LA NÉCROPOLE NATIONALE
DE MAURUPT-LE-MONTOIS
par Alain GIROD

Le 10 septembre sera une grande journée de deuil ; les combats font rage. Les allemands
reculent, mais pied à pied ; ils ne laissent derrière eux que ruines et cadavres.
Après avoir repris dans la nuit les communes de Favresse, Blesmes, Saint-Lumier, le Montois
et Maurupt ils arrosent le secteur par un bombardement de tous calibres.
Maurupt est le cadre de combats acharnés durant lesquels les troupes du 2e Corps
commandées par le Général GÉRARD – la 3e D.I. Général Cordonier - la 4e D.I. Général
Rabier- et les 51, 72, 87, 91, 120, 128e et 147e R.I. – 9e et 18e B.C.P. – 19e R.C.C.- 17e R.A.C.
et 3e R.G.) malgré des pertes énormes, font preuve du plus grand courage, mais ne peuvent
que perdent le village qu’elles viennent de prendre. La garnison du village se replie alors dans
les bois à l’est de la commune.
Le 11 septembre, les troupes françaises lancent une attaque d’envergure et libèrent Maurupt,
Etrepy, Pargny sur-Saulx et Sermaize-les-Bains malgré une forte résistance allemande. Dans
la soirée, le 2e Corps est au canal et poursuit sa reconquête vers Nettancourt puis SainteMénehould.

1) Les alentours du village de Maurupt sont jonchés de cadavres dont la majeure partie semble
appartenir au 72e R.I. qui a perdu durant cette bataille près de 1800 hommes.

2) Champ de bataille de Maurupt, chemin de Pargny
Les troupes inhument à la va-vite les morts ramassés sur le terrain et les villageois revenus
poursuivent la tâche. Il faut faire vite, la forte chaleur a vite fait de corrompre les corps. Les
harnachements, les armes sont récupérés.
Les tombes fleurissent dans la campagne par centaines ; une grande tombe, à elle seule,
rassemble 72 corps.

3) Tombes collectives rassemblant les corps des victimes françaises de la bataille de Maurupt.
Maurupt a énormément souffert des combats ; ce joli village de près de 700 habitants, rattaché
au canton de Thiéblemont-Farémont, prospère grâce à ses deux tuileries et ses cultures, est
rasé à 90 % entre le 6 et le 11 septembre.

4) Les ruines du village après les combats
Le village n’est plus que ruines, déserté de ses habitants. Son église romane, remaniée au 15e
siècle n’a pas résisté aux obus qui ont abattu sa flèche, éventré la tour, effondré la toiture et la
voûte en berceau. L’hôtel de ville, toute proche, a aussi été la cible des artilleurs des 3e, 4e et 5e
armées allemandes.
Le cimetière militaire est créé fin 1914 pour inhumer les corps retrouvés sur le champ de
bataille, parfois 8 jours après les combats, pour regrouper les corps provenant de tombes
isolées disséminées sur le champ de bataille et ceux en provenance des cimetières
d’ambulances, tel celle de Saint-Eulien.
Un ossuaire rassemble les corps sans nom, les noms sans corps.
Derrière le cimetière à quelques centaines de mètres on distingue sur la vue ci-dessous les
deux immenses cheminées de la tuilerie du village de Pargny-sur-Saulx, occupée par les
troupes françaises et prise par l’ennemie le même jour que Maurupt, le 8 septembre.

5) Le cimetière militaire de Maurupt-le-Montois à la fin de la guerre

6) Le cimetière de Maurupt en 1915 ou 1916
En 1922, le cimetière militaire est aménagé en Nécropole nationale. De nombreux corps ayant
été restitués aux familles, elle rassemble peu de corps identifiés par contre l’Ossuaire est
important.

Sous le haut patronage des Généraux DE-LANGLE-DE-CARY et TOULORGE, avec la
bénédiction de Monseigneur TISSIER, évêque de Châlons-sur-Marne, au nom et avec le
concours des familles endeuillées, Monsieur et Madame Charles VELLIET, d’Amiens, dont
le fils a été tué ici-même, ont élevé un calvaire sur l’ossuaire, en souvenir et hommage aux
officiers, sous-officiers et soldats du 2e Corps d’Armée tombés du 6 au 11 septembre 1914 sur
le territoire de Maurupt-le-Montois.
Tout comme le monument de la Nécropole de Pargny-sur-Saulx, ce calvaire a été réalisé par
les statuaires VEILLIARD et BÉNAD

7) L’Ossuaire et le Calvaire

8) La borne

9) La gravure de la stèle

10) La Nécropole en 2013
De nos jours la Nécropole rassemble 515 corps ; 71 officiers sous-officiers et soldats reposent
en sépultures individuelles tandis que 444 autres dont l’identification s’est révélée impossible
reposent dans l’ossuaire.
Chaque année, début septembre des cérémonies se déroulent autour des sépultures pour
commémorer l’anniversaire des combats et le sacrifice de tous ses soldats.

11) La Nécropole, à quelques mois du Centième Anniversaire
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