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1) Le monument de Navarin vu du ciel 
 

 
Le site de la Ferme de Navarin et son monument-ossuaire est un des 
lieux très visités de Champagne-Ardenne. Situé au bord de la D 977 
entre Souain et Sommepy-Tahure, en direction du département des 
Ardennes, il se situe sur l’emplacement de la Ferme de Navarin, 
ferme-auberge appelé jadis ferme de Rougemont. 
A cet endroit, le champ de bataille a été conservé tel qu’il se présentait 
à la fin de la guerre : vestiges de tranchées, trous d’obus, sapes, 
barbelés et queues de cochon qui formaient les accessoires de défense. 



Le monument, imposante pyramide de béton et  grès rose, est l’œuvre 
des architectes Bauer et Perrin. Le groupe composé de 3 personnages 
est réalisé à la demande du Général Henri Gouraud par le sculpteur 
Maxime Réal del Sarte (1888-1954), ancien combattant du 366e R.I., 
mutilé de guerre 1914-1918. 
 

   
 2) Maxime Réal del Sarte 

 

L’artiste s’est inspiré des traits du général Gouraud (°17/11/1867 
Paris) pour le soldat du centre, des traits de Quentin Roosevelt 
(°19/11/1897) mort en combat aérien en 1918 dans le nord de la 
France,  neveu du Président des Etats-Unis pour le personnage de 
droite et de ceux de son frère Serge, tué en Champagne le 31/04/ 1917 
pour le personnage de gauche. 
 

   
 

   3) Le groupe sculpté par Réal del Sarte 



 
 

4) Les divisions qui ont combattu en Champagne - CPA 
 

 

Sur la base du monument sont inscrits les numéros des divisions qui 
ont combattu en Champagne de 1914 à 1918 : 
 

93 divisions d'Infanterie 
8 divisions de cavalerie  

  réserve générale d'artillerie  
 division aérienne   

 4 divisions américaines 
1er Régiment polonais 

2 brigades russes 
1 brigade tchécoslovaque 

 



 
          

5) Inauguration du Monument le 28/09/1924 
 

L’inauguration se fait en présence de quelques milliers de personnes, porte-
drapeaux, anciens-combattants, parents des disparus, villageois des environs et  
du Maréchal Joffre et du Général Gouraud. 
Cette inauguration est l’aboutissement des démarches entreprises par les 
Généraux Gouraud et Alexis Roger Hély d’Oissel qui sont à la présidence de 
l’Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne qui fit poser la 
première pierre le 04/11/1923. 
 
Dans la chapelle, plus d’un millier de plaques familiales rappellent le souvenir 
de soldats morts dans le secteur ; plaques  que les familles ont fait apposer et 
dont un grand nombre sont déjà présentes lors de l’inauguration.  
 

     6) le Général Hély d’Hoissel 
 



 
 

 7) La porte de la crypte du monument – CPA 
 
 

 
 

8) La Chapelle – CPA 
 

Au dessus de l’autel un vitrail représente un soldat vu de profil, coiffé du casque 
Adrian modèle 1915. 

 



 
 

9) L’autel dans la crypte - CPA 
 
 

 
 

10) Les plaques commémoratives 
 

Sur et autour des caveaux renfermant les 10.000 dépouilles mortelles ramassées 
sur le Champ de Bataille, des plaques commémoratives régimentaires rappellent 
les régiments et corps d’armée qui ont participé aux combats du secteur. 

 
 



 

 
 
 
 

11/12) Les caveaux 
 

 
 



 

 
 

13) La sépulture du Général Gouraud 
 
 

 
14) Le Général Gouraud 

 
Crédo 
Ci-gît 

le Général 
Henri Gouraud 

au milieu de ses soldats 
de la IVe Armée 
qu'il a tant aimés 

Priez pour eux et pour lui 



 

Décédé le 16 septembre 1946, le Général Gouraud est inhumé dans la crypte le 
26 septembre 1946 
 
Près de lui repose le Général Prételat, ancien chef d’état-major de la IVe Armée, 
décédé le 6 décembre 1969. 
 

 
 

15) Le Général Prételat 
 

 
 

16) La sépulture du Général Prételat 



 
Elevé sur le champ de bataille face au terrain, de l’autre côté de la route, où 
s’élevait la ferme de Navarin, le Monument est gardien des lieux de Souvenir ; 
les abords du monument-ossuaire conservent les stigmates des combats. Sur le 
terrain bosselé où ont combattu et sont tombés les troupes de la 4e Armée, une 
croix rappelle l’endroit où a disparu Aristide Amédée Cassat de la 8e Cie du 67e 
R.I., là se trouvait la tranchée Lubech. 

 

 
 

17) La croix Cassat 
 

A gauche du monument quand on lui fait face, en lisière de terrain, quelques 
stèles rappellent, entre autres, le lieu de décès de Marius FOUCHET et de Paul 
Marie HUDAULT. 
 

               
 
       18/19) Stèles Fouchet et Hudault 
  



Chaque année une grande cérémonie a lieu à Navarin à l’instigation de 
l’Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne. Le monument 
et la crypte se visitent. Entrée libre les samedis et dimanches, et sur rendez-vous 
au : 03 26 66 82 32. 
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