
les paysages de la première guerre mondiale dans le Pas-de-Calais // 1_ ARRAS// carnet de site n°2_la plaine cultivée de Neuville St-Vaast // association Les Saprophytes 1

la plaine cul t ivée de Neuvi l le-Saint-Vaast

les paysages de la premiere guerre mondiale dans le pas-de-calais

 Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional - INTERREG efface les frontières 

                                  Les Saprophytes, collectif poético-urbain
                                              28, rue du Long Pot, 59000 Lille
                       les.saprophytes@gmail.com // 03 62 65 24 79

secteur 1/ Arras  

Conseil Général du Pas-de-Calais
Direction de la Culture, Hélène Duvergé / Marc Verdure



les paysages de la première guerre mondiale dans le Pas-de-Calais // 1_ ARRAS// carnet de site n°2_la plaine cultivée de Neuville St-Vaast // association Les Saprophytes 2

Neuville-Saint-Vaast

Neuville-Saint-Vaast fait partie des places prises aux allemands par l’armée française en 
1915.
A partir d’octobre 1914, le village de Neuville-Saint-Vaast est occupé et puissamment fortifié 
par les Allemands. Ils y ont installé « quatre lignes de défense et chacune de ses 150 maisons est 
transformée en forteresse hérissée de canons et de mitrailleuses. A la sortie du bourg, le fameux 
« Labyrinthe », avec ses kilomètres de tranchées flanquées de fortins et de blockhaus, constitue 
une position considérée comme imprenable. » 
« Le 9 mai 1915, l’armée française lance une offensive d’envergure contre les positions alleman-
des situées sur les collines de l’Artois. La prise de Neuville constitue un objectif majeur avant de 
reprendre pied sur la crête de Vimy. Les Français conquièrent le village maison après maison au 
terme de quinze jours d’une lutte acharnée qui dure jusqu’au 17 juin 1915 et coûte la vie à 5 000 
hommes. Neuville Saint-Vaast n’est plus qu’un amas de ruines. »
http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr

A partir de 1915, le plateau cultivé de Neuville-Saint-Vaast fait partie des bases arrières 
décisives à partir desquels les armées alliées préparent la prise de Vimy, c’est un poste de 
commandement et d’artillerie. En mars 1916, les Britanniques relève l’armée française dans 
le secteur d’Arras.
Située sur la route qui relie Arras à Lens, Neuville-Saint-Vaast va être au cœur des combats 
de1915 puis en 1917. Mais sa position sur le plateau dégagé au pied de la crête de Vimy, 
en fait une place très exposée et très dangereuse, en effet Neuville-Saint-Vaast est sans cesse 
torpillée par l’artillerie allemande.  
C’est au sud ouest de Neuville-Saint-Vaast, après le cimetière Allemand, au le lieu-dit Aux-
Rietz (actuel Ball-trap) que se trouvait le quartier général avancé de l’armée canadienne. 
C’est depuis ce poste qu’elle suit les opérations de l’assaut de Vimy, le 9 avril 1917. De plus 
les unités d’artillerie placées Aux-Rietz soutiennent l’avancée des soldats sur la crête. 

Le Labyrinthe

Il ne reste plus aucune trace du Labyrinthe, « formidable système fortifié allemand, formé de 
souterrains, barbelés, sac de terre et de ciment. Des abris avec coupoles, des fortins bétonnés en 
rendaient l’approche presque impossible. Le labyrinthe fut conquis morceau par morceau du 9 
mai au 17 juin 1915.» Seul un blockhaus reste visible dans le cimetière allemand de Neuville-
Saint-Vaast, derrière le monument. Le Labyrinthe fut conquis morceau par morceau du 9 mai 
au 17 juin 1915, sous une grêle de 300 000 obus.

Les traces des tranchées

1. Les zébras de tranchées
Toutes les anciennes tranchées ont été comblées mais selon les matériaux utilisés pour le rem-
plissage certaines traces peuvent réapparaître dans les champs au printemps. En effet à l’em-
placement des tranchées qui ont été comblées avec de la pierre calcaire, on voit des zébras 
blancs, par contre les tranchées qui ont été remplies avec de la terre restent définitivement 
invisibles.
Ces traces, révèlent le tracé précis et géométrique des lignes de défense en creux ainsi que 
des reliefs (monts de terre) qui ont servis de tranchées pendant la première guerre mondiale, 
elles se superposent parfois aux traces de constructions gallo-romaines. Elles sont repérables 
par les photos aériennes. 

La commune de Neuville St-
Vaast, entièrement détruite pen-
dant les combats. Le village sera 
reconstruit, en suivant une politique 
de restauration foncière basée sur 
le retablissement des anciennes li-
mites de propriété.
C’est ici qu’était implanté un des 
hauts lieux de combats de 1915 
connu sous le nom du labyrinthe. 
[vlecalvez.free.fr]

Histoire

2. Les chemins creux
Certains chemins ont été creusés par les passages répétés formant des « chemins creux ». Ces chemins 
creux sont des voies de circulations très anciennes pratiquées parfois depuis l’antiquité ou l’époque gal-
lo-romaine. Une faiblesse du terrain a entraîné la création d’un trou (nid de poule) qui s’est développé 
formant un creux, qui marque le paysage d’un relief artificiel. Comme tout relief, ces lieux ont revêtu 
une importance stratégique lors de la première guerre mondiale et beaucoup de chemins creux ont été 
intégrés au système défensif des tranchées.

(cf : Les traces de la bataille d’Arras, A.Jacques, P. Mores, L. Mortier, J-M Prestaux, C. Serieys)

Extrait d’une carte militaire fran-
çaise. On y voit le système de 
tranchées fortifiées «Le labyrin-
the» au sud de Neuville St-Vaast
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1. Talus accompagné d’un cordon boisé vers le lieu-dit Les Rietz, trace d’une cicatrice importante, lieu stratégique pendant les combats de 1917...

Paysage / intérêt du site

L’entité paysagère de la plaine cultivée de Neuville-Saint-Vaast et celle de la vallée des Zouaves sont deux ensem-
bles paysagers présentant des paysages très contrastés (reliefs et crêtes cractérisent l’une tandis que l’autre est un 
vaste plateau plat). Cependant, ces deux entités contrastées font parti du même ensemble historique des combats 
de 1915. Elles sont à mettre en parallèle et à comprendre l’une avec l’autre. Du point de vue du paysage, il s’agit 
d’entités «complémentaires», qui dialoguent l’une avec l’autre.

Le plateau de Neuville est conquis en 1915 par l’armée française. Terrain très exposé et très dangereux, c’est le 
passage obligé entre la crête de Vimy et les bases arrières de l’armée britannique comme le Mont-Saint-Eloi (poste 
d’observation, hôpitaux, réserves...)

Il s’agit aujourd’hui, d’un paysage ouvert, plat et régulier : Un grand paysage cultivé, lisse, presque monotone, 
qui n’est structuré que par de rares cordons boisés. La platitude de ce relief, et l’immensité du paysage, ouvert à 
l’extrême évoque ici très particulièrement l’amplitude du front. Ce paysage plat ou le ciel est très présent, l’omni-
présence de cette terre labourée suggère de manière presque palpable la boue, l’hiver, la dureté de la guerre, et 
cette forme de sévérité aride du territoire pour les combattants de la Grande Guerre. 
Ce paysage nous évoque par son échelle, la vaste «infrastructure» de guerre qu’était les tranchées. 
Ce paysage nous parle de la dernière forme de guerre «terrestre», vécue à pied et debout par des hommes qui 
marchent sur une terre. Pour évoluer sur ce sol, avec ses modelés et ses reliefs, un «corps à corps» unique a été 
opéré entre les combattants et cette terre, afin d’en comprendre et d’en connaitre les moindre proéminences, les 

modelés les plus fins, en utilisant les reliefs, mais aussi en lacérant le sol pour s’y cacher dans des tranchées..

Ce sont ces rapports intimes au terrain que le paysage de la plaine cultivée de Neuville-Saint-Vaast nous conte.

L’atout majeur de ce paysage est dû à la position centrale qu’occupe le village de Neuville-Saint-Vaast. Celui-ci, 
isolé au coeur d’une vaste couronne agricole, semble occuper une position relativement isolée. Cette couronne agri-
cole est une chance et confère à ce village son identité de village rural, mais évoque également la place stratégique 
de Neuville au coeur de cette plaine pendant la Guerre. Village «en étoile», Neuville est ouvert et connecté à son 
paysage par un réseau de voies et de chemins agricoles. Celui-ci, reliant Neuville à sa campagne, constitue un atout 
formidable et constitue un ensemble de traces encore «vivantes» de la guerre.

Le Mont-Saint-Eloi et la crête de Vimy, points hauts balisant les limites de ce paysage sont comme des  «fonds de 
scène», des limites visuelles. Ils constituent des entités paysagères différentes et contrastées mais en relation visuelle, 
en dialogue direct avec le paysage de la plaine cultivée. 

A Neuville peut être plus qu’ailleurs, il apparait que c’est à pied qu’on est le plus à même de comprendre et de lire 
les traces de la Grande guerre dans le paysage, une guerre qui a fait corps avec son territoire. 
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«Exceptionnelle série de photographies prises par un photographe de l’armée britannique le 24 mars 1917, près de Roclincourt, 
lors d’un raid diurne sur les lignes allemandes, vraisemblablement lié à la préparation de l’offensive devant Arras, programmée 
le 9 avril. De tels coups de main étaient destinés à tester les réactions de l’adversaire et à collecter des informations. Ces clichés 
sont très rares car pris «dans l’action». La photo de droite montre le retour d’une partie du groupe.»

Combattants de la Grande Guerre, Photographies de l’Enfer et du Chaos. 
Yves Le Maner, Alain Jacques, éditions Ouest-France.
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«25 septembre 1915. Des soldats français se jettent dans le no man’s land lors d’une attaque sur les positions allemandes 
baptisées «Le Labyrinthe», à Neuville-Saint-Vaast. Prise par un officier (le lieutenant Luaux) au moment où les hommes quit-
tent la tranchée de première ligne, cette photographie est l’un des rares authentiques clichés d’attaque connus. La plupart 
des photographies habituellement montrées sont presque toutes des reconstitutions réalisées à l’arrière.»

Combattants de la Grande Guerre, Photographies de l’Enfer et du Chaos. 
Yves Le Maner, Alain Jacques, éditions Ouest-France.
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autres chemins / traces d’ancien-
nes tranchées

2. route offrant une bonne lec-
ture et une bonne compréhension 
de la platitude du paysage du 
front. Route de compréhension de 
l’entité paysagère de la plaine 
cultivée

chemin creux remarquable, trace 
d’ancienne tranchée

«cicatrices» du paysage : traces 
d’anciennes tranchéesNeuville-Saint-Vaast

Carency

Mont Saint-Eloi

chaussée brunehaut

Ecoivres

Maroeuil

Thélus

Roclincourt

parc commémoratif de Vimy

route d’Ecoivres à Neuville
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mont saint 
éloi

site de la 
vallée des 
zouaves

site de qualité paysagère com-
portant des traces visibles des 
combats de la guerre

Diagnostic paysager

1. route importante offrant des 
vues lointaines et une perception 
des différentes séquences paysa-
gères

site du 
labyrinthe

cimetière 
allemand

cimetière 
britannique

monument Augustin 
Leuregans

limite approximative de la 

zone de front en 1915

G.R

monument

Les Rietz
emprise du paysage de la 
plaine cultivée

vue qualitative sur le paysage 
de la plaine cultivée 

A 26

section de la route faisant la tran-
sition paysagère vers le paysage 
de la vallée de Souchez / vallée 
des Zouaves

Zivy Crater
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tchèque
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2. Le monument commémoratif d’Augustin Leuregans. 
Par la présence imposante de ces deux arbres majestueux, ce monument constitue un repère dans le paysage, visible de loin. Il se situe à l’intersection de chemins creux, dans la célèbre zone du labyrinthe. C’est un élément fort du paysage 
venant ponctuer le relief plat de la plaine.
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monument Augustin Leuregans

3. Route en creux superbe mettant en scène, sur un point haut, le Monument Augustin Leuregans, et à l’arrière-plan le clocher de Neuville-Saint-Vaast
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4. Chemin creux dans la plaine cultivée, vestige d’une ancienne tranchée. Le sud de Neuville St-Vaast est caractérisé par un système de chemins creux et de talus lié au un système de tranchées du Labyrinthe. La végétation aide à lire  
cette caractéristique, et crée des repères visuels.  

5. «Cicatrices de tranchée» dans un champ, révélant le travail de nivellement immense ayant eu lieu sur ce territoire après guerre.
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6. Le cimetière allemand de la Maison Blanche est l’un des plus grands avec près de 40 000 tombes. Il a été conçu par l’architecte Robert Tischler qui a veillé à fondre le cimetière dans son environnement, en respectant les mouvements 
de terrain. La croissance des arbres est laissée libre. C’est de plus de 110 communes du département du Pas-de-Calais que l’on a rassemblé les soldats allemands inhumés jusque-là dans des tombes de campagne ou des petits cimetières 
militaires provisoires. L’architecture est austère, mais laisse une grande place aux arbres. C’est un lieu qui procure un sentiment de recueillement et de paix immense. 
Il est à considérer et à valoriser comme un parc paysager remarquable.
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6. Le cimetière allemand de la Maison Blanche. 
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7. Le cimetière français de la Targette



les paysages de la première guerre mondiale dans le Pas-de-Calais // 1_ ARRAS// carnet de site n°2_la plaine cultivée de Neuville St-Vaast // association Les Saprophytes 14

8. Chemin creux remarquable, trace d’un ancien boyau de tranchée. 
Un moyen à faire connaitre pour parcourir le paysage, un patrimoine rural de grande qualité, à préserver.
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9. Le cimetière tchèque, le long de la D 937, est situé sur un point haut. Ce lieu offre des vues sur le paysage de la plaine cultivée et Neuville-Saint-Vaast, et au delà sur la crête de Lorette.

colline de Lorette
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10. Le Mont Saint-Eloi, depuis la route d’Ecoivres à Neuville. Ce relief se détache comme un fond de scène, un point de perspective majeur depuis la plaine cultivée. 
C’est une limite importante ainsi qu’une potentielle «porte d’entrée» pour le paysage de la plaine cultivée de Neuville.
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11. Le Mont Saint-Eloi depuis la Chaussée Brunehaut. Un point haut rare et majestueux qui domine le paysage.

12. Vue depuis l’arrière de l’abbaye du Mont Saint-Eloi. Un point de vue privilégié, un belvédère permettant d’embrasser du regard le paysage de la plaine cultivée autour de Neuville. On perçoit au premier plan des modelés de ter-
rain ondulants, traces des bombardements de la Grande Guerre.
Il serait souhaitable de mettre en valeur ces traces présentes sur le versant sud du Mont-Saint-Eloi et de les mettre en connexion et en résonnance avec les chemins creux de la plaine cultivée de Neuville.
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13. Vue sur le versant bosselé du Mont Saint-Eloi, depuis la route menant à Neuville.
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14. Vue vers le cimetière allemand de Maison Blanche depuis la D 937, à la sortie sud de Neuville Saint-Vaast. Depuis la route, ponctuée d’arbres et en léger surplomb, s’offre une séquence paysagère remarquable. La silhouette des 
grands arbres presque centenaires du cimetière se détache sur l’horizon plat et lisse. L’alignement élégant d’arbres le long de la route renforce la qualité paysagère de cette sortie de bourg...
Cette portion de route à la sortie du village est à préserver comme une section privilégiée permettant d’embrasser du regard le grand paysage aux portes de Neuville. 

cicatrice de tranchée

cimetière allemand
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15. Depuis la route d’Ecoivres à Neuville Saint-Vaast, vue vers la plaine cultivée de Neuville. La platitude du relief nous évoque l’immensité de la zone de front, la dureté des champs de bataille...
Un sillon boisé vient perturber la régularité de ce paysage agricole en créant une perspective et un point d’accroche visuelle. Cette structure paysagère est un témoin relictuel de l’ancien système de tranchées.
Il serait souhaitable de préserver ces éléments boisés et de les considérer comme un patrimoine paysager.
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16. Vue vers le village de Neuville-Saint-Vaast depuis la route à l’est du cimetière allemand. Une route ancienne, utilisée comme tranchée pendant la guerre, entre «Le Labyrinthe» et le bourg.
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valoriser les principaux chemins 
ruraux, traces d’anciennes tranchées 
et boyaux, et notamment ceux en 
connexion directe avec le village. Si-
gnaler discrètement la présence des 
différents tracés-traces de tranchées

site du 
mont saint 
éloi

site de la 
vallée des 
zouaves

site du parc com-
mémoratif   de 
Vimy

les tranchées

point de vue et/ou de compréhen-
sion du paysage important à signa-
ler et à mettre en réseau

cimetière canadien

monument canadiencimetière du cabaret 
rouge

monument polonais et 
cimetière tchèque

cimetière 
allemand 
de maison 
blanche

Enjeux paysagers

2

3

5

6

anciens boyaux et 
chemins creux monument Augustin Leuregans

les Rietz

7

1

cimetière de 
la Targette

légende

le labyrinthe

4 trace de tranchée à valoriser et signaler

limite d’urbanisation à contenir

entrées de ville à qualifier avec un soin 
particulier en créant sur la section de route 
un lien paysager entre le village et les 
différents monuments aux limites

site du labyrinthe à valoriser, signa-
ler et fédérer autour du réseau de 
chemins

autres ensembles paysagers 

couronne agricole autou du village à 
valoriser et préserver

versant du Mont-Saint-Eloi petit site 
comportant des traces à préserver

chemins du site du Labyrithe devant servir 
à fédérer ce site dans son ensemble
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enjeu 1 : Fédérer l’entité paysagère de la plaine cultivée autour de Neuville-Saint-Vaast.
Connecter le village à son territoire proche.

- identifier le village de Neuville-St-Vaast comme une forte cicatrice de la guerre      

- maîtriser l’évolution de la tâche urbaine de Neuville-Saint-Vaast. Contenir l’urbanisation dans les 
limites dessinées par les anciens tracés de tranchées. Eviter l’étalement urbain afin de limiter le mitage 
et maintenir un rapport net et franc au paysage.

- faire rayonner Neuville sur son territoire proche, en couronne, en le considérant comme une cen-
tralité pour l’interprétation du paysage de la première guerre. 
> proposer au sein du village une carte d’inteprétation du territoire proche permettant de découvrir 
à pied la diversité de monuments et de traces de la guerre présentes autour de Neuville. Installer une 
signalétique spécifique indiquant les éléments du paysage, les vues et les distances à parcourir à pied 
autour du village.
> veillez à la qualité des tronçons de chemins ou de route entre le village et les monuments sites au 
pourtour du village, en les entretenant et en faisant un travail fin et subtil de requalification paysagère 
des entrées de village. 
> installer à chaque lieu de mémoire (monument, cimetière) un tableau explicatif discret présentant le 
site dans son contexte local et historique.

- dans Neuville, signaler l’ancien réseau de tranchées encore présent sous forme de chemins aux 
abords du village (3)

- fédérer le site du Labyrinthe : 
> mettre en relation le cimetière allemand avec le réseau de chemin (anciennes tranchées). Mettre en 
lumière et valoriser le cimetière allemand comme un parc paysager remarquable. (4).
> faciliter par la signalétique les liens piétons entre le monument Augustin Leuregans, et le cimetière 
allemand, en considérant ces éléments comme appartenant à la même entité du Labyrinthe.

- a l’est de Neuville, mettre en valeur ce chemin creux remarquable permettant de créer une connexion 
piétonne et une transtion paysagère avec le Parc de Vimy (6)

- aux Rietz, préserver les cicatrices de tranchées en veillant à préserver leur lisibilité, et en entretenant 
la végétation. Sensibiliser les cultivateurs agricoles en même temps que la population à ce petit patri-
moine paysager (7).

             

         

 
enjeu 2 : Renforcer l’entité du Mont Saint-Eloi et affirmer son statut de «porte» pour le pay-
sage de Neuville

- mettre en écho ce site - point haut stratégique (belvédère) avec le paysage en contrebas 
(plaine de Neuville), en installant une signalétique appropriée à proximité de l’abbaye et en 
facilitant les connections douces (piétonnes et cyclistes) entre Neuville et Mont-Saint-Eloi. 
Installer une signalétique indiquant l’ensemble du réseau de chemins, et signalant les traces de 
tranchées.
- considérer ce site qui possède un attrait naturel comme une «entrée», une «porte» vers le 
paysage de la plaine, permettant de lire le paysage sous une autre échelle et au delà, d’ap-
préhender les grands ensembles paysagers : crêtes (Lorette), parc de Vimy, plaine de Neuville, 
ville d’Arras
- indiquer les relations visuelles vers les autres points hauts majeurs que sont Vimy et Lorette
- préserver les rares traces visibles de la guerre, modelés de terrain discrets sur le versant sud 
du Mont.

enjeu 3 : Un grand paysage qui dialogue avec d’autres ensembles paysagers.

- en utilisant le réseau de chemin, traces de tranchées, créer des «passerelles», des connec-
tions entre les entités paysagères complémentaires : plaine cultivée plate et ouverte de Neuville 
/ vallon ondulant de la vallée des Zouaves / parc «aménagé» de Vimy... 
Par une signalétique, en favorisant les promenades piétonnes entre le paysage de la plaine de 
Neuville et les autres paysages, baliser les itinéraires à suivre, en indiquant les temps de par-
cours. 

- entre le Mont Saint-Eloi et Neuville, mettre en valeur ce tronçon de route comme élément met-
tant en scène une transition paysagère douce entre le Mont-Saint-Eloi et le grand paysage plat 
de la plaine cultivé, ou s’est installé le front (2)

- entre Neuville et la vallée des Zouaves, créer un lien piéton mettant en valeur le sentier partant 
du nord du village de Neuville (5)

de manière générale : 
- veiller à la sobriété et à la subtilité de la signalétique et des balisages à installer le long des 
chemins creux et sentiers, afin de minimiser leur impact visuel et de favoriser leur intégration 
paysagère.
- réaliser des aménagements simples, discrets et mesurés, en accord avec la fragilité du pay-
sage.


