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VIC-SUR-AISNE - SAINT-CHRISTOPHE-À-BERRY - NOUVRON-VINGRÉ - BERNY-RIVIÈRE

Le 12 septembre 1914, la première Bataille de la Marne vient de prendre fin. Les Allemands sont contraints 
de battre en retraite vers le nord et de franchir l’Aisne. Son cours est dominé par de hauts plateaux au 
sommet desquels se trouvent des carrières souterraines, les « creutes ». Elles offrent aux militaires des abris 
recherchés. En quelques jours, la guerre de mouvement laisse place ici à une guerre de position. Pour se 
protéger des tirs de l’artillerie allemande, les Français creusent alors leurs premières tranchées. 

Accès au départ : Gagner la place du Général de 
Gaulle à Vic-sur-Aisne (parking, commerces).

Face au château, prendre à droite vers Saint-
Christophe-à-Berry. Suivre sur 800 m la rue St-
Christophe, puis prendre à droite la rue de Presles. 
Après 100 m, tourner à gauche vers Berny-Rivière 
(chemin rural). Prendre après 300 m le premier 
chemin à gauche, en direction du bois. A la deuxième 
fourche, prendre Chapeaumont à droite.

 Après une légère montée, franchir le portail (propriété 
privée de chaque côté du chemin). Passer devant une 
dépression qui masque le poste de commandement 
de lieutenant-colonel Reboul (ouvrage maçonné 
semi enterré en pierre de pays) avec sa carrière. 
Prendre 2 fois à gauche, en direction de la fontaine 
Ste-Anne. Sortir à gauche par le portail (vue à droite 
sur la fontaine). Descendre sur 300 m direction St-
Christophe. En bas, avant la route, prendre à droite 
sur 100 m, puis à gauche.

 Au niveau de l’église de St-Christophe, allez au devant 
du monument aux morts à la rencontre d’un grand-
père et de son petit fils pleurant leur cher disparu, puis 
virer à droite et aller vers Berry. 

 À 800 m, prendre le chemin à droite avant le pont. 

Parcourir 1 km et prendre à droite vers Vingré.

 Traverser le village. Passer devant le monument 
des fusillés à main gauche (ne pas manquer la cave 
dans laquelle les condamnés auraient écrit leurs 
dernières lettres) et prendre à droite au calvaire. 
Monter, reprendre à droite.

 Au monument de la Croix-brisée (découvrir à l’aide 
du panneau la symbolique de ce monument), virer à 
droite de la plaine et traverser le plateau. 

 Face au bois, prendre à droite. Hors circuit : à 
150 m, descendre à gauche par les escaliers 
vers les carrières de Confrécourt. À l’intersection, 
prendre à gauche le chemin de Berny-Rivière.

 Dans la descente, prendre à gauche la sente 
menant au village.

 À hauteur de la mairie, prendre en face vers Vic-sur-
Aisne et aller tout droit. En sortant de Berny, sur la 
gauche, une maison porte des gravures laissées par 
les soldats (inscription « villa du poilu », une pensée, 
un visage de profil, etc…). Regagner le centre de 
Vic.
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• Durée : 5 h

•  Longueur : 14,1 km 

•  Altitude mini : 43 m

•  Altitude maxi : 140 m

• Difficultés : Circuit assez long 
comportant deux belles côtes 

•  Balisage : Jaune et vert
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
jaime.aisne 
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Progression des soldats à Vic en 1914
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INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme Retz-en-Valois 
Tél. 03 23 96 55 10

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté de Communes Retz-
en-Valois

SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ
Monument aux morts d’inspiration pacifiste  
à Saint-Christophe-à-Berry

Monument des fusillés et caves où ces soldats auraient été 
enfermés avant leur exécution à Vingré

À la sortie de Berny-Rivière, inscription « Villa du poilu » sur 
le mur d’une maison en bordure de route 

Carrières de Confrécourt  
à Nouvron-Vingré 

VIC-SUR-AISNE

BERNY-RIVIÈRE

ST-CHRISTOPHE
À-BERRY
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NOUVRON-VINGRÉ
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Les petites histoires dans l’Histoire
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                 CIRCUIT ROUTIER 

Sur les pas 
d’Anne Morgan

82 km – Départ de Blérancourt

Pionnière de l’humanitaire, 
l'américaine Anne Morgan a 
sillonné la Picardie au volant 
d’une Ford T à partir de 1917 
pour venir en aide aux civils. Le 
circuit  relie les cinq villes dans 
lesquelles elle avait installé un 
centre opérationnel du Comité 
Américain pour les Régions 
Dévastées : Blérancourt, Anizy-
le-Château, Coucy-le-Château, 
Soissons et Vic-sur-Aisne.

Réalisez votre visite avec 
l’application « Sur les pas 

d’Anne Morgan » disponible 
sur l’App store et Google 

Play.

La Ford T,
voiture typique des années 10
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Sur les traces des Poilus

La particularité du front du Soissonnais est d’avoir 
conservé des vestiges souterrains exceptionnels. 
Les « creutes », c’est-à-dire d’anciennes carrières 
souterraines de pierre ayant servi à exploiter la 
pierre de pays, ont en effet servi d’abris et de 
cantonnements aux soldats français ou allemands. 
De taille variable d’un site à l’autre, ces galeries 
peuvent accueillir des postes de commandement, 
des cuisines, des chambrées voire même des 
équipements sanitaires, comme c’est le cas aux 
carrières de Confrécourt. L’entrée de la carrière 
principale est surmontée d’un insigne régimentaire 
colonial réalisé en 1916, celui du 1er Zouaves. Une 
carrière voisine, dite « de l’Hôpital » abritait un poste 
de secours. Il se situait à moins d’un kilomètre des 
premières lignes françaises. 

Dans les premiers mois du conflit, confrontée à une 
armée qui n’a pas encore su faire ses preuves, la justice 
militaire se montre particulièrement dure et sévère. Le 
27 novembre 1914, à Vingré, 24 hommes sont accusés 
d’abandon de poste en présence de l’ennemi après 
s’être repliés. Ils expliquent alors avoir agi sur ordre de 
leur sous-lieutenant, mais ce dernier s’en défend et les 
accable.
Le 3 décembre 1914, un conseil de guerre condamne 6 
d’entre eux à la peine de mort. 
Ceux qu’on nomme alors les martyrs de Vingré sont 
réhabilités par la Cour de cassation, suite à un arrêt 
en date du 29 janvier 1921. En face du monument leur 
rendant hommage se trouve la cave où ils attendirent leur 
exécution. Sur les maisons du village figurent les noms 
des « martyrs ». On y a récemment ajouté leur photo ainsi 
que leur dernière lettre.

Peu après mars 1917, au moment du recul des Allemands 
sur la ligne Hindenburg, le Comité américain des Régions 
dévastées (CARD) dirigé par Anne Murray Dike et Anne 
Morgan s’installe au château de Blérancourt. 
Anne Morgan est la fille du richissime banquier américain 
J. B. Morgan. Elle installe une antenne à Vic-sur-Aisne et 
forme le personnel féminin de ce comité. 
Infirmières, femmes-médecins, nutritionnistes, 
conductrices de camions apportent réconfort et un peu de 
bien-être aux habitants des « pays aplatis ». 
Mais le personnel féminin du CARD entend aussi, 
selon les propres mots d’Anne Murray Dike, « aider les 
gens à s’aider eux-mêmes, en leur apportant une aide 
matérielle. » L’acquisition par le comité de 30 tracteurs et 
la vente à prix coûtant des semailles permettent la remise 
en état de 3 000 hectares de champs et de potagers.
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L’entrée des carrières de Confrécourt 

Dernière lettre d’un soldat à son é
pouse
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Anne Morgan et Anne Murray

Histoire du quotidien

Histoire de martyrs

 Histoire de femmes

  UN REFUGE POUR LES SOLDATS : LES « CREUTES » 

 FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE 

DES ANGES GARDIENS POUR LES « PAYS APLATIS » 
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