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L’association vous invite à participer à son Assemblée générale  

du samedi  15 février 2014 à Vic-sur-Aisne. 

 

Rendez-vous à 14 heures 30 devant la salle polyvalente pour         

la visite guidée par Rémi Hébert de la nécropole de Vic. 

 

16h30  Assemblée Générale élective à la salle polyvalente: 

   Rapport financier 

  Rapport d’activité 

  Renouvellement de moitié du Conseil d’Administration 
   Hervé Col   François Delaleau 

   Stéphane Gonzales  Rémi Hébert 

   Jean-Paul Lahaye  Marc Loize 

   Marc Pamart   Denis Rolland 

  Calendrier du Centenaire 

  Exposition Vic 2014 

  Bibliographie 14-18 par Bernard Devez 

  Questions diverses 

  Pot de l’amitié 

Janvier 2014 

Vic avril 1917  (rue Brouillaud) Vic  rue Brouillaud 1917       Vic  la place 



 

 

 

 

Nous y sommes, année du centenaire, année où de multiples projets fleurissent, projets de Mémoire, pro-
jets de recueillement, projets familiaux, mais aussi hélas, beaucoup de projets mercantiles. Les marchands 
du temple sont de retour pour profiter de la manne médiatique autour du centenaire ; dans les librairies, 
des centaines de livres d’auteurs connus, de romans historiques, sortent à foison ; des films, des émissions 
TV ou radio reprenant toujours les mêmes images pour redire les mêmes erreurs historiques. Ainsi,  j’ai rele-
vé sur France Info pour la bataille de Verdun 714 000 morts !!! Plus 120 000 Américains… plus 2 000 000 d’o-
bus tombés en 2 jours sur la ville… Pour corriger le tir, je vous conseille  l’article de Nicolas Offenstadt dans 
« Le Monde » qui démonte 10 idées reçues sur la Première Guerre mondiale.  
http://www.lemonde.fr/centenaire-1 [...] 48834.html 
La parution du Routard Picardie 14-18 en est une autre illustration. Pour coiffer sur le poteau d’autres guides 
potentiels, on sort un ouvrage avec pleins d’erreurs ou d’oublis. Il faut vendre… 
 
Le Conseil Général de l’Aisne a décidé de soutenir notre proposition d’entretien des monuments importants, 
soit 10 monuments sur 5 ans. Pour 2014, le monument des fusillés de Vingré et celui de la 5e division de    
Cavalerie de Parcy-Tigny sont proposés. Voilà une magnifique réponse de notre département: d’abord pro-
téger le patrimoine pour le centenaire. 
 
Nous, Soissonnais 14-18, après 30 ans d’entretien de l’espace 14-18, sachons conserver notre intégrité. 
Car en 2019, nous serons seuls.  J’ai déjà évoqué le sujet des labellisations lors du dernier « Echo du pla-
teau ». Retenons le label Soissonnais, c’est celui qui nous tient à cœur et continuons d’avancer. Le calendrier 
des cérémonies 2014  Soissonnais 14-18 en est une réponse. 
 
Alors, bon courage à tous pour cette année pleine de projets. Avec tous mes vœux.  

Jean-Luc Pamart  

 
15 février  AG Soissonnais 14-18 à Vic. 
   Inauguration du circuit de la nécropole de Vic. 
06 avril  Butte des Zouaves : cérémonie annuelle. 
06 septembre  Inauguration du monument de la 5e Division de Cavalerie à Parcy-Tigny. 
   Raid de cavalerie de Parcy à Vivières. 
07 septembre  Cérémonie « escadron de Gironde » à Vivières. 
13 septembre  Vic : vernissage de l’exposition « Soissonnais, 1914 ». 
   Confrécourt : spectacle. 
20 septembre  Autrêches : inauguration stèle de la famille Greusard,  
     du circuit mémoire 14-18 et 
      baptême « Allée du 35e RI ». 
   Vingré : inauguration de la stèle « Marchand » du 216e R.I. 
   Fontenoy : pose de la  plaque « Lt Joseph Chipier » en  
     hommage au fils, tué en 1944. 
   Confrécourt :  spectacle. 
     Inauguration de la stèle « Association  
     Soissonnais 14-18 ».à l’ancienne ferme 
     voir projet ci-contre: 
27-28 septembre Soissons :  colloque au Mail: « les civils de l’Aisne  
     dans la guerre » 
04 octobre  Cérémonie en hommage au capitaine Déchelette à Vingré. 
09 novembre  Vassens : inauguration des « bains-douches du 27e Dragons ». 
11 novembre  Marche « Teilhard de Chardin ». 
06 décembre  Vingré : cérémonie 100e anniversaire de l’exécution et inauguration du circuit des fusillés. 
   Soissons : exposition « fusillés pour l’exemple ». 
24 décembre  Confrécourt : centenaire de la 1ère messe, avec l’Evêque de Soissons; 
   messe de minuit à la chapelle du 1er Zouaves. 
 Du 13 sept au 7 décembre : exposition Vic chaque week-end, le 11 novembre et sur rendez-vous.  

CALENDRIER 2014 

2014 

http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18/article/2013/11/04/pour-en-finir-avec-dix-idees-recues_3507585_3448834.html


MONUMENT DE LA BUTTE DES ZOUAVES A MOULIN-SOUS-TOUVENT 

Les Zouaves ont enfin leur monument National en mé-
moire de tous les Zouaves morts pour notre pays. 

Belle cérémonie près de la Butte le 29 septembre, 
l’association était représentée par Hervé Vatel qui 
a conçu le monument. 

CHANTIER D’INSERTION 
 

Depuis début décembre, nous avons mis en place un chantier « devoir de Mémoire » avec la collaboration de 
l’association « château pour un emploi », la communauté d’agglomération de Soissons et l’Etat. 

Quatre jeunes, en échec scolai-
re ou sans emploi, venant des 
quartiers défavorisés de Sois-
sons, passent deux semaines 
pour rénover les monuments, 
nettoyer les sites de Mémoire, 
acquérir les notions de citoyen-
neté  par la visite du champ de 
bataille. Un encadrant leur don-
ne les bases de la maçonnerie. 

 
Nous en sommes au troisième 
chantier, le cimetière Déche-
lette de Vingré est restauré. 
 
 Nous continuons sur le monu-
ment des fusillés puis l’escalier 
qui descend à la carrière du 1er 
Zouaves.  
 

CALENDRIER TRAVAUX 
 Samedi 1er mars matin: nettoyage de Confrécourt pour la reprise des visites. 
 Samedi 12 avril matin: aménagement de l’emplacement prévu pour la pose d’une plaque en hommage 

    aux morts des combats de la ferme de Confrécourt 

PUBLICATIONS 
 

A noter, la sortie par Bretagne 14-18 des 
« Lettres et carnets de guerre du Lt Bouyer »  

sur le 265e R.I. et 264e R.I. 
 
 
 

Agnès Guillaume et Tierry Hardier publient  
également le journal de guerre de  

Virginie Pottier et le carnet de notes de  
Jules Dubois sous le titre  

«1914-1918 » 
« Quand verrons-nous la fin de ce supplice? » 



 

 

UN MAHARADJA BIENFAITEUR DE NAMPCEL 
 

 

On sait qu’à la fin de la guerre, il ne restait plus pierre sur pierre dans la plupart des villes et villages 

de la ligne du Front. Tout ou presque était détruit. 

A leur retour les réfugiés trouvèrent leur maison, leur église, leur école, leur mairie en ruines, leur 

mobilier, leurs champs, leurs outils de travail détruits, …. 

 

Leur dénuement et leur détresse émurent de généreux bienfaiteurs non seulement en France, mais 

aussi dans le monde entier. L’édition récente de la correspondance de Mary Breckenridge rend 

parfaitement compte de l’extraordinaire travail entrepris par Anne Morgan et les jeunes américaines 

qui étaient à ses cotés. 

 

D’autres formes d’aide apparurent notamment avec les parrainages de villages dévastés par des 

villes épargnées par la guerre. A sa modeste échelle, Nampcel bénéficia  providentiellement de la 

générosité d’un grand prince hindou, Jagatjit Singh, maharadja de Kapurthala, représentant de son 

pays à la SDN (préfiguration de l’ONU)  et grand ami de la France. 

 

Cette histoire découverte par François et Rémi, grâce à l’obligeance de Madame Defrance maire de 

Nampcel,  mérite d’être sortie de l’oubli. En voici la substance : 

 

Dès l’armistice, il apparut clairement que les aides de l’Etat seraient bien insuffisantes. De ce fait, 

nombre de communes essayèrent d’intéresser de généreux donateurs à leur sort. Nampcel fut du 

nombre. Mais où un bourg rural méconnu pouvait-il espérer trouver un mécène ? 

Jusqu’en 1922, on essaya de faire adopter le village par une ville anglaise. En vain. On commençait 

à désespérer lorsque la Providence se manifesta avec le don à Nampcel de 15000 francs
i
 fait par un 

fastueux prince hindou. 

Mais dès que la nouvelle fut connue, les communes du 

canton de Dieppe qui s’étaient offertes de parrainer les 

communes de St Pierre, Moulin et Nampcel déclarèrent 

forfait en arrêtant la collecte de dons au profit de nos 

pauvres villages. Cependant le dommage ne fut pas grand 

car les dons des Normands pour les 3 communes 

n’avaient pas dépassé les 600 francs… 

 

Le maharadja lui, tint parole et versa la somme promise 

dès 1922. 

 

Le conseil municipal décida que le don serait affecté à 

l’éclairage public. Il en fut fait ainsi mais comme on ne 

passa à la réalisation des travaux que plus de 10 ans plus 

tard, la somme ne suffit plus et il fallut compléter le 

financement. 

 

Quoi qu’il en soit, il convient d’avoir un souvenir 

reconnaissant envers le maharadja  que rien ne destinait à 

s’intéresser à Nampcel s’il n’y avait eu l’entregent de son 

maire et celui du sous-préfet de Compiègne.    

            Rémi Hébert                                                                                                     

                                                 
soit environ 18000 € de nos jours                                             


