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La présence des Allemands aux
Eparges s’explique par la vue domi-
nante sur les accès aux côtes de la
Meuse, qui étaient d’importance pri-
mordiale.
En vue de réduire le Saillant de la
Pointe de Saint-Mihiel, les Français
lancent l’assaut le 17 février 1915.
De nombreuses attaques entre Fran-
çais et Allemands s’ensuivent.
Des combats particulièrement san-
glants ont lieu les 9 et 10 avril 1915,
dans un enfer de feu, la pluie et la
boue. Un bataillon du 8ème Régiment
d’infanterie (R.I.) s’empara du point
X, considéré comme stratégique pour

le contrôle de l’artillerie. Les combats
continuent. Ce n’est qu’en septembre
1918 que le site des Eparges est li-
béré, grâce à l’offensive de la 1ère Ar-
mée américaine. Le 14 septembre,
les Américains entrent à Fresnes-en-
Woëvre. 
La commune des Eparges a joué un
rôle charnière dans la bataille de Ver-
dun. Ainsi, 2.108 tombes et un os-
suaire contenant 852 corps sont re-
groupés dans la nécropole nationale
du Trottoir, située au pied de la butte.
Tous les soldats qui ont combattu aux
Eparges entre septembre 1914 et
avril 1915 ont reçu un diplôme de re-

connaissance, signé du général Herr,
commandant le 6ème Corps d’armée
et du général Roques, commandant la
1ère Armée. Ce document reprend les
citations de la 12ème Division d’in-
fanterie et du 25ème Bataillon de
chasseurs à pied.
Les régiments français ont perdu plus
de 5.000 hommes tués, blessés ou
disparus. Trois monuments sont éle-
vés à leur gloire : celui du 106ème
R.I., celui du Génie et celui du point X.
Le monument au 302ème R.I. est
constitué d’un petit mur de pierre de
taille, encadrant une plaque sur la-
quelle est gravée : « 20 septembre
1914, 21 mars 1915. Les Anciens
des 302ème et 102ème R.I. »
Le 15 mars 1921, la commune des
Eparges a reçu la citation suivante
avec attribution de la croix de Guerre
1914-1918 : « Sentinelle avancée
de la ligne française de 1914 à
1918, a payé cet honneur d’une des-
truction totale. Torturée dans les en-
trailles de son sol, éventrée par les ex-
plosions de mines, harcelée par les
projectiles de toutes natures, restera
dans l’histoire comme l’un des sym-
boles de la plus héroïque résistance et
de la plus sublime abnégation. »

Marie-Françoise Morel

LES EPARGES (Meuse)

Croix de Guerre 1914-1918 avec palme
La petite commune des Eparges (74 habitants) fut l’une des plus disputées entre les Français et les Allemands du-
rant la première guerre mondiale. Maurice Genevoix, combattant sur la crête des Eparges, a raconté dans ses sou-
venirs les combats héroïques qui se sont déroulés sur cette terre de Lorraine. 
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