
La tempête sévit en Champagne. Ce 26
décembre 1999 au matin, le moulin de
Valmy mène son dernier combat avec
vaillance. D’éternel complice, le vent semble
ce jour-là sous l’emprise d’une crise de
démence. Affaibli, le moulin cède sous les
assauts répétés des bourrasques et s’affaisse
sur lui-même dans un sinistre craquement.
Un bref concert de gémissements et de grin-
cements suit. En quelques secondes, tout
est fini.
L’endroit est isolé, sur une hauteur du village

et invisible des maisons alignées le long de
l’unique rue. Le calme revenu, les villageois,
atterrés, font une douloureuse découverte.
Du moulin ne reste qu’un malheureux
enchevêtrement de planches et de poutres.
Définitivement détruit ! L’émotion est telle
dans la région que dans les jours suivants,
l’idée d’une souscription publique pour une
reconstruction est lancée.

Valmy : une dynastie
de moulins
Depuis le mois de mai 2005, le nouveau
moulin, fabriqué dans les règles de l’art par
des spécialistes de Villeneuve-d’Ascq, peut
pivoter pour mettre ses ailes face au vent et
même produire de la farine. Il se dresse fière-
ment et redonne au paysage son caractère
habituel. C’est le quatrième de la dynastie
puisque l’original avait été incendié par les
républicains quand ils supputèrent que le
brave moulin ne se rende complice, contre
son gré, de l’armée de Brunswick au moment
où son artillerie ajustait ses tirs. Reconstruit
après la bataille il fut de nouveau détruit lors-
qu’on admit que cette technologie relevait
d’un autre âge. Le successeur, dont le sort

funeste est décrit plus haut, jouera un rôle
qui relève de la symbolique pure. Il s’agis-
sait de fêter dignement les 150 ans de la
canonnade, sorte d’acte fondateur de la
république, en y implantant un moulin de
seconde main, venu des Flandres.
Au début de l’été le moulin règne en maître
absolu sur d’immenses étendues de céréales
ondoyant sous l’effet de la brise. Quand vous
l’approcherez, dans les premiers jours du
mois d’août, les moissonneuses-batteuses
auront accompli leur besogne. Le moulin se
sentira bien seul, sans avoir eu le moindre
grain de blé à se mettre sous la dent. Dur
d’être un symbole.

Le calme après
les tempêtes
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Œ Jacques Seive

Œ Valmy et Montfaucon-d’Argonne

Toutes les ruines ne se valent pas. Sur celles d’un moulin repousse un autre moulin. Mais, hormis
les fougères et les lichens, rien ne repousse sur celles d’une collégiale. Si à Valmy les moulins se
succèdent, l’église ruinée de Montfaucon-d’Argonne est restée en l’état. À voir pendant la Semaine
fédérale de Verdun.
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A Braux Sainte-Cohière, 
la maison de la Panthère rose De la gaize et des briques pour l’église

Un moulin de Valmy en pleine forme
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Montfaucon, une tempête
de feu et d’acier
La guerre sévit en Argonne. Une autre
forme de tempête. En septembre 1914, la
collégiale Saint-Laurent, perchée sur une
colline culminant à 336 mètres et seule resca-
pée de l’abbaye de Montfaucon, subit un
bombardement et ses premiers dommages.
Quatre années de guerre lui seront fatales.
Occuper une position stratégique ne présente
pas que des avantages. Le village de
Montfaucon est reconstruit au pied de la
colline, l’église Saint-Laurent aussi. De la
lecture des nouveaux vitraux on apprend que
Eudes, comte de Paris, donna en ces lieux
une correction aux Normands et contint leur
velléité à envahir la Lorraine. C’était en 888,
une date comme les aiment les écoliers et
qui ne volerait pas sa place auprès du très
populaire 1515.

Souvent, les visiteurs du monument, érigé
en mémoire des 28 000 soldats américains
tués les 27 et 28 septembre 1918 pour
reconquérir la colline, découvrent les ruines
de l’église un peu par hasard. Le cadre est
bucolique et romantique, on s’y attarde
volontiers sous les grands arbres. Avec d’aussi
modestes proportions, ce n’est pas facile
d’exister à l’ombre de l’immense colonne
dorique de 60 mètres évoquant la liberté.
Le contraste est accentué par la blancheur
froide de ce monument et de ses intermi-
nables volées de marches. Comme pour
d’autres sites commémoratifs du secteur, les
terres ont été concédées à perpétuité aux
États-Unis. Soyez rassuré, le passeport avec
visa n’est pas exigé. Venez simplement avec
le respect que nous devons à tous ceux qui
ont laissé leurs vies ici pour notre liberté.

Texte et photos :
Philippe Henry
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www.argonne.fr/
montfaucon.jimdo.com/
www.tourisme-meuse.com/
www.tourisme-en-champagne.com

Sur le web

L’élégance des ruines de la collégiale 
de Montfaucon

Montfaucon : 
en mémoire 
de 28 000 Américains tués

Valmy
Province : Champagne
Département : Marne
Coordonnées IGN : 10.C7

Montfaucon-d’Argonne
Province : Lorraine
Département : Meuse
Coordonnées IGN : 10.B9
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