre Soissons et Laon

Au lendemain de la retraite de Russie, la Prusse, l’Autriche et la
Russie se coalisèrent contre Napoléon pour envahir la France. Ce
fut le début de la campagne de France. Au printemps 1814, les
troupes françaises firent route vers la Champagne, dans l’idée d’acculer leurs adversaires contre l’Aisne, mais les russes réussirrent le
4 mars à prendre Soissons, et à faire passer la rivière à leurs
troupes, pour prendre position sur le plateau du Chemin des
Dames. Napoléon les poursuivit pour le déloger, et le 7 mars 1814,
s’engagea la bataille de Craonne. Si dans un premier temps, la
situation fut mal engagée pour les troupes françaises, Napoléon

parvint à faire intervenir ses renforts et ses réserves d’artillerie si bien que les troupes de l’alliance, embourbées
dans la vallée de l’Ailette, ne réussirent pas leur
manoeuvre d’encerclement, . Elllles choisirent de battre
en retraite ce qui permit à Napoléon d’envoyer immédiatement à Paris un bulletin de victoire et de commander la
gravure par ses géographes militaires de la carte de la
bataille ( ci-dessus). Cette bataille fit 12 000 morts. Deux
jours plus tard les troupes françaises étaient contraintes
d’abandonner à leur tour la position
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Une bataille essentielle de la Grande Guerre

La seconde bataille de la Marne dans la chronologie de 14-18
Si le soissonnais a une longue tradition de terre de combats,
le site même de la butte Chalmont est essentiellement
connu pour avoir été le théâtre de la Seconde Bataille de
la Marne, point de départ de la déroute allemande avant
sa capitulation, le 11 novembre 1918.

Foch, (dessin de Malcouronne, extrait de
La guerre racontée par nos Généraux, vol III)
1- En septembre 1917, les Allemands adoptent
une nouvelle technique offensive, “la tactique
dite de Riga”, nom de la région où, sur le front
russe, elle a été utilisée avec succès.
“ Le principe est celui de la rupture sur un front
étroit, après destruction complète par l’artillerie
de la première ligne de front, l’arrière étant
isolé par des tirs d’obus à gaz pour interdire la
montée des renforts. L’assaut repose sur des
troupes spécialement entrainées et armées
d’armes nouvelles spécialisées, fusils
mitrailleurs, lance-mines, lance-flammes, grenades incendiaires, etc (Strosstruppen). À la
moindre résistance pour limiter les pertes elles
font appel à l’artillerie qui tire au plus près”
(Cf. http://batmarn2.club.fr).
2- “...Tenir les premières positions de manière
à y briser, ou tout au moins ralentir et disloquer
le premier élan de l’ennemi...’’

18
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Le premier conflit mondial éclate à l'été 1914. Les troupes
allemandes progressent rapidement. Dès septembre, ils
sont à 30 km de Paris. Les alliés stoppent la progression
allemande en s'engouffrant dans une brèche qui leur permet de prendre l’ennemi à revers. Ce sera la 1ère bataille de
la Marne au cours de laquelle les taxis parisiens, réquisitionnés par le Gouverneur militaire de Paris, le Général
Gallieni, permettront l'acheminement rapide des troupes vers
la zone de front. La Ière armée allemande bat en retraite,
depuis le front de la région de Meaux, pour s’établir sur la
rive nord de l’Aisne. On parle alors de “miracle de la
Marne”. La butte Chalmont ne sera pas concernée par
cette première bataille bien que l’Etat-major Britannique se
soit installé à Fère-en-Tardenois et que les vieilles halles
médiévales aient été transformées en hôpital de campagne.
La première bataille À l’automne 14, ce sera alors "la
course à la mer ", puis le début de
de la Marne
la guerre des tranchées. À la fin de
l'année 14, la France est ainsi traversée par une ligne de
front de 750 km de long reliant la frontière belge à la frontière suisse. Pendant vingt mois cette ligne de front ne va
pratiquement plus bouger, malgré les grandes offensives
de 1915, 1916. Au printemps 1917, l’offensive du Chemin
des Dames dans l’Aisne se soldera par un grave échec.
Cependant 1917 est marquée par des évènements impor-

tants : l’entrée en guerre des Etats-Unis (3 millions de
soldats américains attendus en 1919), la paix sur le front
russe signée avec les Bolcheviques (défaite de Riga) et
l’efficacité du blocus allié qui asphyxie l’économie allemande et affame les populations. Deux personnages vont
alors jouer un rôle majeur, mais avec des conceptions de
stratégie militaire différentes : Le Général Pétain qui commande l’Armée française et remplace le Général Nivelle
depuis le terrible échec de l’offensive du Chemin des
Dames de 1917. Après avoir redonné confiance aux
soldats, Pétain souhaite adopter une nouvelle tactique
de défense, dite “en profondeur” face à une attaque de
grande envergure. Tirant les leçons des combats de
Riga(1) en Russie et de ceux de Cambrai en France, il
veut, tout en attendant l’arrivée des forces américaines, assurer la défense, et surtout renforcer les
secondes positions (2).. Le second homme fort est le
Général Foch qui coordonne les armées alliées à partir
du printemps 1918 et qui préconise lui l’offensive.
Pour espérer gagner la guerre, le commandement allemand
se trouve donc dans l’obligation de mener une offensive
massive et rapide avant l'engagement des Américains.
Au début de 1918, le front du Chemin
des Dames est relativement calme,
mais les divisions allemandes libérées
par la capitulation de la Russie sont transférées à l’ouest :
de 156 divisions en juin 1917, le front allemand passe ainsi
à 171 divisions le 1er février 1918, et 175 le 1er mars. Le rapport de force s’inversera pourtant avec l’arrivée, lente mais
régulière, des américains (6 divisions en mars 1918).

1918,
l’année décisive
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Casque Adrian, modèle 1915,
équipé de protection contre
les gaz (Musée des Invalides)
Le front occidental
(Carte exposée au cimetière
britannique d’Oulchy-le-château)

Butte
Chalmont

A la veille des offensives allemandes de
1918 et de la seconde bataille de la
Marne, la France était traversée depuis
4 ans par une ligne de front qui allait de
la frontière belge à la frontière suisse .
La ville d’Amiens dans la Somme était la
ville la plus occidentale du front.

Frontières en 1914
Limite de l’avance
allemande août 1914
Front après les contreattaques alliées de
nov. 1914 à juillet 1916
Gains alliés de 1916/17
Gains allemands pendant
l’offensive de printemps 1918
Ligne alliée le 11 nov. 1918
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L
a situation du conflit au printemps 1918
Cinq offensives allemandes entre le 21 mars et le 18 juillet
Masques à gaz, utilisés à partir de 1915
(croquis réalisé au Musée des Invalides)
Bibliographie
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr
http://batmarn2.club.fr
Ci-dessous carte extraite de Ml Joffre, Gl
Ludendorff, Les deux batailles de la Marne,
Paris, Payot, 1928
1. la bataille de Caporetto (24 oct-9 nov 1917)
fut une très lourde défaite subie par les italiens
contre les armées austro-allemandes
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Le site de la Butte Chalmont sera concerné par deux des
cinq grandes offensives allemandes du printemps 1918 : la
troisième et la cinquième. Le 21 mars 1918, la 1ère offensive
brise le front à la jonction des armées anglaises et françaises, à la hauteur de Saint-Quentin, et se poursuit vers
l’ouest. Les Alliés mal coordonnés, perdent du terrain.
Devant la gravité de la situation, le commandement est
unifié le 26 mars sous la direction du Général Foch. Le
désastre est évité de justesse, et les Allemands sont arrêtés
à la porte d’Amiens. La 2ème offensive lancée dans les
Flandres, le 9 avril 1918, vers les ports, pour couper le
ravitaillement anglais sera finalement contenue.

La 3 offensive
allemande,
du 27 mai 1918
ème

Partant du Chemin des Dames,
cette attaque aboutit à la formation
de la poche de Château-Thierry
(voir la carte de droite). Le 27 mai,
l’attaque allemande accompagnée d’un feu nourri de
canons part à l’assaut du front français entre Reims et
Vauxaillon sur 50 km. Avertis, les Français, ont préparé la
contre-attaque, mais sont rapidement dépassés. L’armée
allemande franchit le Chemin des Dames en une journée et
avance de 18 km le 27 mai. Le 29 mai, elle dépasse Fèreen-Tardenois. L’effondrement des Alliés est total. On parlera
de “Caporetto français1 ”. 15 000 prisonniers et d’importants
matériels sont pris. Cette victoire encourage Ludendorff, le
général en chef allemand à poursuivre plein sud vers la
Marne, atteinte le 30 mai, et la route de Paris, et à faire tomber les deux pôles de la résistance alliée de Reims et VillersCotterêts. Cette tentative perce un saillant de 30 km de long
et 50 km de large que les Allemands tenteront d’agrandir,

sans succès, début juin. Bloqués sur la Marne, les
Allemands poussent vers l'ouest et atteignent ChâteauThierry le 31 mai. Pétain réussit à bloquer l’offensive.
Lancée vers l’ouest sur le
saillant de Compiègne, entre
les poches de Montdidier et
de Château-Thierry, cette quatrième offensive fait céder le
front allié. Les Allemands sont finalement arrêtés à 10
km au nord de Compiègne, grâce à l’application de la
tactique des secondes positions.

La 4ème offensive allemande,
le 9 juin 1918

La 5ème offensive allemande Après le succès de leurs deux
du 15 au 18 juillet 1918
précédentes offensives, fin mai
et début juin, les Allemands
souhaitent définitivement remporter la "bataille pour la paix"
avec une vaste opération en tenaille autour de Reims. Dans
la nuit du 14 au 15 juillet, afin de surprendre les Français au
lendemain de leur fête nationale, Ludendorff lance donc une
offensive vers Reims où les forces alliées sont enfermées. Il
prévoit “une double attaque simultanée sur deux fronts
d’une trentaine de kms chacun, à l’est de Reims sur la IVème
Armée, et à l’ouest sur la Vème Armée (Montagne de Reims) et
une partie de la VIème (vallée de la Marne, jusqu’à Mont SaintPère). (1) ” Prudent, Pétain a anticipé une attaque sur le
saillant de la Montagne de Reims et constitue une nouvelle
armée, la IXème avec les divisions mises à sa disposition. Elle
sera stationnée dans la vallée du Grand Morin. De son côté,
Foch tient à la disposition du Groupe des Armées du Centre
trois divisions d’infanterie supplémentaires ainsi que quatre
divisions britanniques .
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Ailette
30 mai

Chemin des Dames

29 mai

Craonne

27 mai

Guignicourt

CRÉATION DE LA POCHE
DE CHâTEAU-THIERRy :
la progression allemande
en mai et juin 1918

Berry-au-bac

Vailly

Aisne
Ambleny

Pernant

SOISSONS

Missy-sur-Bois

Dommiers

Carte extraite de H. PRIEUX,
Fère-en-Tardenois, de la belle époque
à l’ère scientifique, t. 1, 1983

Braine
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Longpont

Vrigny
REIMS

29 mai
Oulchy-le-Chateau

La Ferté-Millon

Fère-en-Tardenois

30 mai
Ville-en-Tardenois

Ier juin

Neuilly-Saint-Front

31 mai

31 mai
30 mai

Champlat
Cuchery

Jaulgonne
Etrepilly

Veuilly-la-Poterie

Marne
Bouresches

Chateau-Thierry
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La poche de Château-Thierry : “ Ce saillant
peut être grossièrement dessiné comme
un quadrilatère limité à l’est par la montagne de Reims, à l’ouest par la lisière de
la forêt de Villers-Cotterêts et au sud par la
Marne. Au centre, le plateau du Tardenois
avec une ville principale : Fère-enTardenois. L’Ourcq traverse ce plateau
d’est en ouest et une longue ligne de crête
domine la rive nord de l’Ourcq. Cette crête
s’élève depuis Savière, à Villers-Hélon,
passe par Blanzy, Le Plessier-Huleu,
Grand-Rozoy, Beugneux, Cramaille et
s’abaisse entre Saponay et Fère-enTardenois, remonte au nord de Fère et
continue vers l’est par Seringes, Sergy,
Cierges, le Bois Meunière en direction de la
Montagne de Reims. Cette crête est une
défense naturelle redoutable. Elle n’offre au
centre qu’un étroit passage entre Saponay
et Fère. C’est dans cette région de Fèreen-Tardenois que va se jouer le dernier
acte, le plus décisif de la 2ème bataille de la
Marne, qui a conduit les armées alliées, en
trois mois, à la victoire ”
Extraits de batmarn2
Butte Chalmont
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La deuxième bataille de la Marne
18 juillet-4 août 1918. La contre-offensive alliée

La guerre racontée par nos Généraux, (ibid)
1 Extrait de http://batmarn2.club.fr
2- “Tous les mouvements de concentration et la
mise en place des unités entre l’Aisne et l’Ourcq
s’achèvent les 16 et 17 juillet. Les plus grandes
précautions sont prises jusqu’au dernier
moment pour dissimuler les mouvements de
troupe, en utilisant le masque des forêts et des
localités, et les colonnes en convois ne font
aucun mouvement de jour.” Cf. Les armées
françaises dans la Grande Guerre, T. VII
3- H. PRIEUX, Fère-en-Tardenois, de la belle
époque à l’ère scientifique, t.1.
Profitant de leur positions sur le chemin des
Dames, les Allemands voulaient construire un
réseau de voies entre Vesle et Marne, de part et
d’autre de l’Ourcq. Des voies partaient de la gare
de Fère en direction de Saponay et de Soissons,
du Parcher et du moulin de Rollequin, de
Villeneuve-sur-Fère, du chalet des Bruyères vers
le château de Fère et Dôle, vers Sergy et
Cierges, en passant près du pont sur l’Ourcq.
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“ À la IVème Armée, sur le front Est de Reims, le Général
Gouraud a strictement appliqué les directives du Général
Pétain. La défense en profondeur s’avère redoutablement
efficace. Les pertes allemandes sont énormes, c’est
l’échec complet. Sur le front Ouest de Reims, les
Allemands arrivent à franchir la Marne et à progresser dans
la Montagne de Reims. Ils tenteront le 16, le 17 et le 18
d’élargir leur percée en direction d’Epernay, mais ils seront
bloqués.(1) ” L'aviation et l'artillerie alliées stoppent l'avancée allemande en bombardant les ponts et en interrompant le ravitaillement.
À partir du 18 juillet, les
Alliés reprennent pour ne
plus la perdre l’initiative des
opérations. L’objectif est “ le dégagement des grandes
voies ferrées et des centres miniers” (Foch).
Le plan retenu doit étrangler le saillant de Château-Thierry
par deux offensives convergeant vers les plateaux du
Tardenois. Le 18 juillet, l’attaque prévue pour résorber la
poche de Château-Thierry, est lancée sans préparation
d’artillerie, mais avec l’aide des chars et de l’aviation. Elle
prend les Allemands par surprise (2). La Xème Armée (Mangin)
attaque entre l’Aisne et l’Ourcq et la VIème Armée (Degoutte)
entre l’Ourcq et la région de Château-Thierry. Le front d’attaque s’étend depuis les abords ouest de Nouvron-Vingré
(3 km nord de l’Aisne) jusqu’aux abords ouest d’Ancienville
(2 km nord de l’Ourcq) soit environ 25 km.“Une attaque
puissante, dans une direction particulièrement intéressante, la région de Fère-en-Tardenois” est prévue par Foch. La
gare de Fère-en-Tardenois est un objectif important. C’est

La contre-offensive alliée
18 juillet - 4 août 1918

“la seule artère qui assure le ravitaillement des centaines de
milliers d’allemands engouffrés dans la poche de ChâteauThierry. Si cette voie est prise, ou tout au moins tombe
sous le feu de l’artillerie, la vie des armées allemandes
deviendra impossible au sud de la Vesle (3)”.
La gare de transit de Fère avait été créée en 1917 : elle “fut
construite par les Alliés de toutes pièces dans la plaine
environnante, en direction du village de Saponay ; elle
devenait le plus vaste établissement de stockage qui ait été
créé au cours de la 1ère Guerre Mondiale. Elle comprenait un
dépôt de machines et deux faisceaux de garage destinés
aux trains allant vers l’avant soit en revenant, ainsi qu’un
faisceau destiné à l’artillerie lourde à grande puissance. Les
stockages s’étendaient dans la plaine : intendance, génie,
artillerie, etc… : un hôpital d’évacuation complétait l’ensemble. Trente trains par vingt-quatre heures pouvaient
être reçus et leur chargement évacué par les entrepôts,
d’où il pouvait, ensuite être fractionné et enlevé par voitures
ou camions en direction du front, ou stocké pour constituer
une réserve générale. Si l’on songe que le travail de manutention était effectué par 13 000 soldats territoriaux ou anamites, on se rend compte de l’importance de la gare de
Fère-en-Tardenois.’’ Charles Billy , publié dans ‘’La vie du
rail’’, 16 avril 1967 .
Les 18 et 19 juillet, les Alliés progressent rapidement, mais
les Allemands ont de nombreuses troupes et munitions en
réserve et vont réagir avec vigueur pour stopper l’attaque.
La Xème Armée sera bloquée au sud de Soissons, le long de
la RD1. Depuis le village du Plessier-Huleu et depuis le
Bois Saint-Jean où est installé un nid de mitrailleuses, les
allemands dominent tout le plateau découvert et la route
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La réduction de la poche de Château-Thierry
Carte couleur et dessin extraits de La guerre
racontée par nos Généraux, pl. 44 bis, Ed
Schwarz, 1921
Butte Chalmont
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La réduction de la poche de Château-Thierry, front de la Xème, VIème et Vème Armées Cartes réalisées d’après Les armées françaises dans la Grande Guerre, tome VII, SHAT
SITUATION

DE LA Butte

Chalmont

4- Extrait de batmarn2.club.fr
Menu des troupes françaises
5- Souvenir du Général Ecochard qui
commande la 63ème DI en juillet 1918
Cf batmarn2.club.fr
6- “La lutte autour de Fère-en-Tardenois
se prolongeait avec une extrême violence.
Sous les ordres de Degoutte, les
Américains eurent raison de la 1ère et de la
4ème divisions de la Garde comme de la 8ème
division bavaroise. Sergy (est de Fère) fut
pris et repris quatre fois. Le village de
Seringes et Nesles pris un soir, perdu dans
la nuit fut repris au point du jour. L’objectif
était l’occupation des hauteurs qui dominent la rive gauche de l’Ourcq”. Général
Hizlin
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de Soissons à Château-Thierry. Les combats se poursuivront pendant 10 jours sur cette ligne. Le 19 juillet, les
troupes allemandes concentrées à Oulchy-le-Château et
Fère-en-Tardenois sont bombardées par l’aviation française. Plusieurs dépôts de munitions sautent. Le 24 juillet,
Oulchy-la-Ville est enlevée aux Allemands, le 25 Oulchy-leChâteau (4).
Pendant ce temps, la VIème Armée progresse au sud-ouest
de l’Ourcq, libérant le secteur de Neuilly-St-Front et de
Château-Thierry (20 juillet). Du 23 au 25 juillet, elle part à
l’assaut à la côte 141 afin de reprendre Coincy avant d’attaquer Fère-en-Tardenois par le sud.
“ Cette côte 141 marque bien, pour la 63e division, le point
culminant de la lutte (...). L'ennemi, menacé d'un désastre
par l'encerclement d'une partie importante de ses forces,
faisait tête avec désespoir (...). Nos mitrailleurs en ont fait
l'expérience entre le ru Garnier et le chemin de fer, sur ce terrain découvert, vu et battu de tous les côtés (...). Les
Allemands cèdent enfin ; et, encore que la Poterie, la
Carrière, la Croix de Fère, la ferme Misère, Villeneuve-surFère, le carrefour empuanti du Coq Hardy, Bellefontaine, la
ferme Combernon ne soient pas sans rappeler des heures

pénibles, la DI atteint assez vite l'Ourcq qu'elle borde le 29
juillet. Mais (...) le débouché sur la rive droite [de l’Ourcq]
défendue par une ligne de mitrailleuses remarquablement
organisée, nécessite de nouvelles journées de sévères combats (...) Cette prise de la côte 141 et du Coq Hardy indique
bien le point final de la seconde bataille de la Marne.(5)”
Dans ses mémoires, le Général Foch rappelle qu’il se doutait que les Allemands réagiraient énergiquement pour
défendre la vallée de l’Ourcq. Robert Trocmé, officier
adjoint au 62ème DI rapporte : “ La tâche de franchir la rivière
(l’Ourcq) ne sera pas aisée : ce n’est pas que la largeur
forme un obstacle bien sérieux pour l’infanterie, mais les
Allemands se cramponnent aux petits bois, aux villages,
aux fermes qui parsèment la vallée, et certains de ces
points d’appuis devront être pris, puis perdus et repris plusieurs fois, avant d’être enfin à nous. (4 ” Du 22 Juillet au 2
août, les tentatives pour franchir l'Ourcq se multiplient. Le
26 juillet, les allemands évacuent la Marne et font sauter
les ponts de l’Ourcq. Fère-en-Tardenois, le 27 juillet (6) et
Saponay le 2 août sont enfin pris.
Au nord de l’Ourcq le front est resté longtemps infranchissable (7). La longue crête qui domine le Plessier-Huleu,
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Grand-Rozoy, Beugneux, et Cramaille constitue le flanc sud du
nouveau front, le verrou de Soissons. “ Si ce rempart naturel est
franchi, la ligne de défense au sud de Soissons peut être facilement tournée (1) ”. Pour cela, il faut tenir Coincy, et la butte
Chalmont. Après la région de Coincy, la VIème Armée parvient le
28 juillet à la butte Chalmont (8) “qui est à la fois un extraordinaire
observatoire et une remarquable position pour installer, à contrepente l’artillerie (1) ”. Depuis la plaine de Saponay, partent alors à
l’assaut des milliers de soldats italiens, britanniques, américains
et français. Le 1er août, Cramaille et Servenay sont pris ; au soir
le front de la Xème Armée s’étend sur la ligne Grand-RozoyCramaille. Au prix de nombreuses pertes, les alliés parviennent
à prendre toute la longueur de la crête : le dispositif allemand est
enfin déverrouillé du Plessier Huleu à Cierges. Des documents
allemands ont ensuite confirmé que la conquête du front au nord
de Grand Rozoy (68e, 25e et 127e DI françaises et le 34e britannique) a forcé les Allemands à battre en retraite jusqu’à la Vesle
(3 août). Le 2 août, Soissons était libéré.
Du 15 au 31 juillet, le bilan est lourd, 200 000 soldats français
sont tués, blessés ou disparus, mais 35 000 allemands sont faits
prisonniers et 200 villages sont libérés.

Du 25 au 28 juillet, l’offensive alliée au sud de l’Ourcq a permis
de libérer la voie ferrée Paris-Nancy, les combats du 29 juillet au
7 août font disparaître la poche de Château-Thierry au sud de la
Vesle et rectifient le front entre Soissons et Reims.

7- Le Général Foch évoque la bataille :
“Le soir du 29, les Xème, VIème et Vème armées
françaises étaient arrêtées devant ces
hauteurs [au nord de l’Ourcq] sur la ligne
générale de Grand-Rozoy, Fère-enTardenois, Cierges [au sud-est de Fèreen-Tardenois], Ville-en-Tardenois et Vrigny
[au sud-ouest de Reims]. L’ennemi y faisait tête, les 30 et 31 juillet, nos efforts
pour le déloger restaient infructueux ...”
8- “ Le 28 juillet (dimanche) à 6 heures du
matin, notre artillerie a déclenché un violent tir de pilonnage à l'est d'Oulchy, sur la
butte Chalmont, en direction de Cugny;
mais l'attaque de l'infanterie a été arrêtée
sur la crête. Nous n'avons pu progresser
que sur notre gauche, un peu avant d'arriver où se trouve maintenant le monument. C'est à cet endroit que nous avons
été relevés”
cf Paul Viet, soldat du 23ème R.I., de la 41ème
D.I., Attaque en direction d'Oulchy-lechâteau (Batmarn .fr)
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Conséquences de la 2ème bataille de la Marne

Illustration ci-dessus : Char Renault,
(Croquis réalisé au Musée des Invalides, Paris).

Couplé à l’utilisation des avions,
les chars de combat seront un
des éléments décisifs qui mettra fin
à quatre ans de guerre de tranchée
1-Les armées françaises dans
la grande guerre, Tome VII, vol 1
(ibid)
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La deuxième bataille de la Marne a marqué un tournant
décisif dans la guerre : après cette bataille, l’armée
allemande ne fera plus que résister pour éviter la défaite.
Le 6 août, Foch est nommé Maréchal de France. Le décret
motivait sa nomination ainsi : “Paris dégagé ; Soissons et
Château-Thierry reconquis de haute lutte ; plus de 200
villages délivrés, 35 000 prisonniers allemands, 700
canons allemands capturés; 3 300 mitrailleuses allemandes capturées ; les espoirs hautement proclamés
par l’ennemi avant son attaque écroulés ; les glorieuses armées alliés jetées dans un seul élan victorieux des bords de la Marne aux rives de l’Aisne, tels
sont les résultats d’une manoeuvre aussi admirablement conçue par le haut-commandement français que
admirablement exécutée par des chefs et des soldats
incomparables.” Pétain est décoré de la médaille militaire.
Le 8 août, il s’adresse à ses troupes en ses termes : “
L'envahisseur recule, son moral chancelle. Je vous
disais hier : Abnégation, patience, vos camarades arrivent ! Je vous dit aujourd'hui : Ténacité, audace, et
vous forcerez la victoire !” Pendant ce temps, le
Berliner Tageblatt parlait du “profond abattement” des
Berlinois et de leur “indicible désespoir”.
La guerre continua toutefois. A
“Le jour de deuil
de l’armée allemande” partir du 8 août, les attaques
alliées se multiplient sur tous
les fronts. A l’ouest, autour de
Montdidier, commence la 3ème bataille de Picardie dont le
but est de dégager la voie ferrée Paris-Amiens (8/19
août). Les tanks utilisés en masse facilitent l’avancée

alliée. Le premier jour, les alliés avancent de 15 km. La
réduction de la poche de Montdidier repousse les allemands sur leur ligne de départ avant l’offensive du 21
mars 1918. Début juillet le général Ludendorff croyait
encore à la victoire. Cet espoir est ébranlé à la mi-juillet
et la défaite du 8 août signe le “jour de deuil de l’armée
allemande”, selon les mots de Ludendorff. Le 14 août, il
prévient l'Empereur que la guerre est perdue.
La situation de l'Allemagne devenait de plus en plus
difficile avec le débarquement des troupes américaines. Le rapport de force s’était inversé rapidement.
Dès le 24 juillet 1918 Foch indiquait « Pour la 1ère fois,
par suite de la quantité de divisions que les Allemands
ont été obligés d’engager, nous avons la supériorité
dans le nombre de réserves ; et, en raison du nombre
élevés de divisions fatiguées que les allemands ont été
obligés de relever sur le front de bataille, nous aurons
également prochainement la supériorité dans le
nombre de réserves fraîches (…) de plus une supériorité matérielle indiscutable se trouve du côté allié : en
aviation, en chars d’assaut (…) Enfin, en arrière des
armées : du côté allié la puissante réserve des forces
d’Amérique déverse chaque mois 250 000 hommes sur
le sol de France (1)».
La poursuite des combats Début septembre, les allevers le nord de la France mands se replient sur la
ligne Hindenburg, constituée d’un réseau de tranchées profond, protégé par de
nombreux blockhaus bétonnés et des nids de
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mitrailleuses, mais qui fut cependant violemment pilonné par l'artillerie. Du 12 au 15 septembre, les américains réduisent le saillant de Saint-Mihiel dans la
Meuse, permettant le dégagement de la voie ferrée de
Nancy. A partir de la mi-septembre, les combats
reprennent au Chemin des Dames dans l’Aisne. Le 9
septembre au soir, la ligne de front passait entre l'Oise
et l'Ailette sur le tracé des positions allemandes de
1917 et au sud de l'Ailette par Vauxaillon, Laffaux et
Condé. L’armée Mangin déployé entre Coucy-le-château et Soissons, attaque le 14 septembre et parvient
à rompre la ligne Hindenburg sur le plateau de Laffaux.
Du 19 au 27 septembre, les allemands multiplient les
contre-attaques avant de se replier définitivement du
Chemin des Dames le 28 septembre. A partir du 3
octobre, le secteur entre l’Aisne et la Vesle est libéré, le
13 octobre, la ville de Laon est prise par les alliés.
Suivirent les batailles de l'Argonne (26 septembre
1918), du Cambrésis (27 septembre-1er octobre), des
Flandres (28 septembre 1918). Ces trois offensives lancées par Foch donnèrent d’importants résultats : l’offensive franco-américaine entre la Suippes et la Meuse
permet la prise de Varennes, Montfaucon, Vauquois, et
des buttes de Souain, Tahure et du Mesnil, l’offensive
anglo-canadienne sur Cambrai force la ligne
Hindenburg, l’offensive anglo-belge dans les Flandres
aboutit à la prise de Dixmude et à la libération de
Cambrai le 30 septembre. Le 29 septembre à Spa,
Hindenburg et Ludendorff réclament un armistice
immédiat “Tout heure de retard aggrave le danger”, en

vain. Les combats continuent sur le terrain, sur le plateau de Bohain (8-10 octobre), le plateau de Thielt (14
octobre), de Selle-en-Rhonelle (17-23 octobre). Les
Alliés ont des succès sur d’autres fronts : les Italiens
gagnent la victoire décisive de Vittorio-Veneto sur les
austro-hongrois ; les bulgares sont contraints à signer
l’armistice le 29 octobre après l’attaque franco-serbe
qui menace Sofia.
Les pertes des allemands
sont importantes : en juillet
87.000 soldats, en août
123.000, en septembre 223.000, en octobre 169.000,
soit plus de 600.000 hommes en quatre mois. Le 25
octobre 1918, après le refus par l’Empereur d’un recrutement national en masse, le général Ludendorff donne
sa démission et est remplacé. Les combats se poursuivent le 4 novembre, par la bataille de Sambre-et-Oise.
À partir du 5 novembre l’armée allemande bat en retraite, les villes du Nord ainsi que la Belgique sont progressivement libérées. Le 9 novembre, la révolution
éclate à Berlin et la République est proclamée.
La fin de la guerre

L’armistice est enfin signé à Rethondes dans l’Oise le
11 novembre à cinq heures du matin. Elle devient effective
à la onzième heure, du onzième jour, du onzième mois de
1918, au terme de cinquante mois de guerre.

Croquis de poilu de Mathurin Méheut
Le site dans la
seconde guerre mondiale.
En 1940, les Allemands reviennent
dans la région et de violents combats ont lieu en juin 1940 entre
Soissons et Fère. A la fin de la guerre, le 28 juillet 1944, les Alliés bombardent la gare de Fère, le 9 août 2
bombes tombent près de Saponay.
Le 28 août, la région est libérée. Les
dégâts seront moins importants que
pendant la première guerre mondiale
(ainsi à Fère-en-Tardenois, sur 675
maisons, 10 sont totalement
détruites, et 80 en partie).
A Villers-sur-Fère un monument aux
déportés sera érigé.
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Les traces de la Grande Guerre
Destructions et reconstructions dans l’Aisne
L’Aisne,
un paysage dévasté

1- Barcellini (S.), Première guerre
mondiale des Flandres à l’Alsace, le
guide, Casterman, Tournai, 1996
2- Chiffres cités dans l’exposition :
‘‘Reconstruction en Picardie après
1918,L’Aisne en chantier’’. Archives
départementales de l’Aisne, Laon,
16 septembre 2000-15 janvier 2001
3- Cf. Robert Attal, «Des bras pour
reconstruire : l’immigration dans le
Soissonnais», Catalogue de l’exposition ‘‘Reconstruction en Picardie
après 1918’’, p.89
4- Chiffres cités par Hugh Clout,
"La reconstruction rurale en
Picardie", Catalogue de l’exposition
:‘‘Reconstruction en Picardie après
1918’’, pp.116 à 125.

Dans le département de l’Aisne,
‘‘139 villages sont complètement
détruits, 461 sont détruits à plus
de 50 %, 235 sont endommagés et 6 seulement sont
indemnes (1).’’ Dans le secteur de la Butte Chalmont, Arcy
Sainte-Restitue, Beugneux, sont partiellement détruits, les
autres villages sont touchés. L’outil industriel et agricole
est à terre, l’habitat est en ruines. De nombreuses églises
sont endommagées (Arcy Sainte-Restitue, Bruyères-surFère, Oulchy-la ville...). Avant 1914, l’Aisne était le second
producteur de betterave sucrière et le sixième pour les
céréales. En 1918, toutes les sucreries sont détruites et
98 % des terres sont incultes. 3 337 000 ha de sol sont
totalement dévastés. Les voies de communication du
département sont anéanties. Près de 9 000 km de
routes, 250 km de canaux, 1200 km de voies ferrées et
1250 ponts et ouvrages d’art sont à reconstruire(2). À
l’armistice, l’Aisne compte moitié moins d’habitants
qu’à la veille de la guerre. Un nouveau relief est apparu.
Défiguré et ruiné, le paysage a perdu son identité.
L’effacement
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Face à la dévastation du paysage, la
destruction des voies de communication
et la ruine des bâtiments, de grands travaux sont pris en charge par l’Etat afin de faciliter le retour
des habitants. Avant de faire appel aux entreprises privées,
l’Etat emploie dans l’Aisne 80 000 personnes pour nettoyer le paysage. Dans le secteur de Soissons, ils ‘‘réussissent dès 1919 à redonner à la région la belle planéité de
son relief, rendant à la culture 23 000 ha de terre sur 56 000

ha d’éboulis de terres maudites (3)». En 1923, dans l’Aisne,
44 millions de m3 de tranchées ont été comblées, 40 millions de ml de fil de fer ont été enlevés et 553 000 ha de
terre déblayés (4). Les voies de communication sont progressivement rétablies. La reconstruction fait disparaître
peu à peu les traces de la guerre. Les réfugiés reviennent
et entreprennent la reconquête du paysage.
Dès le printemps 1917, lorsque le
repli allemand sur la ligne
Hindenburg libère une partie du
territoire, une politique de reconstruction des régions
dévastées est mise en place. En 1916 déjà avait eu lieu
une exposition ‘‘La cité reconstituée’’ qui présentait un
concours de plan de bourgs et de villages. En 1917 est
adopté une première loi sur les dommages de guerre. Un
concours de modèles architecturaux est créé. Des inventaires des destructions sont également réalisés. Le 14
mars 1919 est votée une loi sur la reconstitution des villes
et villages dévastés qui suit celle du 17 avril 1919 fixant les
modalités d'indemnisations. La reconstruction est cependant lente et difficile. Bourgs, villages et fermes sont finalement rebâtis à partir des années 1920, jusqu'au début
des années 1930. Progressivement, une grande part des
traces de la guerre sont effacées. Le paysage totalement
dévasté a laissé la place à un site serein et naturel où l’activité humaine a lentement repris ses droits. Les champs
de betteraves ou de blés sont cultivés, les ruines sont
reconstruites.
La reconstruction
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‘‘Saponay, furieusement disputé par les
belligérants à cause de la proximité de la
gare militaire qui, depuis les hostilités,
occupait sa plaine jusqu’aux abords de
ses habitations, racontait par des témoignages édifiants la lutte acharnée dont il
avait été le théâtre. Presque toutes ses
maisons étaient par terre. Les habitants
que l’amour du sol natal avait rappelé se
cramponnaient à de ruines. La grande
ferme contigüe à l’église, ancienne résidence des seigneurs du lieu, érigeait
encore au bord de la route de hautes et
solides murailles rappelant les guerres
du Moyen-Age et le siècle où la France,
à moitié conquise par l’Anglais, connut
un avant-goût des épreuves que nous
venions de subir ; mais au dedans de cette
enceinte, l’incendie avait tout ravagé (…)’’
Printemps 1918.
‘‘Depuis Château-Thierry où nous avions
franchi la Marne sur un pont de bateaux,
nos pas ne cessaient point de croiser à
tout bout de champ des témoins trop éloquents de la bataille récente : voie ferrée
détruite, ponts sautés, maisons écroulées,
chevaux morts, tombes ornées d’une croix
hâtive, d’un casque ou de quelque débris
d’équipement, arbres cassés, branches
jonchant le sol, amas d’arbres et de projectiles, tranchée ou trous d’obus, c’est à dire
la guerre dans son horreur toute chaude»
.« À Oulchy-la-ville. Ce village possédait un
fort modeste sanctuaire ; mais un joli clocher, planté capricieusement en dehors de
l’axe de la nef, au bout d’un de ses collatéraux, s’élançait dans une poussée hardie
et dressait en l’air une tour carrée de deux
étages, percée, à chaque révolution, d’une
paire de baies cintrées, fort simples, mais
aussi gracieuses que robustes. De ce beffroi rural, il ne reste absolument rien qu’une
mince arête verticale, émergeant solitaire
et sinistre d’un amas confus de moellons
informes.’’
Etienne Moreau-Nélaton (1853-1927)
‘‘Chez nous après les Boches. Le foyer
détruit’’ (extrait) Editeur Laurens. 1919

01- Histoire 1-33 . juillet 2021*.qxp_01-Thiepval x press 27/07/2021 14:53 Page 32

Effacer les cicatrices de la Grande Guerre : la première reconstruction

De rares traces des tranchées
( Butte Chalmont au-dessus du monument des Fantômes)

La reconstruction des villages
(Maison d’habitation, Beugneux)

La reconstruction des équipements publics
(Mairies de Beugneux et de Grand-Rozoy)

Au-dessus du monument commémoratif sont visibles des
traces de tranchées. Le sol bouleversé de ces prairies
témoigne de la violence du conflit.

L'architecture de la reconstruction témoigne discrètement des traces de la guerre. De nouvelles habitations, des bâtiments publics, des bâtiments agricoles sortent
de terre. Un nouveau style architectural émerge. La pierre calcaire taillée mécaniquement, la meulière, la brique sont utilisées. Les ouvertures sont soulignées d’une
imposte métallique. Des détails décoratifs apparaissent (briques d’angles ou décoration des ouvertures, décor de céramique). La tuile mécanique ou traditionnelle est
employée indifféremment en toiture. Contrairement à beaucoup de villages de la
reconstruction dans l’Aisne ou dans la Somme, la brique n’est pas omniprésente, la
reconstruction se fait discrète et la pierre est principalement employée.

Les équipements publics seront reconstruits après
la guerre de 1914-18, à l’exemple des mairies de
Beugneux ou Grand-Rozoy.

Les coopératives de reconstruction
Après la première guerre mondiale, des coopératives bénévoles
permettent aux habitants de regrouper leurs moyens pour
reconstruire. A Beugneux est signalé un monument des coopératives de la reconstruction.
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La meulière est largement employée avec parfois
des motifs de briques soulignant les niveaux ou
les ouvertures.
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De gauche à droite : ruines à Oulchy-le-château, Oulchy-la-ville, Fère-en-Tardénois et Coincy. Photos extraites du “Guide Michelin des Champs de Bataille”. 1921

De nouveaux programmes
(Gendarmerie d’Oulchy-le-château)

La reconstruction à l’identique des églises
(Église d’Armentières-sur-Ourcq)

L’extension des grandes exploitations
(Ferme à l’entrée ouest de Wallée)

Les projets d'urbanisme créent des espaces publics
près de églises ou des mairies, les rues et les carrefours
sont élargis. Les réseaux (électricité, eau, tout-à-l’égout)
sont implantés. De nouvelles installations communales
sont réalisées : gendarmerie (Oulchy-le-château),
pompe (Beugneux)....

Les églises sont peu à peu reconstruites, souvent à l'identique.
“Dans l’Aisne, on assiste à une vague considérable de classement d’églises plus ou
moins gravement endommagées au cours du conflit afin de favoriser leur relèvement
à l’identique. C’est ainsi que pour les années 1919 à 1922, on ne dénombre pas
moins de 119 classements d’églises, pour la plupart sinistrées, dans le département
de l’Aisne et dont la restauration à l’identique sera confiée aux architectes du service
(des Monuments Historiques), réduisant d’autant la part où pourra s’exprimer l’innovation architectonique ou formelle.” (cf. Reconstructions en Picardie, op.cit.) Les
églises du secteur, classées entre 1919 et 1922, feront ainsi l’objet de restauration
“à l’identique” perceptibles dans la taille mécanique des pierres et la simplification
des détails.

Les dommages de guerre ont facilité la reconstruction
des outils d’exploitation. De grandes fermes bâties en
pierre calcaire ou en meulière ont été construites dans
les villages. La guerre a également facilité l’extension des
grandes exploitations agricoles par le renouvellement
des générations. Beaucoup d’exploitants trop âgés ou
ruinés avaient vendus leurs biens à de plus jeunes. Mais
le département de l'Aisne, contrairement à ces voisins,
est resté à l'écart des tentatives de remembrement promues par les lois votées en 1918 et 1919. Les propriétaires ne voyaient aucun avantage à cette politique.
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Le besoin de souvenir

Cimetières militaires, mémoriaux et monuments aux morts
Durant la Grande Guerre, l’ampleur du deuil
affectant les familles françaises (l’équivalent
de 900 morts par jour pendant 50 mois) va
très vite imposer de créer des cimetières militaires. Le principe
du cimetière militaire date du milieu du XIXe siècle. Il résulte des
premiers accords internationaux signés sur ce sujet à Paris en
1856, et à Francfort en 1871. Jusqu’alors, et depuis l’Antiquité,
les soldats tombés au champ de bataille, n’avaient tout juste
droit qu’à la fosse commune. Appliquant la règle de la tombe
individuelle. La loi du 29 décembre 1915 accordera aux militaires ‘‘morts pour la France’’ le droit à une sépulture perpétuelle
entretenue aux frais en retrait du front ou dans les cimetières
communaux. Des accords au lendemain de la guerre, permettront à chaque nation d’obtenir la concession de leurs nécropoles (à l’exception de l’Allemagne qui n’y aura droit qu’en 1966).
Des sites
de pèlerinage

1- (Guide Michelin des champs de
bataille de la Marne, 1917)
2- Agences Thomas Cook et
Pickfords, cité par Barcellini (S.)

Dès 1915, fut votée en France
une loi instituant la notion de
‘‘mort pour la France’’, qui stipulait : ‘‘Il semble juste que
l’état civil enregistre, à l’honneur du nom de celui qui a
donné sa vie pour le Pays, un
titre clair et impérissable à la
gratitude et au respect de
tous les Français. ’’
Illustrations page de droite :
En haut : monuments aux morts de
Saponay, Oulchy-le-château et
Bruyères-sur-Fère
Au milieu et à gauche :
Cimetière britannique d’Oulchy-lechâteau.
En bas à droite : nécropole américaine Oise-Aisne à Seringes-etNesles, hors périmètre
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Les français et les américains choisiront de rassembler leurs
morts dans de gigantesques nécropoles, tandis que les britanniques décideront de les inhumer sur le lieu de leur trépas, ce
qui conduira à concevoir de multiples petits cimetières sur la
base d’un vocabulaire commun : des stèles en pierre de
Portland alignées autour de la croix du sacrifice et cerné d’un
mur de clôture bas, préservant la vue sur le paysage. Deux de
ces cimetières du Commonwealth sont situés autour de la butte
Chalmont : celui de Beugneux (36 tombes), et celui d’Oulchy-lechâteau (124 tombes). Enfin, bien qu’il soit hors périmètre, il
parait important de signaler le cimetière américain de Seringeset-Nesles à l’Est de Fère-en-Tardenois qui, avec ses 6012 victimes est le second plus grand cimetière américain en France.

Dans le même temps se développa
un véritable ‘‘tourisme du souvenir’’.
Avant même la fin de la guerre, les
guides Michelin entreprirent la publication de guides touristiques consacrés aux champs de batailles. Le premier volume
parut dès septembre 1917 accompagné de l’incipit suivant :
“Nous ne concevons pas une telle visite comme une simple
course dans les régions dévastées, mais bien comme un véritable pèlerinage. Il ne suffit pas de voir, il faut aussi comprendre ; une ruine est plus émouvante lorsqu'on en connaît
l'origine, tel paysage qui paraît terne à l'oeil non averti se
transfigure par le souvenir des luttes qui s'y sont livrées.”(1). La
collection connaitra un immense succès avec plus de 29
volumes différents et deux millions d’exemplaires vendus. Le
guide consacré à La deuxième bataille de la Marne paraitra en
1919. Ces guides contribuèrent au développement d’une véritable forme de ‘‘tourisme’’. Au lendemain de la guerre, des
agences de tourisme anglaises organisèrent des voyages sur
les lieux de combat avec ce slogan : Venez voir, non pas pour
vous divertir, mais pour ressentir. (2) Et en 1921, la Compagnie
des chemins de fer du Nord mettra même en place un train spécial du dimanche, réservé à la visite des champs de bataille.
Une reconnaissance
précoce

À partir des années trente, la fréquentation des sites de la
Grande Guerre commencera à faiblir : le chagrin des deuils
s’éloignait et la reconstruction effaçait peu à peu les traces de la
guerre. Les commémorations vont se poursuivre, mais vont
s’organiser dès lors, autour des monuments commémoratifs.
C’est dans ce contexte que sera réalisé le monument des
‘‘Fantômes’’
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Paul Landowski, 1923
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Dessin d’une esquisse en plâtre préparatoire aux ‘‘Fantomes’’
exposée au Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt
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Les ‘‘Fantômes’’ dans l’oeuvre de Paul Landowski

. Paul Landowski,
. ‘‘Les Fantômes’’

Un des très rares sculpteurs de réputation mondiale
. Plus de 30 sculptures dans Paris
. Chronologie synthétique de ses oeuvres majeures *
. Landowski et la Grande Guerre .
La génèse d’un monument / études pour ‘‘la France’’ / Un monument de granit
Le choix symbolique du site / La mise en scène du paysage / La mise en scène
de la sculpture par le paysage / Un monument classé avant même son inauguration
Célebrations du centenaire et projet UNESCO

. La modernité d’une oeuvre

* En annexe de ce document sont présentées une série d’autres oeuvres commémoratives de Paul Landowski
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Paul Landowski (1875-1961)
Un des très rares sculpteurs de réputation mondiale

Diplômé des Beaux-Arts, Prix de Rome à 25 ans,
décoré de la légion d’honneur à 32 ans, Directeur de
l’Académie de France à Rome entre 1934 et 1937,
puis de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
à Paris de 1937 à 1942, Paul Landowski fut tout à la
fois un artiste officiel et un sculpteur d’un immense
talent.
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L’obtention du Prix de Rome en 1900 pour sa sculpture
David combattant Goliath lui ouvre très tôt les portes de
la commande publique. Après quatre ans à la villa
Médicis, sa sculpture Les fils de Caïn obtient une
médaille de 1ère classe au Salon des artistes français.

En 1907, il obtient sa première commande publique.
“Rien ne lui plaisait autant, écrit Michèle Lefrançois, que
de dessiner des monuments. pour le plaisir. (...) Destiner
l’art à la cité fut son but suprême. Aucunement rebuté
par les contraintes du genre, il y voyait au contraire un
moyen de maîtriser davantage son métier. Cette aptitude
établit sa réputation de statuaire public ”
Source : Michèle Lefrançois, Paul Landowski,
le temple de l’homme, Catalogue Petit Palais
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L’intérêt de la butte Chalmont est double :
Il est tout à la fois historique et artistique.
Le site commémore certes la seconde bataille de la Marne,
bataille décisive dans la chronologie de la Grande Guerre,
bien qu’elle n’ait pas la notoriété auprès du grand public, de
sites comme Verdun, la Somme ou le Chemin des Dames.

Sa notoriété lui permit de travailler très tôt à l’étranger.
“En 1909, il remportait avec Bouchard le concours pour
l’érection à Genève du Monument de la réformation
(.1909-1917) Sur le sol africain, alors terre coloniale, les
monuments commémoratifs eurent une iconographie
particulière qui retraçait l’effort de guerre supporté par
les pays colonisés et la vie partagée des deux communautés. (...)

Mais dans le même temps, la butte Chalmont offre l’intérêt d’accueillir
une oeuvre exceptionnelle, oeuvre d’un des très rares sculpteurs de
réputation internationale. À l’égal de ‘‘la statue de la liberté’’de
New York, ‘‘le Christ de Rio’’ de Landowski fait partie des très rares
sculptures universellement connues, même si - comme pour Bartholdi le grand public n’en connaît pas toujours le nom de l’auteur.

En Asie, la commande vint de Chine avec le mausolée
de Sun Yat Sen à Nankin..
Enfin, l’Amérique du sud offrit à Landowski l’occasion de
réaliser la sculpture la plus mondialement célèbre. On lui
commanda en 1931 ce Christ rédempteur de 38 mètres
de hauteur pour dominer la baie de Rio au Brésil(1”
Source : Michèle Lefrançois, Paul Landowski,
le temple de l’homme, Catalogue Petit Palais

‘‘ O CRISTO REDENTOR’’
(Le Christ rédempteur)

Statue confiée après concours à Paul Landowski,
par l’ingénieur Heitor da Silva Costa
Classée Monument Historique en 1973
Erigée à 710 m d’altitude, la sculpture mesure 38 m de haut,
dont 30 m pour le Christ et 8 m pour le socle
L’envergure entre les deux mains est de 28 m
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PLus de trente scuLPtures dans Paris
‘‘Paul landowski a été dans l’entre-deux-guerres et particulièrement à Paris l’un des favoris de la commande publique’’
Daniel Imbert, Historien d’art, ancien conservateur du département des sculptures du Petit Palais à Paris

Outres ses nombreuses oeuvres liées à La Grande Guerre
- presentées et analysées ci-après - Landowski a réalisé
dans Paris une trentaine de sculptures civiles, qui participent pleinement au paysage parisien
Parmi elles-ci figurent :

38

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses

. Les fils de Caïn (1906) , exposés sur la terrasse du bord
de l’eau du jardin des Tuileries

. La statue d’Edouard VII
(1914), place Edouard VII.
. La statue de Montaigne
(1933), implantée face à la
Sorbonne, devant le square
Paul Painlevé (ci-dessus +
esquisses en plâtre)

. Le monument à Aristide
Briand (1937) situé devant
les grilles du Quai d’Orsay
(ci-dessus)
. Les portes en bronze de la
nouvelle faculté de Médecine
rue des Saints-Pères (i1953)
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La sculpture de Sainte Geneviève est intéressante au regard des ‘‘fantômes’’ de la butte Chalmont dans la
mesure où elle fait partie des oeuvres de Landowski qui composent et dialoguent avec le grand paysage.
Et comme pour ‘‘la France’’ de la butte Chalmont, Landowski choisit d’orienter la statue de cette femme
défendant Paris vers l’Est, horizons d’où sont venus les vagues successives d’envahisseurs.
L’analogie entre les deux statues était consciente chez Landowski. Dans son journal en 1919, il écrit à
propos de ‘‘la France’’ : ‘‘Bien que très différente, il faut qu’elle soit une soeur de Sainte-Geneviève’’.

‘‘Sainte Geneviève’’ (1928 ) située sur le pont de la Tournelle en amont de
l’Île de la Cité, dans la perspective du chevet de la cathédrale Notre Dame
de Paris. Statue de 5,40 m de haut erigée sur une structure de 14 m de haut.
Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris, protégeant la ville contre
d’éventuels envahisseurs, portant devant elle une enfant symbolisant la ville
de Paris, tenant un bateau.

La plupart des archives et
esquisses de Landowski
sont
consérvées
au
Musée des Années 30 de
Boulogne-Billancourt,
musée situé dans la
médiathèque qui porte le
nom de Paul-Landowski.
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chronoLogie synthétique de ses oeuvres PrinciPaLes
Fontaines de la place de la Porte de Saint Cloud (Paris) 1928-1936

Esquisses en plâtre
Musée des années 30
Boulogne-Billancourt

Place de la Porte de Saint Cloud, créée en 1928
sur l’emplacement de l’enceinte de Thiers

CHRONOLOGIE SyNTHéTIQUE

( photographie d’époque)

1900
1903
1904
1905
1906
1907
1911

Les deux fontaines monumentales au centre du terre
plein, symbolisent les sources de la Seine. Elles ont été
recouvertes de bas-reliefs de Paul Landowski en 1936
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David combattant Goliath
Les débardeurs
Les émigrants, la bayadère sacrée
La Rhapsodie
Les fils de Caïn
Commande de l’architecture publique pour les jardins du Louvre
Trois groupes monumentaux au Palais Piratini à Porto Alegre
(l’Agriculture, l’Industrie, les trois âge de la vie)
1912 Le Monument Jacquard à Saint-Etienne
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L’hymne à l’aurore. 1908

Le porteur du flambeau. 1923

Les fils de Cain 1906.

Boulogne Billancourt

Rue d’Ulm Paris

Terrasse des Tuileries. Paris

1913 Les gardiens du feu éternel au Panthéon
Statue équestre d’Edouard VII à Paris
1915 Le triomphe de l’art au fronton des Gobelins
1917 Monument de la réformation (Genève)
1920 Monument à Wilbur Wright au Mans
1922 Monument A la suisse consolatrice, la France
reconnaissante (Schaffhouse)
1925 Monument de l’hôpital français de Buenos Aires
1924 Monument de la victoire à Casablanca
1927 Monument à Paul Déroulède (Paris)

1927 Monument à Edouard Colonne (Paris)
1928 inauguration Le grand Pavois à Alger
Monument à Emile Combes à Pons
1929 Bouclier de France (Paris)
1930 Monument à Clément Ader à Muret,
Monument à Sun yat-Sen à Nankin (ci-dessus)
1931 Statue équestre de D. Haig à Montreuil-s-mer,
Monument à l’amiral de Grasse à Paris,
Monument à Paul Adam à Paris.
Christ rédempteur à Rio de Janeiro

1934
1935
1936
1937

Monument à Sun yat-Sen.
1930 Nankin (Chine)

Montaigne (Paris)
Inauguration des Fantômes butte Chalmont
Fontaines de la porte de Saint-Cloud
Tombeau du maréchal Foch,
Monument à Aristide Briant, à Paris.
Monument à Albert Thomas à Genève
1943 commande du retour éternel pour le père Lachaise
1953 inauguration de la porte de la faculté de médecine
1956 Monument à la gloire des armées françaises
1960 Monument à la mémoire de Narvik à Paris
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‘‘

Landowski et la grande guerre
Paul Landowski a réalisé plus de 30 monuments commémoratifs.
Plusieurs de ces oeuvres commémoratives ont été aujourd’hui déplacées ou altérées.

Il faudra comme les autres m’atteler
aux monuments de circonstance.
Phidias dut, bien avant de faire le
Parthenon, sculpter pendant longtemps
des monuments commémoratifs des
guerres médiques’’
Paul Landowski. Journal, 12 janvier 1919

Soldat pendant la Grande Guerre Paul Landowski fut intégré à la
section camouflage d’Amiens, dirigée par le peintre Guirand de
Scévola. Rattachée au 13ème régiment d’infanterie, il y a retrouvé de
nombreux artistes (Jean-Louis Forain, Jacques Villon, Charles
Despiau, Paul Albert Laurens, André Dunoyer de Segonzac, Maurice
Denis, édouard Vuillard...) chargés d’inventer des moyens de tromper l’ennemi en maquillant le matériel ou les sites.
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Au lendemain de la guerre, en août 1919,
Paul Landowski fut nommé membre de la
commission des sépultures militaires. Il
reçut dès lors de nombreuses commandes de monuments aux morts dont
trois seront réalisées dans l’Aisne :
- Chézy-sur-Marne,1923,
- Fargniers, 1926,
- Saint-Quentin, 1927.

Le monument aux morts de SaintQuentin (ci-dessus) fut réalisé avec le
sculpteur Henri Bouchard, lui aussi Prix de
Rome. Il se compose d’un mur de granit de
31 m de long et haut de 8 m, dont le linteau
est orné d’un large bas relief figurant les
combats de tranchée de 14-18 et l’exode
de 1917
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Statue équestre de Douglad Haig erigée à Montreuil-sur-mer
et médaille commemorative de son inauguration en juin 1931
Douglas Haig était à la tête du corps expéditionnaire britannique en
France de 1915 jusqu'à 1918. Montreuil-sur-mer fut la capitale de
l’armée impériale britannique durant la Première Guerre mondiale

Statue de poilu à Ault (Somme) 1921
Cette même statue a été reproduite à :
- Chézy-sur Marne (Aisne)
- Combs-la-Ville (Seine et Marne)
- Bagneux (Hauts-de-Seine)
- Labarthe-Inard (Haute-Garonne)

Monument aux morts
de Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)

Monument aux morts du XVIème arrondissement. Conçu en 1928 et
inauguré en 1929, il annonce le thème du bouclier de ‘‘Défense’’ de
la patrie que l’an retrouvera au bras de ‘‘la France’’ à la butte Chalmont
Nota Bene . Présenter toutes les oeuvres commémoratives de
Paul Landowski risquerait de nous éloigner de notre propos.
Toutefois, si nécessaire, on trouvera en annexe la présentation d’un certain nombre d’oeuvres majeures qui pourront
permettre de replacer le monument des ‘‘Fantômes’’ dans
la démarche de mémoire entrepris par Landowski.

02- Landowski 66-86. Février 2021.qxp_01-Thiepval x press 27/07/2021 15:51 Page 42

Le monument des Fantômes

La génése d’une oeuvre esquissée dès les années 20

Soldat de 1915 à 1918, décoré de la croix de guerre, Landowski
se promit dès le lendemain de la guerre de “relever les morts”.
Il travailla presque quinze ans à ce projet qui sera finalement
installé sur la butte Chalmont et qui reste incontestablement une
de ses oeuvres-phare

Première esquisse. Hauteur 6 cm

“J’ai tout simplement aligné côte à côte, comme ils l’étaient dans leur
vie de soldat, comme ils le sont maintenant dans les fosses où ils
dorment, les Morts. Ils se redressent. Autour de ces grands spectres, la
terre s’entrouvre. Ils réapparaissent debout un peu incertains, les yeux
clos. C’est tout. Pas de figure allégorique. Une figure allégorique, c’est
toujours conventionnel et artificiel. Ça ne veut rien dire. Cela nous
mène tout droit au décoratif dont j’ai de plus en plus horreur.”
Paul Landowski, Journal, 3 avril 1919
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Etude pour un monument aux morts de la guerre 1914-1918 : les Fantômes
(1923, Petit-Palais Musée des Beaux Arts de la ville de Paris)
Dès 1919, Landowski travaille sur le projet d’un monument aux soldats
morts qu’il intitulera “les Fantômes”. Le site n’est pas encore défini, mais l’importance accordée au mur dans l’étude ci-dessus traduit déjà l’idée qui lui est
chère de mettre en situation son sujet. Dans l’esquisse de 1923 on retrouve
plusieurs éléments qui seront présents plus tard à la butte de Chalmont : le bloc
des sept soldats morts et la figure du martyr, ainsi que la matérialisation des quatre
années de guerre par de grands emmarchements latéraux.
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‘‘

Quelle vie magnifique en ce moment. Je mets au
point deux des œuvres qui seront parmi les plus
importantes de ma vie. Les Fantômes, dont j'améliore
de plus en plus la présentation. Je débarrasse de
plus en plus le projet de toute mauvaise littérature.’’
Paul Landowski, journal, 11 mai 1929

Etude pour la statue du sapeur ,
dite aussi ‘‘l’Homme à la pioche’’, (vers 1935)
Dessin réalisé au Musée de Boulogne-Billancourt

‘‘Demain je vais changer complètement
la figure dite de l’officier. Je vais en faire
un homme à la pioche. Cela aura plus de
tenue et de caractère.’’
Paul Landowski, journal, 12 février 1920

Modèle en plâtre des fantômes (Vers 1922-192) , Musée des années 30
En 1923, un modèle en plâtre du groupe de soldats, haut de
2,50 m, obtient la médaille d’honneur au Salon des artistes
Français. Aujourd’hui disparu, ce modèle devait être exposé
au musée de l’Armée aux Invalides. Seuls en subsistent une
copie en pierre offerte au Metropolitan Museum de New
york, et deux versions en plâtre : une petite esquisse de 6
cm de haut conservée au Musée des années 1930, et un
modèle de 1,30 m au Musée-jardin Paul Landowski, tous
deux à Boulogne-Billancourt. L’esquisse du bloc des fantômes est donc quasi prête dès les années 1920.

Dès ses premiers projets, Landowski souhaite des
soldats aux yeux clos, sans allégorie. Au milieu du
groupe de sept soldats apparaît la figure nue du
jeune martyr.
‘‘ ...j’ai repris la figure nue du milieu, la plus difficile,
à cause de son caractère symbolique. Ce nest pas
un modèle esthétique qu’il faut pour cette figure là,
mais un adolescent plutôt grêle, à très beau visage.
La faiblesse, la jeunesse, la beauté. ‘’.
Paul Landowski, journal, 14 janvier 1921

Il existe trois têtes en granit réalisées pour les Fantômes,
deux conservées au musée-jardin Paul Landowski, une
autre au Musée des années 30. Cette recherche montre
plusieurs étapes de la taille du granit, de la simple
ébauche à l’oeuvre définitive. Deux sont inspirées de
Jabel, l’un des personnages des Fils de Caïn, tandis que
la dernière reprend les traits de l’homme à la pioche. La
figure de chaque soldat est sculptée avec sobriété, les
yeux clos, afin d’inspirer le recueillement.
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etudes Pour ‘‘la France’’

Ci-dessous : ‘‘La France’’, plâtre, bronze et esquisses successives
(vers 1930). Musée-jardin ‘‘Paul Landowski’’. Documents photographiés sur
place ou extraits du catalogue du Petit-Palais.

En 1919, le sculpteur imagine dans son journal
une ‘‘reproduction rigoureuse de la Pallas
Athéna de Phidias* : même geste, mais tout le
reste serait l’histoire de la France’’.
* déesse de la sagesse et de la stratégie militaire,
protectrice d’Athènes , Statue située au Parthénon
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La force du monument de la la butte Chalmont tient en partie à la complémentarité
et à la tension établies entre le groupe des ‘‘Fantômes’’ et la statue de ‘‘la France’’
Parallèlement au projet des ‘‘Fantômes’’l’idée de ‘‘la France’’ apparaît dans le journal de
Landowski dès 1919, bien que le motif n’en sera développé que dix ans plus tard.
Il existe neuf versions différentes de cette statue de ‘‘la France’’, dont quatre sont conservées
au Musée de Boulogne-Billancourt. D’abord armée d’un glaive et en marche, la statue
peu à peu se simplifie, s’épure, se ‘‘pacifie’’ dans son habillement, la position de ses bras
ou les motifs de son bouclier représentant les symboles républicains et l’Histoire de France.

Landowski souhaite que l’immobilisme des fantômes
dialogue avec la figure de la France qu’il veut énergique et douce, sans gestuelle inutile “une force irrésistible en marche”. Dans son journal il écrit qu’il a
l’ipression de “tenir” enfin ‘‘ sa France’’ :
“ Elle avance, toute droite, sans un geste, un vent léger
dans les cheveux, le grand manteau agrafé sur l’épaule
droite. Sa seule arme est défensive, un bouclier portant les trois déesses qui font la devise de la France :
Liberté, Egalité, Fraternité”.

‘‘Bien que très différente, écrit-il en 1919, il faut qu’elle soit
une soeur de Sainte-Geneviève’’. Landowski choisit pour
modèle une jeune fille ‘‘ bâtie comme un apollon archaïque,
larges épaules et hanches minces’’. Il lui demande de revêtir
‘‘un costume moderne : un grand manteau, une cape d’infirmière’’ (16 juin 1930).’’ L’abondante chevelure de la jeune
Janine Reynaud, qui posa pour la tête et que l’on voit sur les
premiers dessins et esquisses fut finalement abandonnée
pour le monument de Chalmont.
D’après Michèle. Lefrançois, op. cit.
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‘ La jeune et si jolie Jeannine Reynaud...
accepte avec plaisir de poser pour la tête de la
Victoire Chalmont. Je l’ai regardée de près.
Elle venait de danser. Elle était un peu essoufflée
et fatiguée. Elle avait les yeux un peu tirés, la
bouche un peu entrouverte. Expression
magnifique. Si elle peut me donner cette
expression, ce sera tout à fait le sentiment de
ma statue’’
P. Landowski Journal 7 mars 1931

L’oeuvre définitive fut présentée au
Salon des artistes français en
1933. La version définitive placée à
la butte Chalmont sera réalisée en
granit et haute de 5 mètres.
Ci-contre : dessins et croquis d’études
pour la France (vers 1929) .Paris, Petit
palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de
Paris

‘‘La France’’, plâtre original (Vers 1930), Photographié au Musée des années 1930, Boulogne-Billancourt

“Après plusieurs journées de pataugeage, la Victoire de Chalmont a été enfin trouvée. Elle a été d’abord :
1. Le bras droit levé, le bras gauche retenant sa draperie.
2. Toujours le bras droit levé brandissant le glaive mais tenant dans sa main gauche une victoire (variante de la
Minerve Parthénienne)
3. La main gauche ouverte sur la poitrine ; cela lui donnait un air haletant, dramatique, mais sentiment
littéraire.
4. Le poing gauche fermé. Enfin, aujourd’hui, elle a les deux poings croisés, dans le poing droit, un glaive.
C’est la justice en marche (...) Regardant l’esquisse actuelle, avec cette épée, je me disais que c’était encore
du conventionnel. Donc dernière conséquence : habiller la France en costume moderne (...) Je suis décidé à
Paul Landowski, journal ,13 février 1930
supprimer ce grand manteau. C’est encore de la défroque théâtrale.”

Le symbole du bouclier est une tradition républicaine.
Il fait directement référence au ‘‘décret de Déclaration
de paix au monde’’ publié par l’assemblée constituante
de 1789, date depuis laquelle les armées françaises
s’intitulent la ‘‘Défense’’.
‘‘La nation française renonce à entreprendre aucune
guerre dans la vue de faire des conquêtes et (déclare)
qu’elle n’emploiera jamais la force contre la liberté
d’aucun peuple’’.
Décret du 22 mai 1790 concernant le droit de faire la paix et la guerre
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L’oeuvre réaLisée
Immobiles et les yeux fermés, le groupe de sept soldats soudés en un bloc,
entoure un jeune martyr, la tête légèrement penchée.
Ce monument des ‘‘Fantômes’’ regroupe trois constantes de l’oeuvre de Landowski :
. le réalisme (les uniformes sont contemporains),
. le symbolisme (le jeune héros martyr / la figure de la France)
. la scénographie, par la relation créée entre l’oeuvre et le grand paysage.

‘‘Joie de dessiner. Joie de sculpter.’’
‘‘Le temps qu'il faut passer
sur une pierre est invraisemblable’’
P. Landowski, journal , 3 octobre 1930l
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Sur un strict plan artistique, les sculpture des ‘‘fantômes’’ et de
‘la France’’ sont incontestablement des oeuvres magnifiques.
Le déséquilibre chancelant du groupe des fantômes, en
train d’être ‘‘relevés’’, les yeux fermés, penchés en arrière, dialogue avec l’inclinaison de la France, les yeux ouverts, et penchée
elle légèrement vers l’avant. La composition d’ensemble des fantômes tout à la fois identifie chaque personnage et exprime l’idée
de bloc. Tous les visiteurs s’accordent pour dire leur émotion à
marcher autour de l’oeuvre, à la regarder, à la photographier sous
divers angles et à différentes distances, la voir et revenir la voir à
différentes heures de la journée et en différentes saisons.

Le colonial

La jeune
recrue

Le jeune
martyr
Le sapeur
armé de
sa pioche

Le fantassin
L’aviateur
Le mitrailleur Le grenadier
et sa besace

‘‘À Chalmont tout mon travail a consisté à
allonger les bonshommes par la base pour
avoir la même impression que sur le
modèle doublé. Content de la base de la
statue, l’arrangement de la draperie que je
soigne comme un sculpteur gothique.’’

P. Landowski, journal, 24 novembre 1931
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" En art, il n’y a pas de détail. Chaque jour, chaque heure de travail, surtout vers la
fin d’une œuvre confirme cette vérité. Des déplacements de plis de quelques millimètres. Un arrondi très légèrement plus prononcé du bouclier, le mouvement d’une
mèche de cheveux, etc.. tout cela améliore, fait même considérablement gagner ma
statue de La France qui sera terminée cette semaine. Il ne s’agit en fait que du petit
modèle au quart. Mais il est tellement étudié que la grande figure n’apportera sans
doute aucun changement. Toutes les déformations sont prévues.’’

‘‘ Travaillé avec la petite Combet à
‘‘la France’’ (...)
La seule arme qu’elle porte est
défensive. C’est le bouclier portant
les trois déesses qui font la France :
Liberté, Egalité, Fraternité .’’

P. Landowski, journal 2 décembre 1931

P. Landowski, journal 1930-1931

Au bord de la route, en contrebas de la butte, ‘’La France’’ seule face au paysage
Légèrement penchée en avant avec les longs plissés de son manteau et son bouclier, la figure de la France, regarde le territoire tournée vers le Nord-Est, d’où sont
venues tant de vagues d’invasion. Landowski a longuement travaillé sur cette
statue. En 1930-31, il pense avoir trouvé le modèle définitif :
“ Elle avance toute droite, sans un geste. Un vent léger dans les cheveux, et le
grand manteau agrafé sur l’épaule droite. (...) Il faut qu’elle soit énergique et douce.
Il faut qu’elle ait de l’action. Il ne faut pas qu’elle gesticule. Il faut que ce soit une
force irrésistible en marche. »
P. Landowski, journal , 1930-1931

ʻʻ J’aurais préféré que la main droite de ma France tombât ouverte et non le
poing fermé, le granit m’y oblige. Cela donne une attitude menaçante vulgaire. La main tombant avec souplesse ajouterait à cette impression que
je cherche d’une force irrésistible qui avance invincible parce que plus
morale que matérielle. Il faut y arriver.
Landowski, journal, 30 novembre 1931)

Les plis plus nombreux à la base donnent plus de richesse. La chevelure
aussi fait mieux, surtout de profil où j’ai un plan magnifiquement sculptural.
J’arriverai à rendre sculpturale la main droite tombant ouverte, ce sera
d’un sentiment très supérieur à ce qui est actuellement. ‘’
P. Landowski, journal, 1er décembre 1931
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un monument de granit

D’abord envisagé en granit de Bourgogne, puis en granit
du Maine-et-Loire, ou en granit de Baveno (extrait des
bords du lac majeur), Landowski se résoud finalement à
Landowski choisira de réaliser ses sculptures avec un granit rose, opter pour un granit breton, pour lequel il signe le
matériau très dur qu’il a choisi pour exprimer le sentiment d’éternité contrat le 27 juillet 1929. Lorsque début février 1930 les
de ses fantômes et dont le grain sensible aux differences de lumière, premiers blocs sont livrés sur le site, il écrit dans son
participe à la mise en scène de l’oeuvre dans le paysage.
journal : ‘‘Couleur vraiment magnifique’’.

Le paysage est une question d’échelle et les artistes savent l’importance du grain de la
pierre, et le degré de finition à donner à une oeuvre pour qu’elle dialogue avec le site
Le granit rose n’a évidemment rien à voir avec les paysages du Soissonnais ou du
Tardenois. C’est un choix esthétique et le choix de cette roche vise à apporter une forme
d’eternité, et d’universalité à cette sculpture
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Le granit rose provient d’une zone côtière de la Manche,
située au pays de Tregor à l’ouest de Perros-Guirec. C’est
une rochée dite ‘‘primaire’’ formée il y a 300 millions d’années.
La première qualité de cette pierre est sa résistance aux
intempéries et donc au temps. Cela tient à sa composition
des cristaux de quartz plus durs que l’acier, des cristaux
de feldspath très durs éfalement et un peu de mica. Tous
ces cristaux se sont assemblés pour former une roche qui
a l’aspect ‘‘grain’’, en latin granum d’où le nom de granit.
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n'est pas seulement au plaisir de composer, que l'on reconnaît le sculpteur. Ce n'est pas
‘‘ Ce
non plus à celui de modeler, malgré l'intérêt immense de l'un et de l'autre. C'est à ce bonheur
particulier de tailler dans la pierre. Double joie, à la fois physique et artiste. Il y a là comme un
sortilège, (...). Le volume d'une main sur le plan d'une manche, voilà à quoi on reconnaît le
sculpteur sculpteur. Savoir exécuter une longue robe, avec ses plis et que ces plis ne comptent
pas. Que tout l'intérêt aille à la tête et aux mains. Que ces points-là seuls comptent. Mais que
tout le reste cependant soit parfaitement fini. À cela on reconnaît le sculpteur. On peut dire qu'il
y a composition dans la composition. Car un pli, une manche, tout cela doit être composé
dans la composition d'ensemble. Ce sont des sots ceux qui disent que tel sujet est ou n'est
pas intéressant. Tous les sujets sont intéressants. Mais il faut les penser en sculpteur.’’
Paul Landowski, journal 13 février1929

La couleur rose est la conséquence d’impuretés d’hématites
(oxyde de fer) dans le réseau cristallin. Les nuances de rose
dépendent du degré d’oxydation atteint par l’hématite.
Plusieurs carrières exploitent ce granit rose dans la région de
Ploumanac’h depuis le moyen Age. Pour l’anecdote, c’est
precisément la surexploitation du granit sur l’ile de Brehat qui
fut à l’origine de la première loi de classement au titre des
sites en 1906 (Source : Société géologique et minéralogique de Bretagne)

Le granit n’est pas un matériau facile en sculpture. Il impose
une forme d’abstraction, une stylisation, une simplification.
Contrairement au marbre, ou au calcaire qui autorisent d’infinies nuances de drapés, ou de détails, le granit sculpté
garde une forme de rudesse.
Cette rudesse s’avère précisément une des qualités
majeures des ‘‘fantômes’’. Il interdit de detailler les uniformes, les armes et donne en retour une forme d’universalité et d’éternité, depouillé de toute forme d’anecdote

Quelques artistes bretons, contemporains
de Paul Landowski ont eux aussi choisi de
travailler le granit à l’exemple de Louis
Nicot, Francis Renaud, François Bazin,
Armel Beaufils et surtout René Quillevic
connu avoir sculpté de nombreux monuments aux morts, et qui realisa dans le
Finistère en 1927, à la pointe Saint Mathieu
le mémorial national des marins morts pour
la France, monument de 15 m de haut taillé
dans un seul et même bloc de granit
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Le choix symboLique du site de La butte chaLmont
Le choix de la butte Chalmont ne s’est pas imposé d’entrée.
Le gouvernement Français envisagea bien dès la fin de la guerre, d’ériger un “Tombeau du soldat ”
mais son site d’ implantation ne fut pas arrêté. Il en commanda néanmoins le projet à Paul Landowski,
en novembre 1919, par l’intermédiaire du Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts.

ci-dessus

Carte des Armées françaises dans la Grande
Guerre, (T. VII, annexes,) carte n° 12 figurant la
situation au point du jour, le 20 juillet 1918

Dans son journal Paul Landowski envisagea trois sites éventuels entre 1919 et 1920 :
“- Le rond-point des Champs Elysées. Une colonnade portant une longue frise faisant tout l’hémicycle à gauche du rond-point en
allant vers la Concorde. Au centre du groupe, les morts se relèvent pour voir passer la Victoire.

Au centre, les deux stèles de granit gravées

accueillant les visiteurs, sur lesquelles sont
résumés les combats et les forces en présence

- Le Mont-Valérien, où une sorte de chemin de croix illustre par des bas-reliefs les batailles de la Marne, de l’Yser et de Verdun.
- Le square des Invalides. Une sorte de cloître avec au fond le groupe des fantômes.’’
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Pressenti d’abord à Paris, puis à douaumont ou sur
le chemin des dames, le site de la butte de
chalmont, fut finalement choisi par le maréchal Foch
comme étant le lieu décisif de la seconde bataille
de la marne. Le 30 décembre 1928 fut voté un crédit spécial “pour ériger un monument en granit sur
la butte de chalmont”. Le 1er juin 1929, Landowski en
association avec l’architecte Jean taillens fut officiellement chargé de cette commande .

Placées de part et d'autre de la statue de la France, les deux
plaques ci-dessous n'ont vraisemblablement pas été voulues par
Paul Landowski. elles ne sont pas dans l’esprit du monument des
Fantômes : ni la valorisation des généraux, ni l’indication scrupuleuse des armées, corps d’armée et divisions engagées ne sont
en harmonie avec le message universel des jeunes vies fauchées
par cette guerre. il est donc plus probable que ces dalles aient été
voulues par l’etat major pour glorifier le commandement militaire.

‘‘À LA MéMOIRE DES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS VAINQUEURS
DES DURES JOURNéES DU 15 JUILLET AU 4 AOûT 1918, ANNONCIATRICES DE
LA DELIVRANCE, DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX

‘‘Le 15 juillet 1918, l’ennemi engage la bataille de Champagne contre la
IVème, Vème et VIème armée. Le 17, ses efforts sont brisés de ChâteauThierry à l’Argonne. À l’aube du 18 juillet entre Nouvron et la Marne, les Xème
et Vème armées s’élancent à l’assaut sur le flanc de l’énnemi, atteignent le
soir le front Pernant-Torcy, progressent sans arrêt les jours suivants et enlèvent la butte de Chalmont ( 25 et 26 juillet) succès décisif qui repousse l’ennemi sur les plateaux du Tardenois. Il tente en vain de résister au Nord de

Ci-dessous, carte figurant la réduction de la poche
de Chateau-Thierry . 18 juillet-4 août 1918’’
Service Géographique des Armées

l’Ourcq - combats du Grand Rozoy- L’intervention au sud des VIème et IXème
armées achève sa défaite. Il est rejeté sur la Vesle, Soissons est délivré.
30 00 prisonniers et un matériel considérable sont capturés. Le front est
raccourci de 50 km. La voie Paris-Chalons rétablie. La menace contre Paris
levée. Après 3 semaines de durs combats auxquels participèrent des divisions américaines, britanniques et italiennes, la seconde bataille de la
Marne se terminait victorieusement. L’initiative des opérations passait aux
mains des alliés.’’
(La stèle de gauche mentionne la liste de tous les généraux du groupe des armées de réserve, du
groupe des armées du centre, ainsi que le nom du génerallissime de l’Armée Française et du
Général commandant en chef des armées alliées.
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La mise en scène
des Forces
en Présence
et du Paysage

Outre l’importance stratégique et l’apreté des combats menses perspectives sur les paysages alentours. C’est à
dans ce secteur, le choix du site de la butte Chalmont est partir de la butte Chalmont, et la conquête sanglante de
également dû à son intérêt morphologique et paysager.
la côte de Grand-Rozoy à Fère, que fut emporté le verrou
sud de Soissons, décisif pour la victoire finale.
La butte qui s’élève à 180 mètres fut un parfait observa- Ce caractère de promontoire confère au monument une
toire de la bataille, un lieu stratégique qui offre d’im- dimension supplémentaire.

Un parfait observatoire des forces en présence en 1918
Depuis le sommet de la butte, en se tournant vers l’horizon on
aperçoit les sites des combats qui ont permis aux Alliés, Italiens,
Britanniques, Américains et Français de prendre la crête qui verrouillait la rive nord de l’Ourcq :
• A Fère-en-Tardenois et dans la plaine, les troupes françaises
- Fère-en-Tardenois : 62ème D.I. (VIème Armée),
- Saponay : 63ème D.I. (VIème Armée),
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• A l’est, vers Fère-en-Tardenois,
les troupes américaines
- à 8 km au sud-est de Fère,
à Ronchères, au bois des
Grimpettes : 28ème D.I.U.S.,
- à l’est de Fère : la côte 212 à
l’est de Sergy, Meurcy, Seringes
: 42ème D.I.U.S
- les Jomblets : 32ème D.I.U.S.,,

• Au nord, sur la ligne de crête,
les Britanniques
- Cramaille, Beugneux : 62ème D.I. UK
la Xème Armée française :
- Grand-Rozoy : 25ème D.I. - Le Plessier-Huleu : 1ère D.I.
- Saint-Rémy-Blanzy : 5ème D.I.
- En direction de Soissons 20ème C.A.

• Au sud, le long de l’Ourcq et des
plateaux sud, la VIème Armée française
- Armentières-sur-Ourcq : 2ème D.I.
- Latilly, Coincy : 63ème D.I.
- Villeneuve-sur-Fère : 62ème D.I.
Rejointe par la Xème Armée française
- Les Crouttes : 41ème D.I.
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‘‘Je retire décidément (les fantômes) du bord de la route pour
les installer sur le grand parvis,
contre les talus. Leur masse,
même à 50 m, nuirait à l’effet isolé
de La France s’avançant. Ainsi la
composition d’ensemble me
paraît devoir avoir plus d’unité.’’

Paul Landowski se disait très satisfait de la position
dominante de la butte et de l’ampleur des perspectives
ouvertes vers les paysages.
‘ J’ai trouvé la représentation définitive des fantômes... Le paysage et
la sculpture intimement mêlées, la vraie architecture du monument
étant le paysage.’’
Paul Landowski journal, novembre 1928

Landowski journal, 26 mars 1931

‘‘ Quelle vie magnifique en ce
moment. Je mets au point deux
des œuvres qui seront parmi les
plus importantes de ma vie. Les
Fantômes, dont j'améliore de plus
en plus la présentation. Je débarrasse de plus en plus le projet de
toute mauvaise littérature. J'arrive
enfin, malgré la difficulté du terrain, à le mettre à même le sol, à
supprimer complètement ce haut
socle.’’
Paul Landowski, Journal 11 mai 1929

‘‘Revoyant mon emplacement, j’en suis de plus en plus
enchanté. Il ne me déplaît pas non plus que cet endroit soit
écarté, qu’il faille faire exprès, pour y venir. Ainsi mes fantômes prendront un sens plus profond que s’ils avaient été
dans un endroit passant, auprès d’une route où on leur aurait
jeté en se penchant en auto, un regard à 70 à l’heure. Non,
ce coin où ils seront isolés acquerra un caractère sacré’’
Paul Landowski, journal, 14 novembre 1929

‘‘(Je reviens de) Chalmont.
Fatigué mais très content.
La colline est toute défoncée.
Singulière impression
de transformer un paysage !
J'ai fait tous mes efforts
pour le transformer
le moins possible.’’
Paul Landowski, Journal 3 février 1930

Malgré ses huit mètres de haut,
les Fantômes semblaient
encore petits à Landowski : ‘
Je maintiens que le groupe
central est un peu trop petit.
Il lui aurait fallu 5 à 6 m de plus.
Mais à quel prix !
Et quelles difficultés techniques !
Le groupe aussi aurait gagné
à être traité directement sur place.
Il y aurait eu des effets de matière
imprévus. Tel qu’il est,
cependant, il porte’’.
Landowski, journal 22 juin 1934
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La mise en scène de La scuLPture Par Le Paysage
Analyse des cinq séquences d’accès au monument des ‘‘fantômes’’
Une fois choisi l’emplacement de la butte Chalmont, Paul Landowski a profondément retravaillé
son oeuvre avec le site. Il a choisi de ‘‘défoncer la colline’’ afin de ‘‘relever les morts’’. Il a choisi aussi
de placer ses fantômes en situation de guetteurs face aux lignes de crête. Il a choisi enfin de
les mettre en scène par un long parcours d’accès. Erigé dans un paysage ouvert, le monument aux Fantômes a ainsi été établi sur un point haut de façon à être visible aux alentours
et mettre en scène le paysage laissé en héritage par le sacrifice des soldats.
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I. La première séquence est la route d’accès

II. la 2eme est la statue de la France,

qui place délibérément le visiteur à distance,
du mémorial des Fantômes.
Le mur de quai le long de la route, qui l’isole
des champs ainsi que l’interdiction du stationnement dans l’axe de la perspective contribuent à la mise en scène des sculptures et de
l’ horizon des paysages

qui par la dimension du vide qui
l’entoure parait, presque fragile du
fait de son isolement, armée seulement d’un bouclier défensif.

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses

De même que le silence est l’essence même de
la musique ou que l’espace peut être celui de
l’architecture, cette oeuvre doit en grande partie sa force au ‘‘vide’’, à la ‘‘tension‘‘, à ‘‘l’espace’’ créé entre ses différentes composantes.
Ces composantes sont au nombre de cinq :

III.

La 3eme séquence est le long
parcours symbolisant les quatre
années de guerre qui, dans la tradition
classique (les Champs-Elysées, la
basilique Saint-Pierre ou la place du
Capitole à Rome...), améne le visiteur à
‘‘monter’’vers le monument. La distance
participe à la mise en situation du visiteur et à son recueillement

IV.

La 4eme séquence est bien
sûr le groupe des fantômes,
composition
magnifique,
d’une force exceptionnelle,
sculpture saisissante, tout à la
fois réaliste et abstraite,
sachant allier la rudesse du
granit à la plus vive sensibilité.
Le bloc de granit se détache
dans le ciel, rehaussé par l’escalier d’accès monumental.
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La dimension allégorique de l’alliance entre sculpture et paysage
‘‘Dans l’oeuvre des fantômes de Landowski, il y a d’une part le groupe des huit soldats,
qui symbolise l’image du ‘‘rempart de la patrie eternelle’’ incarnant tous les types de
combattants, depuis le marin ou le tirailleur jusqu’à l’homme universel, un rempart parlant du héros et du simple soldat. Mais il y a aussi l’évocation de cet horizon intemporel, cette éternité qui incarne le salut digne des morts, le seul capable d’apporter un
peu d’apaisement face à l’absurdité d’un tel sacrifice humain.’’
Michèle Lefrançois, conservatrice des Musées de Boulogne-Billancourt

V. La 5eme séquence du parcours est le sommet de la butte qui renforce l’oeuvre. Landowski a eu
la modestie , sinon l’intelligence, de ne pas placer sa sculpture au sommet de la colline, ni au terme
du parcours, mais au contraire à flanc de colline, à mi-pente en aménageant des passages latéraux
qui permettent aux visiteurs de prolonger leur parcours et d’accéder au sommet de la butte. Parvenu
la-haut, le visiteur découvre alors, outre les vestiges de tranchée, une dimension supplémentaire qui est
l’immensité des horizons. Le panorama se déploie sur pratiquement 300° et ce dernier point de vue
renverse la perception de l’oeuvre des fantômes. La sculpture de granit jusqu’ici imposante et colossale, devient, vue depuis le sommet, d’une échelle plus modeste, plus humaine oserait-on dire. La
hauteur des yeux des visiteurs se retrouve alors placée à hauteur des yeux des statues, ce qui les
place dans une situation d’égalité, - on serait presque tenté de dire, de responsabilité - face à ces
paysages laissés en héritage par le sacrifice des soldats.

coupe schématique montrant les passages latéraux ménagés de part et d’autre
des ‘‘fantômes’’ Landowski a clairement voulu permettre aux visiteurs d’accéder au
sommet de la butte chalmont pour en découvrir les panoramas

Comme il l’écrit dans son journal, Landowski a clairement voulu établir ce rapport entre le visiteur son
oeuvre et la ligne de crête qui sont placés ‘‘comme un
guetteur face à la ligne de front’’, Surtout pour la première fois depuis son arrivée, le visiteur regarde dans
la même direction que les statues que ce soit le groupe des fantômes ou la statue de la France. Le visiteur
n’est plus simplement dans une situation de confrontation face à l’oeuvre, mais dans une forme
d’égalité, de partage, de communion, face au paysage pour lesquels tant de gens se sont battus.

‘‘Le défoncement s'arrange.
Nous décidons d'exhausser
encore le socle de quarante
centimètres.
J'arriverai à mon effet, mes
personnages se détachant
en plein ciel. ‘’
Landowski.
Journal, 6 août 1930
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La mise en scène de La scuLPture Par Le Paysage
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Monument aux fantômes

point de vue d’un visiteur

Coupe longitudinale sur les cinq séquences d’accès au monument des ‘‘fantômes’’

Au pied des marches, grâce au
socle, et à l’inclinaison des
emmarchements le groupe des
fantômes se détache sur fond
de plein ciel, un effet clairement
voulu par Landowski

50

0

Séquence 5
58

4ème année

100 m

Arrivé au sommet de la butte, le visiteur se retourne et découvre le paysa- Séquence
ge laissé en héritage par le sacrifice des soldats. Pour la première fois il
se trouve en situation de regarder à la même hauteur et dans la même
direction que les ‘‘fantômes’’. Là, au sol il voit aussi les traces de tranchée,
seules dernières cicatrices de la guerre encore présentes dans ce paysage

4.

La montée des marches vers le
monument et la découverte progressive
du traitement du détail de chacune des
statues
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’’

J’ai trouvé la représentation définitive des fantômes...
Défoncer la colline,
l’ouvrir comme une tranchée d’où jailliraient les morts dressés...
(aménager) des palliers autant que les années de guerre.
Et au bord de la route, marchant dans la plaine,
une grande figure de la France.
Le paysage et la sculpture intimement liés.’’
Paul Landowski
La France

(Journal, 29 novembre 1928)

3ème année

2ème année

1ere année

Séquence 3. Le parcours des quatre années de guerre symbolisées
et scandées par des emmarchements de granit. L’herbe -plutôt que
le gravier- rend le pas silencieux et invite au recueillement

route et parvis

Séquence 2.
de ‘‘La France’’

La statue

Séquence 1.

Arrivé par la
route, le visiteur découvre les
sculptures et leurs perspectives
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un monument cLassé avant même son inauguration
Propriété de l’Etat, le monument des ‘‘Fantômes’’ fut classé au titre des Monuments Historiques
par l’arrêté du 31 juillet 1934, soit un an avant son inauguration officielle, ce qui est une première.
Ce monument compte également parmi les toutes premiers réalisations du XXème siècle à avoir été protégée.

Le monument de la butte Chalmont a été inaugurée le 21 juillet 1935 par le Président de la République Albert Lebrun.

“
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À 6 kilomètres d’Oulchy, sur une colline ensoleillée, la butte Chalmont, en bordure du chemin de Beugneux à Wallée,
l’oeuvre puissante du sculpteur Landowski ordonne, dans l’harmonie de ses proportions géantes, ses symboliques
figures face au cirque formé par les étendues agrestes où se lèvent les épis d’or. Pour accéder au monument, le
Président a gravi l’escalier de granit aux quatre larges paliers évoquant les quatre années du douloureux calvaire de la
guerre. De ce monticule, devenu l’un des sommets spirituels de notre pays, partit l’élan de nos troupes pour cette offensive qui devait les conduire, ainsi qu’il est écrit sur l’une des deux stèles “à la délivrance, à la victoire et à la paix”. Dans
l’axe du groupe, sur la route, une grande figure de la France, jeune, s’avance vers cette tâche victorieuse.”
L’Illustration, 27 juillet 1935
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Sur les photos de l’inauguration, ou
sur les premières cartes postales,
les abords du site se présentent
dénudés. Les plantations de conifères encadrant la perspective
n’apparaissent pas encore.

“

... Que ce monument dû au ciseau puissant et à l’imagination compréhensive d’un grand artiste, le maître
Landowski, fixe à jamais ce moment de notre histoire où s’opéra le redressement du pays !
Que, sur le bord de ce chemin champêtre qui va de Beugneux à Wallée, la France, armée de son seul bouclier,
monte une garde apaisée et calme, tandis que là-haut, sur le sommet de la colline d’où la vue n’embrase plus
en un large horizon que des champs fertiles et des hameaux tranquilles, les fantômes de nos enfants se dressent hors de leur tombeau, alignés comme pour une suprême revue, et qu’ils cherchent intensément de leurs
yeux qui ne voient plus les promesses de l’avenir de bonheur pour lequel ils sont immolés !...”.
(Extrait du discours du Président Lebrun, le 21 juillet 1935. Argus du Soissonnais, 26 juillet 1935)

Paradoxalement on ne trouve pas
d’archives informant, ni sur la date,
ni sur la décision de planter les
abords du site, ce qui a transformé
le parcours en longue allée mémorielle, une tradition paysagère dont
on retrouve des traces dans l’art
des jardins dès le XVIIème siècle.
(Voir supra)
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céLébrations
du centenaire &
candidature unesco

La butte Chalmont figurait en 2018 parmi le parcours d’itinérance mémorielle qui a
clôt les célébrations du centenaire de la Grande Guerre
Le 28 juillet et le 30 août, le spectacle son et lumière ‘‘Les Fantômes’’, organisé
par le Conseil départemental de l’Aisne en commémoration de la seconde
Bataille de la Marne a attiré au total plus de 20 000 visiteurs sur deux soirs,
les fantômes de Landowski constituant le décor de ces grandes veilléesspectacle en plein air.

Emission de FR3 Hauts-de-France du 26 mars 2018

‘‘

62

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses

Ils sont tel un trait d’union,
entre ciel et terre,
morts et vivants,
passé et présent,
les yeux clôts, ils parlent à ceux qui les visitent.’’

Affiches et photographies
Conseil Départemental de l’Aisne
(F-X. Dessirier)
et Mission du centenaire de 14-18
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La candidature pour un classement Unesco
La Butte Chalmont figure parmi la liste des 80
sites français présentée à l'Unesco dans le cadre
de la demande de classement au patrimoine
mondial de l'Humanité des "Sites funéraires et
mémoriels de la Première Guerre mondiale".

Cette demande de classement au patrimoine mondial de l'Unesco concerne
139 cimetières militaires, nécropoles et monuments commémoratifs en
Belgique et en France, dont la Porte de Menin à ypres en Belgique, le
mémorial canadien de Vimy (Pas-de-Calais), la nécropole de Notre-Damede-Lorette (Pas-de-Calais) ou encore les sites de la bataille de Verdun.

02- Landowski 66-86. Février 2021.qxp_01-Thiepval x press 27/07/2021 15:51 Page 62

La modernité
d’une oeuvre

‘ ‘La mére et son fils mort’’
de Kathe Kollwitz .1937.
Dessin atelier Traverses
réalisé à la Neue Wache
de Berlin-Mitte
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Le point de vue sur l’histoire change et évolue selon les époques. Notre XXIème siècle ne regarde évidemment
plus la Grande Guerre comme on a pu le faire dans les années 30. La réconciliation franco-allemande, l’image
emblématique de Mitterand et Kohl, main dans la main à Verdun, la réhabilitation progressive des mutins de
1917 témoignent d’un profond changement des mentalités. De même en est-il pour l’histoire de l’art. Si un pan
de la critique a voulu un temps minimiser l’oeuvre de ceux qui n’avaient pas pris le chemin des avant-gardes
et de l’abstraction, aujourd’hui les ‘‘Fantômes’’ de Landowski s’avèrent d’une étonnante modernité. Leur simplicité accessible à tous, leur relative abstraction, leur capacité à dialoguer avec un grand paysage en
constante évolution, leur ont apporté une forme d’universalité intemporelle qui leur permet de dépasser les
seules limites du souvenir de la Guerre de 14-18.

L’oeuvre de Landowski peut en cela être rapprochée de
celle de la sculptrice allemande Käthe Kollwitz (1867–
1945) dont les œuvres oscillent entre réalisme et expressionnisme en utilisant parfois le site environnant,
Dans le cimetière militaire allemand de Vladslo, par
exemple situé près de Dixmude en Belgique sa sculpture
‘‘Les parents en deuil ‘’, réalisée en souvenir de son fils,
figure un couple agenouillé dont les yeux du père sont
fixés sur la pierre sur laquelle est écrit le nom de ce fils
tombé au front en 1914.

‘‘

L’oeuvre de Käthe Kollwitz
reflète l’épreuve de la peine
des humbles et des simples.
Elle est la voix du silence des
peuples sacrifiés. ’’
Romain Rolland
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Ci-dessous : ‘‘La douleur’’
Monument aux morts de Tréguier
(Côtes d’Armor) sculpté par
Francis Renaud en 1922

Un siècle de travaux d’historiens n’ont pas suffi à épuiser les multiples facettes et prolongements de ce
conflit majeur que fut la Grande Guerre. Ces travaux ont néanmoins contribué à faire évoluer les
mentalités, si bien qu’aujourd’hui la glorification du patriotisme et l’exaltation du courage ont peu à peu
laissé place à la prise de conscience du deuil infini et de la perte immense que furent ces millions de
vies fauchées. Pour preuve de ce changement de mentalité, en 1998, lors d'une cérémonie officielle à
Craonne, haut-lieu de la bataille du ‘‘Chemin des Dames’’ d'avril 1917, et situé à quelques dizaines de
kilomètres seulement de la butte Chalmont, le Premier ministre Lionel Jospin a réhabilité la mémoire
des mutins ‘‘fusillés pour l'exemple’’ . En 2014, une proposition de loi a été déposée au Sénat pour obtenir leur réhabilitation collective et en 2017, la fameuse ‘‘chanson de Craonne’’ a été chantée
devant le Président de la République lors d’une cérémonie officielle.

Si nombre de monuments aux morts de l’entre deux guerres ont pu
mettre en avant l’héroisme guerrier et la gloire des soldats tombés,
un autre pan de la mémoire a choisi au contraire de plutôt parler du
deuil, du chagrin et de la douleur supportés par tant de familles.
La sobriété de ces sculptures d’artistes comme Francis Renaud
(ci-dessus) ou Paul Quillevic parle particulièrement aujourd’hui aux
générations nouvelles de l’immense tragédie que fut cette guerre

Ci-dessus sculpture de Haïm Kern .
‘‘Ils n’ont pas choisi leur sépulture’’
Oeuvre d’abord implantée sur le plateau de Californie
à Craonne dans l’Aisne en1998, puis déplacée en 2017
sur le terrasse du Musée de la caverne du Dragon
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Dès le début des années 30, Paul Landowski envisagea de faire classer les paysages cernant
ses sculptures de la butte Chalmont, comme l’attestent plusieurs passages de son journal :
‘‘rendez-vous chez verdier (le directeur des beaux-arts). il faudra que je lui fournisse un plan
de la région à classer autour du monument et des routes.’’
Paul landowski, journal, 5 juillet 1930

‘‘Pour le classement des routes de chalmont, ça va marcher. mais ce sera peut-être long.’’
Paul landowski, journal, 22 octobre 1930

‘‘quelles routes autour de la butte !
Je souhaite que le directeur et verdier y aillent prochainement.
ils comprendront la nécessité de ce classement. ’’
Paul Landowski, journal, 23 octobre 1930

http://journal.paul-landowski.com
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III. Les caractères des paysages alentours

Le village de Grand-Rozoy vu de la butte Chalmont

.
.
.
.
.
.
.
.

Données géographiques

Un territoire de plaine cerné au nord-nord-est de collines
et au sud-sud-ouest de vallées boisées

Le socle géologique

Entre Soissonnais et Brie

Relief et hydrographie

Un paysage vallonné

Patrimoine naturel
infrastructures routières

Un perimètre proche comptant 8 milieux répertoriés en zniEff
filtres et masques : des bois soulignant les refliefs et les horizons
Un maillage régulier à l’écart des grands axes de circulation

Structures bâties

Un maillage régulier de petits villages

Un paysage de grandes cultures

Un territoire d’openfields

Tourisme et autres activités

Une valorisation touristique encore modeste
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Un territoire de plaine cerné au Nord /Nord-Est de collines
et au Sud /Sud-Ouest de vallées boisées

“

Une nature que l’homme
a façonnée à son service,
qu’il a composé de ses oeuvres
et emplie de ses tâches...,
voilà ce qui nous définirait
la campagne cultivée.
Cette rustique création est le
grand ouvrage des hommes.”
Gaston Roupnel
Histoire de la campagne française

éditions Grasset. 1932

Butte Chalmont

Photographie aérienne
Contour blanc : les vallées
humides
Teinté d’orange : les collines
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Autour de la butte Chalmont, se distinguent trois unités
paysagères :
• les collines,
• la plaine agricole,
• les fonds de vallées boisés.
La plaine que domine la butte Chalmont
est entourée de collines aux pentes
douces formant des limites visuelles et
une sorte d’amphithéâtre naturel au mémorial, notamment
au nord, où ces reliefs sont le plus proches. Les boisements
couronnant les pentes contribuent à souligner les
horizons. Ces versants de colline présentent des
cultures ou des prairies sur un parcellaire souvent plus
morcelé que celui de la plaine. Dans leur majorité, les
villages et les hameaux occupent traditionnellement les
bas de pente ou la mi-pente.
Les collines

Le monument de la butte Chalmont
s’ouvre sur une vaste plaine agricole
légèrement vallonnée. Ce territoire
d’openfields offre un paysage de grande culture où les
haies et les bois sont peu nombreux. l’habitat est groupé
en périphérie. Les bâtiments isolés sont l’exception. Ce
n’est qu’à l’Est de Saponay, aux abords de fère-enTardenois que se developpe depuis quelques années une
occupation des sols de type périurbain avec la présence de
bâtiments d’activités et de logements collectifs.
La plaine
agricole

Les vallées
boisées

Les vallées boisées, en particulier celle
de l’Ourcq, et de Wallée serpentent au
sud-est de ce territoire et ne se
signalent dans le paysage que par leurs végétations de
berges, ou ripisylve. Dissimulés par le relief et par leurs
boisements, ces fonds de vallée sont peu perceptibles
depuis la plaine. ils offrent des paysages fermés qui
contrastent avec le caractère ouvert de ceux de la plaine.
Ces paysages contiennent plusieurs sites pittoresques
méritant d’être signalés comme ceux de Val Chrétien, ou
‘‘les creutes’’ des hameaux de Wallée et de Crouttes.
Ailleurs, les pentes très faibles des cours d’eaux ont créé
des paysages de fonds de vallée marécageux, alliant
tourbières et champs humides qui sont parfois pâturés.
La sérénité de ces paysages aujourd’hui contraste
évidemment avec l’intensité des combats qui y furent
livrés pendant la première guerre mondiale. il est important
sur ce point de rappeler que le spectacle de cette fertilité,
de cette paix retrouvée et de l’harmonie de ces territoires
furent une des préoccupations premières de Paul
Landowski. Montrer ce caractère rural, mettre en scène
la fertilité retrouvée de ces paysages agricoles, la logique
profonde de constitution des paysages ruraux fut une de
ses préoccupations pour former l’écrin paysager du
mémorial des fantômes
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Le Plessier Huleu
Grand Rozoy

Beugneux
Cramaille

Oulchy-la-Ville
Saponay

Oulchy-le-Château

Fère-en -Tardenois

Nanteuil
Notre-Dame

Breny

Bruyères-sur-Fère

Armentièressur-Ourcq

Villeneuve-sur-Fère

Villers-sur-Fère

Villemoyenne

Coincy
Rocourt saint Martin

N
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Un territoire de plaine cerné au Nord / Nord-est de collines
et au Sud / Sud ouest de vallées boisées
Bois Saurois sur la côte
de Cramoiselle

La plaine vue depuis la côte de Cramoiselle

Le village de Beugneux

Des collines boisées

Une grande plaine

Des villages établis en bas des pentes

Les reliefs majoritairement couronnés
de boisements soulignent d’une ligne
sombre les limites de la plaine.

Le terme plaine (‘‘plaine d’Armentières’’, ‘‘plaine de
Chanon’’...) est ici employé pour désigner des terrains
plutôt plats, même de petite taille. La grande plaine qui
s’étend devant la butte Chalmont est délimitée par des
reliefs plus ou moins boisés. Elle est parcourue par des
‘‘fonds’’, qui sont en fait de petites vallées sèches très
courtes qui entaillent le plateau pour rallier les vallées
humides (‘‘fond de l’abbé Gibet’’, près de Val Chrétien,
‘‘la garenne des fonds’’ près de Saponay, ou encore
“l’échaudée” qui prolonge la vallée de Wallée).

Les villages ont pour la plupart conservés
leur silhouette traditionnelle groupée
autour du clocher de leur église.
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Bras de l’Ordrimouille
à nanteuil notre-Dame

Des vallées boisées
(vue de la D 79 vers Armentières)
Les fonds de vallées se signalent
par la ligne sombre de leurs boisements qui sinuent en contrebas
de la plaine cultivée : le cours
d’eau s’accompagne d’une végétation ripysylve ou de plantation
de peupliers.

La vallée de lOurcq soulignée
par ses boisements

Le ru de Chaudailly
à Oulchy-le-château

Des rivières en apparence paisibles

Pâtures et peupleraies

“Le 9 juillet 2000, le bassin versant de l’Ordrimouille,
affluent de l’Ourcq, a subi une crue d’une rare violence
provoquant des inondations catastrophiques dans plusieurs villages. La commune la plus touchée fut Coincy :
de nombreuses maisons furent inondées sous des hauteurs d’eau parfois proches de 2 m, des ouvrages (ponts,
passerelles), des murs et des berges furent détruits ou
fortement endommagés, à cause de la violence des
écoulements et des embâcles qui se sont formés.”

La vallée de l’Ourcq alterne des secteurs plantés de
peupleraies et des prairies marécageuses plus
ouvertes près des villages.
"Les versants de sa vallée (l’Ourcq) sont souvent
abrupts. Leur fond humide et tourbeux, établi sur les
argiles, est partout planté de peupliers alignés en
files régulières au milieu des prairies et des plantes
de marais. C'est une vallée assez solitaire. "

Source Hydratec, Syndicat intercommunal pour l’aménagement
des cours d’eau du bassin de l’Ourcq amont.

Hélène fATOUx, Histoire d'eau, tome i, p. 34
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Carte géologique de la france au 1/50 000,
fère-en-Tardenois, xxVi-12,
carte et notice explicative, BRGM, 1977
formations superficielles et quaternaire
Colluvions de fonds de vallées et de dépressions
fz alluvions modernes / fzt alluvions modernes et tourbe / T
tourbe
Alluvions anciennes : galets siliceux et débris de meulière
Sables soufflés avec indication de la formation recouverte
(D Dunes, ponctuel)
Limons loessiques : 1 épaisseur > 1 m, 2 entre 0,5 et 1 m
avec indication de la formation recouverte
Limon sableux :1 épaisseur > 1 m, 2 entre 0,5 et 1 m
avec indication de la formation recouverte
Eboulis d’une formation déterminée avec indication
de la formation recouverte
Dépôt résiduel d’épandage (avec indication de la formation
recouverte) : blocs siliceux (meulières ou silex) dans une
matrice argilo-sableuse

Tertiaire
Stampien : sable de fontainebleau
G1b Meulière de Brie
G1a Argile verte de Romainville
Bartonien supérieur
e7b Marne supragypseuses (Ludien supérieur)
e7a formation de gypse, marnes du Tardenois (Ludien inférieur)
Bartonien moyen (Marinésien) : calcaire de St Ouen
x x x Horizon de Mortefontaine : calcaire fossilifère ou sable
marneux Bartonien inférieur (Auversien)
e6ag Grès
e6aS Sable de Beauchamp (faciès de fleurines)
x x x Horizon de Mont St Martin :
alternance de lits sablo-argileux et marneux
Lutécien supérieur : calcaire à Cérithes, marnes et caillasses
esb Lutécien moyen : Calcaire grossier (Ditrupes, Orbitolites)
esa Lutécien inférieur : Glauconie grossière, calcaire à
nummulites
Yprésien supérieur (Cuisien) : sable de Cuise à passées
ferrugineuses et argileuses
- - - argile de Laon
Yprésien inférieur (“Sparnacien supérieur”) :
tuffeau de Mont-notre-Dame, grès glauconieux
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Le socle géologique
Entre Soissonnais et Brie
Le site étudié fait partie de la structure géologique du
bassin parisien. il se situe à la jonction de trois structures
majeures :
- au nord, la limite méridionale du plateau du
Soissonnais,
- au centre et au sud-ouest une plate-forme calcaire et
l’avancée des reliefs de Villers-Cotterêts,
- au sud-est, l’extrémité du plateau de Brie.
A l’exception des limons et des marnes récentes (ère
quaternaire), les formations présentes dans ce secteur
sont d’origine tertiaire : ce sont des roches sédimentaires
qui résultent de la présence de mer et de lac dans une
période allant de 66 à 2,5 millions d’années.
Le socle du plateau est constitué
de calcaires du Lutétien (ère
tertiaire), recouverts de limons.
Le calcaire du Lutécien est ici
recouvert par deux formations tertiaires : des sables de
Beauchamp, et des calcaires de Saint-Ouen constitués
de couches de calcaire séparées par des lits d’argile. La
plateforme est bordée au sud par la vallée moyenne de
l’Ourcq qui a dégagé, à l’ouest de fère-en-Tardenois, un
bassin déprimé, la plaine de Saponay, où les calcaires du
Lutécien affleurent sous les limons.

Au nord, le plateau
du Soissonnais

Au centre et au sud-ouest : La plateforme calcaire est
une plateforme
coiffée de buttes consticoiffée de reliefs
tuées de terrains plus

récents : marnes du Tardenois (Ludien) formant la butte
Chalmont et les reliefs entre le bois Plessier et le bois
d’Arcy avec la présence d’argiles à meulières encore plus
récentes du Stampien, au bois Plessier. Ces reliefs
constituent le prolongement vers l’Est de la grande butte
de Villers-Cotterêts.
Sur les buttes sableuses, la grésification des sables de
Beauchamp forment parfois des chaos de grès
(Bruyères-sur-fère, Coincy...).
L’ensemble des plateaux et des pentes, surtout celle
exposées au nord-est sont recouverts de limons sableux
(en périphérie) et de limons loessiques.
Au sud-est :
le plateau de Brie

Au sud-est, le relief correspond à la
limite du plateau de Brie où l’argile
à meulières est recouverte de
limons. La meulière de Brie s’interrompt à la vallée de l’Ourcq.

La principale vallée du secteur,
l’Ourcq, possède des alluvions
variées allant du limon sableux à
l’argile lourde. La granulométrie est
de plus en plus fine vers l’aval,
malgré les apports liés aux affluents. Dès que la pente est
plus faible, ou que le cours se ralentit, des tourbières se
sont formées, comme c’est le cas au confluent avec le
vallon de Wallée, ou face à Montgru-Saint-Hilaire.
L’Ourcq,
vallée alluviale
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Patrimoine naturel

Un perimètre proche comptant 8 milieux répertoriés en zniEff
Source fiches zniEff DREAL Hauts-de-france)
1- callitriche à crochet, ceratophylle épineux,
manisque, nombreux oiseaux, insectes, poissons, batraciens, population importante de
lézards vivipare
2-Groupement à armoise des champs et Silène à
oreillettes, à Alysson calicinal ou à Armérie des
sables sur sols acides, Mesobromion à Ophrys
araignée sur les parties calcaires
3- pelouse du Corynephorion, celle du KoelerionPhleion phleioidis et landes sèches du Genisto
pilosae-Callunetum vulgaris, ces deux derniers
inscrits à la directive “Habitats”
4-pelouse rase thermocontinentale sur sol
squelettique nu, pelouse ourlets du CorinilloBrachypodietum

Page de droite :
carte du patrimoine naturel
LES zniEff :
1- Bois d’Arcy
2- Bois des Crouttes et bois d’Housse
6- Cote de Cramoiselle à Cramaille
7- Marais de Montchevillon et bois de Lud
8- La Hottée du diable
9- Pelouse de Trugny
11- Bois de Saint-Jean
15- Bois de Baillette à Oulchy la ville
16- Butte Chalmont aux fantômes
17- Pelouses, landes et bois de fère-en-Tardenois
zSC- nATURA 2000 :
19- Côteaux calcaire du Tardenois et du Valois

74

Dreal Hauts-de-france
Atelier Traverses

Dans cette zone fortement occupée par une agriculture
intensive, les zniEff (zone nationale d’intérêt Ecologique
floristique et faunistique) présentent de nombreuses
espèces végétales remarquables et sont un refuge pour
les animaux sauvages. La butte Chalmont, la côte de Cramoiselle à Cramaille, et le bois de la Baillette au-dessus
d’Oulchy-la-ville sont les trois zniEff les plus proches du
monument des fantômes.

• la côte de Cramaille à l’ouest du hameau de Cramoiselle,
exposée au sud, offre une mosaïque de pelouses sur
sables et calcaires, des landes et des fourrés. Plusieurs
milieux rares et menacés en Picardie sont présents(3). Petits
oiseaux et rapaces fréquentent le site. Mais des menaces
pèsent sur ce site : fréquentation destructrice (vélo, moto),
fermeture des milieux par embroussaillement et extraction
de sable.

Cours d’eau

Les grands bois en bordure du périmètre
forment les horizons du site et sont pour la
plupart classés en znieff : au nord-ouest
s’étend le bois de Saint-Jean (au nord de Grand-Rozoy et
du Plessier-Huleu), au nord-est, le bois d’Arcy (entre ArcySte-Restitue et Cramaille), à l’est, au-dessus de fère-enTardenois, le bois de Saponay et la forêt de nesles, au
sud-est s’étendent le bois de la Tournelle, la forêt de fère
et les bois entourant Bruyères-sur-fère, au sud, le bois de
Romont (à l’est de Rocourt Saint-Martin), des lambeaux de
forêts entre Rocourt et la Croix-sur-Ourcq, et au sudouest, le bois de Lud (au nord de Montgru-Saint-Hilaire).

Les cours d’eau accompagnés de
zones humides sont nombreux au sud
du périmètre. Même si les plantations de peupliers
peuvent limiter l’intérêt écologique de certaines zones
humides situées le long de l’Ourcq et de ses affluents, des
marais subsistent cependant en divers endroits.
• Le marais de Montchevillon sur l’Ourcq, au sud du bois
de Lud est classé en zniEff. il offre des friches humides et
des mares d’intérêt écologique. pour la flore et la faune (1).
Pelouses

Plusieurs pelouses calcaire ou acide sont
présentes sur les versants. Trois pelouses
sont classées en zniEff :
• la pelouse sableuse située autour du Monument aux
fantômes accueille une flore très diverse, fragile et rare
avec des types de végétation différents suivant la teneur
des sables en calcaire (2). Ces pelouses calcicoles ou sur
sables mobiles sont remarquables et inscrites à la directive
“Habitats” de l’Union européenne.
On peut y observer quatre types d’orchidées sauvages
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Un site classé en ZNIEFF de type 1*

(n°220013567)
Au moins quatre variétés d’orchidées sauvages peuvent être observées au printemps sur la butte Chalmont
dans la perspective directe des fantômes de Landowski
* Les znieff de type 1 sont les zones les plus remaquables du territoire. Elles désignent des espaces homogènes écologiquement définis
par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou d’habitats rares remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional.
1. Source : Conservatoire des Sites naturels de Picardie (HAUGUEL J.-C.) - 220013567, Butte Chalmont aux fantômes - inPn, SPn-MnHn Paris, 11P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013567.pdf

En quelques decennies, la butte Chalmont
a acquis un nouvel intérêt. Dans un territoire
de grandes cultures, cette colline paturée
présente des caracteristiques de pelouses
calcicoles. La gestion limitant l’embrousaillement contribue à maintenir la sécheresse propice au développement d’une
biodiversité grandissante.

Orchis guerrier (Orchis militaris)

Orchis bouc

La plante doit son nom à ses sépales

Himantoglossum hircinum

et pétales latéraux rassemblés
en un casque pointu

l’odeur dégagée par sa fleur

La plante doit son nom à

Azurée bleu celeste
(lysandra bellargus) observé
sur la butte Chalmont
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Orchis abeille
Orchis apifera
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‘ ‘La butte est constituée par une dalle de calcaires de StOuen (Marinésien), tapissée sommitalement de gypses du
Ludien, qui repose sur une couche de sables de Beauchamp.
- à la base, on trouve des pelouses calcicoles acidoclines à
Armoise des champs (Artemisia campestris) et Silène à
oreillettes (Silene otites) (Armerienion elongatae). Des fragments de pelouses plus acides sont occupés par le
Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens) ;
- à mi-pente, les sables enrichis en calcaire donnent une
mosaïque de pelouses calcicoles des sables mobiles, dont un
groupement à Alysson calicinal (Allyssum alyssoides), à rattacher à l'Alysso-Sedion et un groupement à Armérie des sables
(Armeria arenaria*), plus proche de l'Armerienion elongatae.

(1) Flore remarquable
. Armérie des sables (Armeria arenaria*),
assez rare et vulnérable en Picardie ;

. Ophrys araignée

(Ophrys sphegodes )

orchidée méditerranéenne rare en Picardie ;

L'ensemble de ces pelouses sur sables mobiles est remanié
par les lapins, qui contribuent à stopper la dynamique
naturelle de la végétation.
Au sommet de la zone, les calcaires de St-Ouen affleurent.
Une pelouse calcicole xérothermophile (Mesobromion), à
Ophrys araignée (Ophrys sphegodes ssp. sphegodes*), occupe les pourtours du monument, ainsi qu'une prairie non amendée située au nord.
Lorsque les sables sont plus stabilisés, la dynamique naturelle
reprend ses droits. Les pelouses évoluent vers des ourlets
thermophiles, plus ou moins acidoclines, et vers un manteau
à Genêt à balais (Sarothamnus scoparius), typique des sols
acidoclines modérément riches en bases.

(1) Faune remarquable
. Lézard agile (Lacerta agilis),
rare en Picardie ;

. Lézard des murailles

(Podarcis muralis),

Cette population vit ici en milieu non artificiel ;

. Alysson calicinal (Allyssum alyssoides), assez rare ; . Gomphocère tacheté
(Myrmeleotettix maculatus), criquet inféodé
. Armoise des champs (Artemisia campestris) ;
aux sables nus des pelouses et des landes ;
. Silène à oreillettes (Silene otites).
. Grillon d'italie (Oecanthus pellucens),
grillon thermophile.

Station d’ophrys araignée
(ophrys sphegodes) dans la
perspective du mémorial
La plante se reconnait à la forme de
son labelle (pétale central) qui mime
l’abdomen d’un insecte. L’espèce est
considérée comme rare et protégée
dans les Hauts-de-france

Les pelouses sur sables mobiles sont tout à fait remarquables
et sont, notamment, inscrites à la directive "habitats" de
l'Union Européenne : le groupement à Armoise des champs
(Artemisia campestris) et à Silène à oreillettes (Silene otites),
très original puisque propre au Tertiaire parisien et considéré
comme presque disparu ; le groupement à Alysson calicinal
(Allyssum alyssoides), à caractère continental, tout aussi
remarquable puisque présent en Picardie uniquement dans le
Tardenois et le Valois ; le groupement à Armérie des sables
(Armeria arenaria*), en nette régression en Picardie.
Les pelouses calcicoles xérothermophiles (Mesobromion), à
Ophrys araignée (Ophrys sphegodes ssp. sphegodes*), sont
également inscrites, à ce titre, à la directive "habitats". ‘’
(1)

2005, le Département de l’Aisne édite
une charte de l’environnement dans
laquelle figure une fiche sur ‘‘les
pelouses du Tardénois’’
Mai 2008, le Conservatoire naturel de
Picardie propose des visites botaniques
de la butte Chalmont
Mai 2019, le Conservatoire naturel de
Picardie organise une sortie nature, sur
la butte Chalmont
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Le rôle essentiel des bois et remises dans la plaine agricole
(Bois “le bochet” devant la statue de ‘’la France’’, bosquet ‘‘l’Osier’’ devant Cramoiselle)

FILTRES ET MASQUES

Des bois structurant les horizons

Des vallées soulignées de bois
(peupleraies de la vallée de l’Ourcq)
Au sud du périmètre, la principale vallée l’Ourcq et ses
petits affluents (Wallée, etc) se signalent au loin par
leurs plantations d’arbres. Relief et bois se conjuguent
pour dissimuler hameaux et constructions.
Le long de l’eau se développe une végétation typique
des bords de rivières, associant frênes, saules, aulnes
et peupliers.
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Vers l’est et au centre, la plaine agricole est caractérisée par une mise en culture active, intensive.
Les haies et bois peu nombreux sont extrêmement précieux pour masquer les arrières-plans, villages ou constructions isolées. Des “remises”, bosquets isolés, aux formes géométriques sont maintenus au milieu des cultures pour préserver le gibier. Souvent anciens, ils restent repérables dans la
toponymie et sur la carte iGn au 1/25 000 (ainsi, au sud de Cramaille “la remise Cochet”). Devant la
Butte de Chalmont, à l'est, le bois, dit "le Bochet", difficilement accessible, entouré de champs,
à la dynamique naturelle peu contrariée, doit être utilisé d’un point de vue cynégétique.

Des reliefs ponctués de boisements (la cote entre Cramoiselle et Cramaille)
• Au nord, les versants surplombant les villages de Grand-Rozoy, Beugneux et Cramaille sont ponctués de bois.
Au sud de Beugneux, le bois du lieu-dit ’’Châtillon’’ est composé de chênaie sessiliflore et de bouleaux avec des
fougères aigle et des polypodes au sommet. Sur la pente, le robinier domine avec parterres de jacinthes des bois,
sceau de Salomon, anémones sylvie (Cf. fiche znieff). Un bon tiers de ce bois déboisé sert d’entrepôt de bois.
Les pelouses de la côte de Cramoiselle exposée au sud se boisent progressivement (succession de fourrés et
de landes, chênaie sessiliflore, znieff). Au dessus de Cramaille, sur un terrain sableux, le Bois d’Arcy (268 ha) offre
plusieurs groupements forestiers différents et parfois remarquables (chênaie-charmaie ou en majorité chênaie-et
chênaie-hêtraie, acidiphiles), mais les peupleraies ont tendance à gagner du terrain. Dans la fiche znieff, on en
relève à l'est seulement, on en trouve aujourd'hui au nord (route de Cramaille) et au sud.
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• Les lambeaux de bois sont nombreux sur le versant ouest de la butte Chalmont et dans
un triangle compris entre Oulchy-le-château, la D1 à l’ouest et la D2 au nord. Le bois de la
Baillette (100 ha), également en znieff, couronne les versants au dessus d’Oulchy-la-ville. Ce
bois implanté sur sol acide (sable) est composé de groupements de feuillus (chênaie-boulaie
dans les chaos de grès, ou hêtraie associée au chèvrefeuille, ou à la jacinthe).

Des pelouses sur sables
L’abandon des pratiques pastorales
menace la survie des pelouses
livrées à l’embroussaillement et à une
banalisation du milieu. Les lapins qui
remanient les sables mobiles ou
entretiennent les pelouses rases
contribuent à stopper la dynamique
de la végétation.

Dans la plaine, des rideaux plantés d’arbres
(rideaux, près de la butte Chalmont)

Des feuillus majoritaires
(Bois des Sapins, coupe à blanc)

Les micro-reliefs de la plaine agricole sont soulignés par
des rideaux plantés d’arbustes ou d’arbres.

Les feuillus sont majoritaires, les résineux n’apparaissant
qu’en dehors du périmètre. Les principales essences
forestières locales sont le chêne, le hêtre et le charme.
Les sables de Beauchamp qui peuvent recouvrir des surfaces importantes rendent beaucoup de sols acides.

• Quelques arbres isolés (noyer au Crouttes)
iLs ponctuent également les terres de culture (noyers
comme ici au Crouttes, ou tilleuls, à la croisée de chemins
ou signalant parfois de petites sources).

Quelques peupleraies apparaissent ça-et-là, dans les vallées, mais aussi sur les reliefs dans certains boisements
(bois d’Arcy, Butte Chalmont, etc)
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Infrastructures routières et ferroviaires

Un maillage régulier à l’écart des grands axes de circulation

‘‘

Il ne me déplaît pas non plus
que cet endroit soit écarté,
qu’il faille faire exprès, pour y
venir. Ainsi mes fantômes
prendront un sens plus profond
que s’ils avaient été dans un
endroit passant, auprès d’une
route où on leur aurait jeté en
se penchant en auto, un
regard à 70 à l’heure. Non, ce
coin où ils seront isolés
acquerra un caractère sacré. ’’
Paul Landowski, journal,
14 novembre 1929

Legende des Infrastructures
Ancienne Voie romaine
Voie SNCF
RD départementale à fort trafic
Routes départementales
Chemin vicinaux
Chemins d’exploitations
Butte Chalmont
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Une des caractéristiques principale des ‘‘Fantômes’’ de la
butte Chalmont sont d’être totalement à l’écart des
axes de circulation. On ne les découvre pas par hasard.
Un maillage
régulier de voies

Le secteur est parcouru par un
maillage régulier de petites routes
dont trois d’entre elles seulement
présentent un trafic d’ordre régional :

Deux voies orientées globalement nord-sud :
• à l’ouest, la RD1 joint Soissons à Château-Thierry,
• à l’est, la RD 6, porolongée par la RD 967 relie Soissons à
Château-Thierry en passant par Fère-en-Tardenois.
• Enfin, au sud, la RD 310 permet la jonction de ces
deux premières départementales entre Fère-enTardenois et Rocourt-Saint-Martin, via Coincy.
Les autres voies n’ont qu’une importance locale. Ce sont
des liaisons entre villages et hameaux, des dessertes de
ferme, ou des chemins d’exploitation agricole. Toutes
ces routes ne présentent que deux voies et s’intègrent
bien dans le paysage. Au nord, la RD 2 longe le relief
du Plessier-Huleu à Cramaille. Au sud, acune route ne
borde l’Ourcq, seules quelques dessertes de hameaux
sont assurées. Les traversées de la vallée sont rares et
les voies traversant la plaine sont peu nombreuses.
Des tracés
historiques

Une ancienne voie romaine, rebaptisée
“Chaussée Brunehaut” trace un axe

nord-sud en retrait de la butte Chalmont. ( ligne bleue cicontre). Pour mémoire, à la fin du VIe siècle, la reine
d'Austrasie, Brunehaut, tenta de ré-instaurer les techniques
administratives des romains en faisant restaurer plusieurs
voies qui prirent alors, le nom de "Chaussée Brunehaut ".
Aujourd’hui, sur ce site, le tracé de cette ancienne voie
romaine est bien visible sur la carte IGN mais n’est plus
qu’un chemin agricole qui traverse l’Ourcq à l’ouest
d’Armentières-sur-Ourcq, avant de se diriger sur Oulchy-leChâteau, et doubler la RD 1 à l’est du Plessier-Huleu.
La voie de chemin de fer
(Paris/Reims) dessert la
zone d’activités de Fère,
et permet aux voyageurs
de se rendre à Paris (gares à Breny et Fère-enTardenois). Depuis la butte Chalmont, cette voie ferrée,
dissimulée par les boisements qui accompagnent la
rivière de l’Ourcq, n’est absolument pas perceptible
dans le paysage. D’un point de vue stratégique elle
joua cependant un rôle important pendant la première
guerre mondiale, permettant le ravitaillement suivant
leurs positions, soit des Allemands, soit des Alliés, au
sud de la Vesle .

Une voie de chemin de fer
le long de l’Ourcq
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Structure bâtie

Un maillage régulier de petits villages
Avec 816 communes, dont une grande majorité de très
petits villages, le département de l’Aisne compte parmi
les territoires communaux les plus morcellés de France.

Grand-Rozoy

Démographie (chiffres 2017)
Grand-Rozoy : 304 habitants
(+ 50 habitants depuis 2000)
Cramaille : 143 habitants
(+ 41 habitants depuis 2000)
Beugneux : 111 habitants
(+ 28 habitants depuis 2000)
Oulchy-le-Château : 823 habitants
(-26 habitants depuis 2000)
Saponay : 289 habitants
(+ 43 habitants depuis 2000)
Arcy-Ste-Restitue : 403 habitants
(+ 34 habitants depuis 2000)
Bruyeres-sur-Fère : 189 habitants
(-18 habitants depuis 2000)

82

Des bourgs
et des hameaux

Excepté Fère-en-Tardenois qui compte des extensions
urbaines récentes et des immeubles collectifs, les villages
présentent un caractère rural traditionnel : les lotissements et les nouvelles constructions sont peu nombreux
; les bâtiments anciens sont rarement transformés en
résidences secondaires.

• au sud dans la vallée de l’Ourcq et ses petits affluents
s’implantent Oulchy-le-Château, Breny, Armentières-surOurcq, Nanteuil-Notre-Dame, et les hameaux Wallée,
Givray, Corbeny, Trugny.

Depuis le monument des ‘‘Fantômes’’, les villages
présentent une silhouette groupée autour de l’église.
S’étirant généralement le long d’une voie principale, le
bâti comprend des bâtiments de ferme de grande
dimension entourant une importante cour et des habitations à R+1+ c. Seules, les communes les plus peuplées
(Fère-en-Tardenois et Oulchy-le-Château), offrent de
longs alignements de maison continus le long des voies,
qui leur donnent des allures de bourgs. Depuis 2000, la
population des la plupart de ces communes est en légère
progression. Seule les populations de Bruyeres-sur-Fère
et d’Oulchy-le château ont légèrement regressées.

Le site proposé au classement est
un territoire de petits villages dont
les communes sont généralement
structurées autour d’un bourg entouré de hameaux à
l’exemple d’Oulchy-le-Château qui s’accompagne des
hameaux de Cugny et des Crouttes.
Les villages s’étirent au bas des reliefs ou à mi-pente :
• au nord se succèdent, en bas de versant, le long de la
D2, Grand-Rozoy, Beugneux, le hameau de Cramoiselle
Cramaille, puis Saponay, installé le long du rû Vacher.

Le secteur de la butte Chalmont est
essentiellement rural. La majorité des
communes compte moins de 300 hbts,
soit une moyenne de 25 hbts/ km2. Seuls
se détache Oulchy-le-château (826 h.) à l’ouest de la
butte Chalmont, et hors perimètre Fère-en-Tardenois
(3098 h.), considéré comme une unité urbaine par l’INSEE.

Un secteur
essentiellement
rural

L’augmentation de la population
ne se conjugue pas avec un
accroissement important du
nombre de logements. La densité d’habitants par logement étant proche de la moyenne française, on peut supposer que les nouveaux habitants se sont installés soit
dans des logements secondaires soit dans des logements vacants
N

Quelques nouveaux
bâtiments

Dreal Picardie
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Un paysage de grandes cultures
Un territoire d’openfields
En France métropolitaine,
la Surface agricole utilisée
est équivalente à 50%
oit la moitié du territoire national,
En Picardie,la SAU est de 68 %
soit 1,32 milllion d’hectares
Selon les recensements agricoles
d’Agreste picardie, en 2010
le canton d’Oulchy-le Chateau
totalisait une surface agricole utile
de 19 240 hectares, dont 94% etait en
grandes cultures, soit 18 100 hectares
Le canton de Fère-en-Tardénois
totalisait lui une surface agricole
utile de 16 000 hectares, dont 90% de
grandes cultures, soit 14 400 hectares

Les paysages cernant la butte
Chalmont, sont des paysages
agricoles. L’agriculture pratiquée
est une culture intensive, mécanisée et réalisée sur de
vastes parcelles. La plupart des communes du secteur
ont été remembrées. Les agriculteurs pratiquent
l’échange de terres afin de cultiver de plus grandes
surfaces (en général entre 20 et 25 ha, rarement moins
de 10 ha). La surface agricole utilisée (SAU) est
constituée principalement de terres labourables, qui
produisent des céréales, du maïs, de la betterave et de la
pomme de terre.

Des grandes cultures
majoritaires

Un nombre
d’exploitations
en baisse

Le nombre d’exploitations agricoles
est en baisse, mais il reste
important dans les villages. Les
fermes emploient peu de salariés. Les surfaces
agricoles représentent la part majoritaire du territoire
communal (les communes dont la proportion de surface
agricole par rapport au territoire communal est faible sont
celles où la superficie en bois est importante).
Les surfaces toujours en herbe
atteignent 150 ha à Arcy-SainteRestitue, 120 ha à Bruyères-surFère, ou 93 ha à Oulchy-leChâteau. Ces prairies se concentrent dans les vallées et
près des villages. L’élevage existe encore un peu avec

Prairies et élevage
près des villages
et dans les vallées
Ci-contre :
Vue panoramique depuis la butte Chalmont,
et, à l’inverse, vue depuis Saponay en
direction du monument des ‘‘fantômes’’
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des troupeaux de bovins (élevés pour la viande principalement). ça et là apparaissent ainsi des troupeaux :
vaches et moutons, en particulier sur la butte Chalmont.
Dans des milieux où le calcaire
affleure, se sont développés
des pelouses rases, appelées
en Picardie, "larris", ou
“savarts” (près de la Champagne). Dans le secteur de la
butte Chalmont, les pelouses peuvent être calcicoles ou
sur sables acides. La déclivité et la pauvreté du substrat
ont empêché toute mise en culture. Des boisements s'y
sont parfois spontanément développés, mais dès le
Moyen-Age les défrichements les ont fait disparaître au
profit des pâtures. Soumis alors, au passage régulier
des troupeaux de moutons, aucune végétation pionnière, préforestière, n'a pu y croître. Peu à peu, s'y est
développé un milieu original.
95% des pelouses picardes ont disparu en un siècle.
Deux causes, ont provoqué leur régression depuis les
années 1950 : le déclin et l’abandon de l'élevage du
mouton, par troupeaux itinérants et l’épizootie de myxomatose touchant les lapins. Les coteaux se sont peu à
peu fermés. Une strate arbustive pionnière a rapidement
gagné du terrain.

De rares pelouses
calcicoles

De fait les pelouses de la butte Chalmont sont un site
d’intérêt croissant en terme de biodiversité.
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Vue du Chemin rural d’Oulchy à Loupeigne, dit “Ancien Chemin de Reims”
Le monument des fantômes n’est pas visible depuis cette partie de la commune de Saponay
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Un paysage ouvert sur des points de vues lointains
Vue vers l’est vers la plaine de Saponay
Cramoiselle

Vue depuis la butte Chalmont vers la plaine agricole
Le relief offre des belvédères lointains sur la plaine agricole,
bordée de collines souvent boisées qui limitent l’horizon.

86

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses

Bosquet le Bochet

Cramaille
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Vue vers les plateaux du Soissonnais au nord de Grand Rozoy
Droizy

Courdoux

Au delà du relief au nord (au-dessus de Courdoux)
Une fois franchies les collines qui bornent l’horizon au nord, la vue
s’étend très loin en direction de Soissons. Ceci explique l’intensité des
combats dans ce secteur et le rôle de “verrou” de Soissons joué par
cette grande crête qui surplombe Grand-Rozoy, Beugneux, et Cramaille.
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Tourisme et autres activités
Une mise en valeur encore modeste

(Cf. Office de tourisme de Fère-enTardenois et circuits Adenov)
Butte Chalmont
I Syndicat d’initiative
Camping
Hôtel
Gîtes ruraux ou chambres d’hôtes
Café ou restaurant
Chemins de randonnées :
“Le grès qui va boire et circuit des
châteaux”
“En passant par la Hottée du diable”
“Rando en campagne et forêt”
“La Butte Chalmont” 11 km
Gr de Pays, variante du circuit du
pays de l’Omois

ACTIvITéS

(Source: CCI de l’Aisne et Insee)
Commerces
Artisans
Activités de plus de 5 salariés
Zones industrielles
Activités de plus de 10 salariés
Carrières
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Les structures d’accueil, peu
nombreuses, sont concentrées
à Fère-en-Tardenois, la seule
ville du secteur. Au-delà du secteur d’étude, deux
restaurants existent à Coincy, un gîte rural à Brécy, et
des chambres et table d’hôtes dans l’ancienne abbaye
de Val-Chrétien. Les agriculteurs n’organisent ni camping
à la ferme, ni tables d’hôtes.
Un tourisme
peu développé

LEGENDE

Le seul office de tourisme existant sur l’aire d’étude, situé
à Fère, organise des circuits en voiture ou à pied autour
du patrimoine de la région ainsi que des visites guidées.
En l’absence de fléchage sur le terrain ou de publicité,
ces manifestations conservent souvent un caractère
confidentiel et à l’échelon local.
Deux circuits de randonnées passent par la butte
Chalmont : “ La butte Chalmont ”, circuit de 11 km fait le
tour de la butte en passant par Oulchy-le-château,
Armentières-sur-Ourcq, et Nanteuil-Notre-Dame et le
monument des Fantômes.“ De l’Ourcq à la Crise”, large
boucle de 63 km autour de la D1 passe par la butte
Chalmont, Armentières-sur-Ourcq puis vers le sud-ouest
vers Latilly, avant de remonter vers le nord jusqu’à
Buzancy, de redescendre au nord-est vers Maast et
Violaine, puis Courdoux, Grand Rozoy.
Un secteur rural
peu industrialisé

Oulchy-le-Château,
Fère-enTardenois et Saponay possèdent
chacune une zone industrielle d’activités : au sud du village sur la route de

Breny pour Oulchy, au nord-ouest de la ville de Fère-enTardenois, et à l’est, contre le bois, pour Saponay. Il faut
également citer la présence à Breny d’un imposant silo
de céréales près de la gare et à Cramaille d’une casseauto (démolisseur agréé). Il existe plusieurs petites entreprises, commerçants ou artisans, employant peu ou pas
de salariés, en particulier dans les communes les plus
peuplées à Coincy, Fère-en-Tardenois et Oulchy-leChâteau.Trois entreprises emploient plus de 100
personnes:
- à Oulchy-le-Château, l’entreprise Viquel spécialiste de
la transformation de matière plastiques (113 salariés)
- à Fère-en-Tardenois Tubest flexible fabrique des tuyaux
flexibles métalliques (135 salariés), et Vossloh Cogifer du
matériel pour voie ferrée (151 salariés)
Enfin plusieurs entreprises comptent entre 20 et 49
personnes : 1 à Breny, Transports Decoster (20 salariés),
1 à Cramaille SARL SPDO, démolisseurs agréé (33 salariés),
7 à Fère dans le commerce, l’hôtellerie et l’industrie, 1 à
Saponay, Colot, entreprise générale de bâtiment (33
salariés)
Les richesses du sous-sol
ont été depuis longtemps
exploitées et utilisées pour
la construction. Aujourd’hui, dans le secteur de visibilité
de la butte, une seule carrière industrielle, protégée par le
bois de Saponay est encore en activité à Fère-enTardenois, elle produit du sable pour la construction et la
voirie. Les carrières sont cependant nombreuses dans
tous les bois en bordure du site.
Quelques carrières
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Une mise en valeur touristique encore modeste
Aucun GR ne passe à proximité du site, mais un circuit de petite randonnée a été
mis en place avec l’aide des fonds européens. Une boucle de 15 km passe par
Oulchy-le-château, Armentières, Nanteuil-Notre-Dame et la butte Chalmont.
Aucun panneau touristique n’assure la mise en valeur du patrimoine.
Le monument national de la seconde bataille de la Marne est fléché depuis Oulchy,

(Balisage du circuit de randonnée

90

Photo ARPSA 2019. Association des
randonneurs pedestres su sud de lʼAisne
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Beugneux et Fère-en-Tardenois. Deux panneaux gravés en pierre à l’entrée du site
retracent de façon succincte les unités ayant participé à la bataille. (voir pp. 52 et 53)
Aucun panneau touristique ne met en valeur le patrimoine local. Par contre, des
panneaux d’information et un mobilier (bancs, tables) de style rustique, ont été mis
en place par le département sur le circuit de randonnée.

Un accueil touristique encore peu développé,
concentré sur Fère-en-Tardenois
Les structures d’accueil, peu nombreuses, sont concentrées à
Fère-en-Tardenois, la plus grande ville du secteur (3 restaurants,
2 hôtels, 1 gîte rural, 4 chambres d’hôte et un camping de 75
places). Ailleurs, seul un gîte rural existe à Brécy, et 5 chambres
d’hôtes sont installées dans l’ancienne abbaye de Val-Chrétien.
Les agriculteurs n’organisent ni camping à la ferme, ni tables
d’hôtes. Le nombre de chambres d’hôtes et de gîtes ruraux sur
l’ensemble du secteur, faible, est cependant en augmentation. La
ville de Fère-en-Tardenois souhaite renforcer l’accueil touristique
avec en projet une résidence de tourisme de 80 unités et l’agrandissement du camping à 200/300 places.
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D’anciennes carrières à proximité du site
(Carrière de sable sur la butte Chalmont)

Trois petites carrières sont situées dans le périmètre : Deux carrières de sable : à proximité du
monument et au pied du hameau de Servenay, et une ancienne carrière de pierre comblée par des
déchets dans la vallée de l’Ourcq près de Trugny. Les “creutes” le long des vallées ne sont plus
exploitées. Plusieurs carrières industrielles sont situées en bordure du site. Dissimulées par un
rideau d’arbre ou un bois, elles ne sont pas visibles. La carrière de sable de Fère-en-Tardenois est
dissimulée par le bois de Saponay.

Autres activités
économiques du site

Casse-auto (Cramaille)

Bois du Marais

Quelques hangars commerciaux présents dans le paysage, mais en retrait des ‘‘fantîomes’’
(Oulchy-le-château)

Une casse-auto dissimulée par le relief et un rideau de peupliers
(Cramaille, sortie sud est)

À l’Est, face à la butte Chalmont, la zone industrielle de Fère qui s’étend le long de la voie de chemin
de fer est masquée par les bois de Saponay. Par contre, la zone d’activité de Saponay, implantée dans
la plaine devant le bois, est visible depuis le monument, mais à plus de 6 km du mémorial.

A l’entrée sud-est de Cramaille, au milieu des champs, un démolisseur
agréé (SPDO Société de pièces détachées d’occasion) commercialise des
pièces détachées sur plus d’un hectare. Dissimulé à l’ouest par le bois
du ‘‘marais’’, il n’est pas visible depuis la butte Chalmont. Le rideau de
peupliers d’Italie planté le long de la limite nord-ouest est important pour
l’insertion dans le paysage. L’entreprise emploie plus de trente salariés

À l’ouest, à l’opposé de la perspective des Fantômes se trouve la zone industrielle d’Oulchy-le-château.
implantée à l’origine en fond de vallée, elle a tendance à gagner le plateau pour se rapprocher de la
déviation (D1) contournant la ville. Ceci trouble la silhouette de la ville vue depuis la départementale,
avec l’implantation de hangars standardisés. Dans la vallée du ru de Chaudailly, à l’entrée sud d’Oulchyle-château, la société Viquel, spécialisée dans la transformation de matières plastiques est le principal
employeur de la commune. Les bâtiments de l’entreprise sont accompagnés de vastes parkings.
Toutefois l’ensemble n’est pas perceptible depuis le mémorial.
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‘‘

Que parles tu d’hommes ? Hommes, animaux troncs d’arbres sont tous une même
chose. Une force perpétuelle, éternelle ...
Paul Landowski, Journal, 10 septembre 1902
Il est faux qu’avec les années on puisse se passer de la nature.
La nature donne des imprévus impossible à inventer .
Paul Landowski, Journal, 1923
Entouré de vieux pins, la petite chapelle nous paraissait toute blanche dans le ciel.
(...) Nous sommes redescendus par le chemin de croix ( ...) avons rejoint un bois de
grands pins (...) Est-ce que partout sur la terre l’homme marque son passage qu’il
est grand ? Il dresse un sanctuaire tout en haut d’une colline difficile, en même
temps pour son utilité, il soigne soigneusement de longs arbres. ‘’
Paul Landowski, Journal, 5 avril 1931

92

Dreal Hauts-de-France
Atelier Traverses

04a1- Perspectives 82-91 réduit. février 2021.qxp_01-Thiepval x press 27/07/2021 16:15 Page 83

IV. Analyse méthodique des différentes perspectives
Vue des hangars de Wallée depuis la statue de ‘‘La France’’

Perspectives et rapports d’echelle
Perspective panoramique à 300 ° depuis le sommet de la butte Chalmont
Points de vue depuis les différentes séquences de la perspective monumentale
Points de vues sur les villages et hameaux visibles depuis la butte Chalmont
Points de vue depuis la butte Chalmont
Points de vue vers la butte Chalmont
Vues lointaines
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Perspectives et rapports d’echelle
Des vues
très étendues

Principaux points de vue
et perspectives autour de
la butte Chalmont
‘Les fantômes’’’
Panorama vu depuis le
monument des ‘‘fantômes’’
Echappée visuelle lointaine
Autres points de vue
lointains
Limite ouest de visibilité de
la butte
Points de vue sur la butte
depuis les routes
Rayon de 5 km

94

La butte Chalmont ouvre la vue
sur de larges perspectives.
Du sommet de la butte, le
regard embrasse un panorama qui s’étend sur près de
300°, depuis Grand-Rozoy au nord-ouest, jusqu’au
bois de Romont de Rocourt Saint-Martin au sud-ouest.
Vers l’ouest par contre les vues offrent peu de perspective,
du fait du relief et des boisements de la butte Chalmont.
Plusieurs éléments cadrent la vue :
. les lignes de crête des collines,
. les mouvements du relief,
. les bois et bosquets qui jouent
parfois le rôle de caches ou de masques visuels

La visibilité limitée
par les bois et les
reliefs

Les paysages autour de la butte Chalmont présentent
une harmonie remarquable :
. les perspectives sont larges,
. les villages ont conservé une silhouette traditionnelle,
. les vues ne sont pas perturbées par des ouvrages incongrus ou hors d’échelle.
Les bâtiments industriels de la zone d’activité de
Saponay, le silo de Breny sont trop lointains pour être
réellement gênants, La casse-auto de Cramaille est dissimulée par le relief et, les quelques hangars isolés sont
de dimension raisonnable, même si pour certains, leur
implantation, leur volumétrie, ou le choix de leurs matériaux aurait gagné à bénéficier de conseils.

Le monument des ‘‘Fantômes’’
est repérable de loin dans ce
paysage ouvert, à la fois par la
silhouette des fantômes et par les plantations de résineux, qui encadrent la longue allée mémorielle.

Par beau temps, la vue porte loin.
Rapport d’échelle
et limite de visibilité À titre d’exemple, la ligne d’éolienne
de Priez-Couchamps au sudouest du site, est visible depuis
les hauteurs de Arcy-Sainte-Restitue, pourtant situées
à plus de 10 km.

Dès 1930, Paul Landowski fit part de son souhait de voir
classer le site ‘‘autour du Monument (de la butte
Chalmont) et des routes’’ (journal, octobre 1930). Ce projet
évoqué auprès de la préfecture de l’Aisne en 1930, n’a
pas abouti pour des raisons inconnues.

Toutefois, la “limite de visibilité” reste proche de 5 km.
Au-delà de cette distance, les bâtiments sont certes
discernables, mais leur impact est moindre du moment
que leurs couleurs, leur volumétrie ou leur implantation
dans le site restent discrètes.

Une butte visible
de loin
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Perspective panoramique
à 300 ° depuis le haut
de la butte Chalmont

Le Plessier-Huleu

Les vues vers l’ouest
sont très courtes.
Du fait de la topographie,
elles se limitent aux terres
agricoles limitrophes de la
parcelle du mémorial.

96

La vue vers le nord offre une des limites les plus nettes. Elle est limitée par la longue ligne de crête est-ouest située
à environ 3,5 km. Les villages sont implantés en dessous, à mi-pente. Ils se succèdent le long de la RD 2 : ce qui donne
d’ouest en est, Grand-Rozoy, Beugneux, le hameau de Cramoiselle, puis Cramaille autour de son église.
Au-dessus, de Cramoiselle, sur la ligne de crête, le château d’eau blanc de Servenay sert de repère.
Vers le nord-ouest, ( à gauche de l’image) le silhouette est dessinée par la ligne de crête sur laquelle sont installés
le village du Plessier-Huleu et la ferme de Martimpré.

Bois “La tête à l’or”
Bois du Monceau
Grand-Rozoy

Grand-Rozoy : Seule la partie du village
groupée autour de l’église est visible.
La partie basse du village est masquée
par le relief et le bois de Monceau.
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Bois de Chatillon
Extension ouest de Beugneux
Extension est de Beugneux

Le village de Beugneux groupé
autour de son église est pratiquement masqué par la butte du bois
de Châtillon. Par contre, de part
et d’autre du bois, les extensions
à l’ouest et à l’est de la commune
sont bien visibles et le sont d’autant plus lorsque les bâtiments
sont de couleurs claires (hangars
agricoles, pavillons)

Cramoiselle
Bois et pelouse

Bois Saurois
de Cramoiselle
Château d’eau et hameau de Servenay

La ligne d’horizon est ponctuée par la
silhouette blanche du château d’eau du
hameau de Servenay
En dessous, le hameau de Cramoiselle
se repère à ses corps de ferme.
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La vue vers l’est, est plus étendue. Les limites, sont moins précises, soumises aux aléas des conditions météo
: La plaine ponctuée de petits bois s’ouvre largement avant d’atteindre à 7 km le bois de Saponay.
Le village de Saponay est bien identifiable, avec plus au sud, les bâtiments de sa zone d’activités de Saponay et
les immeubles du quartier du Parchet à Fère-en-Tardenois. Au-delà, plusieurs niveaux d’arrière-plans sont plus
ou moins perceptibles : le bourg de Fère avec son imposante église se devine par temps clair, surmonté du château d’eau de Seringes-et-Nesles. La forêt de Nesles au nord-est et la forêt de Fère au sud-est constituent un
arrière plan végétal. Parfois le regard parvient à deviner, loin au-delà de Fère, les reliefs qui dominent Sergy...

Hangar agricole
dans l’axe du monument
Cramaille au dessus du bosquet Bochet
Bosquet ‘‘le Bochet’’

Le Parchet
ZA de Saponay
Saponay
Hangar agricole de Trugny

Selon la situation de l’observateur,
le village de Cramaille est plus ou
moins dissimulé par le petit bois
‘‘le bochet’’ situé devant la butte
Chalmont.
Un hangar blanc se détache à
l’entrée est de la commune, dans
l’axe du monument.

Couronnant le relief, le bois de Saponay
ferme l’horizon par une ligne sombre. Au
devant se distinguent plusieurs bâtiments
de la ZA de Saponay, des immeubles du
Parchet à Fère-en-Tardénois ou un hangar
agricole sur le rebord du plateau à Trugny.

La vue vers le sud.
Au premier plan, le hameau de Wallée et la vallée de
l’Ourcq. En retrait, Bruyères-sur-Fère et son bois puis
au second plan, Coincy, entre les bois de la Tournelle
et le Bois de Romont ; Par temps clair, d’autres lignes
de crêtes se distinguent au-delà.

Bruyères-sur-Fère
Hameau de Wallée

Bois de la Tournelle
Hameau de la Poterie

Du haut de la Butte Chalmont,
les nouveaux hangars blancs
de Wallée sont relativement
dissimulés. En partie basse, en
revanche, près de la statue de
‘‘la France’’, leur présence est
beaucoup plus forte.
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Points de vues depuis les différentes séquences
de la grande perspective monumentale
Hameau de Servenay

Bosquet
Le Bochet

Coupes de principes.
1- Vue depuis l’emmarchement 2 (en montant)
2- Vue depuis l’emmarchement 3 (en montant)
3- Vue depuis l’emmarchement 4 (en montant)
4- Vue depuis le 1er palier de l’escalier (en montant)

Bâtiment agricole
à Cramaille

Hameau de Wallée

1

Bosquet
Le Bochet

2
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Bâtiment agricole
Cramaille

Bois du Parchet
Le Parchet

Hameau de Wallée
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Bosquet
Le Bochet

Bâtiment agricole
de Cramaille

Saponay
et ZA

Wallée

3

Hameau
de Servenay

4

Hameau
de Cramoiselle

Cramaille
au dessus du Bochet

Saponay

Hameau
de Wallée
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Servenay à 4 km au nord-est

Points de vues

Villages et hameaux visibles depuis la butte
Le Plessier Huleu à 5 km au nord-ouest

Saponay à 5 km à l’est

Déjà loin, le village n’est visible qu’au sommet de la butte des ‘‘fantômes’’ et dans la
direction opposée à la grande perspective
du monument : quelques façades claires se
distinguent au milieu de la végétation.

Déjà loin, le village est situé dans l’axe de la
perspective des fantômes. Il est à peine perceptible en partie basse du memorial, dissimulé par le relief (ru vacher) et la peupleraie
au 1er plan. Vu du sommet, il se repère grâce
au bosquet des sapins, à son château d’eau
et aux extensions aux nord-ouest et sud-ouest.

Grand-Rozoy à 3 km au nord-ouest

Fère-en-Tardenois à 7,5 km à l’est

Le village est visible depuis le sommet de la
butte des fantômes. Le bâti est regroupé
autour de l’église. la majeure partie du village est dissimulée par la topographie (rû de
la fontaine Saint-Landon) et le bois de
Monceau.

Trop lointaine, la ville est peu perceptible
depuis la butte Chalmont. En partie masquée
par le relief et le bois du Parchet, on distingue
à peine le clocher de l’église par beau temps.
Par contre des bâtiments plus importants, aux
couleurs plus claires sont visibles au 1er plan
(Le Parchet, ZA).

Beugneux à 2 km au nord

Bruyères-sur-Fère à 3,5 km au sud-est

Le centre du village est dissimulé par le
bois de Châtillon. Seules sont visibles de
part et d’autre de ce bois, les extensions
aux entrées Est et Ouest du village.
(NB/ ces extensons sont masquées par les
plantations de pins entre le 2 ème emmarchement et le premier palier de l’escalier.

Le village est situé à l’arrière plan du hameau
de Wallée. Il est visible depuis le 3ème palier
de l’escalier et au-dessus des fantômes. Le
bois de Givray sur la rive droite de l’Ourcq en
dissimule une partie.

Cramoiselle à 3 km au nord-est

Wallée à 1 km au sud-est

Le hameau de Cramoiselle est quasiment
toujours visible depuis le monument des
fantômes. Il n’est dissimulé qu’en partie
basse, depuis les emmarchements 2,3,4,
par les plantations de pins.

Cramaille à 3,5 km au nord-est
Le village est dissumulé dans la partie basse
de la butte Chalmont par le bois du Bochet
situé devant la statue de ‘’la France’’.
À partir du deuxième palier des escaliers le
village est visible dans son ensemble.
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Situé au-delà du chemin de crête le hameau
de Servenay qui dépend du village d’Arcy
Sainte-Restitue est repérable par son château d’eau. Il disparaît, dissimulé par les pins
depuis l’emmarchement 3 et 4 (en montant).

Ce hameau est le plus proche de la butte.
Seuls sont visibles le clocher de la chapelle
et les bâtiments agricoles construits sur le
rebord du plateau- dont notamment de nouveaux hangars bâtis sur le territoire d’Oulchyle-château. Les autres bâtiments du village
sont dissimulés en fond de vallée.

Coincy (et la Poterie) à 6 km au sud
Coincy et le hameau de la Poterie ne sont
perceptibles que du sommet de la butte des
fantômes. En contre-jour par beau temps, ils
se distinguent à peine, soulignés par les
voiles des vergers de la Poterie ou quelques
façades claires au milieu de la végétation.
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N
5 km
0

500

2,5 km
Zone de visibilité depuis le sommet de la butte Chalmont
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Points de vue depuis la butte Chalmont
2

1

A l’exception des abords immédiats du monument, la butte est un espace privé, agricole et inaccessible.
Cependant, depuis la route qui joint Oulchy-le-Château aux Crouttes, de nombreuses perspectives, souvent lointaines, s’ouvrent vers le sud et l’ouest. On distingue alors vers le sud : Coincy, et le bois du
Châtelet, la RD 1... Nanteuil-Notre-Dame et Armentières-sur-Ourcq restent cachés par le relief et les boisements de la vallée de l’Ourcq. Vers l’ouest, les perspectives s’étendent au-delà d’Oulchy-la-Ville. En
revanche, plusieurs petits bois, et en particulier le bois Vauriot, font écran vers le nord.

5
4

3

Vallée de l’Ourcq
Bois de Chalmont
Bâtiments d’élevage Les Crouttes
Bruyères-sur-Fère

1. Depuis Cugny-les-Crouttes, la descente de la butte Chalmont vers les
Crouttes offre des vues sur la vallée de l’Ourcq au premier plan avec les bâtiments d’élevage. Au loin on distingue Bruyère-sur-Fère, surmonté du bois de
Chalmont, la vallée de l’Ordrimouille et Coincy. Plus loin, la vue vers le sudouest s’étend au-delà de la RD1.
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Bois les justices

Silos de Brécy
Bois Vauriot

ZI d’Oulchy
Bois de Lud
Vallée du rû de Chaudailly

2. Depuis Cugny, la descente de la butte Chalmont vers Oulchy-le-château
offre des vues sur la vallée du ru de Chaudailly, ponctuée au sud par les silos
de Brécy, au nord par la ZI d’Oulchy. Plus loin, le bois de Lud surplombe la
vallée de l’Ourcq qui est peu visible. Des reliefs plus lointains sont perceptibles. En descendant plus bas, l’entrée est d’Oulchy-le-château offre de
belles vues sur l’église.
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• Au sud, la D473 qui descend de Cugny et longe la butte et la rive droite de l’Ourcq, avec
sa prolongation par un chemin vicinal jusqu’à Wallée permet d’avoir des vues rapprochées.
• A l’est et au nord-est, la RD 229, entre Beugneux et Wallée conduit au pied du monument,
elle offre des vues rapprochées de la butte. Les Fantômes sont visibles.

Vues rapprochées vers
la butte Chalmont, au sud

Hangar agricole
à l’ouest de Beugneux
Pins accompagnant le monument
Sculpture des Fantômes

3. La butte Chalmont et le hameau de

4. Vue du versant sud de la butte Chalmont depuis la D 473

Cugny vus depuis le sud et la D 473

vers Les Crouttes

Niché au milieu des boisements, le
clocher de Cugny et quelques pavillons.

La butte présente à l’est un paysage de cultures et de prairies
et à l’ouest un versant boisé. La perception du relief est renforcée par l’opposition entre les cultures de la plaine et les
pâtures de la butte.

5. Depuis le sud, la butte vue depuis Wallée et la D229
La sculpture des fantômes se détache au sommet de
la butte. Les plantations de résineux accompagnent et
signalent le monument. Au loin le versant nord est boisé.
La façade blanche d’un bâtiment agricole se détache
à l’entrée ouest de Beugneux, le long de la RD2.
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Vues vers la butte Chalmont
2

3
1

depuis la plaine à l’Est et au Nord-Est
• Depuis la plaine, vers l’est devant le monument : Dans la plaine deux routes
parallèles à la RD 229 permettent de voir la butte : la route qui joint Givray à
Beugneux, la RD 796 entre Cramaille et Trugny et la partie ouest du chemin qui
rejoint Saponay (à l’est et dans le village de Saponay, l’altitude est trop faible).
Depuis le carrefour entre la RD2 et la RD6, à proximité de Fère-en-Tardenois, la
route prenant de l’altitude, on peut de nouveau apercevoir la butte Chalmont.

Butte Chalmont
Monument

La butte Chalmont
Hameau de Wallée

104

Bosquet ‘le bochet’

1. A l’est, depuis la route joignant Givray à Beugneux, au croisement de la route vers Wallée

2. Au nord-est, depuis la RD.2 devant Cramoiselle

La butte est visible, tout au long de la route menant de Beugneux à Givray. La butte est vue de
face ou légèrement de côté et prend un aspect ovale et aplati. Les fantômes, accompagnés de
leur écrin boisé sont discernables en haut de la butte. Les pins permettent de repérer le monument. La butte est couverte de cultures ou de prairies. Vers le sud apparaissent sur la butte les
boisements présents au-delà de Cugny. Dans la plaine, de petits bois forment des premiers plans
au-devant de la butte.

La butte Chalmont adopte une forme allongée et présente son
flanc nord. Le monument est perceptible du fait des plantations
de résineux. Le bosquet ‘le Bochet’ se détache dans la plaine.
Tout le long de la RD2, les fenêtres ouvertes entre les villages et
les boisements offrent des vues vers la butte Chalmont (de l’est
de Grand-Rozoy jusqu’au bois ‘la Fontinette’, entre Beugneux et
Cramaille...). Plus loin vers l’est, relief et bois font obstacle : on
ne voit pas la butte depuis Saponay.
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Vues rapprochées
vers la butte Chalmont, depuis la plaine au nord

Bosquet “le Bochet”

Les Fantômes
D229

3. Depuis le nord, la butte vue depuis la RD.229
La butte Chalmont offre un profil longiligne avec des
boisements vers l’ouest, plusieurs pelouses sur les
flancs centraux et le profil du monument souligné de
pins vers l’est. Quelques petits bois se détachent au
premier plan dans la plaine agricole.
La ville d’Oulchy-le-château constitue la limite ouest
de la butte. Cachée dans la vallée, ses extensions
sont néanmoins visibles sur le plateau. La départementale 1 se repère à la circulation des camions.

Hangar agricole
le long de la D 22
Départementale 1
Extensions d’Oulchy-le-château sur le plateau
Bois sur la butte
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1

Vues lointaines vers la butte Chalmont,
depuis la longue crête au nord-ouest et la plaine à l’Est

2

Butte Chalmont

Grand-Rozoy
Vallée de l’Ourcq

1. Au nord-ouest depuis la route reliant Grand-Rozoy à Courdoux
Le relief de la butte Chalmont se détache peu, masqué par les boisements le
long du ru de Chaudailly et sur le relief.
Depuis la RD1, au nord d’Oulchy-le-Château, la butte Chalmont est visible,
mais elle se détache peu dans le paysage. Au-dessus de Grand-Rozoy, le
village sert de repère, mais la butte se fond dans le paysage.
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Saponay
La butte Chalmont

2.A l’Est, depuis la RD6 devant le bois de Saponay
En longeant le bois de Saponay, un vaste panorama
s’offre aux regards : à gauche, les bois du sud de l’Ourcq
(bois de la Tournelle, etc), la vallée de l’Ourcq qui se
signale par ses boisements, au premier plan, le village de
Saponay avec comme toile de fond, la butte Chalmont, à
droite la cote de Cramaille, couronnée par le Bois d’Arcy.

Bois d’Arcy
“Casse-auto” de Cramaille
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Vues lointaines
vers la butte Chalmont, depuis les plateaux à l’ouest
1
3

2

Hameau de Cugny

108

Hameau des Crouttes

La butte Chalmont

Silos de Breny

Bois de Lud

D1

Bois
sur la butte Chalmont

1. Vue depuis la RD1, devant la Haie entre Rocourt-Saint-Martin et Brény

2. Vue depuis la D 794, en venant de la Croix-sur-Ourcq

Le relief s’allonge et devient moins marqué, mais la butte ferme l’horizon.
Les toitures rouge de l’église du hameau de Cugny au milieu du bois des
Justices aident à situer la butte. En contrebas apparaissent le hameau des
Crouttes et des bâtiments d’élevage.

En venant de la Croix-sur-Ourcq, depuis la D 794, la butte Chalmont est
plus difficile à identifer, se confondant avec d’autres reliefs et boisements.
Seul repère marquant, les silos de Breny émergent de la vallée de l’Ourcq.
Plus loin, le long de la D 79 qui surplombe l’Ourcq, entre Breny et MontgruSt-Hilaire, la butte s’offre de face et se détache plus distinctement des
autres reliefs.
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• Depuis le sud. Outre la D473 toute proche, la butte Chalmont est visible à partir de
plusieurs routes départementales qui sillonnent le plateau sur la rive gauche de
l’Ourcq : RD 310, RD 79, RD 80, et RD 1.

Hameau de Cugny

Butte Chalmont
Les Crouttes

Vallée de l’Ourcq

3. Depuis la D310, à l’est de Coincy
La vue depuis les plateaux de la rive gauche de l’Ourcq offre une
vue sur le versant sud de la butte. Les pins permettent de repérer
le monument, mais les statues ne sont pas visibles et le relief de la
butte se confond avec la cote située au second plan

Vues lointaines
vers la butte Chalmont, depuis les plateaux au sud

Cote de Cramaille
Hameau de Wallée
Profil du Monument des fantômes
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Les vues lointaines sur la butte Chalmont

2
1

Vues depuis l’ouest

4

3

Bois de la Baillette
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Château d’eau
RD 80
d’Oulchy-le château

Bois Vauriot et butte Chalmont

Bois de la Baillette

Oulchy-la-ville
Château d’eau
Bois Vauriot et butte Chalmont
d’Oulchy-le château

1.Vue de l’ouest, depuis la RD 80 en direction d’Oulchy-la-ville

2. Vue de l’ouest, au-dessus d’Oulchy-la-ville (vers la ferme de Géromesnil)

Vue de l’Ouest, la Butte Chalmont, apparaît sous son versant
boisé et referme l’horizon au-dessus d’Oulchy-le-château. Au
premier plan apparaîssent le bois de la Baillette et ses prolongements qui masquent Oulchy-la-ville.
Le monument n’est pas visible

Plus en retrait encore, la route reliant Le Plessier-Huleu à Billy-sur-Ourcq offre
également des vues lointaines sur le versant boisé de la butte Chalmont.
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Le lieu permet d’apprécier les rares promontoires offerts par ce paysage
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Vue la RD 1. Si l’on excepte la section comprise entre l’entrée sud de Breny
et l’entrée nord d’Oulchy-le-Château, la butte Chalmont est visible tout au
long de la RD1 entre Rocourt Saint-Martin jusqu’au croisement de la RD 2.
Vue de la D 22. (Oulchy-Beugneux) la butte est proche, derrière le vallon de
Chaudailly et ses boisements. mais son relief est peu perceptible, l’agglomération d’Oulchy, les bois et les lignes de relief limitent sa visibilité.

Vues de la butte Chalmont
depuis la vallée de l’Ourcq au sud
et le long de son versant nord

Ces routes ne se situent pas dans les grandes perspectives du monument.

Vallée de l’Ourcq
Eglise de Cugny
Les bois couronnant la butte Chalmont à l’ouest

RD22

Village de Beugneux

3. Vue du sud, depuis la RD 79, le long de la rive gauche de l’Ourcq
Depuis les bords de l’Ourcq , au sud, la butte Chalmont présente un profil
allongé dont seule la partie ouest est boisée. A ses pieds, le hameau de
Cugny se repère à son église, ses toitures rouges et ses façades claires.
Plus loin, depuis les hauteurs de Coincy (D80), la butte se distingue à peine
des reliefs situés plus au nord.

Versant nord de la butte Chalmont

4. Vue du Nord depuis la RD 22 ,
en direction de Beugneux

La RD22 longe le versant nord pour relier Oulchy-le
chateau à Beugneux. Elle longe le versant nord de
la butte Chalmont, un versant boisé derrière lequel
le monument des ‘‘Fantômes’’n’est pratiquement
pas visible tout au long de ce parcours.
114
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Photos de chantier. Fonds Landowski . Musée des Années 30 . Boulogne-Billancourt
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V. Périmètre de protection proposé

Vue de la butte Chalmont, depuis la D 229 à proximité de Wallée

.
.
.
.

Les transformations du paysage :
La sensibilité des abords et des perspectives

Les enjeux de la protection

Un paysage aux perspectives forcément fragiles

Protéger le site :
Motivations et principes de définition des limites

Périmètre de protection proposé
Défnition des limites
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Les transformations du paysage
La sensibilité des abords et des perspectives
Servitude des abords concernant
les Monuments Historiques
‘‘Lorsqu’un immeuble est situé dans le
champ de visibilité d’un édifice classé ou
inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part
des propriétaires privés que des collectivités
et établissements publics, d’aucune
construction nouvelle, d’aucune démolition,
d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.’’
(art. 13 bis, 1er alinéa).
Définition du champ de visibilité
“ Est considéré par la loi comme étant dans
le champ de visibilité tout autre immeuble,
nu ou bâti, visible du monument ou visible
en même temps que lui et situé dans un
périmètre (en fait, un rayon selon la jurisprudence) n’excédant pas 500 mètres.” Source
Ministère de la Culture

Les transformations du paysage
Butte Chalmont
Rayon de 5 km

*

Repères (clochers, ,
châteaux d’eau...)
Mitage des silhouettes de villages
et horizons, bâtiments isolés
Peupleraies (IFN 1998)
Carrières
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Du fait de la qualité de l’oeuvre, de l’émotion qu’elle dégage, de la relation qu’elle entretient au paysage, et de la
notorieté de son auteur, ce monument des Fantômes a
immédiatement fait l’objet d’une reconnaissance publique
au point d’être classé Monument Historique avant même
d’être inauguré. Conçu pour le souvenir et le recueillement,
ce site remarquable est cependant sensible à toute implantation nouvelle et il est urgent aujourd'hui de mettre en place
des règles pour éviter qu’il ne soit fragilisé.
Les protections Classé MH, le monument des ‘‘Fantômes’’
existantes
bénéficie d’une protection de 500 m, qui

permet de contrôler ses abords immédiats. À cette protection s’ajoute la présence de plusieurs
autres monuments protégés dans les villages alentours qui
offrent également à leur tour des protections d’un rayon de
500 m.
La solennité du monument tient pour une
large part à son écrin paysager constitué
par les vues ouvertes sur la plaine agricole, l’horizon des collines alentours et la silhouette des villages.
Mais ce caractère ouvert et préservé du paysage pourrait
rapidement être altéré par des constructions isolées incongrues, par l’implantation d’infrastructures inappropriées, type ligne électrique ou éolienne, ou par la disparition
de boisements servant de masques ou d’écrans.
Depuis quelques années, quelques rares transformations
ont fragilisé le rapport de ce lieu de mémoire avec son paysage environnant.

Les enjeux
de la protection

Il s’agit essentiellement de constructions de type industriel
qui créent des ruptures d’échelle ou de tonalités dans le
paysage.
• le mitage des horizons. Par temps clair, des bâtiments
industriels ou de couleur claire sont trés présents dans les
lointains
• le mitage des silhouettes des villages. Aux limites de village notamment, les bâtiments type pavillonnaire ou hangars
contrastent avec la silhouette générale des communes.
• L'implantation de bâtiments et de hangars agricoles isolés.
Dans ce paysage de terres cultivées, largement ouvert, plusieurs bâtiments agricoles récents, de grande dimension
ou de couleur claires et réfléchissantes, apparaissent dans
les vues panoramiques du monument, bien que certains en
soient parfois éloignés de plusieurs kilomètres. La confrontation est directe dans le cas d'un hangar situé dans l’axe
du monument et à proximité de hangar récemment bâti sur
le plateau à Wallée. D’autres moins axial n’en restent pas
moins visibles dans les perspectives comme les bâtiments
agricoles sur les hauteurs de Trugny ou ceux situés à l’entrée ouest de Beugneux. La légitimité de ces bâtiments
agricoles n'est évidemment pas en cause, mais le choix
des matériaux, des couleurs, du site d'implantation ou de
l’accompagnement par d'éventuels écrans végétaux pourrait être de nature à limiter leur impact.

0

500

2,5 km
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L’oeil humain distingue
en terrain plat et dégagé,
jusqu’à environ 5 km.
au-delà de cette distance,
les objets deviennent flous
ou passent “sous l’horizon’
(la courbure de la terre
empêche de les voir).
De nuit en revanche,
une source lumineuse
peut être visible de
beaucoup plus loin
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Les enjeux de la protection :

un paysage aux perspectives forcément fragiles

De rares bâtiments isolés. Hangar agricole de Cramaille vu depuis l’entrée ouest de la commune et dans l’axe du monument

Beugneux, hangars agricoles et pavillon

Dans la plaine agricole, les bâtiments isolés, les couleurs claires et réfléchissantes sont forcément visibles de loin. Dans
l’axe du monument, face à la statue de la France apparaît un bâtiment agricole de couleur blanche réfléchissant la lumière.
Ce bâtiment situé sur un point haut à un peu plus de 3 km est isolé dans la plaine agricole au sud de Cramaille. Il est bien
visible alors que la casse-auto située à peine plus loin, toujours dans l’axe du monument, n’est pas perceptible car dissimulée par le relief et le petit bois ‘le marais’. Les hangars de Trugny à 4 km du monument implantés sur le rebord du plateau alors que le hameau est resté niché dans la vallée de l’Ourcq se détachent également dans les perspectives du
monument, d’autant plus que la vallée de l’Ourcq est peu boisée à cet endroit (pâture et végétation ripysylve).

Alors que Beugneux a conservé une silhouette traditionnelle de village picard groupé autour de son église, des extensions
plus récentes à l’entrée ouest du village le
long de la RD 2 sont visibles depuis le
monument : pavillon aux façades claires,
hangars agricoles offrant un grand linéaire
de façades de couleurs claires.
Beugneux, ainsi que le hameau de Wallée
(moins d’1 km) font partie des villages et
hameaux les plus proches du monument.
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Des éléments repères
Le château d’eau du hameau de Servenay
(4,5 km) souligne la ligne de crête au nord.

De nombreuses carrières dans les bois
ponctuant les horizons
Dans plusieurs bois alentours des carrières de
sables sont exploitées. C’est le cas à Saponay, dans
le bois du Châtelet (près de Rocourt-St-Martin),
dans le bois de Grisolles, dans les bois proches de
la Croix-sur-Ourcq, dans le bois de Latilly, au-dessus de Montgru-St-Hilaire, Seule la lisière boisée
est conservée, l’intérieur des boisements étant
exploité.
De petites carrières de sable dans le périmètre
Sur la butte Chalmont (près du monument), mais
aussi à Servenay ou Trugny subsistent des traces
de prélèvements de sables abandonnés.

Le mitage des horizons (vus depuis la D 310)
Za de Saponay
Quartier du Parchet (Fère)
Dans les lointains, les façades blanches des bâtiments industriels
de la zone d’activité de Saponay ou des habitations du quartier du
Parchet de Fère se détachent sur l’horizon. La distance par rapport au monument (> 7 km) les rend néanmoins tolérable.

Les enjeux des bois et bosquets (butte Chalmont)
Bois et bosquets sont menacés par diverses utilisations :
Carrières et dépôts, Coupe à blanc, Populiculture
Plantées dans les vallées, mais aussi dans certains bois
(butte Chalmont, Bois d’Arcy, etc), les peupleraies à croissance rapide nécessitent une exploitation régulière, laissant
des coupes à blanc.
Une protection réglementaire efficace devra se doubler d’un
modèle de gestion proche de la forêt naturelle qui seul
garantit la pérennité des masses boisées et une richesse
spécifique optima.

04b- Perspectives réduit Fevrier 2021.qxp_01-Thiepval x press 27/07/2021 16:57 Page 110

Protéger le site

Motivations et principes de définition des limites

La seconde bataille de la Marne s’est
déroulée sur un immense territoire
compris entre Château-Thierry, Reims
et Soissons. Le choix de la butte Chalmont, pour commémorer le lieu décisif de cette bataille a été fait par le
Maréchal Foch lui-même. Il est justifié par l’importance
stratégique des combats dans ce secteur et par le rôle de
promontoire joué par la butte Chalmont, qui constituait un
parfait observatoire sur des paysage sur lesquels eurent
lieu des combats acharnés tels que le franchissement de
la vallée de l’Ourcq, la grande crête qui court le long de la
D2 au nord, la route de Soissons à Château-Thierry (D1),
ou encore la plaine de Saponay et sa gare de transit.
Un intérêt
historique

Un intérêt
artistique
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Au-delà de son rôle stratégique lors
de la Grande Guerre, la butte Chalmont
se caractérise désormais dans la
mémoire collective par son monument commémoratif
oeuvre de Paul Landowski, sculpteur mondialement
connu qui a réalisé ici l’une de ses oeuvres majeures.
L’émotion que suscitent ses sculptures, leur mise en
scène exceptionnelle et leur relation au paysage ont offert
immédiatement au monument une reconnaissance officielle par le biais du classement au titre des Monuments
historiques. Le périmètre de protection propose de valoriser l’ampleur des perspectives visuelles et les paysages
mis en scène par le monument et l’espace ouvert au
public.

Un intérêt
symbolique

Les paysages ruraux que donnent à voir
le monument des fantômes de la butte
Chalmont sont le complément indisociable de l’oeuvre de Paul Landowski. Ces paysages témoignent de la vie et de la fertilité retrouvée de ce territoire. Ils dialoguent au fil des saisons, des labours et des récoltes avec
les sculptures. .

Principes adoptés pour La butte Chalmont avec le monula définition des limites ment des Fantômes constitue le
point focal du site. La protection a
pour enjeu de protéger les perspectives depuis le monument
et les limites visuelles autour de la butte. Le périmètre classé
permet de protéger les abords les plus proches du monument.
. Les principes retenus pour définir le périmètre classé
- Protéger en totalité la butte symbole
- Au nord , protéger les côteaux les plus proches qui ferment
la perspective et protéger la ligne de crête.
- Englober les espaces ouverts de la plaine devant la butte
jusqu’à une distance de plus de 5 km
- Extraire autant que possible le domaine bâti des villages,
déjà soumis à un périmètre MH,
- Extraire les villages et boisements de la vallée de l’Ourcq
non visibles depuis le monument des ‘fantômes’’. Limiter
autant que possible le perimètre à la ligne de rupture de pente.
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Limite de périmètre proposé à la protection
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Périmètre de protection
Définition des limites
‘‘

Sur des espaces relativement
limités, parmi les endroits
d'où l'on peut voir un paysage,
celui dont la vue est la plus belle
est presque toujours
celui qui est le plus intéressant
dans un raisonnement
de tactique militaire.’’

L’objectif de ce perimètre est de définir des limites claires,
constituées autant que possible de chemins, de routes, ou
de lisières de bois afin d’assurer une lisibilité du site et faciliter sa gestion future.

Yves Lacoste
‘‘La géographie ça sert d’abord
à faire la guerre’’

Définition des
limites nord

Editions Maspero, 1976
Réédition La decouverte, 2012
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Le tracé de ce périmètre se fonde principalement sur les
limites visuelles perçues depuis les grandes perspectives
du monument des ‘‘Fantômes’’, et se complètent de vues
croisées entre les paysages alentours et la butte Chalmont.
Au nord, la crête située au-dessus des villages du Plessier-Huleu à Cramaille
constitue une première limite claire. Située
à moins de 5 km du monument, elle intègre les versants et
le hameau de Servenay dont le château d’eau est visible
depuis les ‘‘fantômes’’. La limite tracée en retrait de la
ligne de crête vise à assurer qu’aucune silhouette bâtie ou
infrastructure ne puisse à l’avenir perturber la lecture de
cet écran naturel.
Au nord-est, au-dessus de Cramaille, la limlite claire est offerte
par la lisière du Bois d’Arcy et du bois de Cramaille.
Trois villages (Grand-Rozoy, Beugneux, Cramaille) sont
situés en bas du versant agricole de cette grande crête. Ils
présentent tous une silhouette harmonieuse à peine troublée par quelques extensions récentes (hangar et pavillons
aux entrées de Beugneux, bâtiment agricole isolé à
Cramaille). Le contrôle de leurs silhouettes, de leurs implantations, des gabarits ou des couleurs de leur bâti est justifié
par rapport au site. Chacun de ces villages se trouve dans
une position particulière :

- À Beugneux, le coeur du village n’est pas visible depuis
les fantômes, mais ses extensions le sont.
- Cramaille, est dissimulé par le bosquet le Bochet en
partie basse de la butte (à proximité de ‘‘la France’’), mais
le village est bien visible depuis les ‘‘fantômes’’.
- À Grand-Rozoy, si la partie ouest est bien dissimulée par
le relief et le bois du Montceau, la partie Est du village en
revanche, située autour de l’église, se trouve dans la perspective directe des ‘’fantômes’’.
Ces trois villages possèdent des monuments classés associés à des périmètres de 500 m couvrant largement les
communes.
Définition des
Vers l’Est, la vue sur la plaine agricole est
limites vers l’est largement ouverte. Elle s’étend jusqu’au
bois de Saponay, situé à environ 7 km. À
cette distance, les détails s’estompent et le regard se perd
dans le lointain, mais par temps clair, la zone d’activités de
Saponay et le quartier du Parchet de Fère-en-Tardenois
sont bien visibles. Il convient donc de protéger cet espace
largement ouvert et d’assurer le maintien des bosquets
existants dans la plaine. La zone d’activités de Saponay
non intégrée dans le site protégé mériterait de faire l’objet
d’aménagements de qualité.
La limite Est du site classé se fonde sur une distance de
visibilité de +/- 5 km. Cette distance est renforcée par le fait
que le relief marque ici un contrebas qui contribue à dissimuler les lieux depuis la perspective des ‘‘fantômes’’.
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Le bosquet ‘‘le Marais’’ est inclus dans le site classé car il
masque la casse-auto depuis la butte Chalmont.
La limite du site classé profite de la topographie naturelle
pour s’écarter du village de Saponay. Elle s’appuie sur le
chemins tracé à la rupture de pente, puis rejoint la limite
communale du hameau de Trugny qui dépend de
Villeneuve-sur-Fère.

Le périmètre proposé inclut le versant séparant la butte
Chalmont de Grand Rozoy (fosse Fourgon, les Noirs
Chevaux, les terres de Monceau ainsi que bois Monceau
dont la pérennité et la gestion sont essentielles comme
l’ensemble des structures boisées situées dans les limites du perimètre protégé.
Plus en retrait vers l’ouest, les structures boisées et la
topographie naturelle limitent les vues.

Limites vers le sud

Les villages de la vallée de l’Ourcq
ne sont pas visibles depuis le
mémorial des ‘fantômes’’. Ils sont
donc exclus du perimètre proposé au classement. Bien
que le site réunisse un patrimoine paysager de qualité
(creutes, zones humides, tourbières, pelouses) et de
nombreux vestiges historiques (Pont Bernard, ruines de
l’abbaye de Val Chrétien...) ces paysages ne sont pas
visibles depuis les perspectives du mémorial. La doctrine a
été d’adopter comme limite des limites cadastrales situées
aux points de rupture de pente.

Le perimètre proposé protége la
totalité de la butte Chalmont.
Depuis le haut de la butte
Chalmont, le village de Grand-Rozoy situé à un peu plus
de 2 km à vol d’oiseau, est un des villages les plus
proches des Fantomes et l’un des rares dont la silhouette
soit perceptible depuis le monument. La partie visible de
Grand-Rozoy offre l’image traditionnelle d’un village rural
groupé autour de son église. La majeure partie du village
est cependant dissimulée par le relief autour du rû de la
fontaine-Landon.
La limite de classement proposée extrait le domaine bâti
du village de Grand-Rozoy, car La partie du village visible
depuis la butte Chalmont est déjà circonscrite dans le périmètre MH de l’église St Martin du Grand-Rozoy (IMH 1921)
Limites vers l’ouest
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Pour clarifier la lisibilité et la gestion du périmètre protégé, la doctrine a été d’adopter les limites foncières et le
tracé des routes et chemins.

04b- Perspectives réduit Fevrier 2021.qxp_01-Thiepval x press 27/07/2021 16:57 Page 115

07. Annexes. .qxp_01-Thiepval x press 28/07/2021 13:42 Page 32

124

Dreal Hauts-de-France

Atelier Traverses

07. Annexes. .qxp_01-Thiepval x press 28/07/2021 13:42 Page 33

V . Documents Annexes

Les principaux autres monuments aux morts de Paul Landowski
. Le monument aux Spahis Marocains à Rabat puis Senlis
. Le grand pavois d’Alger
. Le tombeau du Maréchal Foch aux Invalides
. Le monument à la Gloire de l’armée française, place du Trocadero à Paris

Cartes de situation des armées alliées entre juillet et août 1918
Bibliographie
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‘‘MONUMENT AUX SPAHIS ’’dédié ‘‘À LA VICTOIRE ET À LA PAIX’’
Aujourd’hui Monument à l’amitié franco-marocaine de Senlis
Monument inauguré en 1924 à Casablanca au Maroc par le maréchal Lyautey
Démonté en 1961 après l’indépendance du Maroc, puis remonté à Senlis en 1965

Ci-dessus, dessin et photographie
des esquisses en plâtre réalisés au
musée des années 30 de BoulogneBillancourt
A droite
Archives de Paul Landowski
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Le monument représente deux cavaliers, un poilu et un spahi se
faisant face sur leur monture et se sérrant fraternellement la main.
Les quatre faces du socle rappellent les différents faits d’armes de
ces unités au cours de la Première Guerre mondiale
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‘‘

Tous, Français et marocains, formant les légendaires Divisions marocaines,
sont allés ensemble vers la mort, mais aussi vers la Gloire et vers la victoire.
Tant d’entre-eux dorment aujourd’hui côte à côte sur les champs de France, au
pied des tranchées où ils ont tenu jusqu’au dernier souffle et c’est eux dont
nous célébrons aujourd’hui pieusement la mémoire devant ce monument élevé
aux morts à la Gloire, à la Victoire et à la Paix.’’
Hubert LYAUTEY, Paroles d’action (1920-1926) Paris

L’oeuvre dans son site initial de Casablanca (Photo prise vers 1950)
À l’origine, la statue se trouvait au centre d’une place institutionnelle d’ordonnance classique,
réunissant les symboles du pouvoir militaire et judiciaire. Le monument inauguré en 1924,
en pleine guerre du Rif visait alors à consolider l’amitié franco-marocaine.
Le monument fut démonté en 1961, cinq ans après l’indépendance officielle, au même
moment où les cendres du maréchal Lyautey furent restituées à la France

L’oeuvre aujourd’hui à Senlis
Le site de Senlis fut choisi car le 7ème
régiment de spahis marocains y avait été
en garnison de 1924 à 1964
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‘‘LE GRAND PAVOIS’’
Monument aux morts d’Alger
Concours 1922, Inauguration 1928

‘‘

Cette sculpture témoigne d’une inspiration médiévale avec l’utilisation de l’allégorie
de la victoire ailée, le thème du gisant ainsi que les chevaux caparaçonnés et décorés.
L’ensemble démontre un souci de syncrétisme dans l’oeuvre de Landowski :
l’Antiquité, le Moyen Age, le monde contemporain réunis pour viser à une image
symbolique intemporelle dépassant la commémoration ponctuelle.’’
Michèle Lefrançois , Paul Landowski, l’oeuvre sculptée . Ed Creaphised 2009, p. 63

Le grand pavois figure deux cavaliers, l’un européen, l’autre nordafricain portant à bout de bras un gisant susceptible d’appartenir
à l’une ou l’autre des communautés
Au dos du monument, deux femmes et deux vieillards appartenant
également aux deux communautés s’appuient les uns sur les autres en
pleurant les enfants morts pour la patrie.
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Sur un plan paysager, on retrouve dans cette oeuvre plusieurs thèmes
développés sur les ‘‘Fantômes’’ de la butte Chalmont :
. la longue esplanade et les emmarchements qui précèdent et mettent
en scène le monument,
. le versant de colline vers lequel montent les regards et les processions,
. l’infini du grand paysage face au groupe sculpté (ici les horizons de la
baie d’Alger et de la Mediterranée)
. le caractère symbolique de la composition
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‘‘

Les deux femmes, les deux vieillards l’Européen et l’Arabe s’appuient l’un sur l’autre.
L’unité de sentiment a conduit à l’heureux effet plastique’’
Paul Landowski, journal 1921

Après l’Indépendance, le gouvernement algérien
voulut détruire ce monument qu’il jugeait trop
associé à la période de la colonisation
Les noms des 10 000 algérois qui y étaient gravés
ont été effacés, comme sur tous les monuments
d’Algérie.

En 1978, un sarcophage de béton a ensuite été
coulé sur le monument de façon à masquer les
symboles célébrant la fraternité franco-algerienne et s’inscrire dans les règles de la religion musulmane qui réprouve les oeuvres
représentant des visages humains sorties
de la main de peintre ou de sculpteur

Le coffrage de béton a été conçu par le sculpteur
M’hamed Issiakhem, avec le souci de ne pas endommager l’oeuvre de Landowski.
Une maquette de ce coffrage a été exposée au printemps 2018 au Musée de Tokyo à Paris par Neïl Boulafa
dans le cadre de l’exposition ‘‘L’ennemi de mon ennemi’’
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TOMBEAU DU MARÉCHAL FOCH
Chapelle Saint-Ambroise du dôme des Invalides (Paris)
Dimensions : 3,80 m de haut sur 2,95 m de large.
Commande faite à Paul Landowski en 1929, confirmée en 1931, inaugurée en 1937
(Page rédigée d’après l’article de Claire Maingon, maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université de Rouen publié in ‘‘Le Temple de l’homme’’
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Conçu en six ans, mais muri pendant presque huit ans, ce
projet a lentement évolué.
À l’origine Landowski souhaitait réaliser une adaptation de son
esquisse Le Tombeau du soldat, projet avorté pour les fêtes
de la Victoire de 1919.
‘‘ Tout le peuple portant le mort. Voilà le couronnement du
monument. Comme socle le sarcophage entouré de trois
figures : la France et deux figures allégoriques : la Foi, représentée par un guerrier en prière, le Courage. Le point de
départ me paraît bon ‘’,

)

(opus cité)

Puis Landowski précise son idée. Il fait le choix du réalisme
sans pour autant renoncer totalement à l’allégorie : ‘‘Je vais
oser ceci : faire porter le véritable cercueil de Foch, le corps
de Foch, par une foule moderne’’.
Au fur et à mesure de sa réflexion, il accorde une plus grande
importance au réalisme. Il veut célébrer le militaire d’exception, mais aussi rendre compte de sa dimension humaine et
populaire. Pour cela, il est convaincu qu’il doit prendre son
inspiration « dans le spectacle de la vie de notre temps ‘’,
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une oeuvre moderne capable de s’intégrer dans le cadre solennel et historique,
‘‘ Faire
du dôme des Invalides dessiné par Mansart. C’est cela que moi, j’appelle être moderne.
Il n’y a pas d’allégorie. C’est une scène vraie, d’où sa noblesse, son émotion et sa gravité ’’
Note manuscrite de Landowski pour la maquette du tombeau du maréchal Foch ,
AN F/21/4853 Dossier Monument funèbre « Maréchal Foch , 6 juin 1929-30 mai 1931.

Il se rappelle « le transfert à bras d’hommes du cercueil du Maréchal jusqu’à la prolonge d’artillerie ». Il
désire ‘‘mêler le légendaire et le moderne’’.
Le sculpteur représentera donc la dépouille du maréchal comme un gisant inscrivant la représentation
dans la tradition du Moyen-âge et de la Renaissance.
Le travail avançant, il renonce finalement à placer
autour du tombeau des personnages allégoriques, et
choisit de ne représenter que huit soldats, des

y a là une magnifique chose à faire. Si rien ne surgit, cette
‘‘ Ilcommande
sera la plus belle que j'aurais jamais eue. Mon
parti est pris. Il faut faire là un gisant, grand tombeau avec
figures et bas-reliefs. Inutile d'employer les matières riches
(granit, etc.). Obtenir la richesse par le goût, la proportion,
le parti décoratif et l'émotion par la statuaire.’’
Landowski Journal 17 avril 1929

artilleurs portant la dépouille de Foch. Il les traite d’une manière à la
fois monumentale et universelle. Plus tard, il reconnaitra que la force
et la modernité de son groupe sont principalement concentrées dans
les figures de soldats :’’Ces huit paires de lourdes bottes d’artilleur
(...) font un motif très plastique d’éléments modernes’’.
L’échelle de l’oeuvre par rapport à la chapelle, le dialogue établi
avec les autres tombeaux et catafalques présents soius le dôme,
ainsi que la solennité et la simplicité de la composition en font sans
conteste un des chefs d’oeuvres de l’art funéraire.
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Monument ‘‘À la Gloire de l’Armée française 1914-1918’’
Place du Trocadero (Paris XVIème)
1950-1956
Groupe sculpté de 5 m de haut, placé devant un parement de pierre nu, rythmé par deux incriptions ‘‘À nos héros’’ et ‘‘À nos morts’’

Appuyée sur le mur de soutènement du cimetière de Passy, cette sculpture avait initialement
été commandée en 1937 au sculpteur Paul Bouchard et à l’architecte Albert Drouet. Validée
par les autorités en 1939, sa réalisation fut suspendue par la seconde guerre mondiale
Après-guerre un nouveau projet sera commandé à Paul Landowski. La première pierre
sera posée le 11 novembre 1954. Le monument sera inauguré le 13 mai1956
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La première étude conservée au
musée des années 30, (ci-desus à
droite) centrait le monument sur un
groupe de neuf figures monumentales.
Le personnage central était un homme
nu, armé d’un glaive et d’un bouclier.
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Le projet d’origine s’accompagnait d’une immense fresque en ronde bosse dont ne fut conservée que l’idée d’un motif central

La version réalisée plus de quinze ans après l’inauguration
des Fantômes, présente des analogies évidentes avec les
sculptures de la butte Chalmont.

Cette composition postérieure aux ‘‘Fantômes’’, n’en a cependant pas la force.
Contrairement à la butte Chalmont, l’oeuvre ne joue que très peu avec le site, le
paysage, le vide et la tension susceptibles d’exister entre les différentes figures.

Paul Landowski reprend ici plusieurs thèmes, notamment la figure centrale féminine de ‘‘La France’’ armée
d’un simple bouclier encadrée d’une composition
réunissant des soldats de différentes armes, ainsi
qu’un jeune martyr, dont le corps est relevé et soutenu
par ses camarades

La composition de la place, la présence d’arbres, la concurrence de la perspective
monumentale de la terrasse du Trocadero relèguent l’oeuvre au second plan. Qui
plus est, le traitement de détail de la sculpture, n’atteint pas l’abstraction magnifique et
intemporelle des ‘Fantômes’’. La pierre calcaire, autorise un rendu plus fin, plus réaliste,
plus explicite, plus détaillé dans le traitement des uniformes qui, paradoxalement contribue à ‘‘dater’’ l’oeuvre et lui retire la dimension universelle et eternelle que la brutalité du granit apporte aux ‘‘fantômes’’ de la butte Chalmont.
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Annexes
Situation des armées alliées entre le 20 juillet et le 6 août 1918
Les Armées françaises dans la Grande Guerre
Situation des Xe, VIe, IXe et Ve
Armées, le 20 juillet 1918
au point du jour
Cf. Les armées françaises dans la
Grande Guerre, T. VII, Campagne
offensive de 1918 et Marche au
Rhin, annexes, carte N°12

Rupture des positions ennemies
entre Aisne et Marne (18-19 juillet)
20 juillet 1918, situation connue à 19h
“ La Xème Armée s’est avancée par son
centre jusqu’à la route de Soissons,
Château-Thierry ; sa droite est devant
Oulchy-la-ville. La VIème armée borde le
ruisseau de Wadon.
A l’est de Château-Thierry, l’ennemi a
repassé la Marne et paraît s’être mis
en retraite.” (Cf. Fayolle, instruction
pour les VIe et Xe Armées)
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Etat-Major de l’Armée. Service Historique
Carte n°12 Situation des X, VI°, IX°, et V° armée
le 20 juillet au point du jour
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Les Armées françaises dans la Grande Guerre
Etat-Major de l’Armée. Service Historique
Carte n°13 Situation des X, VI°, IX°, et V° armée
le 22 juillet au point du jour

Situation des Xe, VIe, IXe et Ve
Armées, le 22 juillet 1918
au point du jour
Cf. Les armées françaises dans la
Grande Guerre, T. VII, Campagne
offensive de 1918 et Marche au Rhin,
annexes, carte N°13

Reprise de Château-Thierry et dégagement de la rive sud de la Marne
(20-24 juillet)
21 juillet 1918, situation connue à 19h
“La Xe armée a devant elle des forces
considérables ; elle a pu cependant
occuper Berzy au nord, Tigny au
centre et entrer dans le bois de Lud au
sud. La VIe armée poursuivant l’ennemi
en retraite est arrivée en face
d’Armentières ; elle a occupé Rocourt
et s’est avancée au nord-est de
Château-Thierry jusqu’à Epieds, Trugny
et Mont-St-Père.”
(GAR, Etat major)
« ...l’ennemi incendie systématiquement toute la région au sud de la route
de Fère, Coulonges, Goussancourt et
détruit la gare de Fère. Il semble résulter de ces indices que l’ennemi songe
à évacuer cette nuit la région en question ». (VIe armée, Etat major 21 juillet
1918, Ordre général d’opération N°
3547)
“Le 24, au sud de l’Ourcq, le centre de
la VIe armée a progressé facilement et
largement sur les traces de l’ennemi,
pendant que le 2e corps, à gauche, a
été arrêté par les feux ennemis partant
de la butte Chalmont.”
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Situation des Xe, VIe, IXe et Ve Armées,
le 25 juillet 1918 au point du jour
Cf. Les armées françaises dans la
grande Guerre, T. VII, annexes, carte
N°14

Dégagement de la voie ferrée ParisAvricourt dans la région de la Marne
(25-28 juillet)
“ 25 juillet 1918, entre 15 et 16 heures,
violents incendies à Beugneux, GrandRozoy, Fère-en-Tardenois et Arcy-SteRestitue ’’
(Cf Annexe 334, Division aérienne)
‘‘25 juillet. L’action du 11e CA prend une
tournure beaucoup plus favorable (…) :
la 41e division mène très brillamment
une attaque contre Oulchy-le-Château
qu’elle aborde, de l’ouest à l’est, en
débouchant du bois de Lud et du sud
au nord, en partant de la croupe au
nord-est de Brény ; à midi, elle occupe
la ville et pousse à sa droite jusqu’aux
abords de Cugny, entraînant avec elle
la gauche du 2e corps qui progresse
vers Nanteuil-Notre-Dame ; plus au
nord, la 5e division dépasse Oulchy-laVille vers le milieu de la journée et
pénètre dans le bois de la Baillette. Au
cours de l’après-midi, le 30e corps réussit à pousser son front jusqu’aux lisières
ouest du bois du Plessier, pendant que
le 20e corps s’empare de Villemontoire
et progresse jusqu’au parc du château
de Buzancy ; la Xe Armée a donc
atteint, dépassé même en certains
points, la route de Soissons à Oulchy,
assignée depuis plusieurs jours comme
objectif aux Corps d’Armées du centre.’’
(T. VII)

136

Dreal Hauts-de-France

Atelier Traverses

Les Armées françaises dans la Grande Guerre
Etat-Major de l’Armée. Service Historique
Carte n°14 Situation des X, VI°, IX°, et V° armée
le 25 juillet au point du jour
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Les Armées françaises dans la Grande Guerre
Etat-Major de l’Armée. Service Historique
Carte n°15 Situation des X, VI°, IX°, et V° armée
le 27 juillet au point du jour

Situation des Xe, VIe, et Ve Armées, le
27 juillet 1918 au point du jour
Cf. Les armées françaises dans la
Grande Guerre, T. VII, annexes, carte
N°15

‘‘27 juillet. La droite de la Xe Armée
attaque les pentes ouest de la butte
Chalmont, sur lesquelles la 41e division
réussit à prendre pied’’
‘‘le 28 dans la matinée, la VIe Armée
atteint l’Ourcq, sur tout son front et se met
en mesure de le franchir, couverte à
gauche par le 11e CA qui attaque la butte
Chalmont (…) La 52e division entre dans
Fère-en-tardenois à 9h. Au sud, le 1er
corps américain s’engage contre les hauteurs de Sergy.
À la Xe Armée, le 2e CA enlève la butte
Chalmont à 11h. La Ve Armée pousse son
succès jusqu’aux plateaux du Tardenois,
mais sans pouvoir s’y installer. ’’
‘‘En fin de journée, les éléments avancés
atteignent de l’ouest à l’est : les lisières
ouest de Buzancy, les lisières ouest de
Tigny et du Bois du Plessier, la station de
Grand-Rozoy,
l’Ourcq
jusqu’à
Ronchères, les lisières sud du bois
Meunière fortement tenues par l’ennemi,
les abords sud de St Gemme, de
Romigny, de Ville-en-Tardenois, de
Chambry, puis la ligne générale Bligny,
St Euphraise, Vrigny. La Marne est dégagée, les travaux de réfection de la voie
ferrée vont pouvoir commencer’’. (T. VII)
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Situation des Xe, VIe, et Ve Armées, le 1er
août 1918 au point du jour
Cf. Les armées françaises dans la grande
Guerre, T. VII, annexes, carte N°18
Attaque des plateaux du Tardenois par la VIe
Armée (30/31 juillet) Combat de l’Orme du
Grand Rozoy (1er août)
“ 29 juillet à 8h, la 34e div. brit. entre à
Grand-Rozoy et le 11e CA à Wallée. Vers la
fin de la journée, nos troupes, fatiguées ne
peuvent développer leurs efforts au-delà de
la ligne générale Grand-Rozoy, abords sud
de Saponay, de Seringes et Nesle et de
Cierges.”
« La droite de la Xème armée a terminé, dans
la nuit du 31 juillet au 1er août, ses préparatifs d’attaque contre la grande crête allongée
de l’Orme du Grand-Rozoy à Servenay, à la
conservation de laquelle l’ennemi paraît fermement décidé. Les 30e et 11e CA s’engagent le 1er août à 4h45 : entre 7 et 8 h, la 25e
division est signalée sur la crête au dessus
de Courdoux, la 34e div. brit. et la 68e div. ont
des éléments aux abords de Servenay.”
“Vers la fin de la matinée, le 30e CA, au franchissement de la crête de l’orme du GrandRozoy, est en butte à des feux ennemis violents et meurtiers ; au nord, le 20e CA, après
quelques progrès vers Tigny et Taux, est
ramené vers ses positions de départ ; au
sud, la lutte est également très vive au
2ème CA. De même à la gauche de la VIème
Armée ; plus à l’est, les 38e et 3e CA
débordent du bois Meunière et progressent respectivement vers le plateau de la
ferme de Reddy et vers Goussancourt. »
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Les armées françaises dans la Grande Guerre
Etat-Major de l’armée. Service historique
Situation des X, VI°, IX°, et V° armée
Carte n°18 le 1er août au point du jour
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Les Armées françaises dans la Grande Guerre
Etat-Major de l’Armée. Service Historique
Carte n°19 Situation des X, VI°, IX°, et V° armée
le 6 août au point du jour

Situation des Xe, et VI Armées, le 5 août
1918 et de la Ve Armée le 6 août
au point du jour
Cf. Les armées françaises dans la grande
Guerre, T. VII, Campagne offensive de 1918 et
Marche au Rhin, annexes, carte N°19

Poussée vers la Vesle et reprise de Soissons
(2-3 août).
« Le 2 à 6h du matin, on apprend, au poste de
commandement de la Xème Armée, que le 2e CA
vient de trouver inoccupées les lisières sud du
bois d’Arcy, que le 30e CA a dépassé
Courdoux et marche vers Launoy, que le 20e
CA a pris Tigny et Hartennes, que l’avance
continue sur tout le front »
« L’Aisne et la Vesle sont atteintes le 3 août
vers midi entre Soissons et le sud de Fismes.
La rive droite a été trouvée occupée et garnie
de mitrailleuses. L’activité de l’artillerie ennemie
se manifeste par rafales violentes et intermittentes et dirigées sur les rebords des plateaux
ouest de la Vesle
4 août l’ennemi s’est retiré derrière la Vesle”
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