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2018 sera l’année du Centenaire de la fin de la Première Guerre
Mondiale. Dans le cadre du devoir de Mémoire, plus de 80 pays
(amis et ennemis à l’époque) participeront à de nombreuses
commémorations en France et ailleurs en Europe.
Pour notre part, nous avons sélectionné 4 sites et événements de la Grande
Guerre, des sites souvent méconnus. Nous vous proposons de les découvrir
avec leur histoire, et bien sûr , en même temps , nous n’oublierons pas les
belles campagnes environnantes avec leurs curiosités.
Mais tout d’abord, un bref rappel historique s’impose.

La Grande Guerre de 1914-1918 ou Première Guerre Mondiale, s’est déroulée pour l’essentiel en Europe.
1914 : L’étincelle qui va ruiner le Vieux Continent survient à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, une possession de l’AutricheHongrie: le 28 juin 1914, un terroriste serbe tue l’archiduc Ferdinand, héritier de la couronne austro-hongroise, et sa femme.
L’empereur autrichien, François-Joseph 1er se dispose à donner une leçon à la Serbie. La Russie apporte son soutien à cette dernière, par
solidarité slave. La France se sent obligée d’apporter sa garantie à la Russie. L’Allemagne, de son côté , se doit de soutenir l’Autriche ….
C’est ainsi que l’équilibre européen va être victime de ses systèmes d’alliance.
Les Malentendus

Les stratèges allemands craignent par-dessus tout d’être pris en tenaille par la France
et la Russie. Ils ne voient l’espoir du salut que dans une attaque immédiate de la France qui mettrait celleci hors de combat avant que la Russie ait eu le temps de mobiliser ses troupes innombrables.
Comme dans un duel entre cow-boys, la victoire, croit-on, appartient au premier qui dégaine. Sous la
pression de ses généraux, qui craignent d’être pris de court, le tsar mobilise dès le 29 juillet .
Le 1er août, l’empereur d’Allemagne riposte en lui déclarant la guerre et en mobilisant ses propres troupes.
La France mobilise à son tour dans les minutes qui suivent . Le 3 août, l’Allemagne lui déclare la guerre et
pour hâter les choses, envahit la Belgique.
Le lendemain, les Anglais, qui avaient garanti la neutralité à la Belgique, déclarent à leur tour la guerre à
l’Allemagne. En quelques jours, 6 millions d’hommes se retrouvent ainsi sous les drapeaux ! Chacun se
résigne à un conflit que l’on espère court et, fait exceptionnel, on compte très peu de désertions dans tous
les camps.
L’Allemagne porte son effort principal sur la Belgique et la France du Nord, prenant les Français à revers.
Après plusieurs tentatives de débordements de part et d’autre, personne n’arrive à percer le front. On
creuse des tranchées pour ne plus reculer. Le front franco-allemand se stabilise dans la boue, de la Mer du
Nord aux Vosges, sur 750 km. Cette situation va durer quatre longues et terribles années !

1915 La guerre s’enlise ! Le conflit a débuté à l’ancienne mode, avec cavaliers en gants blancs et fantassins en uniformes colorés
(pantalons rouges chez les Français !). Très vite, il change de nature. Des armes et des techniques nouvelles apparaissent au fil des mois :
gaz de combat, chars d’assaut, mitrailleuses, barbelés, aviation ….. Malgré cela, pendant l’année 1915, toutes les tentatives de part et
d’autre pour rompre le front échouent au prix de pertes sanglantes, en particulier les offensives françaises en Artois et en Champagne.
1916 L’année des grands batailles L’année 1916 est celle des grandes offensives de Verdun et de la Somme où des masses
de « poilus » sont engagés après d’intenses préparations d’artillerie. Ces grandes offensives se soldent par des centaines de
milliers de morts sans donner de résultats. La lassitude commence à se faire sentir à la fin de l’année. L’empereur Charles 1er,
qui succède à François-Joseph 1er à Vienne , fait des offres de paix séparée mais sans succès.
1917 L’année terrible ! Le 6 avril 1917, le président Wilson , qui ne pouvait admettre que les sousmarins allemands s’en prennent aux navires de commerce américains, entraîne les Etats-Unis dans la
guerre aux côtés de l’Entente (les Alliés franco-britanniques). Mais, à la fin de l’année éclatent des
« mutineries », les poilus ayant le sentiment de combattre et mourir pour rien tandis que « l’arrière »
vit comme si la guerre n’existait pas! Mais survient en Russie en octobre/novembre 1917, un coup de
force des bolcheviques à l’instigation de leur chef Lénine. Ce dernier arrête les combats de façon
unilatérale. C’est une aubaine pour l’Allemagne qui peut dès lors, reporter tous ses efforts contre la
France et l’Angleterre.

1918 Victoire à l’arraché En mars 1918 , au prix d’un gigantesque effort, les Allemands arrivent à Château-Thierry et bombardent
Paris avec des canons à longue portée! Dès avril, l’offensive allemande est arrêtée sur la Somme. Le 18 juillet 1918, les Allemands
sont repoussés partout. En Allemagne, les grèves et les insurrections se multiplient. Une révolution éclate le 3 novembre. Pour
éviter que le pays ne tombe comme la Russie sous une dictature communiste, les gouvernants et les chefs militaires convainquent
l’empereur d’abdiquer. C’est chose faite le 9 novembre . Deux jours plus tard, Allemands et Alliés signent l’arrêt des combats
(l’Armistice)
l’Armistice) le 11 novembre 1918 , dans l’attente du traité de paix définitif.
1919 La Paix impossible !
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Au cours de l’année 2018, il vous sera proposé de partir à la rencontre d’un patrimoine riche et méconnu, témoin de
l’histoire européenne et mondiale de 1914 à 1918 pour mieux comprendre les épisodes de la Grande Guerre.
Nous nous rendrons dans 4 sites, du Sud des Vosges jusqu’à la Belgique, non loin de la mer du Nord en passant par les
départements de la Meuse et de l’Aisne.
Dans les Vosges, le HARTMANNSWILLERKOPF
Un site unique de la guerre de montagne
Le Massif des Vosges dont la ligne de front
commence à la frontière suisse, à proximité du
Kilomètre Zéro, est dominé par un
impressionnant éperon rocheux surplombant le
sud de la plaine d’Alsace, le Hartmannswillerkopf,
un des quatre monuments nationaux de la
Grande Guerre.
Français et Allemands se disputent durement ce poste d’observation. Rien qu’en 1915, le sommet change 4 fois de camp. Les combats
continuent pendant toute la guerre sur un champ de bataille dévasté par les obus, les gaz et les lance-flammes.
le 12 avril 2018
Nous serons au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges .
Dans la Meuse : LA BUTTE DE VAUQUOIS
Dominant toute la région à l’Est de l’Argonne,
Vauquois est considéré par les états
majors
des deux camps comme un observatoire
exceptionnel et un verrou stratégique. Procurant
des vues éloignées dans toutes les directions, la
colline de Vauquois permet à son possesseur
de suivre et donc de commander l’axe de
circulation conduisant à Verdun.
Ce qui explique l’opiniâtreté par chacun des deux adversaires pour s’y rendre maître ou s’y maintenir.
La Butte de Vauquois est une gigantesque termitière, c’est la terrible guerre des mines.

16 mai 2018

Dans l’Aisne : LE CHEMIN DES DAMES
Les lieux de mémoire de la Première Guerre Mondiale sont
nombreux dans l’Aisne. Des premiers combats de 1914 jusqu’à
l’offensive allemande de 1918, en passant par la terrible offensive
du Chemin des Dames en 1917, des dizaines de milliers
d’hommes de tous horizons sont morts dans l’Aisne, dans l’espoir
d’un monde meilleur. Le sol garde en mémoire ce passé
douloureux et tragique : monuments, cimetières, galeries / et la
vive émotion que procurent ces lieux où sont tombés tant
d’hommes. Aujourd’hui, l’Aisne leur rend hommage.
20 septembre 2018

En Belgique: à YPRES VILLE MARTYRE
14-18 : la guerre chimique est née à Ypres, il y a 100 ans
C’est l’après-midi du 22 avril 1915, que les soldats belges et
français, cachés dans leurs tranchées, au nord d’Ypres, ont vu
apparaître un étrange nuage au-dessus des lignes
allemandes. Il avait une coloration jaunâtre, et était poussé
par le vent. Les Allemands venaient d’ouvrir simultanémént
6000 bonbonnes contenant du gaz au chlore , mortel à haute
dose, 180000 litres de gaz ont été lâchés dans l’atmosphère.
Les soldats français seront les premiers touchés..
Ils seront des centaines à mourir étouffés.
Ypres a été détruite à 95 %. Aujourd’hui, entièrement
reconstruite , c’est une très belle ville que nous visiterons.

25/26 novembe 2018
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