LE VILLAGE DETRUIT
DE REMENAUVILLE
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LES ÉPARGES

NON VISITABLE À CE JOUR

> Histoire de la fin d’un village
Des nombreux villages se trouvant dans la zone de
feu, trois d’entre-eux (Remenauville, Regnieville
et Fey en Haye) vont être totalement détruits.
Au fur et à mesure des attaques de 1915, ces
villages seront pilonnés par l’artillerie jusqu’à ne
devenir que des champs de ruines.
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Situé sur la ligne de front, Remenauville est sous
l’occupation des Allemands. Le 4 avril 1915, ordre
est donné aux 29e et 30e RI d’attaquer le village.
Les troupes ne parviendront pas à bout de
l’ennemi. Le village demeurera jusqu’en 1918 aux
mains des Allemands.
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Les Allemands se servent de l’habitat pour se
barricader : les caves équipées de matériaux de
récupération deviennent des abris pendant que les
ruines s’aménagent en défenses naturelles. Ainsi,
les sous-sols se transforment en postes de
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commandement, de tirs et autres hôpitaux. Alors
que Fey en Haye sera reconstruit à quelques
centaines de mètres du village primitif,
Remenauville et Régnéville disparaîtront à jamais.
> Plus rien… ou presque
La violence des bombardements transpire encore
des quelques éléments de ruine dégagés. Une
signalisation précise la localisation des bâtiments
ainsi que le statut social de certains habitants du
village (école, mairie, maison du forgeron, du
garde forestier…).
Une chapelle commémorative a été érigée à
l’emplacement de l’ancienne église. Un panneau
présente le village dans l’état où il se trouvait
avant la guerre ainsi que les phases de sa
destruction.
Au détour d’un chemin, on peut découvrir des
caves fortifiées et réaménagées en tunnels qui
permettaient aux soldats de se mouvoir d’un point
à un autre tout en restant à l’abri des projectiles.
Un silence entrecoupé de chants d’oiseaux, une
végétation devenue luxuriante … Une impression
étrange envahit le visiteur, lorsque prenant
conscience de la violence des événements vécus
en ce lieu, l’image d’une nouvelle vie née des
ruines de la destruction et de l’inéluctable mort
lui frappe soudain l’esprit.

