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Vieux-Craonne En 1931 la gestion du site

a été confiée aux Eaux et Forêts (actuel ONF). Un
arboretum joue le rôle de conservateur des vestiges
de ce village meurtri par les combats. Vous y
reconnaitrez de nombreuses essences de nos forêts
mais aussi d’autres pays du monde. Pour plus de
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artez à la découverte des
villages disparus du Chemin des
Dames et revivez le destin tragique
de ces lieux de mémoire. Sur chaque
site, un panneau d'information
retrace leur passé.
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Villages
disparus

omme dans le secteur de Verdun où neuf villages
ont été détruits pendant la guerre de 1914-1918, le
Chemin des Dames a aussi ses villages disparus. Ce
circuit propose de découvrir ceux qui, comme Craonne
et Cerny, n’ont pas été reconstruits à leur emplacement
initial. Pour les autres, leur nom a été ajouté en 1923 à
celui d’une ou plusieurs communes voisines.
En 1914, le futur champ de bataille du Chemin des Dames compte
plusieurs villages dont l’activité est essentiellement agricole et
forestière. Les villages d’Ailles, Cerny, Chevreux, Chivy, Courtecon, La
Vallée Foulon, Moussy-Verneuil, Troyon, situés en première ligne, sont
évacués au cours du conflit et totalement détruits lors des combats et
des bombardements.

83 habitants en 1911 • Non reconstruit
à l’exception d’une chapelle
commémorative construite en 1932.
Commune rattachée à Pancy en 1923.

183 habitants au recensement de 1911.
Reconstruit à un autre emplacement.

La Vallée Foulon
Hameau de la commune de Vauclerc-La Vallée Foulon.
Non reconstruit et rattaché à Oulches en 1923.

Ailles
118 habitants au recensement de 1911. Non
reconstruit. Commune rattachée à Chermizy en 1923.

Après la guerre, ils sont situés dans la « zone rouge » qui comprend
les secteurs les plus dévastés et considérés comme définitivement
inhabitables et incultivables.
De ces villages avalés par les bombes, il ne reste que des vestiges,
parfois accompagnés d’un monument commémoratif comme celui
signalant l’ancien emplacement du village de Ailles*. Au bord d’une
petite route au beau milieu de rien, le lavoir de La-ValléeFoulon est toujours alimenté en eau par sa source
proche, tandis qu’à Chivy, les cratères d’obus laissent
émerger quelques ruines aux abords de la chapelle
reconstruite.

Cerny

Courtecon

Chivy
Hameau de la commune de Beaulneet-Chivy. Non reconstruit à l’exception
d’une église et d’une ferme. Rattaché à
Vendresse en 1923.

Chevreux
Gare et hameau de Craonne. Non reconstruit.

Moussy-Verneuil
(Courtonne)
Commune née du décret du 9 septembre
1923 autorisant la fusion de Moussy-surAisne et de Verneuil-Courtonne.

Troyon
Hameau de la commune de Vendresseet-Troyon. Non reconstruit à l’exception
d’une ferme.

Ferme de l’abbaye, située sur la commune de Vauclerc-et-la-ValléeFoulon. Vauclerc, qui n’était plus en 1914 qu’une ferme installée au milieu
des ruines d’une ancienne abbaye cistercienne (l’abbaye de Vauclair),
sera rattachée à Bouconville.

* voir couverture
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