LE SITE RECONSTITUÉ
DE LA MAIN DE MASSIGES
Par Alain GIROD

Sans l’intervention de cinq passionnés d’histoire, cette parcelle de terrain de 3 hectares de
la « cote 191 dite Le cratère » aurait été rendue à la culture, faisant disparaître à tout
jamais ce haut lieu des combats de la Main de Massiges et les vestiges qu’elle renferme.

1) Carte de la Main de Massiges
Dès septembre 1914 la cote 191 est le théâtre de combats où se distingue la 2e Division
d’Infanterie Coloniale composée des 4e, 8e, 22e et 24e Régiments d’Infanterie Coloniale.
Le 26 du même mois, le 4e R.I.C. s’empare de la butte et fait plus de 200 prisonniers.
A partir de cette date les troupes françaises, des marsouins, tiennent la position et s’y
accrochent.
Mais, à partir de janvier 1915, les allemands entreprennent des travaux de sapes qui
n’augurent rien de bon ; en effet, le 3 février, après un incessant pilonnage d’artillerie
qui met à mal les tranchées françaises, le génie allemand fait exploser plusieurs
fourneaux de mines sur la position tenue par les 8e, 21e et 24e R.I.C, entre « l’annulaire »
et la cote 191 et lance une attaque en règle.
Malgré une résistance acharnée, les français en ligne perdent la cote 191. Celle-ci ne
sera reprise que le 25 septembre, par l’action du 23e R.I.C.

2) Le site avant les travaux

Les propriétaires du terrain créent le 16/09/2008 une association, « La Main de
Massiges », dont les buts sont la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de cette
partie du champ de bataille. Rapidement, ils sont rejoints par d’autres passionnés qui
vont s’évertuer à restituer au terrain son apparence du temps de guerre.
Déjà le mât des couleurs porte haut le drapeau tricolore qui flotte au vent.
A l’aide photos aériennes de l’époque, les chercheurs tracent les tranchées d’origine et
débutent des travaux de terrassement qui vont faire renaître le champ de bataille de
1915 et 1918.
Pelle mécanique pour le décapage, pelles, pioches, truelles, sueur, sang et eau.
Le résultat est à la hauteur du temps passé ; la craie reprend la forme des boyaux ; des
vestiges surgissent : queues de cochon, barbelés, piquet de fer acérés, éclats d’obus,
douilles, balles…
Les premiers éléments de tranchées s’ouvrent sous le ciel marnais ; on se dirait revenu
près d’un siècle en arrière ! Pourtant, l’herbe pousse, les oiseaux chantent…..

3) une tranchée recréée à l’identique

Les combats de la Main de Massiges et les pertes subies par les Marsouins ont généré
maint récit dont cette petite brochure de la Collection "Patrie" "La Main de Massiges"
de Léon Groc. L'arrière, avec ces récits patriotiques, vivait les atrocités de la guerre à
sa façon.

4) Le Monument de « La Main de Massiges »
Érigé le 12/02/2011 (cote 191), à deux pas des 2 entonnoirs de mines du 12/02/1915. Le
pilier servant de support à la plaque provient de la Nécropole Nationale de Saint-Jeansur-Tourbe.

5) La plaque de marbre noir est ainsi libellée :
"A la mémoire des Marsouins et de tous les combattants
de la Main de Massiges - 1914-1918"

6/7 : Le réseau de tranchées et les défenses accessoires

En mars 2012, les restes mortels de deux soldats français, malheureusement nonidentifiables, sont découverts au cours de travaux. Deux soldats français relevés par le
Service archéologique de Châlons-en-Champagne et inhumés ensemble dans une
sépulture sur laquelle est inscrit : « 2 Français inconnus. RIC ». Un hommage leur sera
rendu le 04/04/2013 à la Nécropole de Pont du Marson à Minaucourt en présence des
élèves et enseignants de l’école élémentaire de Ville-sur-Tourbe et d’un piquet du 1er
R.AM.A. de Châlons-en-Champagne, cérémonie présidée par le sous-préfet de Reims.

8) Un des soldats français découvert lors des travaux
Ces dernières années, plusieurs corps de soldats ont été découverts lors de travaux
agricoles ou suite à des affaissements de terrain. La Gendarmerie Nationale est alertée
pour les constatations d’usage puis le Service des Sépultures de Metz procède à
l’enlèvement des ossements.
Quand l’identification est possible grâce à la plaque d’identité du soldat ou par un objet
personnel, la recherche de descendants est effectuée et l’inhumation réalisée dans une
Nécropole la plus proche en sépulture individuelle.
Lorsque l’identification s’avère impossible, les restes sont inhumés en Ossuaire.

Ce n’est pas la première fois que le secteur de Massiges réserve une telle surprise ; déjà
en septembre 2008, des restes avaient été découverts et identifiés, dans un champ
près du bois de la Chenille. Ce soldat repose dans la Nécropole de Minaucourt toute
proche, il se nommait MAY Marie Louis.
En mai 2012, de nouveaux ossements sont mis à jour lors de fouilles. Il s’agit cette fois
du sous-lieutenant LEGUAY, identifié grâce à sa plaque d’identité trouvé près de lui. Cet
officier sera inhumé à la Nécropole du Pont de Marson à Minaucourt-le-Mesnil-lèsHurlus à l’issue d’une émouvante cérémonie rassemblant sa famille, les autorités et
membres de l’Association « La Main de Massiges ».

9) La plaque d’identité du sous-lieutenant LEGUAY Arthur

Le site ne cesse de s’agrandir et l’association a, dans ses « cartons », de nombreux
projets d’aménagement. Le travail ne manque pas mais il est regrettable que tranchées
et abris soient régulièrement vandalisés.

Contact :
Association “La Main de Massiges”
Président : Eric MARCHAL : 06 67 13 41 58
Adresse mail : maindemassiges@hotmail.fr
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