Sites incontournables

Les Ardennes
Terre de Mémoire
1870

1914 -1918

1939 -1945

1870
19 juillet 1870 : la France déclare la
guerre à la Prusse.
Début août 1870 : battue en Alsace puis
en Lorraine, la principale armée française
est encerclée dans Metz.
23 août 1870 : sous le commandement
de Mac Mahon, l’Armée de Châlons prend la
route des Ardennes. Après des marches et
contremarches épuisantes, Moltke, Général
en Chef apprend par la presse parisienne la
marche des forces françaises vers

Metz et ordonne aussitôt aux armées
prussiennes de barrer la route aux
français.
1er septembre 1870 : bataille
de Sedan.
4 septembre 1870 : proclamation
de la République à Paris.
10 mai 1871, traité de
Francfort : Annexion de
l’Alsace et de la Lorraine.

Monument aux morts des victimes de 1870 à Balan

1914-1918
28 juillet 1914 : l’Archiduc François
Ferdinand de Habsbourg, héritier de la
couronne d’Autriche, est assassiné à Sarajevo.
1er août : l’Allemagne déclare la guerre à la
Russie, puis le 3 août à la France et viole la
neutralité de la Belgique et du Grand-Duché
du Luxembourg. L’Angleterre déclare la
guerre à l’Allemagne le 4 août.
24 août 1914 : invasion des Ardennes.
6 - 12 sept 1914 :
bataille victorieuse de la Marne.
1915 : Furieux combats dans l’Argonne.

1916 : le Kronprinz dirige la Bataille de
Verdun depuis les Ardennes.
Juillet 1918 : échec de l’offensive
allemande en Champagne.
Septembre 1918 : offensive alliée
et début de la lente reconquête des
Ardennes.
Du 10 au 11 novembre 1918 :
ultimes mais violents combats
à Vrigne-Meuse où tombe
le dernier tué de la guerre,
Augustin Trébuchon.

Monument des 21e et 22e Régiments
de Chasseurs Tchécoslovaques,
Vouziers (Chestres)

1939-1945
1er septembre 1939 : l’Allemagne attaque la Pologne.
3 sept 1939 : l’Angleterre et la France déclarent la guerre à l’Allemagne.
10 mai 1940 : offensive de l’armée allemande qui viole la neutralité de la
Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.
13-14 mai 1940 : percée sur la Meuse, combats de Sedan et Monthermé.
10-11 juin 1940 : percée allemande sur l’Aisne.
22 juin 1940 : signature de l’Armistice. Les Ardennes sont situées en zone
interdite.
1943 : mise en place du STO, accroissement du nombre de maquis.
6 juin 1944 : débarquement des Alliés en Normandie.
6 sept 1944 : libération de Sedan.
7 mai 1945 : capitulation allemande signée à Reims.

Maison Forte de Saint-Menges (1940)

Les sites incontournables
MAISON DE LA DERNIÈRE CARTOUCHE

1

Consacré à la guerre franco-allemande de 1870 dans les Ardennes, la Maison de
la dernière cartouche est dédiée aux soldats des troupes de marine qui combattirent les bavarois à Bazeilles pour la défense de Sedan.
12 avenue de la Dernière Cartouche 08140 Bazeilles - Tél. : +33 (0)3 24 27 15 86

CHÂTEAU FORT DE SEDAN

2

Le château abrite un musée comprenant une superbe collection sur le conflit
franco-prussien de 1870 dont des peintures militaires et des objets provenant du
site de la bataille de Sedan. Le château fort fut aussi un camp de prisonniers de
janvier 1917 à novembre 1918 : le bagne de Sedan.
Porte des Princes, 08200 Sedan
Tél. : +33 (0)3 24 29 98 80 - www.chateau-fort-sedan.fr

CIRCUITS DE MÉMOIRE EN PAYS SEDANAIS
Terre de passages et d’invasions depuis la nuit des temps, Sedan et ses alentours, conserve
dans sa terre, la trace des combats et dans sa mémoire, leurs histoires. En parcourant,
les champs de bataille, mettez vos pas dans ceux des combattants des trois plus grands
conflits passés, de hauts lieux de mémoire à visiter : Floing, la Marfée, Noyers-Pont-Maugis
et Donchery. Plans et topoguides disponibles à l’office de tourisme.
Office de tourisme Charleville/Sedan en Ardenne, 35 rue du Ménil 08200 Sedan
Tél. : +33 (0)3 24 27 73 73

FORT ET BATTERIE DES AYVELLES

3

Le fort et la batterie des Ayvelles, témoins de l’architecture militaire du 19e siècle
(Séré de Rivières), dominent Charleville-Mézières… La visite vous plonge dans la
période 1870-1918, durant laquelle la forteresse connut un destin tragique. Profitez
également d’une balade, à pied ou à vélo sur les sentiers des 37 hectares du domaine.
RD 34, 08000 Villers-Semeuse
Tél. : +33 (0)3 24 33 48 97 - www.domaine-ayvelles.fr

CIRCUIT DU SERGEANT YORK

4

Alvin York (1887-1964), l’un des américains les plus célèbres de la Grande Guerre,
suite aux faits d’armes accomplis en forêt sur les hauteurs de Châtel le 8 octobre
1918. Un circuit de 3 km en forêt permet de découvrir le lieu des combats. Un
monument lui rend également hommage devant la mairie.
08250 Châtel-Chéhéry
Visite guidée sur demande au +33 (0)3 24 30 79 95 ou +33 (0)3 24 71 97 57

MONUMENTS DE LA BATAILLE DE LA FOSSE À L’EAU

5

Monuments commémoratifs de la bataille de la Fosse à l’eau des 28 et 29 août
1914. L’un érigé par les Allemands en 1915, l’autre par les Français en 1924 à la
gloire de la Division marocaine.
Accès libre au monument sur le plateau à la sortie de Thin-le-Moutier en direction
de Launois-sur-Vence. Tél. : +33 (0)3 24 35 02 69

VRIGNE-MEUSE

6

Lieu de la dernière offensive voulue par le Maréchal Foch les 10 et 11 novembre
1918, c’est ici que fut sonné le cessez-le-feu par le soldat 1ère classe Delaluque.
La dernière victime officielle de la Grande Guerre, Augustin-Joseph Trébuchon,
tombé 17 minutes avant le cessez-le-feu, est enterré dans le cimetière communal
de Vrigne-Meuse.
08350 Vrigne-Meuse - Tél. : +33 (0)3 24 26 01 70 - +33 (0)9 65 25 94 24 (Mairie)

OUVRAGE DE LA FERTÉ

7

L’un des rares ouvrages de la ligne Maginot avec ses réseaux de rails antichars et
barbelés d’origine. Également un des ouvrages les plus célèbres de la Muraille de
France, connu pour avoir été le seul où toute sa garnison périt asphyxiée. Monument
historique. NOUVEAU ! Un espace d’accueil convivial et didactique avec court-métrage de 12 min et espace scénographique sur la vie des soldats de l’ouvrage.
08370 La Ferté-sur-Chiers
Tél. : +33 (0)3 24 52 97 47 - www.ouvragelaferte.fr

STÈLE DE ROLAND GARROS

8

Située sur le lieu, où le 5 octobre 1918, le lieutenant-aviateur Roland Garros a
perdu la vie à bord de son SPAD XIII au cours d’un combat aérien. Bornes audio
et panneaux d’interprétation sur place.
08400 Saint-Morel - Tél. : +33 (0)3 24 71 97 57

CIRCUIT DE LA BATAILLE DE STONNE

9

Un circuit traverse les villages témoins des combats de mai et juin 1940,
jalonné par des panneaux ; 14 totems retracent les évènements qui sont
survenus dans ces villages, rendant ainsi hommage aux 5000 soldats français
tombés au champ d’honneur en ces lieux.
08390 Stonne
mairiedestonne@wanadoo.fr - Tél. : +33 (0)3 24 22 63 33

MAQUIS DES MANISES

10

Circuit en voiture depuis Revin : carré du Maquis au cimetière de Revin, sur les hauteurs
du Mont Malgré-Tout : monument du Maquis , le « Père des Chênes » (tombes), mémorial
du Maquis et tombes, les Hauts-Buttés, le mémorial Mission Citronnelle, les Vieux Moulins
de Thilay et la maison de Marguerite Fontaine (extérieur), le ravin de l’Ours...
Office de Tourisme Val d’Ardenne
place du Château 08320 Vireux-Wallerand
Tél. : +33 (0)3 24 42 92 42

Office de Tourisme des Boucles de Meuse
et Semoy 08800 Monthermé
Tél. : +33 (0)3 24 54 46 73

Musées des grands conflits mondiaux
MUSÉE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES

11

Consacré à l’histoire des trois grands conflits, le Musée Guerre et Paix s’installera dans un
vaste bâtiment de 5 000 m². Riche d’une collection de 14 000 objets, dont 150 uniformes
et 50 engins lourds, son nouveau parcours sera jalonné de projections spectacles, cartes
animées et mises en ambiance. La nef centrale sera le lieu d’une réflexion sur histoire
et mémoire. Les vitrines fresques chronologiques et les séquences sur le quotidien des
soldats et des civils, offriront un regard multiple sur l’Histoire. Réouverture fin 2016.
08270 Novion-Porcien - Tél. : +33 (0)3 24 59 86 70 - www.cd08.fr

MUSÉE DES DEUX GUERRES MONDIALES 12

14

Collection privée d’armes, de véhicules, d’éléments d’uniformes, d’objets divers
des deux guerres mondiales. Le Musée vous propose la visite de deux salles sur le
thème de la 1ère et de la 2ème Guerre Mondiale.
Visite gratuite toute l’année. Sur rendez-vous uniquement
08430 Chagny - Tél. : +33 (0)3 24 32 15 24
Internet : musee-militaire-08.pagesperso-orange.fr

MUSÉE DE LA BATAILLE DE MAI-JUIN 40 13
Musée situé en bordure du canal des Ardennes, dans les combles d’un ancien
moulin datant de la fin du 18e siècle. Vous pourrez y découvrir une collection
privée d’objets, d’uniformes, de coiffures, d’équipements et armements qui
évoquent les combats qui eurent lieu dans les Ardennes de la mi-mai à la
mi-juin 1940. Ouverture de mai à septembre - Sur réservation uniquement.
Moulin de Waroux 08130 Semuy - Tél. : +33 (0)3 24 71 23 16
Internet : museedesemuy.e-monsite.com

MUSÉE DES SPAHIS

14

Musée d’une bataille irréaliste, celle du 15 mai 1940 : bataille de La Horgne, 700
Spahis à cheval, 5 heures de combat livrées aux blindés allemands... 600 morts.
Le musée des Spahis vous entraînera dans l’univers de ces hommes hors du
commun, au destin tragique. Un sentier pédestre conduit à une table d’orientation
qui, face au site du village, retrace le déroulement de la bataille de La Horgne.
Sur réservation pour les groupes et tous les dimanches du 15 mai au 15 septembre.
Place des Spahis 08430 La Horgne - Tél. : +33 (0)3 24 35 68 42
www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-des-spahis-de-la-horgne

Agenda
Retrouvez les dates des visites guidées historiques « Entre Meuse et forêts d’Argonne » à Cornay, les
balades commentés en Jeep autour de Sedan, mais aussi toutes les manifestations, commémorations et
autres sorties thématiques dans notre agenda sur www.ardennes.com

Pour en savoir plus :
www.centenaire.org
www.ardennes.com/accueil/decouverte-et-patrimoine/tourisme-de-memoire.aspx

Cimetières militaires et nécropoles
NÉCROPOLE ET OSSUAIRE DE BAZEILLES

1

S’adresser au gardien de la Maison de la dernière cartouche pour le visiter.
Rue Gambetta 08140 Bazeilles - Tél. : +33 (0)3 24 27 15 86

NÉCROPOLE NATIONALE DE FLOING

15

La nécropole nationale de Floing est un cimetière militaire accueillant 1952
soldats tombés lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Rue du Cimetière 08200 Floing - Tél. : +33 (0)3 24 27 73 73

MÉMORIAL DES CHASSEURS D’AFRIQUE 15
Le mémorial et les 12 stèles qui s’échelonnent autour du monument central sont dédiés à la mémoire et à l’honneur de
la cavalerie française massacrée impunément par l’artillerie prussienne et bavaroise en 1870.
Chemin de l’Autel de la Patrie 08200 Floing - Tél. : +33 (0)3 24 27 73 73

NÉCROPOLE NATIONALE DE CHESTRES ET MONUMENT DES 21E ET 22E
RÉGIMENTS DE CHASSEURS TCHÉCOSLOVAQUES

16

Dans le haut du cimetière, carré des combattants tchécoslovaques : 284 tués en octobre 1918 dont 160 inconnus en
ossuaire. Monument « À la mémoire des légionnaires des 21e et 22e régiments tchécoslovaques tombés au champ
d’honneur en 1914 - 1918 aux côtés de leurs camarades des armées alliées pour la liberté ».
RD 946 Chestres 08400 Vouziers - Tél. : +33 (0)3 24 71 97 57

NÉCROPOLE DE RETHEL

17

Édifiée en 1919 sur le Mont Hottin sur 12100 m² sont regroupés des soldats
français et alliés tombés aux combats de Rethel pendant la première guerre
mondiale.
Tél. : +33 (0)3 24 38 54 56

NÉCROPOLE DE TORCY-SEDAN

2

Édifiée en 1923. Victimes des combats de Sedan-Carignan en août 1914 et de la
Poussée vers la Meuse de novembre 1918.
Tél. : +33 (0)3 24 27 73 73

NÉCROPOLE DE LA MARFÉE 18
À Noyers-Pont-Maugis, « La Marfée » a été le théâtre de l’une des plus grandes
batailles sur le territoire des Ardennes. Les 26, 27 et 28 août 1914 des régiments
bretons et vendéens résistent et repoussent l’ennemi : ils ne battront en retraite
que sur ordre de l’état-major.
08350 Noyers-Pont-Maugis - Tél. : +33 (0)3 24 27 73 73

Il existe par ailleurs d’importants cimetières allemands dans le département :
Apremont, Asfeld, Aussonce, Buzancy, Chestres, La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, Monthois, MontSaint-Remy, Noyers-Pont-Maugis, Orfeuil (Semide), Saint-Étienne-à-Arnes, Séchault et Vouziers.
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Tourisme de mémoire
contacts utiles

Agence de Développement
Touristique des Ardennes
03 24 56 06 08
24 place Ducale
08107 Charleville-Mézières cedex

Agence de Développement
Touristique

Offices de Tourisme du département
Argonne Ardennaise
03 24 71 97 57
10 place Carnot
08400 Vouziers
www.tourisme.argonne-ardennaise.fr
www.sud-ardennes-tourisme.com
Boucles de Meuse et Semoy
03 24 54 46 73
place Jean-Baptiste Clément B.P. 10
08800 Monthermé
www.meuse-semoy-tourisme.com
Charleville/Sedan en Ardenne
03 24 55 69 90
4 place Ducale - B.P 229
08000 Charleville-Mézières
www.charleville-tourisme.com

Charleville/Sedan en Ardenne
03 24 27 73 73
35 rue du Ménil
08200 Sedan
www.tourisme-sedan.fr

Portes du Luxembourg
03 24 29 79 91
Le Colombier
08210 Mouzon
www.tourisme-sedan.fr

Crêtes préardennaises
03 24 35 02 69
1 rue Cécilia Gazanière
08430 Launois-sur-Vence
www.sud-ardennes-tourisme.com

Pays Rethélois
03 24 38 54 56
3 quai d’Orfeuil
08300 Rethel
www.sud-ardennes-tourisme.com
www.paysrethelois.fr

Val d’Ardenne Tourisme
03 24 42 92 42
place du Château
08320 Vireux-Wallerand
www.valdardennetourisme.com

Rocroy et Nord Ouest Ardennais
03 24 54 20 06
14 place d’Armes B.P. 50
08230 Rocroi
www.otrocroi.com

