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Le gardien du Chemin des Dames  

 
" les ruines incohérentes 
avant que tu n'arrives, 

homme comblé, 
vont de leurs parcelles à ton amour".  

 
René, CHAR 

"Fureur et Mystère" 
 
La figure du Père Courtois est indissociable du Chemin des Dames et des terribles 
évènements de 1917. Pourtant ce spécialiste de l'histoire locale ne se résume pas à ce seul rôle 
de gardien de la mémoire, il a été avant tout un jésuite actif et fier de l'être. Originaire de 
Martelange en Belgique, le Père Courtois a veillé tout particulièrement sur l'Abbaye, de 
Vauclair, pendant près de 40 ans. 
 
Acceptons un petit détour dans le passé, si cher au père Courtois.  
 

La résurrection de l'abbaye 
 
Lorsque celui-ci débarque à Vauclair en effet, à Pâques 1966, c'est en tant qu'archéologue. A 
cette époque, les vestiges de l'admirable monastère cistercien du XIIIe siècle (fondé par Saint-
Bernard près du Chemin des Dames en 1134), achèvent de mourir dans l'indifférence 
générale, au milieu d'une véritable jungle. Les terribles combats du Chemin des Dames -
malheureusement situé à une portée de fusil - ont détruit en 1917 ce que sept siècles de 
batailles avaient épargné. 
 
Quasiment intacte encore à la veille de la guerre de 1914, comme en témoignent de 
nombreuses photos du début du siècle, l'abbaye, depuis laissée à l'abandon, aurait bientôt été 
engloutie par la forêt... Si un moine cistercien, le père Anselme Dimier, n'avait alerté M. 
Bruaux, directeur du Comité départemental du Tourisme de l'Aisne. Tous deux décident de 
sauver Vauclair. 
 
En août 1965, de passage à l'abbaye d'Orval en Belgique, Anselme Dimier rencontre le père 
Courtois, qui termine une campagne de fouilles avec une équipe de jeunes bénévoles, c'est 
ainsi que le groupe « Sources » est invité à venir sonder le site de Vauclair. L'abbaye a trouvé 
les artisans de sa résurrection.  
 

Historien et archéologue 
 
Le père Courtois, ordonné en 1955 dans la Compagnie de Jésus, y était arrivé en 1966. « Je 
suis au service de ce site. C'est ma patrie » disait-il.  
 
Dès le premier regard, il était devenu amoureux de cette abbaye en ruine, martyrisée par les 
bombardements de la Première guerre mondiale et alors envahie par de hautes herbes et des 
ronces.  
 



Ermite, vivant près de ces pierres, dans une petite cabane de bois et de béton, il y avait dirigé 
des fouilles en y attirant plusieurs générations de bénévoles.  
 
Le savoir du père Courtois était toujours teinté de bonhomie. C'était une figure joviale, 
presque méridionale. Son tempérament et sa simplicité séduisaient souvent ses interlocuteurs 
venus de tous les horizons. Ce personnage avait d'ailleurs été choisi par Amalia Escriva 
comme personnage principal de son film «  Vallis Clara ». Ce documentaire, diffusé par 
plusieurs télévisions françaises et étrangères, racontait ce lien particulier entre cet homme de 
Dieu, solitaire, et puis l'ancien lieu de prières dévasté, l'abbaye de Vauclair. 
 
Le père Courtois était également un spécialiste reconnu du Chemin des Dames. Son livre 
publié par Tallandier, dans la série des guides Historia, faisait encore autorité.  
 
Avec lui, les affrontements sanglants étaient décrits avec soin sous l'angle des fantassins, des 
premières victimes. Le passé devenait alors étrangement vivant. 
 

le poète et le jardin médiéval 
 
René Courtois était un fabuleux conteur. 
ll savait ainsi évoquer avec malice les variétés des centaines de plantes médicinales du jardin 
de Vauclair.  
 

Simples et vertueuses plantes du Jardin médicinal de Vauclair 
 
Il y a quinze ans, le site n'était qu'un tas de ronces complètement oublié. Aujourd'hui, grâce à 
un groupe de jeunes bénévoles, les belles ruines de l'abbaye de Vauclair, dans l'Aisne, veillent 
sur un jardin médicinal unique en France. Pour plus de détails sur le jardin médicinal 
 

Les bonnes herbes du Père Courtois 
 
  Agripaume cardiaque vertus cardio-toniques et atteint trois mètres de hauteur  
  Angélique  (herbe du Saint Esprit) apéritive, carminative, stomachique  
  Armoise (tabac de Saint Pierre)  anti-spasmodique, fébrifuge, vermifuge  
  Bardane (oreille de Génat, gratteron) antidiabétique, antiseptique  
  Bourdaine (nerprun noir, aulne noir)  cholagogue, laxative  
  Chardon Marie (chardon de Notre-Dame, artichaut sauvage)  cholagogue, diurétique, hypertenseur  
  Cynoglosse (langue de chien, herbe d'Antal) astringente, calmante  
  Eglantier (rosier sauvage, rosier des chiens) antiscorbutique, laxatif   
  Fumeterre (fiel de terre, pisse-sang, herbe à la veuve) régulateur du foie, diurétique, stomachique  
  Géranium Robert (herbe à Robert, herbe rouge, géranion) astringent, hémostatique  
  Lierre terrestre (herbe de Saint Jean, rondotte) pectoral tonique, vulnéraire  
  Lunaire pétasite hybride  a des vertus astringentes et sudorifiques, de plus, elle fait merveille contre les poux !   

  Nivéole de printemps   s'épanouit dans les sous-bois  
  Lys  Les feuilles trempées dans l'huile calment brûlures et blessures  
  Hellébore mauve un redoutable anesthésique  
  Hellébore verte une plante dont il faut se méfier..  
  Scylle-à-deux-feuilles expectorante, diurétique, tonicardiaque, mais aussi très irritante pour la peau  
 Tussilage fait miracle contre la toux  
 Primevère  pouvoirs expectorants et calmants ?  
 

Ce document a été réalisé avec les éléments du Site sur Vauclair et du groupe Sources 
 



 
 

Chevalier et Poète 
 
Chevalier de la Légion d'honneur, chevalier des Arts et Lettres, officier des Palmes 
académiques, il préférait malgré tout la méditation spirituelle aux honneurs. 
 
Cet homme érudit était aussi un poète extrêmement inspiré. Il était d'ailleurs amoureux de 
l'œuvre d'Apollinaire et rappelait ainsi l'une de ses phrases résolument optimiste :  
 

« Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores ». 
 
Ses propres vers rappelaient sa foi et puis son respect teinté d'affection pour l'abbaye de 
Vauclair , un lieu où il avait souligné vouloir être inhumé. Il remarquait à ce propos : 
 
« L'Aisne, cette terre n'était pas la mienne. Je l'ai choisie. 
Amoureux d'elle, j'aurai passé la moitié de ma vie à la faire connaître aux Axonais eux-
mêmes. 
Et si Dieu le veut, j'aimerais qu'elle soit la terre où je puisse reposer avec mes arbres et mes 
oiseaux du Val de l'Ailette. Parmi les fleurs et les vieilles pierres de l'abbaye de Vauclair. Au 
cœur de l'Aisne ». 
 
Lors de la remise de la Légion d'honneur une chanson de Georges Brassens fut chantée. Elle 
évoque quelques souvenirs...  
 
A l'arrivée en 1966  
 
Au fond de la vallée de l'Ailette 
D'une poignée d'gars vraiment sympas 
Et d'jeunes filles triées cas par cas 
Personne n'imaginait en ctemps là 
que Vauclair cachée au fond des bois  
au cœur d'chacun, au bout d'trente quatre ans 
serait toujours présent !  
 
Des 2CV, il y en a eu beaucoup 
Qui ont plus ou moins bien tenu l'coup 
Plus moins bien tenu le coup 
C'était l'début d'une épopée 
Qui depuis ce n'est jamais arrêtée 
Avec une telle collection de chouettes 
Comment voulez-vous que cela s'arrête.  
 
Des brouettes, il y en eu des tas  
Renversées ou conduites bien droit  
Conduites bien droit, 
La truelle révélant de ci de là 
C'qu'on attendait pas à cet endroit là : 
Des fours, des sous et des tessons 
en veux-tu en voilà !  
 
Au rendez- vous des mandarins 
Qui étaient préposés au dessin 
La planche et le tuyau d'eau sur le terrain 
Que de relevés au crayon d'bois  
Avant de finaliser tout c'là 
Pour le rapport au petit V, 



fallait faire FISSA  
 
Des bouteilles on en a bu beaucoup 
Sous l'chêne et même à l'orangerie 
Sans oublier la cuisine et son célèbre poêle à bois  
A côté des bières d'abbayes, 
Des bulles et parfois de grands crus 
On oublie pas pas l'rouge d'la veuve Curtil 
Ramené d'Corbeny.  
 
Des mariages, il en a fait beaucoup 
Et des baptêmes un peu partout 
Oui, dame,  
des cérémonies un peu partout 
Tel Abraham au plus haut des temps 
Il est grand père d'un régiment... 
Pour pas mal de p'tits  
et beaucoup d'grands 
il est l'Révêrend ! 
 
Des homélies, il en a écrit beaucoup, 
Des gaies des tristes  
que voulez - vous 
Mais toujours simples 
et surtout dans le coup ;  
L'Evangile, il l'a beaucoup lu 
Mais avant tout, il l'a vécu 
Avec des personnes de tous bords 
Des copains d'abord ! 
 
Au fond ses bottes, casquette sur la tête 
il part de moins en moins en goguette : 
il veille désormais sur ses chouettes ! 
Si vous passez ici par hasard, 
Il vous accueille de son air goguenard 
Confiné au fond d'la cuisine 
Où sans cesse il bouquine ...  
 
S'il y a deux mots qui ont marqué 
Le sommet et l'fond de cette vallée 
Vous l'avez tous deviné: 
c'est CARRE(S) et TRANCHE(ES) 
Des fouilles au jardin de l'abbaye 
Au Chemin des Dames, oui pardi 
C'est aussi une question d'esprit  
Et ce n'est pas fini !!!..."  
 
Vauclair, 9 juillet 2000  
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