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STENAY-VAL DUNOIS / ARGONNE

MONTFAUCON-D’ARGONNE

Des travaux d’envergure
au mémorial américain
L’American Battle Monu
ments Commission est
une agence fédérale du

gouvernement américain.
Elle lance actuellement un
chantier d’importants
travaux d’entretien au
mémorial américain de

Montfaucon-d’Argonne qui
devrait s’étendre jusqu’au

mois de juin.

LI American Battle Monu

ments Commission (AB MC)

effectue actuellement d’impor

tants travaux d’entretien au mémo

rial américain de Montfaucon-

d’Argonne. L’entreprise Hussor

600.000
C’est le montant, en eu
ros, du chantier d’entre
tien au mémorial améri

cain de Montfaucon-

d’Argonne, financé par
L’American Battle Monu

ments Commission.

Erecta a mis en place un imposant

échafaudage tout autour de La co

lonne dorique qui culmine à plus

de 60 m de hauteur. L’entreprise
Léon Noël de Marly intervient

pour la réalisation des travaux su

pervisés par l’ABMC.

Un travail de minutie

L’idée est d’abord de reprendre

tous les joints de pierre en granit de

Baveno, les dégrader et les remplir

d’une préparation de résine, sable

de Moselle et ciment blanc. Un
travail minutieux qui demande

beaucoup d’heures de travail. Les
joints du grand escalier et de l’es

planade seront aussi réparés ou

remplacés.

À l’intérieur de l’édifice, suivront
la restauration de la patine de

bronze sur tous les éléments, la
réparation ou le remplacement des

drapeaux, repeindre les fresques

intérieures et les balustres.
Un investissement d’envergure fi

nancé par l’ABMC, une agence fé
dérale du gouvernement améri

cain, le coût est de l’ordre de

600.000 €.

Sur place, au cours d’une visite

de chantier : Bruce Malone, surin
tendant du site de Romagne et

Montfaucon ; deux représentants

de l’ABMC, venus de Paris : Ro

land Beaudet, responsable techni

que ; Mickaël Bachofen, directeur

des achats, Olivier Mal curat, archi

tecte meusien et Valentin Adam,
responsable chantier de l’entrepri

se Léon Noël étaient également

sur place.

Une réouverture au public

espérée à la fin des travaux

Le mémorial, érigé dans les an

nées 1930, commémore l’offensive
« Meuse Argonne » du 26 septem

bre 1918 qui a conduit à l’Armisti

ce du 11 novembre 1918. Le site
est fermé au public depuis le

15 mars dernier en raison de la

pandémie et pourrait rouvrir au

public à la fin des travaux prévus,
début juin si les mesures de lutte

contre la pandémie sont levées. Le
personnel de l’ABMC travaille tout

au long de l’année à l’entretien des

deux sites et contribue à faire en

sorte de tenir la promesse du géné

ral Pershing que « le temps ne ter

nira pas la gloire de leurs actions ».

Au cours d’une visite de chantier : à gauche, Bruce Malone,

surintendant et les responsables des travaux.


