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C’est le 10 septembre 2022 que s’est déroulé le souvenir des combats de la VAUX-MARIE. Organisée 

par la Sidi Brahim et le souvenir Français de Bar le Duc. La cérémonie a débuté au cimetière militaire du 

village, puis les autorités départementales, les responsables d’associations patriotiques et anciens 

combattants accompagnés d’un grand nombre de porte-drapeaux ont assistés à l’office religieux avant de 

se rendre au monument aux morts de REMBERCOURT pour les dépôts de gerbes. 

Les autorités se sont déplacés sur les lieux de ces combats, au pied de la stèle commémorant le site des 

combats du 19
 ème chasseur

 qui se sont vaillamment défendus jusqu’à la mort, devant  l’assaillant.  

                                            

 

                           Les porte-drapeaux des associations réunis à la stèle de la VAUX-MARIE  

 

Le champ de bataille de la Vaux-Marie rappelle les combats qui se sont déroulés 
sur le territoire de Rembercourt-Sommaisne du 7 au 10 septembre 1914, lors de la 
première bataille de la Marne, lorsque la Ve armée allemande, commandée par le 

Kronprinz impérial, cherche à encercler la place forte de Verdun. Maurice 
Genevoix, côté français, et Erwin Rommel, côté allemand, y ont participé. Après 
avoir conquis Sommaisne et Vaubécourt, les Allemands ont voulu s'emparer de 

Rembercourt-aux-Pots, mais n'ont jamais pu atteindre ce village. Ils ont donc 
tenté le tout pour le tout en lançant une offensive majeure dans la nuit du 9 au 10 

septembre. Sous une pluie orageuse et dans une obscurité presque totale, soldats 
français et allemands ont lutté, parfois au corps-à-corps, sur ce front. Les 

combats ont été violents et les pertes lourdes des deux côtés. Malgré le repli de 
plusieurs unités, les troupes françaises ont contribué, par leur résistance, à faire 
échouer cette attaque allemande qui a contraint l'armée du Kronprinz à battre en 

retraite vers l'Argonne. 

 

Le vice-Président de 
l’ANPNOGD a déposé 

une gerbe au 
monument aux morts 

de REMBERCOURT. 


