Témoigner

MÉMOIRE
GEHEUGEN

CIRCUITS DE MÉMOIRE 1870-1914-1940
HISTORISCHE ROUTE
Trois conflits majeurs ont fait de
Sedan un unique champ de bataille.
Les sites de mémoire témoignent des
histoires tragiques vécues au cours de
la guerre de 1870, la Grande Guerre et
la Seconde Guerre mondiale.
Ils constituent des lieux de souvenirs,
enracinés dans le passé, qui racontent
dignement aujourd’hui les chapitres
des différentes guerres.
La Marfée, Floing, Bazeilles,
Donchery... les circuits de mémoire
vous proposent de mettre vos pas
dans ceux des combattants. Ils vous
permettront de vous repérer dans le
temps et de découvrir, au-delà du
thème, la beauté de nos paysages.

Drie grote conflicten hebben
van Sedan een uniek slagveld gemaakt.
De geheugenplaatsen getuigen van de
tragische gebeurtenissen tijdens de oorlog
van 1870, de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog.
Ze zijn herdenkingslocaties geworden,
geworteld in het verleden, die nu
op eerbiedige wijze het verhaal
van de verschillende oorlogen vertellen.
La Marfée, Floing, Bazeilles, Donchery...
De herdenkingssporen laten je in de
voetsporen van de soldaten treden.
Ze geven je een idee van de
omstandigheden uit die tijd en laten
je genieten van de prachtige
landschappen van nu.

Topoguide “Circuits
de mémoire en pays
sedanais“ disponible
à l’office de tourisme.
Routebeschrijving “Circuits
de mémoire en pays sedanais”
verkrijgbaar bij het
toeristenbureau.

Témoigner
MUSÉE GUERRE ET PAIX EN ARDENNE

Les ombres des soldats, le son
d’une rafale de tirs, le sol d’une
tranchée, des impacts de balles...
L’immersion est totale.
Sur 4000m2, le musée Guerre et Paix
vous embarquera pour un saut dans
l’histoire de trois guerres :
la franco-prussienne de 1870,
la Première Guerre mondiale
et le conflit de 1939-1945.
OUVERT TOUTE L’ANNÉE.
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT :
TOUS LES JOURS DE 10H À 19H
(JOURS FÉRIÉS INCLUS).
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAI :
DE 10H À 17H (FERMÉ LE LUNDI
À L’EXCEPTION DES GROUPES,
SUR RENDEZ-VOUS). FERMÉ DU
25 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER.

Impasse du Musée
08270 NOVION-PORCIEN

Het “Musée Guerre et Paix”
in Novion-Porcien heeft opnieuw
zijn deuren geopend.
De schaduw van de soldaten, het geluid
van ratelende kogels, de bodem van een
loopgraaf, de impact van een kogel... Je
wordt volledig meegesleurd in de oorlog.
Het Musée Guerre et Paix is 4000 m2 groot
en laat de geschiedenis van drie oorlogen
herleven: de Frans-Duitse oorlog in 1870,
de Eerste Wereldoorlog en het conflict
van 1939-1945.

L’application Ardennes Terre
de Mémoire vous guide
sur le territoire à la découverte
des lieux de mémoire ardennais
depuis 1870 à 1945.
De app Ardennes Terre de Mémoire
leidt je langs gedenkwaardige
plaatsen in de Ardennen
uit de periode van 1870 tot 1945.

+33(0)3 24 72 69 50
www.guerreetpaix.fr
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Le musée Guerre et Paix à
Novion-Porcien a rouvert ses portes.
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150E ANNIVERSAIRE

de la Bataille de

1870

150E VERJAARDAG VAN DE OORLOG VAN 1870

Moins connue que les deux conflits suivants, la guerre de 1870
a été le détonateur qui a bouleversé l’équilibre du monde.
De oorlog van 1870 is minder gekend dan de twee grote conflicten erna, maar
wel het gebeuren dat leidde tot de verstoring van het evenwicht in de wereld.
Entre Floing et Bazeilles, les charges
de cavalerie et les corps à corps
dans les villages ont laissé des traces
sur les maisons, des citations célèbres
tel le cri d’admiration de Guillaume 1er
« Ah, les braves gens » en voyant les
4000 cavaliers foncer sur sa propre
armée ou encore un jour férié
en Allemagne, le “Sedantag”
commémorant la victoire
prussienne de 1870.

Tussen Floing en Bazeilles lieten
de aanvallen van de cavalerie en de
man-tegen-mangevechten hun sporen
na op de huizen in de dorpen.

OSSUAIRE DE BAZEILLES
Rue Gambetta - 08140 BAZEILLES (D5)

MONTHIMONT, LE CAMP DE LA MISÈRE
D24 - 08350 DONCHERY (C4)

De slag leverde bekende citaten op, zoals
de kreet van bewondering van Wilhelm I
« Ah, de moedige mannen », toen hij de
4000 ruiters zag die zich op zijn eigen
leger stortten. In Duitsland is de
“Sedantag” nog steeds een feestdag die
de overwinning van Pruisen in 1870 viert.
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
SPECIALE EVENEMENTEN

JUIN À OCTOBRE | JUNI TOT OCTOBER
Exposition sur les conséquences
de la guerre de 1870 sur l’occupation
de l’espace urbain à Sedan (Centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine de Sedan).
Tentoonstelling over de gevolgen
van de oorlog van 1870 en de bezetting
van de stedelijke ruimte in Sedan
(Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine de Sedan).

CHÂTEAU DE BELLEVUE
Route de Bellevue - 08200 GLAIRE (C4)
MONUMENT DES CHASSEURS
D’AFRIQUE
Chemin de l’Autel de la Patrie
08200 FLOING (C4)

Exposition sur la campagne de la bataille
de 1870 (Château fort de Sedan).
Tentoonstelling over de strijd van 1870
(Château fort de Sedan).

Tentoonstelling “de oorlog van 1870
door de ogen van Rimbaud en de schrijvers”
(musea van Charleville).

29 AOÛT | 29 AUGUSTUS
Concert des Troupes de Marine
à la salle Marcillet.
Concert van de zeetroepen in de salle Marcillet.

SEPTEMBRE | SEPTEMBER
Campement militaire en tenue d’époque
(Château fort de Sedan).
Legerkamp in oorspronkelijke klederdracht
(Château fort de Sedan)/

MAISON DE LA DERNIÈRE CARTOUCHE
12 rue de la Dernière Cartouche
08140 BAZEILLES (D5)
+33(0)3 24 27 15 86
www.maisondeladernierecartouche.com
Ouvert tous les jours
sauf le lundi et le mardi.
Du 1er avril au 30 septembre de 13h30
à 18h. Du 1er octobre au 31 mars de 13h30
à 17h. Fermeture annuelle
du 15 décembre au 5 janvier.

MÉMOIRE

Exposition la guerre de 1870 vue
par Rimbaud et les écrivains
(musées de Charleville).
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				La Première
		Guerre mondiale

DE EERSTE WERELDOORLOG

Les Ardennes se remettent à peine de l’invasion de 1914
que commence une occupation ferme et sévère.
De Ardennen zijn nog maar net aan het herstellen van de invasie van 1914,
wanneer een zware en strenge bezettingsperiode aanbreekt.
Sedan voit passer nombre de trains
d’approvisionnement, de troupes et
de blessés. Charleville constitue la
base arrière de l’état-major allemand.
Toutes les usines, maisons de maître
et productions sont réquisitionnées,
affamant la population.
Sedan ziet talrijke bevoorradingstreinen,
troepen en gewonden voorbijtrekken.
Charleville vormt de uitvalsbasis van de
Duitse generale staf. Alle fabrieken,
herenhuizen en geproduceerde goederen
worden opgeëist, waardoor de bevolking
verhongert.

MONUMENT AMÉRICAIN
DE WADELINCOURT
Route D6
08350 WADELINCOURT (C4)

Ouvrage militaire de type Séré
de Rivières initialement prévu pour
interdire à l’ennemi l’accès au système
ferroviaire, le fort des Ayvelles
est témoin de l’avancée fulgurante
de l’envahisseur.
Het fort van Ayvelles is een militair fort
van het type Séré de Rivières,
dat oorspronkelijk bedoeld was om de
vijand de toegang tot het spoorwegennet
te ontzeggen. Het is het toonbeeld
van de snelle opmars van de bezetter.

FORT ET BATTERIE DES AYVELLES
40 rue Louise Michel - +33(0)3 24 33 48 97
08000 LA FRANCHEVILLE (C2)
www.domaine-ayvelles.fr
Ouvert en mai, juin et septembre
du vendredi au dimanche, en juillet et août
du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
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Le monument aux morts construit par
l’armée allemande en 1915 à Sedan est
l’un des plus importants de l’ancienne
zone occupée. Restauré grâce
à des fonds français et allemands,
il est aujourd’hui un symbole
de réconciliation.
Het oorlogsmonument dat werd gebouwd
door het Duitse leger in 1915 in Sedan,
is een van de belangrijkste monumenten
van het voormalig bezette gebied.
Dankzij Franse en Duitse fondsen kon het
monument worden gerestaureerd en is het
vandaag een symbool van verzoening.

Dernier soldat français “mort pour
la France” au combat sur le front
occidental, Augustin Trébuchon
est tué à 10:50, le 11 novembre 1918,
d’une balle dans la tête, à Vrigne-Meuse,
alors qu’il était porteur d’un message
pour son capitaine.

TOMBE D’AUGUSTIN TRÉBUCHON,
SIGNAL DE L’EPINE
ET CHEMIN DE MÉMOIRE
08350 VRIGNE-MEUSE (C3)
+33(0)9 65 25 94 24
mairie-vrigne-meuse@orange.fr

MONUMENT ALLEMAND DE SEDAN
Cimetière Saint-Charles
08200 SEDAN (C4)
+33(0)3 24 26 85 70 - www.sedan.fr
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Laatste Franse soldaat die “stierf voor
zijn vaderland” tijdens de strijd aan het
westfront, Agustin Trébuchon was een
uitmuntend soldaat en stierf om 10.50 uur
op 11 november 1918, na een kogel in het
hoofd, in Vrigne-Meuse, toen hij een bericht
naar zijn kapitein wou brengen.
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				La Seconde
		Guerre mondiale

DE TWEEDE WERELDOORLOG

La Seconde Guerre mondiale a laissé des marques indélébiles
dans les paysages et dans la mémoire des Ardennais.
De Tweede Wereldoorlog heeft onuitwisbare littekens achtergelaten
in het landschap en in het geheugen van de Ardense bevolking.
Si les fortifications et les musées en
sont les témoins visibles, les
commémorations constituent des
événements au cours desquels des
passionnés font revivre l’Histoire avec
émotion et sensation.

LIGNE MAGINOT
OUVRAGE DE LA FERTÉ
Site de Villy-La-Ferté
08370 LA-FERTÉ-SUR-CHIERS
+33(0)3 24 52 97 47
www.ouvragelaferte.fr
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h
du 15 mars au 15 novembre.

De vestigingen en musea zijn hiervan de
zichtbare getuigen en de herdenkingen
vormen het gebeuren waarbij
enthousiastelingen de geschiedenis met
veel emotie en sensatie tot leven brengen.

NÉCROPOLE NATIONALE FRANÇAISE
ET NÉCROPOLE ALLEMANDE
5 route de la Marfée
08350 NOYERS-PONT-MAUGIS (D4)
LE VILLAGE DE CHAUMONT
Rue des écoles
08350 NOYERS-PONT-MAUGIS (D4)
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
SPECIAAL EVENEMENT

À L’OUVRAGE DE LA FERTÉ
DE OUVRAGE LA FERTÉ
21/05 > 24/05
80 ans de la chute de l’ouvrage
de La Ferté. Cérémonies et animations
diverses sur le thème de mai 1940,
sur tout le week-end.

LA CROIX PIOT
Rue de Moscou
08350 DONCHERY (C4)

80 jaar val van het fort van La Ferté.
Verschillende ceremonies en programma’s
voor het thema mei 1940,
het hele weekend lang.

LA MAISON-FORTE DE SAINT-MENGES
D6, 08200 SAINT-MENGES (C4)

15/08 & 19/09
Visites nocturnes de l’ouvrage
de La Ferté (sur réservation).
Nachtelijk bezoek aan het fort
van La Ferté (na reservatie).

À SEDAN | IN SEDAN
Reconstitution historique avec
l’association Le Miroir. Véhicules,
chars, défilé en ville. 80e anniversaire
de la bataille de France de mai-juin
1940. Sedan, prairie de Torcy.
Historische re-enactment met de
vereniging Le Miroir. Voertuigen, tanks,
parade in de stad. 80e verjaardag
van de Slag om Frankrijk in mei-juni 1940.
Sedan, Torcy-weide.

MAISON DU SOUVENIR
“LES POUSSES-CAILLOUX”
28 bis rue du Hellé
08700 GESPUNSART (B3)
+33(0)6 75 42 14 60
daniel.crouchet08@orange.fr
Entrée gratuite sur rendez-vous.

MÉMOIRE

08/05 > 10/05
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Pour s’amuser
en famille

ESSAYEZ NOS CHASSES
AUX TRÉSORS !
DISPONIBLE
TOUTE L’ANNÉE
LES BOUTIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME
DE WINKELS VAN HET TOERISTENBUREAU
Pour vos cadeaux,
vos souvenirs des Ardennes,
pensez aux boutiques
de l’office de tourisme.

Spring zeker eens binnen bij
de winkels van het toeristenbureau
voor uw geschenken of souvenirs
uit de Ardennen.

Large gamme de produits
régionaux et locaux, paniers
garnis, bières ardennaises...

Een uitgebreid aanbod aan
streekproducten, gevulde manden,
Ardense bieren...

PRODUITS DU TERROIR
STREEKPRODUCTEN

LIVRES ET SOUVENIRS
BOEKEN EN SOUVENIRS

OFFICE DE TOURISME
CHARLEVILLE/SEDAN EN ARDENNE
15 place d’Armes
SEDAN
+33 (0)3 24 27 73 73

24 place Ducale
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
+33 (0)3 24 55 69 90

