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LA JOURNÉE DU 28
MAI : DES SOLDATS
AMÉRICAINS SUR LE
SOL ARDENNAIS
Les personnalités présentes, américaines
et françaises, parmi lesquelles Jean de
Pouilly, adjoint au maire de Cornay et
Monique Seefried, commissaire de la
World War I Centennial Commission,
guidées par notre collègue, historien
forestier local de l'agence études,
Damien Georges ont parcouru avec
émotion ces lieux de mémoire composés
d'un point de lecture paysagère, d'un
parcours de mémoire en forêt axé sur
les plantes obsidionales et d'une
plantation commémorative.

Les travaux

L’ONF a lancé une consultation et deux entreprises ont été retenues pour la réalisation
des travaux d’aménagements des sites de Cornay (Croix du Bayle) et de Fléville (forêt
domaniale d’Ariéthal). Les équipements/supports en bois ont été fabriqués et posés par
l’atelier bois ONF des Ardennes. Les travaux ont commencé en mars et se sont terminés
début mai.
Site de la Croix du Bayle (Cornay)
Rappel du programme : création d’un point de lecture paysagère avec table
d’orientation.
Phasage des travaux :
•
•
•
•
•
•

• la Big Red one dans la
plantation
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Amélioration de la stabilisation du sentier de la Croix du Bayle (enrochements
ponctuels)
Démontage des marches en bois et construction d’emmarchements scellés en
pierre naturelle
Réfection du chemin par apport d’une nouvelle couche de revêtement en
calcaire
Démontage de l’ancienne main courante métal et béton et remplacement par
une main courante en bois
Décapage et peinture de la Croix
Pose d’une table de lecture panoramique et d’un lutrin d’information dans le
village

• La montée à la Croix du Bayle : Avant…pendant les travaux
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28 MAI …SUITE

• Pose des enrochements de stabilisation du chemin

• La remise des remerciements
par la 1ère division d’infanterie

•Sur la place de la mairie, les
soldats de la 1ère division
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• La constuction de l’escalier en pierre

• Montage de la main courante en
bois par l’atelier bois des
Ardennes
• Installation d’un panneau à coté du p arking de la Mairie de
Cornay au pied de la montée à la Croix du Bayle
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AVANCEMENT AU 15
SEPTEMBRE 2018

• Conception des textes des
panneaux : terminée.
• Travaux d’infrastructure et
sentiers : terminés.
• Fabrication de l’ensemble
des mobiliers et panneaux :
terminée.
• Pose des mobiliers et
panneaux : l’ancrage de la table
d’orientation terminée.
• Construction de la Stèle Mac
Arthur : piédestal terminé, plaque
livrée et scellée.
• Volet pédagogique : visites
guidées faites par l’ONF : le 28 mai
les soldats de la 1ère division US
sont venus en séjour en France.
Le 25 Juillet ce fut le tour de la 42e
division US et d’autres journées avec
differentes unites ont eu lieu
pendant les commémorations
officielles de la bataille de MeuseArgonne en septembre 2018.

Sites de la forêt domaniale d’Ariéthal
Rappel du programme :
•
Création d’un parcours de mémoire qui permet tant la découverte des vestiges
historiques que de plantes particulières, dites obsidionales, qui se sont
installées suite à la présence militaire.
•
Plantation commémorative reconstituant le blason de la 1ère Division
•
Mise en place d’une stèle en hommage au général Mac Arthur et à la 42ème
division.
Phasage des travaux :
•
•
•
•
•
•
•

Installation de la plantation
Réalisation d’une aire de stationnement calcaire en sur largeur de la route
forestière (départ des deux circuits)
Réfection de la route forestière pour l’accès au parking
Réfection d’une plateforme d’accueil pour la stèle Mac Arthur et le panneau
de la 42e division
Réalisation d’un sentier pédestre en calcaire pour l’accès à la plantation
commémorative
Pose des panneaux, flèches directionnelles, balises et poteaux symbolisant les
50 soldats de la 1ère division.
Construction d’un piédestal (récupération de moellons de l’ancienne ferme de
la Tuilerie) et scellement d’une plaque en résine pour la stèle MacArthur
(forêt d’Ariéthal)

• Travaux du parking sur la route forestière
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UNE STELE EN
HOMMAGE A MAC
ARTHUR
Le 25 juillet, les soldats de la 42ème
division et des représentants de la
General Douglas MacArthur Foundation et
de la Rainbow Division Veterans
Foundation, invités par le centre
historique américain des armées et les
autorités francaises, se sont rendus à
nouveau en foret, cette fois ci pour
inaugurer une plaque rendant hommage
au Brigadier Général MacArthur.
Il y eut ensuite une marche au sommet
de la Côte de Châtillon. À noter que le
socle de la plaque a été réalisé avec les
pierres de l’ancienne Ferme de la
Tuilerie détruite pendant la Guerre et
conservées depuis.
La plaque gravée à l’éphigie de
MacArthur (ci-dessous) relate la prise de
la Côte de Chatilon le 16 octobre 1918
par la 42ème division sous le
commandement de Mac Arthur.

Informer le public sur les Sites de
mémoire

Avec le comité scientifique dédié, l’ONF a mené un travail de rédaction de
textes didactiques en 3 langues : français, anglais, allemand. Celui-ci a abouti
à la réalisation de 5 maquettes, pour 4 panneaux de taille lutrin et une grande
table panoramique.
Ces supports de communication ont pour but de :
•
Mettre en lumière les différents sites de combat et faire comprendre
le déplacement des troupes sur le champ de bataille,
•
Sensibiliser le public à la dureté des combats et rendre hommage aux
soldats,
•
Montrer l’importance de la forêt pour la cicatrisation des terrains
dévastés et la conservation des vestiges.
Cornay, qui offre une vue panoramique sur le théâtre de

l’offensive américaine de septembre et novembre 1918, était le
site le mieux adapté pour présenter toute l’étendue
chronologique et géographique de cet événement. Un
panneau, situé à côté de la mairie, présente les trois divisions
impliquées. Puis, au bout du sentier qui mène à la Croix du
Bayle, une table de lecture du paysage dominant la vallée de
l’Aire permet de se familiariser avec les villages et le relief
aujourd’hui accueillant du paysage argonnais, décrit
abondamment dans les récits de guerre comme autant de
prises à conquérir.

Table panoramique installée sur le belvédère qui domine
Cornay (financée par la Fondation McCormick)
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En forêt d’Ariéthal, deux panneaux introduisent les deux
circuits aménagés. Le parcours historique et botanique guidera
le promeneur entre vestiges et plantes obsidionales préservés
par la forêt (balises et photos permettent de les reconnaître).
Le second mène à la plantation qui adresse un hommage
vibrant aux soldats disparus de 1ère division de la Big Red One.
La liste de 50 noms de ces soldats est disséminée le long du
sentier qui mène à un panneau commémoratif, qui dans 100
années supplémentaires sera à l’ombre des chênes rouges
d’Amérique et des douglas plantés pour cet hommage.

• Stèle Mac Arthur près de la
Côte de Chatillon

• Vue de la forêt d’Ariéthal et du sentier qui mène à la
plantation commémorative

• 50 piquets pour 50 noms de soldats de la 1ère division
dont le corps n'a pas été retrouvé, accompagnent le visiteur
qui se rend sur la plantation commémorative
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• Balisage de signalement des plantes obsidionales et de
vestiges en forêt d'Ariéthal

• Départ des deux sentiers en
forêt d'Ariéthal depuis le
parking créé pour accueillir
les visiteurs

REMERCIEMENT A LA
FONDATION
MCCORMICK
La table panoramique a été
parrainée par la Fondation
Robert R. McCormick,
Chicago, Illinois, États-Unis,
et son musée de la Première
Division, Cantigny Park,
Wheaton, Illinois. Le regretté
colonel Robert R. McCormick
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• Panneau sur le parking d'acceuil en forêt domaniale

• Information sur les vestiges et les plantes du site
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était un vétéran de la
Première Division de la
Première Guerre mondiale.

REMERCIEMENTS
POUR LEUR SOUTEN
FINANCIER AU
PROJET
•
•
•
•

Le FEADER de l’Union
Européenne
La Région Grand Est
Le Conseil départemental
des Ardennes
La Fondation du
Patrimoine

Une table panoramique pour lire
l'histoire dans le paysage
L’étendue du champ de bataille de septembre à octobre 1918 se lit quasiment
dans son intégralté dans le paysage visible depuis la Croix du Bayle : les villages
libérés les uns après les autres, les collines reprisent une à une, les sites de
mémoire d’aujourd’hui (Butte de Montfaucon, Butte de Vauquois, cimetière
américain de Romagne-Montfaucon). Un frise dessinée permet de repérer chacun
de ces points sur l’horizon. La carte permet de suivre le mouvement des armées
américaines qui sont remontées de Varennes-en-Argonnes jusqu’à la Meuse. La
butte de la Croix du Bayle a également une histoire plus ancienne qui est relatée.

•Jour d’inauguration à la Croix du Bayle le 28 mai 2018

•Maquette
ONF de la table
panoramique
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•
•
•
•
•
•

Les communes de Cornay
et Landres
La Sixteenth Infantry
Regiment Association
La Croix Rouge Farm
Memorial Fondation
La Big Red One infantry
la Mission du centaire 1418
The United States World
War One centenial
commission

Plusieurs grands donateurs ont
également apporté leur soutien, qu’ils
en soient remercié.
L’Office national des forêts participe
également au financement du projet.

Pour plus d’information :

http://www.onf.fr/forets-grandeguerre/sommaire/forets_remarquables/forets-argonne

Si vous souhaitez participer au financement et
faire un don :
https://www.fondation-patrimoine.org/53118

IF YOU WANT TO MAKE A
DONATION TO CONTINUE
ENHANCING THE TRAIL,
PLEASE VISIT :
http://croixrougefarm.org/onf-project/
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