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14-18. De la guerre aux paysages d’aujourd’hui.
Exposition de photographies contemporaines de Jean Richardot.
Du 20 septembre au 31 décembre 2014
Archives départementales – 1, rue Jacques-Léonard à Rennes – Informations complémentaires sur www.archives35.fr ou Facebook et Twitter.
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Introduction
Depuis plus de quinze ans, le photographe indépendant
Jean Richardot explore les lieux de combat du nord
et de l’est de la France, sur les traces authentiques
du premier conﬂit mondial. Ses premières expositions
ainsi que son ouvrage « Cicatrices. La Grande Guerre
aujourd’hui » montraient combien la guerre avait façonné
les paysages et à quel point la terre en conserve l’empreinte.
Pour les commémorations du Centenaire de la Grande
Guerre, Jean Richardot explore la thématique du statut
mémoriel des vestiges. La vision panoramique que proposent
ses nouvelles images resitue le vestige dans la réalité
du champ visuel humain, confronte de manière saisissante
passé et présent, et montre l’évolution des paysages sur
les lieux du conﬂit.
Ce travail a été labellisé par la mission du Centenaire
de la Grande Guerre.

« Le travail exposé aux Archives départementales d’Illeet-Vilaine suit les traces des 41e, 47e et 70e régiments
d’infanterie, basés à Rennes, Saint-Malo et Vitré au
moment de la déclaration de guerre le 2 août 1914.
Partant de l’historique de ces régiments, et suivant leur
parcours, ce travail emmène le visiteur au plus près des
lieux de souffrance et de mort que ces hommes ont connus
pendant la durée du conﬂit et à différents endroits du front.
Ce périple m’a mené de l’Artois aux Vosges, et à Verdun,
forcément. Selon les lieux, les vestiges subsistent de
manière plus ou moins marquée, à peine visibles en Artois,
ﬂagrants en Argonne. Il faut alors quitter les chemins
balisés, s’enfoncer dans un petit bois ou s’embourber
comme le ﬁrent les soldats pour approcher une terre
qui cache ses vestiges. On découvre alors une tranchée,
un obus, un barbelé qui ramènent au passé.
À l’heure où les derniers Poilus ont disparu et avant
que ne disparaissent à leur tour les derniers vestiges des
combats, cette exposition permet de perpétuer la mémoire
des régiments d’Ille-et-Vilaine et des lieux de leur sacriﬁce. »
Jean Richardot, photographe.
3

G-PEC-0714-002 guide Ital 11/09/14 09:50 Page4

Les 41e, 47e et 70e en quelques lieux, batailles e
41e régiment d’infanterie
Casernement en 1914 :
Rennes (caserne Saint-Georges).
Le 41e RI fait partie de la 38e brigade
d’infanterie, 19e division d’infanterie,
10e corps d’armée. À partir de juillet 1915,
et jusqu’en novembre 1918, il appartient
à la 131e division d’infanterie.
n 1914
Belgique : bataille de Charleroi (août)
Aisne : bataille de Guise (août)
Marne : bataille de la Marne (septembre)
Aisne : combat de Craonne et d’Hurtebise
(septembre)
Artois : combat de Neuville-Vitasse (octobre)
n 1915
Artois (avril – juin) :
offensive d’Artois (mai – juin)
Argonne (août-décembre) :
combats du Four-de-Paris (septembre)

4

n 1916
Argonne : secteur du Four-de-Paris (janvier – juin)
Secteur de Verdun (juin – décembre) :
bataille de Verdun (juin), secteur
de Flirey (juillet – décembre)
n 1917
Lorraine (février – avril)
Marne : secteur du Mont Haut,
Le Casque, Mont Perthois (avril)
Secteur de Verdun : cote 344 puis Eix,
Châtillon (septembre – novembre)
n 1918
Secteur de Verdun : Woëvre,
batterie du Mardi Gras (janvier – mars)
Somme (avril) : Bois Sénécart,
Hangard, Hourges
Aisne : Tigny, Vierzy (mai – juin)
Marne : Bois de Boursault, Œuilly (juillet)
Aisne : combats de Vierzy (29 mai – 3 juin)
Seconde bataille de la Marne (15 juillet)

47e régiment d’infanterie
Casernement en 1914 : Saint-Malo.
Le 47e RI fait partie de la 40e brigade d’infanterie,
20e division d’infanterie, 10e corps d’armée.
n 1914
Belgique : bataille de Charleroi (août)
Aisne : bataille de Guise (août)
Marne : bataille de la Marne (septembre)
Artois : bataille d’Arras (septembre – octobre)
n 1915
Artois : deuxième bataille d’Artois (mai)
Marne : deuxième bataille de Champagne
(septembre)
n 1916
Argonne (janvier – juin)
Somme : bataille de la Somme
(septembre – octobre)
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s et combats
n 1917
Somme : Tilloloy (janvier – février)
Marne : Mont Cornillet, Bois de la Grille
(avril – mai)
Secteur de Verdun : offensive de Verdun
(août – septembre) ; Côte du Poivre,
cote 344, Woëvre, Côte des Hures
(août 1917 – janvier 1918)
n 1918
Verdun : Les Chambrettes, Bois Le Chaume
et des Caurières (janvier – mai)
Marne : Comblizy, Ferme du Hallais,
Port-à-Binson (juillet)
Massif des Vosges : La Chapelotte
(septembre)

70e régiment d’infanterie
Casernement en 1914 : Vitré, Lande d’Ouée.
Le 70e RI fait partie de la 38e brigade d’infanterie,
19e division d’infanterie, 10e corps d’armée.
n 1914
Belgique : bataille de Charleroi (août)
Aisne : bataille de Guise (août)
Marne : bataille de la Marne (septembre)
Artois (octobre – décembre) : combats
de Neuville-Vitasse
n 1915
Artois (janvier – mai)
Offensive d’Artois (mai – juin)
Argonne (août – décembre)

n 1917
Somme : Dompierre (février – mars)
Aisne (mars)
Marne : Mont Blond, Mont Cornillet
(avril – mai)
Secteur de Verdun : Woëvre, Moulainville,
Mouilly, tranchée de Calonne
(juin 1917 – mars 1918)
n 1918
Aisne : Crécy, Bois des Loups (juin),
Le Plessier-Huleu, Saint-Rémy-Blanzy
(juillet – août)

n 1916
Bataille de Verdun (février – septembre)
Champagne : Saint-Hilaire-le-Grand
(septembre 1916 – janvier 1917)
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Première bataille de la Marne
La course à la mer
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Première bataille de la Marne
5 – 12 septembre 1914
À partir du 5 septembre, après des
semaines de débâcle, les troupes
franco-britanniques parviennent
à stopper l’offensive allemande.
Elles mettent ainsi en échec le plan
Schlieffen qui prévoyait l’invasion rapide
de la France en passant par la Belgique,
pour affronter la Russie dans un second
temps.
Les combats se déroulent sur un large
front à travers la Brie, la Champagne
et l’Argonne (à l’ouest, batailles de
l’Ourcq et des deux Morins ; à l’est,
bataille de Revigny ; au centre,
batailles des marais de Saint-Gond
et de Vitry).

Fort de la Pompelle.
Fort secondaire de la ceinture de Reims.
Perdu par les Français dès le début de la guerre,
le 4 septembre 1914, il est repris le 24 septembre.
8

Le 13 septembre, à l’issue de ces
combats, les Allemands se retranchent
sur la rive droite de l’Aisne.
Après seulement 3 jours, 200000 hommes
ont été tués ou blessés du côté des Alliés
et autant du côté allemand.
Dans les premiers jours de la bataille,
les 41e, 47e et 70e RI sont au sud de
Reims, dans un secteur entre Épernay
et Sézanne, proche des marais de
Saint-Gond, théâtre de combats
particulièrement violents.
Le 47e RI progresse ensuite vers Reims
jusqu’à atteindre la ferme d’Alger puis
le fort de la Pompelle à l’est de Reims.
Les 41e et 70e RI rejoignent également
les environs de Reims le 12 septembre.

Environs de Reims.
Vestiges de guerre :
bouteilles en zone
allemande.

Fort de Nogentl’Abbesse.
Fort pris par les
Allemands lors
des combats
pour la prise du
fort de la Pompelle.
Fort de Nogentl’Abbesse.

ms.
e:
e

le.
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La course à la mer
septembre – décembre 1914
Après la bataille de la Marne, les Allemands
se replient sur les hauteurs de l’Aisne.
Épuisée par la guerre de mouvement,
l’armée française ne parvient pas
à percer le front. L’unique solution
pour tenter de vaincre l’adversaire
est de combattre là où le front n’existe
pas encore, entre l’Aisne et le nord de
la France. Chaque camp tente de prendre
de vitesse son adversaire et de le déborder,
provoquant une série d’attaques jusqu’à

la mer du Nord : c’est la course à la mer.
À mesure que les armées remontent vers
le nord, le front s’étend, chaque camp
s’abrite face à face dans ses tranchées.
Plus de 700 km de front courent de
la frontière suisse à la mer du Nord.
La course à la mer qui prend ﬁn en
novembre après 2 mois de combats
est le dernier mouvement avant
l’enlisement des armées dans
les tranchées jusqu’en mars 1918.

Crandelain.
Anciennes carrières
aménagées en abri
(position allemande).

Craonne.
Ancien village
détruit.

Batailles de Craonne et d’Hurtebise, septembre – octobre 1914
De la mi-septembre au 2 octobre, les 41e
et 70e RI sont impliqués dans les combats
de Craonne et d’Hurtebise. À Craonne,
le 41e RI attaque et atteint les tranchées
allemandes les 16 et 17 septembre,
avant d’être littéralement décimé.

Le plateau allongé est-ouest de la ferme
d’Hurtebise, sur lequel se développe
le Chemin des Dames est également
le théâtre de violents combats dans des
tranchées souvent à peine ébauchées.

Oulches.
Vestige de position
fortifiée allemande
dominant la vallée
Foulon.

Vue de la Vallée Foulon,
entre la Caverne du Dragon
et la ferme d’Hurtebise.
9
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La course à la mer
septembre – décembre 1914
Première bataille d’Artois, 1er octobre – 26 octobre 1914
La bataille d’Artois fait suite aux batailles
de l’Aisne et d’Albert, lors de la course
à la mer.
L’offensive française connaît un certain
succès jusqu’à Douai. Les troupes
allemandes lancent alors une contreoffensive qui repousse les Français
vers Arras. Ceux-ci réussissent à tenir
la ville mais laissent les Allemands
avancer vers le nord.

Les 41e, 47e et 70e RI sont pour
l’essentiel présents au sud d’Arras.
Ils participent, au prix de lourdes pertes
(2 000 hommes pour le 41e RI) à l’attaque
de Neuville-Vitasse. Ils sont également
présents sur les secteurs de Mercatel
et d’Agny. Le 70e RI combat aussi
à Monchy-le-Preux, Givenchy
et à Notre-Dame-de-Lorette.

Héninel.
Emplacement
d’artillerie
allemande.

Martinpuich.
Vestiges
de terrain.

Notre-Damede-Lorette.
Vestige d’abri
français.

Neuville-Vitasse. – Vue de la lisière sud du village.
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Deuxième bataille d’Artois
Offensive d’Argonne
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Deuxième bataille d’Artois
9 mai – 16 juin 1915
Au printemps 1915, les Alliés proﬁtent
de l’engagement des Allemands sur le
front est pour attaquer à l’ouest. L’assaut
lancé par Joffre en Artois en mai s’inscrit
dans ce contexte. L’objectif est de percer
les défenses ennemies et de reprendre
la guerre de mouvement. Le 3 mai débute
un bombardement méthodique des lignes
allemandes au nord d’Arras (crête de Vimy
et éperon de Notre-Dame-de-Lorette).
Le 9 mai, l’attaque sur un front large de
6 km permet de submerger le système
de tranchées adverses. Cependant,
l’éloignement des réserves françaises
donne aux Allemands l’occasion
de contre-attaquer.

Si les villages de Carency et d’AblainSaint-Nazaire sont pris par les Français,
la crête de Vimy, et donc le contrôle
de la plaine minière, restent dans
les mains allemandes.
Présent dans le secteur d’Arras depuis
septembre 1914, le 70e RI est en
première ligne pour l’attaque du 9 mai.
Il est relevé le 10 mai par le 41e RI.
Le 47e RI quant à lui, est dans l’Artois
de mai à juillet. Les trois régiments se
sont notamment battus dans le secteur
d’Écurie-Roclincourt, dans un système
de tranchées complexe dénommé
le Labyrinthe. L’ennemi y a multiplié
les abris bétonnés, les blockhaus
et les réseaux de ﬁls de fer dissimulés.

Notre-Damede-Lorette.
Tranchée.

Notre-Dame-de-Lorette.
Abri observatoire
allemand.

Vimy.
Vestiges
du champ
de bataille.
Impacts d’obus.

Neuville-Saint-Vaast. – Le Labyrinthe.
12
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Offensive d’Argonne
Située aux conﬁns des départements
de la Marne et de la Meuse, l’Argonne
est, dès l’automne 1914, le théâtre
d’attaques incessantes. La conﬁguration
du terrain – une forêt constituée de
fourrés presque impénétrables – donne
un caractère particulier à la guerre de
position dans ce secteur : les combattants
aménagent des kilomètres de réseaux
de tranchées ; sous terre, des galeries
sont creusées et des mines sont placées
pour faire sauter des positions stratégiques
de l’adversaire et occuper le terrain.
S’engage rapidement une guerre de mines

et de sapes particulièrement rude et
insidieuse. À l’été 1915, les Allemands
engagent une série d’offensives
d’envergure en Argonne occidentale.
C’est dans ce contexte que les 41e, 47e
et 70e RI interviennent dans cette région
à partir d’août 1915 et durant tout l’hiver.
Ils sont présents dans le secteur du Fourde-Paris, théâtre de violents combats
notamment en septembre 1915 (41e
et 70e RI), le bois de la Gruerie, la forêt
de Servon-Melzicourt.

Binarville.
Hôpital allemand.

Grande
Courte Chausse.
Abri français
maçonné situé
en contrebas de
la première ligne.

Servon.
Abris.

Bois de Servon-Melzicourt.
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Bataille de Verdun
Bataille de la Somme
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Bataille de Verdun
21 février – 16 décembre 1916
Le 21 février 1916, les Allemands
lancent à Verdun une offensive qu’ils
veulent décisive. En quelques heures,
une pluie d’obus s’abat sur les positions
françaises.
Secoué, l’état-major nomme Pétain pour
organiser la défense : l’acheminement
du matériel est assuré par la « Voie
sacrée », un roulement est mis en place
pour les combattants en première ligne,
l’aviation allemande est neutralisée.
Pendant les 300 jours de combats,
les pertes des deux camps sont de
plus de 700 000 hommes, sans que
les positions ne bougent notablement.
Par sa violence et sa longueur, par
l’engagement des troupes (près de
70 % des Poilus passent à Verdun),

16

c’est la bataille qui marquera le plus
les esprits.
De la ﬁn février au 1er septembre,
le 70e RI passe six mois dans le secteur
de Verdun ; d’abord à l’ouest, dans
le secteur du Mort-Homme (tantôt en
seconde ligne, tantôt en première ligne),
puis, en août, dans celui de Thiaumont,
à l’est de Verdun où il tient solidement
en défense.
Le 41e RI est positionné dans le secteur
de Fleury, entre Souville et Froideterre,
dans la forêt domaniale de Verdun.
Il participe notamment à l’attaque du
village de Fleury en juin. Il est ensuite
envoyé en juillet, plus au sud, dans
le secteur de Flirey, qu’il tiendra
jusqu’en janvier 1917.

Côte de
Froideterre.
Ouvrage
français entre
Froideterre
et Thiaumont.

Ouvrage fortifié
français
le Crapaud,
à proximité
de la cote 344.

Fort de Souville,
ouvrage fortifié
français.

Ouvrage de Froideterre.
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Bataille de Verdun
21 février – 16 décembre 1916
Fleury.
Tranchée
et abri des
Quatres
cheminées.

Fleury.
Ruines
de la Poudrière
de Fleury.

Fleury.
Emplacement
de l’ancien
village détruit
de Fleury.

Ouvrage de Thiaumont, vestige d’un poste d’observation.
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Bataille de la Somme
1er juillet – 18 novembre 1916
Alors que l’armée française continue
de se battre à Verdun, elle lance avec
les Britanniques une vaste offensive
sur la Somme, destinée à faire bouger
les lignes stabilisées depuis 1915
et à mettre ﬁn à la guerre.
Cette tentative de percée des lignes
allemandes intervient sur un segment
nord-sud de 45 km, entre les villes
d’Albert, Péronne et Bapaume.

La bataille de la Somme est un échec
et fait plus d’un million de victimes
dans les deux camps. Le général Joffre,
à l’initiative de cette bataille, est limogé.
Le 47e RI participe notamment à l’attaque
du fortin de Chilly en septembre, puis
combat à plusieurs reprises en première
ligne dans le secteur de Chaulnes
jusqu’à la ﬁn 1916.

Position fortifiée
allemande dans
les bois au nord
de Chaulnes.

Vestiges d’artillerie
trouvés par les
agriculteurs dans
les champs.

Vestige de terrain :
gourde allemande.

Chaulnes. – Vue des positions françaises
en direction du fortin de Chilly.
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Offensive des Monts de Champagne
Verdun et les Éparges
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Offensive des Monts de Champagne
17 avril – 20 mai 1917
Mont Cornillet.
Un des quatre puits
d’aération du Cornillet (abri
des troupes allemandes).
Le 20 mai 1917, lors d’une
attaque française, un obus
tombe dans le puits
principal d’aération,
provoquant la mort
de plusieurs centaines
de combattants allemands.
Monts de Champagne.

La bataille des Monts de Champagne
participe à l’offensive générale décidée
par le général Nivelle au printemps
1917. Il s’agit de déloger les Allemands
des positions en hauteur qu’ils ont
investies après leur recul de la Marne
en 1914 et qu’ils ont largement
fortiﬁées depuis.
L’attaque française a lieu sur un
front d’une vingtaine de kilomètres,
à l’est de Reims, le long du massif
de Moronvilliers. Les Français prennent
rapidement possession des pentes
méridionales du massif. Comme au
Chemin des Dames, ils se heurtent
cependant à un adversaire qui a très
20

bien aménagé sa première position et
entend la défendre. La bataille ne cesse
que le 20 mai avec la victoire française
par la prise du Mont Cornillet.
Les 41e, 47e et 70e RI participent
activement en avril et mai à ces combats :
le 70e RI dans le secteur du Mont Blond
et du Mont Cornillet, le 47e dans ceux
du Mont Cornillet et du bois de la Grille
et le 41e RI sur le Mont Haut, le Casque
et le Mont Perthois. Les pertes sont
lourdes ; à titre d’exemple, le 41e RI
initialement composé de trois bataillons
n’en compte plus que deux lorsqu’il
est relevé le 3 mai 1917.

Mont Cornillet.
Vestiges de terrain.
Obus avec système
de déclenchement
permettant
l’explosion
à quelques
centimètres du sol,
pour une meilleure
dispersion
des projectiles.

Mont Haut.
Stèle du 41e RI.
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Verdun et les Éparges
20 août 1917 – mars 1918
Le 20 août 1917, l’armée française
attaque au nord de Verdun, sur un front
de 18 km, de part et d’autre de la Meuse
(secteurs de Mort-Homme à l’ouest,
de la Côte du Poivre et de la cote 344
à l’est) ; elle rétablit le front nord-ouest
sur la rive gauche de la Meuse en
délogeant l’ennemi des lignes de
hauteurs qu’il tient encore. Après
l’occupation du Bois des Caurières en
septembre, l’armée française est revenue
à ses anciennes lignes de 1916. Les
tentatives allemandes du début d’octobre
pour reprendre ces positions échoueront.
Les 41e et 47e RI combattent à Verdun
et dans sa forêt domaniale (Côte
du Poivre, cote 344) en septembre
et octobre.

Tout comme le 70e RI, ils sont également
dans le secteur de Woëvre et des Éparges,
au sud-est de Verdun. Ils y sont
principalement en défense. Les coups
de main et les bombardements y sont
permanents. Ils combattent dans un
paysage profondément marqué par
la guerre des mines qui a débuté ici au
printemps 1915. Le contrôle de la crête
des Éparges, éperon dominant à l’est
la vallée de Woëvre et, à l’ouest, les
organisations défensives françaises,
représente depuis 1914 un enjeu
d’importance pour les parties en présence.
Le 41e RI tient ce secteur de mai
à octobre, le 47e RI est à Woëvre
de novembre 1917 à février 1918,
et le 70e RI occupe la zone de Mouilly
d’octobre 1917 à mars 1918.

Côte du Poivre.
Vestiges de terrain.

Ferme de Mormont.
Abri fortifié de
fortune (français
vraisemblablement).

Côte du Poivre.
Tranchée et entrée
de sape. Les sapes,
tunnels souterrains,
permettaient d’aller
miner les lignes
ennemies.

21

Les Éparges.
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Secteur de Verdun
Offensives allemandes
et contre-offensives alliées
Massif des Vosges
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Secteur de Verdun – Châtillon-sous-les-Côtes, Eix
octobre 1917 – mai 1918
Pendant l’hiver 1917, les 41e, 47e et
70e RI restent positionnés dans la région
stratégique de Verdun et tiennent en
défense plusieurs secteurs : à l’est, celui
de la zone fortiﬁée de Châtillon-sous-lesCôtes et Eix (41e RI, novembre 1917 –
mars 1918) ; au nord, celui de la zone
du Bois des Caurières et du Bois des
Fosses (47e RI, mars – mai 1918) et
au sud-est, celui de la zone de Mouilly,
dans le secteur des Éparges (70e RI,
octobre 1917 – mars 1918).
Durant les premiers mois de l’année
1918, les régiments alternent coups

de main et travaux en seconde ligne.
Certaines attaques comme celles faites
au projecteur contre les positions du
47e RI mi-avril, causent de nombreuses
pertes dans les rangs français.
Le 41e RI occupe le secteur de la zone
de Châtillon-sous-les-Côtes et celui
de la zone voisine de Mardi-gras dont
il améliore l’organisation défensive.
Il y effectue de nombreuses incursions
dans les lignes ennemies, ramène des
prisonniers, repousse les attaques…

Brulé.
Casemate Pamart.
Les casemates
pour mitrailleuses
sont construites
à partir de 1917
pour renforcer
la puissance
de feu des forts
voisins et assurer
leur défense
rapprochée.

Châtillon-sous-les-Côtes.
Tranchée.

Châtillon-sous-les-Côtes. –
Vestiges d’un abri-hôpital
français. On aperçoit des
inscriptions gravées dans la roche.
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Eix.
Ouvrage fortifié
français (abri en
maçonnerie).
L’ouvrage
abritait trois
projecteurs fixes.

t.

s
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Offensives allemandes et contre-offensives alliées
mars – août 1918
Libérée du front de l’Est par le traité de
Brest-Litovsk (3 mars 1918), l’Allemagne
peut désormais concentrer ses forces
à l’ouest. Il s’agit de prendre de vitesse
les renforts américains qui donneront
à plein en juin-juillet.
Entre mars et juillet 1918, une série
d’offensives allemandes relance la
guerre de mouvement : le 21 mars
dans la Somme, le 9 avril au nord
d’Arras, le 27 mai au Chemin des
Dames, le 9 juin au nord de Compiègne.
Le 15 juillet, la seconde bataille de la
Marne s’engage dans les environs de
Reims. Le 18 juillet, une puissante
contre-offensive des Alliés surprend
les Allemands qui battent en retraite.
Le 8 août, les chars alliés attaquent
dans la Somme et enfoncent les lignes
ennemies. À partir de cette date,

les Alliés ne cessent de progresser sur
tout le front jusqu’à l’effondrement
allemand de novembre. Le 11,
l’armistice est signé à Rethondes.
Les 41e, 47e et 70e RI s’impliquent
à la fois dans les combats du printemps
(notamment dans l’Aisne), et dans la
contre-offensive alliée de l’été 1918.
Entre avril et juin, le 41e RI perd une
grande partie de ses effectifs dans
la Somme puis dans l’Aisne (Vierzy).
Lors de la contre-offensive alliée de
juillet, le 47e RI combat notamment
à Comblizy puis à Forzy-Aiguizy (ouest
de Reims). Il livre de rudes combats
du 29 juillet au 2 août dans cette
place fortement tenue par l’ennemi.

Mont Cornillet.
Vestiges de terrain.
Bouteilles
et douilles.

Verzy.
Observatoire
français.

Port-à-Binson.
Cimetière français.

n

s.
Forzy-Aiguisy.
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Massif des Vosges
septembre – novembre 1918
Lieu de combats acharnés en 1914 –
1915, le massif des Vosges constitue
cependant un théâtre d’opérations
secondaire.
Située sur les crêtes, la ligne de front
ne va guère évoluer pendant la durée
de la guerre.
Il y aura des offensives sanglantes
de part et d’autre, une terrible guerre
des mines (notamment à la Chapelotte),
de nombreux coups de main destinés
à faire des prisonniers ou à maintenir
l’adversaire sur le qui-vive.
Après la seconde bataille de la Marne,
les offensives alliées, se déplaçant
progressivement vers l’est, réactivent
ce front.

À l’automne 1918, les 41e, 47e et 70e
RI sont dans le massif des Vosges dans
la région de Saint-Dié et Gérardmer.
Avant d’entrer en Alsace mi-octobre,
le 47e RI occupe, à partir de la
mi-septembre, la partie nord-est du
secteur de Saint-Dié, en particulier, la
Chapelotte, à proximité de Badonviller.
Du 15 septembre au 1er novembre,
le 41e RI occupe lui aussi le secteur
de Badonviller. Le 70e RI est quant
à lui, dans le secteur de Corcieux,
au sud de Saint-Dié avant d’être dirigé
vers Laon. Au moment de la signature
de l’armistice, tous trois sont en réserve,
dans l’attente d’engager de nouvelles
offensives…

Col de La Chapelotte. Panoramique des lignes de tranchées sur les hauteurs.
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La Chapelotte.
Roche aménagée
en abri par les
Français.

La Chapelotte.
Roche aménagée en
abri par les Allemands.

La Chapelotte.
Stèle d’un ancien
cimetière allemand.
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