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1914 - 1918  
La Grande Guerre ou Première Guerre Mondiale 

Des lieux de mémoire incontournables, 

LE CHEMIN DES DAMES 
La mémoire de la terre, l’hécatombe et la révolte 

Jeudi 27 septembre 2018 

A Craonne, « la terre n’a pas encore digéré toutes les traces » de la bataille du Chemin des Dames  ! 

Le 14 septembre 1914, grâce aux Britanniques, le front s’établit sur le Chemin des Dames qui devient alors le théâtre de 
nombreuses offensives: l’offensive du général Nivelle d’avril 1917 et l’offensive allemande de mai 1918 sont les plus 
marquantes. Aujourd’hui, musée à ciel ouvert, le Chemin des Dames, est jalonné de multiples monuments qui rendent 
hommages aux tirailleurs africains, aux troupes britanniques, aux régiments basques, comme aux troupes allemandes.  
A deux pas, se trouvent les ruines de l’ancien village de Craonne, occupé en 1914, détruit en 1917 par les bombardements 
massifs et connus pour la célèbre chanson de Craonne, liée aux mutineries qui suivirent la terrible offensive française. 

« C’est à Craonne, sur le plateau / Qu’on doit 

laisser sa peau …. » entend-on les poilus 
entonner la chanson dès 1915. du village original de 
Craonne (Aisne), situé en « zone rouge » ne reste 
après la guerre que ces ruines où l’on devine, sous 
une végétation qui a repris ses droits, des vestiges 
d’habitations et le tracé des rues. Le village a été 
reconstruit un peu plus loin, en contrebas du 
plateau de Californie avec une sculpture en bronze 

haute de 4 mètres, baptisée: « Ils n’ont pas choisi 

leurs sépulture » 

« Adieu la vie, adieu l’amour, 
Adieu toutes les femmes. 

C’est bien fini, c’est pour toujours, 

De cette guerre infâme. 
C’est à Craonne, sur le plateau, 

Qu’on doit laisser sa peau 
Car nous sommes tous condamnés 

C’est nous les sacrifiés ! » 

La Bataille de Craonne, véritable boucherie de la guerre  14-18, quand on fusillait , pour l’exemple, les survivants de Craonne.�

UNE VAGUE D’INSOUMISSIONUNE VAGUE D’INSOUMISSIONUNE VAGUE D’INSOUMISSIONUNE VAGUE D’INSOUMISSION    

L’acharnement du général Nivelle qui persévère dans son offensive enlisée, L’acharnement du général Nivelle qui persévère dans son offensive enlisée, L’acharnement du général Nivelle qui persévère dans son offensive enlisée, L’acharnement du général Nivelle qui persévère dans son offensive enlisée, la 

lassitude, les pertes et les sacrifices inutiles, les restrictions des permissions, 

l’incapacité des services sanitaires à faire face à l’afflux des blessés, l’écho des 

grèves qui se déroulent à l’arrière, les remous provoqués par la révolution russe, 

mille causes accumulées vont provoquer une vague d’insoumission, de mutineries. 

On fait la grève de la guerre, des éclats de tissu rouge fleurissent aux boutonnières, 

on tente de prendre des trains pour l’arrière, on déchire des galons, on défile, on 

peint des slogans qui détournent l’ordre de Pétain à Verdun: « Les chefs, on les 

aura ! » La discipline militaire s’efface devant le surgissement d’une volonté 

d’existence civile. On veut avoir son mot à dire. La vague frappera également de 

plein fouet les régiments russes engagés entre Craonne et Reims. Ils se mutinent 

par milliers le 14 mai, qui correspond au Premier Mai du calendrier russe, proclame 

la légitimité d’un soviet. 

On marche dans l’ancien village de Craonne dont il ne reste rien, quelques On marche dans l’ancien village de Craonne dont il ne reste rien, quelques On marche dans l’ancien village de Craonne dont il ne reste rien, quelques On marche dans l’ancien village de Craonne dont il ne reste rien, quelques 
pierres, le souvenir affleurant d’une fondation, le tracé d’une de ces rues pierres, le souvenir affleurant d’une fondation, le tracé d’une de ces rues pierres, le souvenir affleurant d’une fondation, le tracé d’une de ces rues pierres, le souvenir affleurant d’une fondation, le tracé d’une de ces rues 
qu’arpentaient les 800 habitants de ce bourg commerçant.qu’arpentaient les 800 habitants de ce bourg commerçant.qu’arpentaient les 800 habitants de ce bourg commerçant.qu’arpentaient les 800 habitants de ce bourg commerçant.    

Le Chemin des Dames, avec l’offensive lamentable menée par le général Nivelle fut l’ 

Une des batailles les plus terribles de la Grande Guerre ! Licence: LI 057.95.0007 
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MUSÉE�GUERRE�ET�PAIX �EN�ARDENNES�

UN�TERRITOIRE�MARQUÉ�PAR�L’HISTOIRE�

Licence: LI 057.95.0007 Prix de la journée : 168 €/personne 

06 :00  Départ de SARREGUEMINES  -  06 :20 FORBACH  -  06 :35  
SAINT-AVOLD  -  07 :15 MARLY  

Itinéraire : Marly - Vouziers - Rethel - Novion-Porcien 
10 :00 – 12 :00 : Visite du Musée Guerre et Paix 

12 :30 - 14 :30 : Déjeuner ardennais à Rethel et petite balade en ville 
14 :30 - 16: 00 : De Rethel à Chamouille (dans l’Aisne) 

16 :00 – 18 :00 : Le Chemin des Dames (visite guidée en car) 
                          Pause détente au bord du lac de l’Ailette  

20:00 : Dîner convivial  à Ste Menehould 
22:30 : Retour à Marly  

23.45 : Retour à Sarreguemines  
 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Les ArdennesLes ArdennesLes ArdennesLes Ardennes, un nom qui résonne dans l’histoire des conflits contemporains. 

Par trois foisPar trois foisPar trois foisPar trois fois, le territoire s’est transformé en terrain d’affrontement entre les armées françaises et allemandes, auxquelles se 

sont joints des soldtas d’autres nationalités témoins de la mondialisation des conflits. 

Par trois foisPar trois foisPar trois foisPar trois fois, les populations ont subi l’invasion, l’occupation, la libération puis la reconstruction. 
Par trois foisPar trois foisPar trois foisPar trois fois, le territoire s’est couvert de cimetières et de mémoriaux, dont la présence perpétue le souvenir. 

En août 1870, l’armée impériale française 

enchaîne les défaites face aux armées 

allemandes coalisées. 

Tandis que l’armée de Lorraine est enfermée 

dans Metz, une armée est reconstituée au 

camp de Châlons pour se porter à son secours. Accompagnée de l’empereur Napoléon III, elle traverse les Ardennes, poursuivies par 

deux armées allemandes. Le 1er septembre, elle se retrouve acculée dans la cuvette de Sedan. 

Elle capitule au matin du 2 septembre. 

En août 1914, les Ardennes connaissent de nouveau 

le choc de la guerre. Après l’échec des batailles aux 

frontières, l’armée française en retraite mène des 

combats retardateurs pour ralentir l’avancée allemande, 

notamment dans la région de Sedan . 

Début septembre, la bataille de la Marne conduit à l’échec du plan allemand. Le front se stabilise dans une guerre de tranchées. Treize 

départements, dont le département des Ardennes dans sa totalité, subissent l’occupation pendant toute la durée de la guerre.  

En mai 1940En mai 1940En mai 1940En mai 1940, les Ardennes sont au cœur 
des combats de la campagne de France. 
L’armée allemande porte le coup principal 
de son attaque au centre du front, à 
travers les Ardennes. Le front est percé sur 
la ligne de la Meuse, à Sedan, Une ultime 
tentative de redressement est tentée en juin. Le général de Lattre de Tassigny organise la défense dans la région de Rethel 
mais ne peut empêcher la percée..  L’armistice est signé le 22 juin 1940.L’armistice est signé le 22 juin 1940.L’armistice est signé le 22 juin 1940.L’armistice est signé le 22 juin 1940.    

Alors que disparaissent inexorablement les derniers 

acteurs et témoins vivants, que l’Union Européenne a 

scellé la réconciliation des deux grands anciens 

ennemis héréditaires, France et Allemagne, le Musée 

Guerre et Paix à NOVION-POURCIEN  a plus que jamais vocation à faire connaître la réalité des faits et encore à transmettre la mémoire 

des hommes et des femmes qui les ont vécus. Car ils sont notre passé commun et sont inscrits pour toujours dans le patrimoine 

européen et mondial ! 

Le prix comprend : 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Les différentes visites prévues au programme 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Le guidage au Musée Guerre et Paix ainsi qu’au Chemin 

des Dames avec une guide locale à bord du car 

∗ Le déjeuner ardennais à Rethel, vin et café compris 

∗ Le dîner  convivial à Ste Menehould 

∗ L’accompagnement durant la journée  

∗ Les documents fournis, l 

∗ Les pourboires 


