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La Grande Guerre ou Première Guerre Mondiale 
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Des lieux de mémoire incontournables, 

VAUQUOIS 
Haut lieu de la guerre des mines en Argonne 

Lundi 17 septembre 2018 

La Butte de Vauquois est un livre centenaire à ciel ouvert, située entre la forêt de l’Argonne et Verdun. 
Elle fait 70 mètres de haut, 500 mètres de long et 100 mètres de large. Au cours de la Première Guerre Mondiale, tous les 
moyens de tuer y ont été testés pendant 1500 jours de guerre faisant environ 15000 morts : mines, lance-flammes, gaz, 
engins explosifs en tout genre. Les soldats se sont transformés en rats et ont creusé des kilomètres souterrains pour déposer 
des bombes en sous-sol, sous les tranchées adverses. 
La Butte de Vauquois et ses galeries souterraines offrent la plus spectaculaire étape de tout le front de 1914. Lieu encore 
intact de la Grande Guerre classé en zone rouge, du fait des munitions et des cadavres enfouis sur le site, la Butte de 
Vauquois est classé Monument Historique. 

En 1914, il faut imaginer le petit village de Vauquois posé en haut de cette 

butte. Au centre, une église avec une relique de l’an 886 (la statue d’une 

Vierge) et un majestueux marronnier datant de la Révolution française. Des 

fermes, de part et d’autre de la grande rue. 

La Butte de Vauquois offre une vue sur les plaines environnantes ce qui en 

fait un bon observatoire naturel pour le réglage des tirs d’artillerie et un 

endroit stratégique pour lequel on s’est battu pendant 4 ans et deux jours … 

Les Français et les Allemands s’enterrèrent dans des tranchées sur le 

sommet de la butte qui sera transformée après de nombreuses explosions 

(plus de 500 explosions recensées se sont produites à Vauquois utilisant plus 

de 1000 tonnes d’explosifs) en terrain lunaire rayant les maisons et l’église 

de Vauquois. Il ne reste qu’une ville de taupes souterraine où l’on avance 

tête baissée.  Des kilomètres de galeries et de rameaux de combats (plus de 

17 kilomètres) sont créés afin de s’infiltrer dans le réseau ennemi pour lui 

causer le plus de pertes possibles à coups de tonnes d’explosifs. Les 

accidents sont aussi nombreux lors du percement des galeries dans une 

butte fragilisée par les nombreuses mines et explosions ou lors du transport 

des explosifs dans ces boyaux étroits. La Butte de Vauquois devient ainsi une véritable termitière, composée d’aménagements souterrains s’étageant 

sur plusieurs niveaux (jusqu’à 10 mètres de profondeur).  Elle sera libérée le 26 septembre 1918 par les Américains . 

La Butte de Vauquois aujourd’hui - Cent ans après, la butte, laissée à l’abandon pendant des 
décennies, comme la plupart des sites du front, a été prise en main par l’association des Amis 

de Vauquois qui réaménage le site. Ils entretiennent les lieux aussi bien que la mémoire des 
15000 soldats tombés sur le « Mont des Morts ». Le travail réalisé est stupéfiant . Des 

kilomètres de galeries souterraines ont été rouverts, repris aux gravats et à la broussaille.  
Grâce à ces passionnés, on peut plonger en sous-sol dans les entrailles de la guerre au milieu 

des fantômes des poilus et d’Allemands. On rentre sous terre, par de petits escaliers au fond 
de « tranchée », et on arpente ces galeries à la découverte de cuisine, salle de soins, lieux de 
repos, chapelle … Les soldats semblent avoir quitté les lieux la veille. Leurs objets épars 
sont toujours là. Le sol n’a guère été piétiné depuis. La roche conserve les traces des pics et 

des pioches comme si elles étaient fraîches avec des inscriptions dans les deux langues. 
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LA GUERRE EN ARGONNE 

LES�SITES�DE�LA�HAUTE�CHEVAUCHÉE�
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La Haute Chevauchée se situe au cœur de la forêt d’Argonne. Nous y 
découvrirons des vestiges de la 1ère Guerre Mondiale.  A l’automne 
1914, la guerre se figeait et s’enterrait dans la sombre forêt 
d’Argonne. En quatre ans, deux cent mille soldats tombèrent dans ces 
bois sur un front large de 15 kilomètres à peine. Sur une profondeur 
ne dépassant guère quatre kilomètres, la forêt fut hachée et le sol, 
bouleversé par les terrassements, les bombardements et les 
explosions de mines. 
Avec acharnement, travail et passion, l’Association Argonne-Meuse 

« Patrimoine », en partenariat avec l’ONF aidée par les bénévoles locaux, les 

militaires issus de régiments ayant combattu dans le secteur, les chantiers 

internationaux de jeunes, les organismes publics et bien d’autres bonnes 

volontés ont fait sortir de l’oubli cette zone de combats les plus acharnés. 

Les combats de l’Argonne sont à retenir et à valoriser car ils ont eu, dans 

l’histoire de la Guerre, une importance primordiale. 

L ’ OSSUAIRE DE LA 
HAUTE CHEVAUCHÉE 
L ’ ossuaire est constitué d’
une pierre de 9 mètres de 
haut, le buste d ’ un poilu se 
trouve en son sommet. Il 
contient les restes d ’ environ 
10000 soldats inconnus, toutes 
notions confondus. Le 
monument est dédié aux 
15000 morts français et alliés 
tombés en Argonne . 

LE RAVIN DU GÉNIE   Situés en bordure de l’antique voie  romaine de la 
Haute-Chevauchée, dans le coude de la route entre le Monument-Ossuaire 
et la nécropole de la Forestière, les   vestiges du Ravin du Génie, un lieu de 
stockage pour les matériaux et de vie pour les hommes, réhabilités en un 
Musée de plein air, permettent au visiteur d’apprécier ce qu’a été la vie 
des Poilus en forêt d’Argonne à moins de 1200 mètres de la ligne de front . 

L’ABRI DU KRONPRINZ 
Les abris du Kronprinz 
ont été édifiés  au cours 

des premiers mois de 
guerre, dès que le front 
s’est stabilisé une fois la 
guerre de mouvement 
terminée. Les deux 
armées sont face à 

face et s’enterrent. Le 
choix du site est 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
judicieux. 

LE KAISER TUNNEL 

Le kaiser-tunnel est l’un des 

11 tunnels de liaison 

allemands creusés sur le 

site de la Haute 

Chevauchée, en forêt 

d’Argonne. Ces tunnels 

p e r m e t t a i e n t  d e s 

déplacements de l’arrière 

au front dans des conditions 

de relative sécurité. 

Le prix comprend : 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Les différentes visites prévues au programme 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Le guidage assuré par une guide-conférencière locale, 

durant toute le journée 

∗ Le déjeuner régional en Argonne, vin et café compris 

∗ Le dîner dans une brasserie à Verdun 

∗ L’accompagnement durant la journée  

∗ Les documents fournis,   

∗ Les pourboires 

Prix de la journée : 161 €/personne 

06 :00  Départ de SARREGUEMINES  -  06 :20 FORBACH  -  06 :35  
SAINT-AVOLD  -  07 :15 MARLY  
08 :30 : Arrivée à Verdun et accueil par la Guide Conférencière 
             Départ pour Vauquois en traversant les champs de bataille de 
1916 
09:30 – 12 :00 : Visite de Vauquois haut lieu de la guerre des mines 
12 :30 - 14 :00 : Déjeuner régional à Aubreville 
14 :30 – 18 :30 : La Haute Chevauchée et ses sites 

                          Le Monument de Varennes en Argonne pour la 
Pennsylvanie et l’arrestation de Louis XVI 

  Le plus grand cimetière américain d’Europe à Romagne, et 
  le monument américain à Montfaucon, 

 La Cote 304 et le Mort-Homme 
19:00 : Retour à Verdun et dîner léger dans une brasserie 
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