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Deux Américaines à Blérancourt

Blérancourt

Possession des Sires de Coucy jusqu’en 1230, Blérancourt se distingue par son architecture avec ses toits à pas
de moineaux et sa pierre blanche typique du Soissonnais. Fief du révolutionnaire Saint-Just, le bourg est en partie
détruit sous les bombardements pendant la Première Guerre mondiale. C’est néanmoins ici qu’en mars 1917, les
Américaines Anne Morgan et Ann Murray Dike décident d’y installer leur quartier général, pour porter secours à la
population et coordonner l’aide à la reconstruction de la région.

• Durée : 1h
• Longueur : 2,6 km
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• Altitude mini : 63 m
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• Altitude maxi : 81 m
• Niveau : Facile
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• Balisage : aucun
• Commune traversée :
Blérancourt
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Les bénévoles américaines
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INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme de Blérancourt
T. 03 23 39 72 17
CRÉATION ET ENTRETIEN
DU PARCOURS :
Commune, Office de Tourisme et
Château de Blérancourt

© Emanuel Daurel

SUR LE PARCOURS
Les jardins du Nouveau Monde
Le musée franco-américain du
château de Blérancourt
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Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr

conception : www.grandnord.fr

le portail de la randonnée
dans l’Aisne.

Retrouvez tous
nos bons plans sur
www.facebook.com/
randonnee.aisne
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La stèle d’Ann Murray Dike
Le baraquement de la
reconstruction
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À PROXIMITÉ

La charmille et la maison de
Saint-Just

 a porte du couvent des
L
feuillants

L’église Saint-Pierre et la
tombe d’Ann Murray Dike

L’étang de Cavessy

Le Moulin Vert

Accès au départ : à Blérancourt, gagner la place du général
Leclerc, puis se garer sur les places de stationnement
situées devant l’hôtel-restaurant Le Griffon.
 ntrer dans l’enceinte du château pour en découvrir
D E
le parc (jardins du Nouveau Monde). Au sortir du
château, traverser la place (stèle d’Ann Murray Dike
sur votre droite), contourner l’hôtel de ville par la
gauche, prendre à droite la rue principale (Office de
Tourisme, baraquement).
 mprunter la première rue à gauche direction
1 E
Blérancourdelle, puis de nouveau à gauche la rue
Saint-Just (Maison de Saint-Just).

L’église de Blérancourdelle

 la place du Preslet (calvaire) poursuivre tout droit.
2 À
Prendre en face la rue Guittone. Au coude, prendre
à droite le chemin piétonnier. Du cimetière, gagner
l’église (tombe d’Ann Murray Dike).
 escendre la rue de l’église, puis à gauche la rue
3 D
Bernard Potier. Au Moulin Vert, prendre à droite la
direction de Coucy-le-Château.
 près 50 m, prendre la ruelle à gauche. Rejoindre la
4 A
place du général Leclerc (jeu d’arc, château).
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Deux Américaines à Blérancourt
Les petites histoires dans l’Histoire

HISTOIRE DE FEMMES

LE CHÂTEAU, RÉSIDENCE DE
MISS MORGAN & MISS DIKE
Construit au XVIIe siècle pour la famille Potier
de Gesvres, le château est en partie détruit à la
Révolution française puis pendant la Première
Guerre mondiale.
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Sur les pas
d’Anne Morgan

Histoire d’un musée

En mars 1917, après le retrait des Allemands, les
Américaines Anne Morgan et Ann Murray Dike
en font le quartier général du Comité Américain
pour les Régions Dévastées (CARD). Tout d’abord
installées dans des baraquements en bois, les
volontaires aident la population à retrouver son
autonomie et une vie communautaire. Anne
Morgan rachète les ruines du château en 1919
puis les fait restaurer en 1924 pour y abriter le
musée franco-américain. En 1938, le pavillon sud
dit « pavillon des volontaires », est reconstruit pour
abriter les souvenirs des volontaires américains de
la Grande Guerre, puis agrandi en 1989 et en 2016. Les
visiteurs peuvent se recueillir sur la tombe de Miss Ann
Murray Dike, située à gauche de l’église, dans un petit
jardin.

Animations dans le château en 1917

Plus d’informations sur
www.anne-morgan.org

Découvrez le programme
du Centenaire sur

www.aisne14-18.com

et sur la brochure disponible
gratuitement dans tous les
Offices de Tourisme de l’Aisne

Retrouvez "Aisne14-18" sur

LES JARDINS DU NOUVEAU MONDE
Uniques en France, les jardins du Nouveau Monde
offrent une sélection de fleurs et d’arbustes originaires du continent américain. Créés par de
célèbres paysagistes en 1989 avec le soutien des
American Friends of Blérancourt, ils sont implantés dans l’ancien potager du château. De rares
essences d’Amérique y côtoient des plantes courantes acclimatées à nos régions dont on a souvent oublié l’origine américaine.

Histoire d’un orphelinat

Maison de Saint-Just
LE SAVIEZ-VOUS ?
Blérancourt est le village d’enfance de SaintJust, homme politique français du XVIIIe
siècle qui a contribué à la rédaction de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. On trouve sa maison sur le parcours.

L’HÔTEL DE FOURCROY
(DIT LE «LE MOULIN VERT»)

Cette fondation d’enfants est la première reconnue
par le Roi Louis XIV. En 1667, l’évêque de Soissons,
en confie la direction à une congrégation religieuse.
En 1915 l’orphelinat est évacué, et les soldats
allemands y installent un hôpital militaire qui est en
partie détruit sous les bombardements.
Rénové après-guerre, l’orphelinat ferme ses portes
en 1957 avant que l’association « le Moulin Vert »
qui lui succède y crée en 1959 un institut médicoéducatif.
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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, Anizyle-Château, Coucy-le-Château,
Soissons et Vic-sur-Aisne.
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Application
«Sur les pas d’Anne Morgan»

Le Moulin Vert de nos jours

2/2

