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Centenaire 1418 LesAmis deVauquois et Connaissance
de laMeuse proposent unparcours historique les 2, 3, 9 et 10 octobre

LabuttedeVauquois 19152015

Dans le cadre du Centenaire
de la Première Guerre mon
diale et des commémora
tions de l’Argonne 2015, les
Amis de Vauquois ont déci
dé de mettre le paquet pour
les cent ans des gros com
bats du secteur. Un projet
labellisé par la Mission na
tionale du Centenaire et la
Mission Meuse.

La butte de Vauquois,
point hautement stratégique
qui permettait de couper la
route qui ravitaillait Verdun.
Vauquois et ses combats
d’une extrême violence.
Vauquois et l’utilisation,
pour la première fois, par les
Français, du lanceflammes.
Vauquois et la guerre des
mines.

Une évocation historique a
été organisée sur le site avec
Connaissance de la Meuse.
« C’est un gage de sécurité
pour réussir », confie Alain
Jeannesson, le président de
l’association.

1.265mètres de parcours
En tout, quatre séances les

2, 3, 9 et 10 octobre, sont
prévues. « On attend 300
personnes par soirée »,
poursuitil. Dix groupes de
trente personnes seront
constitués et arpenteront en
silence et de nuit, les 1.265
mètres du parcours.

Car pour cette évocation,
les scènes imaginées par
Connaissance de la Meuse
seront figées et c’est le pu
blic qui se déplacera dans le
style d’une relève de 1915.

Au programme de ce par
cours balisé par des pots

bougies : les entonnoirs de
mines, les versants français
et allemands, une tranchée
allemande et française, une
galerie où sera reconstituée
une scène inspirée d’une
photo… Un trajet avec un
dénivelé important qui né
cessite de bonnes chaussu
res de marche.

« Il y a plusieurs nouveau
tés », explique JeanLuc De
mandre, le président de
Connaissance de la Meuse
qui se situe par rapport à
l’évocation de 2001. « On re
fait la bandeson et on don
ne la parole aux hommes qui
se sont battuslà Français et
Allemands ». Dont le témoi
gnage d’André Pézard qui
mêle qualité d’écriture et
précision historique.

Pour finir, un diaporama
dans l’église mettra en pers
pective Vauquois avant et

après la guerre, le retour des
premiers civils, la recons
truction et le village aujour
d’hui.

En tout 50 bénévoles cos
tumés et 120 à 130 mobilisés
pour que tout fonctionne
bien. La commune offre les
repas aux bénévoles et met à
disposition des locaux.

Connaissance de la Meuse
recherche d’ailleurs une di
zaine d’hommes à partir de
16 ans pour endosser des
costumes. Pour ceux qui
sont intéressés, le rendez
vous est fixé le 26 septembre
à 20 h 30 dans le village à la
répétition.
W Évocation historique à la

butte de Vauquois les 2, 3, 9 et

10 octobre 2015 à partir de

20 h. Réservation obligatoire au

03.29.80.73.15. Tarif : 6 € pour

les adultes, 3 € pour 718 ans et

gratuit pour les moins de 7 ans.

K La butte de Vauquois sera le théâtre d’une évocation historique.


