Hippolyte Courtois naît le 29 mai 1871 en Ille-etVilaine (35). Marié et père de quatre enfants, Saint
Cyrien de la promotion « Siam », ll était officier de
cavalerie, cadre de l’école de Saumur, et avait été
affecté à l’État-Major de la 54ème division d’infanterie
lorsque la guerre se déclare.

VAUDONCOURT
CHEMIN DU
CAPITAINE COURTOIS

« Le Capitaine Courtois était le type achevé de
l'officier de cavalerie : son âme était celle d'un
soldat, son énergie et son audace étaient la
contrepartie de sa bonté et de sa douceur. Audessus de ses qualités morales, rayonnait une foi
profonde, toujours servie par des actes. Catholique
et Breton.»

Au départ de Vaudoncourt (55230), le
chemin du Capitaine Courtois nous
mène, à travers champs et forêt

Il meurt pour la France, au combat de Spincourt, le
24 août 1914, à 43 ans. Chevalier de la Légion
d'Honneur à titre posthume, il reçoit la Croix de
guerre avec palme.

jusqu’à la stèle de l’officier.
Deux panneaux explicatifs retracent

La citation à l’ordre de l’armée
témoigne de sa « haute valeur
morale qui a fait ses preuves au
cours des premiers combats de la
campagne, des plus belles qualités
d’entrain, d’énergie et de courage. »

à Vaudoncourt et les circonstances
du décès du Capitaine Courtois

IPNS

Ce chemin balisé en mémoire du Capitaine Courtois
a été inauguré le 7 octobre 2018 en présence de ses
descendants.

les événements de la Grande Guerre
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Un panneau explicatif retrace la vie des
habitants de Vaudoncourt durant la première
guerre mondiale : des premiers conflits au
déminage des munitions, en passant par la
période d’occupation, photos à l’appui.

La Croix de saint
Nicolas, édifiée en
l’honneur du saint
patron du village.
Initialement située à
proximité en plein
champ, elle a été
déplacée et restaurée
en 2018.
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La stèle du capitaine
Courtois a été érigée
par sa famille à l'endroit
exact où le capitaine a
été tué.
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Circuit circulaire balisé dans les deux sens.
Départ : Vaudoncourt en face de l’église
ou RD 618 parking de la fontaine Madeleine.
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La voie ferrée dite « ligne
stratégique », construite entre
1931 et 1935, allait de Marq-saintJuvin à Baroncourt. Elle avait pour
objectif de créer une jonction
rapide entre Reims et Metz pour
alimenter la ligne Maginot en
hommes et en matériels militaires,
en vue d’un prochain conflit. Elle
n’a servi qu’au début de la
deuxième guerre mondiale. Ses
ouvrages d’art sont détruits lors de
la
retraite
française
puis
reconstruits par l’occupant.
En 1942, les Allemands décident de
réquisitionner le matériel des voies pour aménager le front russe. Les ouvrages sont
dynamités une seconde fois lors de la retraite allemande, et, à la Libération, les
installations subsistantes sont démontées pour reconstruire les autres lignes de la
région Est (F. Villemaux, Terres Ardennaises n°87 juin 2004). A Vaudoncourt, comme en
d’autres endroits, le tracé et les remblais de la voie restent visibles.
Le creusement de la ligne a permis de découvrir un aqueduc de l’époque galloromaine.

