
 

Aux sources du courage et de la créativité architecturale…. 

Quelques détails en marge de la visite du Chemin des Dames 

et de la cathédrale de Laon. 

Notre périple du 12 mai a réuni 52 participants! 

  
 

Entre Laffaux et Craonne se dresse un plateau qui est 

passé à l'Histoire à la suite des tragiques combats que 

s'y sont livrés forces allemande et française en 1917. Si 

ce Chemin des Dames évoque le sang, la souffrance 

des soldats et celle des populations civiles de ce que 

l'on a  appelé "la 

der des der", il 

avait au départ 

une connotation 

poétique.  Au XVIIIe siècle, la duchesse de Narbonne, 

dame de compagnie d'Adélaïde, une des filles de Louis XV 

– ces dernières portent le titre de "Dames de France" - a 

créé cette voie carrossable pour faciliter l'accès à son 

château de La Bove.   

  

  
La Cathédrale de Laon en après-midi réconcilie avec l'Humanité capable du pire, mais aussi du 

meilleur quand elle met son génie au service de l'art.  Si nous sommes 

familiers avec l'art ogival, le gothique primaire en premier,  

la présence de bœufs (en pierre!) grandeur nature 

dans les tours de la façade frappe les regards….  La 

légende veut que les quadrupèdes épuisés par le 

transport des matériaux de la cathédrale auraient été 

assistés par un mystérieux congénère blanc et 

céleste…  Le merveilleux dans le sacré est une 

longue tradition : saint Eustache comme saint Hubert 

a rencontré un cerf crucifère, l'épisode de la biche 

protégée par saint Etienne….est un thème repris par 

Folon à l'église romane de Waha…  

 
 
A midi, nous avons découvert la Ficelle picarde, nous vous livrons les ingrédients (de la vraie, 
celle qui n'utilise pas de Béchamel !!) : 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson au four : 10 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 4 crêpes 
- 4 tranches de jambon blanc 
- 500 g de champignons de Paris frais 
- 20 cl de crème fraîche 
- le jus d'un citron 
- sel, poivre 
- un peu de gruyère râpé 


