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Abbaye de Vauclair 



Samedi 27 mai 

Bois du Beau Marais  

Vieux Craonne 

Monument du18ème  RI de Pau 

Tour observatoire du Plateau de Californie 

Nécropole Nationale de Craonnelle 

Monument des Basques 

Blockhaus allemand  et Wald Tunnel 

Tranchée du Balcon 

Ferme Hurtebise et Mt des « Marie Louise » 

Abbaye de Vauclair 

Ligne de front 

le 15 avril 1917 

Zone visitée: 



Vestige d’un ouvrage fortifié français situé 

dans les premières lignes. 

Bois du Beau Marais  

Le premier plan de la photographie correspond à 

l’emplacement de la première ligne française. 

Au fond, sur les hauteurs, la position allemande, 

là se trouvait l’ancien village de Craonne. 



  Vieux Craonne 

Nouveau village 

en contrebas 

Les décombres en mai 1917 

Vieux cimetière entretenu 

pour préserver le souvenir de 

de l’ancien village 

Yves Gibeau (1915-1994) 

célèbre auteur du livre 

« Allons z’enfants »  

a souhaité être enterré là. 



Monument du 18ème  RI de Pau 

Une plaque est apposée en 1927 en l’honneur de ce régiment sur un 

ancien blockhaus allemand qui défendait l’accès au plateau en mai 1917.  

La pente à gravir pour prendre le Plateau de Californie 



  Tour Observatoire  

 du Plateau de Californie 

Bois du Beau Marais Craonne nouveau village 

L’inauguration de la tour qui mesure vingt mètres 

de haut est effectuée le 16 avril 2013.  



  Nécropole Nationale de Craonnelle 

Dans cette nécropole créée en 1920 sont inhumés:  

- 3.910 poilus dont 1.884 en ossuaire,  

- 24 Britanniques dont 7 ont pu être identifiés 

- 2 Belges. 

Dépôt de la gerbe de l’association devant l’ossuaire   

en présence du maire de Craonnelle Pascal Boulanger. 



  Monument des Basques 

Ce monument, haut de 14 mètres, est dédié aux soldats de 

la 36ème Division d’Infanterie. 

Ses quatre régiments d’infanterie sont issus du Sud-Ouest: 

les Hautes-Pyrénées, les Landes et  les Basses-Pyrénées 

(Pyrénées Atlantiques). 



     Quelques monuments aux Morts du Pays Basque …     (photographies 2017)  

SARE 

BIARRITZ 

BAYONNE 

CAMBO LES BAINS 

Beaucoup de soldats de ces communes sont 

morts aux combats du Chemin des Dames 



     Blockhaus allemand  et Wald Tunnel 

Ce tunnel est réalisé en 1916. 

Il mesure 230 m de long et 30 m de profondeur. 

 

Le 5 mai 1917, le 123ème RI s’en empare 

et fait 300 prisonniers. 

Entrée du Wald Tunnel 

Blockhaus ouvert ayant abrité un canon de 77 



     Tranchée du Balcon 

Cette tranchée allemande longe les 

rebords du Plateau de Californie. 

 

… « Ils étaient bien logés dans leur 

balcon, en surplomb de nos poilus 

qui devaient gravir la pente pour 

l’atteindre »… 

Le 16 avril 1917, le 201ème RI attaque en direction 

de la tranchée du Balcon et l’atteint très 

difficilement perdant tous ses officiers.  

 

Le 33ème RI remplace le 201ème très éprouvé.  

Le 17 avril, il parvient à prendre la tranchée et la 

conserve pendant plusieurs jours malgré des 

contre-attaques ennemies violentes. 



     Ferme Hurtebise 

Lieu de combats de l’armée Napoléonienne  en 1814, 

cette ferme a subit des assauts répétés dès septembre 

1914 après la victoire de la Marne, 

Après les combats d’avril 1917, elle n’est plus que ruines. 

Cette ferme est reconstruite pratiquement à l’identique en 1926.  

Boulet  de 1814 

Obus de la grande Guerre 



     Monument des « Marie Louise » 

Ce monument unit le soldat de l'Empire au Poilu de 14-18. 

Marie Louise étant à la fois le nom donné aux jeunes recrues 

de l'Empereur et celui donné à la "classe 16", ceux qui 

avaient vingt ans en 1916. 



     Abbaye de Vauclair 

Fondée en 1134, elle a été presque 

totalement détruite en 1917 sous les 

feux directs de l’artillerie du fait de sa 

proximité du Chemin des Dames.  

Sépulture du père René Courtois: 

il a vécu sur le site de 1966 à 

2005.  

 A la tête d’une association, 

il a permis la mise en valeur de 

l’abbaye. 



Cerny en Laonnois 

Fort de la Malmaison 

Moulin de Laffaux 

Fort de Condé 

Dimanche 28 mai 

Ligne de front 

le 15 avril 1917 



Cerny en Laonnois 

Cette chapelle, inaugurée le 22 avril 1921, fait office de 

mémorial œcuménique pour le Chemin des Dames.  



Cerny en Laonnois 

Village disparu: 200 habitants en 1914.  

              3 en 1921  

Vestiges de l’ancienne église St Remi (2017)  

Eglise St Rémi avant sa destruction 

Le village est considéré comme le lieu de 

naissance de saint Rémi (437-522), l’évêque de 

Reims qui baptisa Clovis.  

 

Entièrement détruite, l’église a fait l’objet de 

fouilles archéologiques, menées par le père 

René Courtois. Située en zone rouge, les ruines 
de l’église ne furent déblayées qu’en 1921.  



Cerny en Laonnois 

Cette nécropole française est terminée en 1924. Elle accueille 5 150 français dont 2 386 corps en ossuaire.  

On peut voir un carré de 54 tombes russes, soldats de la 5ème Armée commandée par le Gal Mazel. 

Dans le cimetière allemand attenant  reposent 7 526 corps. 

Il est achevé en novembre 1928.. 



Fort de la Malmaison 

Cette zone a connu la bataille de l’Ailette  

en octobre 1917, seule victoire française  

du Chemin des Dames.  

Une nécropole allemande de la Seconde Guerre mondiale 

jouxte le site.  Aménagée dès juin 1941, elle accueille les 

corps de 11 808 soldats tués entre 1940 et 1944.  

Le fort entièrement détruit, ne se visite pas. 



     Moulin de Laffaux 

Situé sur un point haut de 170m et contrôlé par les Allemands depuis septembre 1914, 

il n’est repris par les Français que le 05 mai 1917, avec l’appui des chars.  

Notre guide devant le nouveau 

monument du Gal Etienne 

Sur ce site, un « Jardin de Mémoire » a été  inauguré le 14 juin 2014 dans le cadre du centenaire. Il a permis 

de mettre en valeur de nombreux mémoriaux et stèles érigés dans les alentours et rapportés dans ce lieu.  



     Moulin de Laffaux 

Monument des Crapouillots 

Mémorial Georges Damez 

Mémorial Maurice Thiriez 

Le Jardin de Mémoire 



Fort de Condé 

Evacué par les Allemands le 16 avril 1917, il  est  

repris le 28 mai 1918 lors de l’offensive Ludendorff 

et de nouveau repris par les  alliés le 07 août 1918.  

Rénové, il est ouvert au public en 2003. 



Fort de Condé 

Vestiges de fortification d’artillerie 



Sancy les Cheminots 

Monument des Fusiliers Marins 

Calvaire de l’Ange Gardien 

Ligne de front  

le 15 avril 1917 

Dimanche 28 mai 

hors programme 



     Sancy les Cheminots 

Fontaine Saint-Ouen 

Après avoir cherché la tombe de son fils, Paul Busquet la retrouve  dans 

un coin de Sancy au milieu des ruines.  

A partir de là, il va tout mettre en œuvre pour reconstruire le village avec 

l’aide de l’Union Nationale des Cheminots et le Comité Américain en 

faveur des régions dévastées. 



     Sancy les Cheminots 
 " Jardin du Souvenir " Il est inauguré le 6 septembre 1925. ,  

Autour de la tombe de Lucien Busquet quatre monuments simples 

évoquent les noms et le sacrifice de soldats tombés durant les 

cruels combats de la région. 

A travers leur nom sont évoqués celui des donateurs qui ont 

permis la reconstruction du village  

 du tchèque Venceslas Dostal, 

 

 

 

 

des fils et gendre de Mme Wurtz  

1ère donatrice 

stèles élevées à la mémoire 

de nombreux cheminots morts 

au champ d’honneur. 



     Calvaire de l’Ange Gardien 

   Monument des Fusiliers Marins 

Le bataillon de fusiliers marins a combattu au Moulin de Laffaux  

le 14 septembre 1918. Érigée par la Fédération des Associations 

de Marins et d’Anciens Combattants, la stèle a été inaugurée le 

13 Novembre 1938 par le capitaine de frégate Huon de 

Kermadec. 

 

Porte d’entrée ouest de la 

route de la crête du Chemin 

des Dames, il semble qu'un 

calvaire ait toujours occupé 

cet emplacement, au lieu-dit 

la Croix. 



FIN … 

Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT  

avec le support du bulletin spécial n°11 et de 

photographies d’adhérents présents à cette sortie. 

Œuvres d’artistes contemporains exposées 

dans la poudrière du fort de Condé 


