PROLOGUE – VENDREDI 13 OCTOBRE DE 13H30 A 18H
SUR LES PAS DE TEILHARD DE CHARDIN AU CHEMIN DES DAMES
Circuit en car : Reims / Chemin des Dames / Reims
Prix unique de 30 € - 40 places disponibles destinées aux premiers inscrits
Dans le cadre du Centenaire de la première Guerre Mondiale et en particulier des
opérations du Chemin des Dames, une visite des lieux où le Caporal-brancardier Pierre
Teilhard de Chardin, du 4ème RMZT de la 38 ème DI a servi, s’imposait absolument !
En effet, si à Verdun en 1916 il a connu les épreuves les plus dramatiques, c’est à partir de
1917 qu’il a commencé à en tirer les enseignements pour édifier sa propre pensée et c’est
donc le Chemin des Dames qui est le lieu de naissance de ses intuitions majeures qu’il n’a
cessé de développer et de faire évoluer, au fil de ses pérégrinations planétaires…
Au cours des 5 étapes de ce parcours, nous allons revisiter une « tranche de vie »
particulièrement intense de l’illustre jésuite et simultanément mieux comprendre cette Grande
Guerre sur laquelle les historiens n’ont pas encore dit leur dernier mot !
Conduite par Hilaire Giron, Président de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de
Chardin, cette délégation de Reims 2017 se rendra sur les lieux même où Teilhard a servi.
Nous serons accompagnés des meilleurs spécialistes de ces sites dont :
Jean-Pierre Boureux, historien, membre du Comité du Mémorial de Cerny, Conseiller
Municipal de Paissy.
Didier Niquet, Président du Comité du CDD du Souvenir Français, Vice Président du
Mémorial de Cerny, représentant du VDK allemand et Maire d’Ostel.
Marie-France Mulet-Lesage, historienne de la Thiérache et du CDD, auteure des « Carnets
d’Eugénie Deruelle » et militante de plusieurs associations dont Les amis de Vauclair.
Quelques mots sur les sites :
Caverne du Dragon – Musée du Chemin des Dames : ancienne carrière devenue caserne
souterraine, occupée tantôt par les soldats français ou allemands. Panorama exceptionnel… Son
nom lui vient des Allemands (Drachenhoele). Prévoir un vêtement chaud (température de 11 °)
Attention : station debout pendant 1 heure !
Cerny en Laonnois – Chapelle – Mémorial du Chemin des Dames : cette petite commune
détruite en 1917 et reconstruite, est un lieu privilégié de la mémoire de la guerre car en 1950 a été
érigée une chapelle mémorial pour l’ensemble de ce champ de bataille. Le régiment de Teilhard a
stationné sur le versant sud de la crête. C’est dans cette chapelle que se trouvent les plaques
commémoratives concernant des participants à la bataille, en particulier celle en hommage aux
tirailleurs sénégalais apposée en 1983 par Léopold Senghor et celle dédiée en 2007 à Pierre
Teilhard de Chardin et à ses deux frères Gonzague et Olivier, tombés en 1914 et en 1918.
La Malmaison : en ce lieu, proche du vieux fort de la Malmaison, les Allemands ont établi une
grande nécropole pour leurs soldats tués lors de la 2 ème Guerre Mondiale. Du 20 au 25 octobre
1917, les troupes françaises remportèrent une véritable victoire mais de portée limitée. Teilhard y
a pris part.
Paissy : cette petite commune troglodyte de 70 habitants a toujours été exemplaire en matière de
respect de la mémoire. Parmi les grottes (nommées creutes en picard) l’une est devenue célèbre :
elle servait d’école communale pendant la guerre car la population civile n’était pas évacuée et
demeurait à quelques kms du front ! Elle a servi aussi les dimanches, comme chapelle pour la

messe dite par les aumôniers militaires dont le Père Teilhard. Par la suite, des prêtres comme le
Père Courtois ou le Père Olivier Teilhard de Chardin, petit neveu de Pierre, y sont venus célébrer
la messe, si bien que la creute a été nommée « Creute Teilhard de Chardin » sur la carte officielle
IGN 2017 de la Mission du Centenaire.
Vauclair : ce fut un haut lieu de la chrétienté médiévale puisque Saint Bernard y a créé une
abbaye en 1134. Le bâtiment a subsisté jusqu’à la Révolution pour être transformé en exploitation
agricole puis détruit en 1917 par l’artillerie française !
Le Jésuite belge René Courtois, historien, archéologue et écologiste avant l’heure, y a habité dans
son « ermitage » composé de plusieurs caissons « algéco ». Il y travaillait avec acharnement à
dégager les ruines et restaurer le site. Il était attaché avec passion au rapprochement francoallemand et réunissait tous les ans jusqu’à 200 étudiants européens, « Erasmus » ou non,
bénévoles, pour la réalisation de son projet. Il est enterré, à titre exceptionnel, seul dans ce site
auquel il a consacré sa vie.

PROLOGUE – BULLETIN D’INSCRIPTION
Circuit en car : Reims / Chemin des Dames / Reims
Prix unique de 30 € - 40 places disponibles destinées aux premiers inscrits
NOM : ……………………………………………….... PRENOM : ………………………
EMAIL : ………………………………………………….……@.................................……
TEL : ……………………………
30 € x ……. = …………€
Merci de faire un chèque distinct de celui du colloque
à l’ordre de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin

