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Désignation
Aires d'études : Communauté de communes du Chemin des Dames
Milieu d'implantation :

Historique
L´existence de Craonnelle est attestée dans les textes dès 1207 sous la forme Craonella (ce nom semble indiquer une
construction plus récente que son voisin Craonne). La vigne y était alors cultivée. Nous ne possédons que très peu
de renseignements historiques concernant la commune jusqu'au 20e siècle. L'entrée du tunnel Bugeaud, permettant de
traverser le Chemin des Dames à couvert, fut creusée en 1914-1918 par l'armée alliée sur les parcelles appartenant
au village. En 1856, 445 personnes habitaient à Craonnelle. Elles n'étaient plus que 217 en 1911 et 57 en 1921. Le
chiffre s'arrondit ensuite à 116 en 1926, pour stagner jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs fermes isolées constituaient autant de
dépendances de la commune : le Blanc Sablon, la ferme de la Tuilerie à 800 mètres et la fabrique de chicorée fondée en
1863. Quelques carrières de pierre à chaux à ciel ouvert complétaient ces propriétés.

Références documentaires

Bibliographie

• FERRAND. Monographie communale, s.d. [fin 19e siècle].

• ROUSSEL, E. Le Département de l'Aisne après cinq ans de reconstitution. Nancy, Paris, Strasbourg :
Berger-Levrault, 1923.
p. 145-146

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle
La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Craonnelle IA02002053

Illustrations

Panorama du village
et de ses environs.

Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201094NUCA

Vue de l'oratoire situé entre
Craonnelle et Craonne.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20050200566NUCA

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
La Reconstruction sur le Chemin des Dames après la première guerre mondiale - dossier de présentation (IA02001620)
Oeuvres en rapport :
Champ de bataille : réseau de tranchées (IA02001873) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle, la Grosse-Montagne
Château du Blanc Sablon (ancien pavillon de chasse) à Craonnelle (IA02002038) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle,
Blanc-Sablon, 1 chemin du Blanc-Sablon
Cimetière communal et militaire de Craonnelle (IA02001871) Picardie, Aisne, Craonnelle
Ferme (IA02002067) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle, 1 rue, dite Grande-Rue
Le village de Craonnelle (IA02001867) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle
Monument des Basques à Craonnelle (IA02001872) Picardie, Aisne, Craonnelle, la Terre-Sainte-Benoîte
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle
La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Craonnelle IA02002053

 

 
Panorama du village et de ses environs.
 
 
IVR22_20050201094NUCA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle
La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Craonnelle IA02002053

 

 
Vue de l'oratoire situé entre Craonnelle et Craonne.
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