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MERCI ! 

 
Merci du fond du cœur. 

Merci pour votre générosité qui nous permettra de débuter la restauration de notre nouveau local associatif. 

Vous êtes toutes et tous incroyables de gentillesse. On fait appel à vous et nous recevons par retour du cour-
rier votre participation financière. Nous avons collecté  8850 € de 70 membres, auxquels il faut ajouter une 
participation du Conseil départemental de l’Aisne pour notre projet de salle d’exposition. 

Avec 11500 €, nous pouvons débuter nos travaux permettant d’accueillir nos collections et documents dans 
de bonnes conditions. Effectuant nous-mêmes les travaux, cela prendra du temps. Vous pourrez visiter le 
local le 12 novembre, jour de festivité pour Soissonnais 14-18 puisque nous fêterons nos trente années d’ac-
tivité.  

En effet, les 11 et 12 novembre, nous nous retrouverons pour fêter cet anniversaire. 30 années de joie, d’a-
mitié, de fidélité mais aussi 30 années de mission accomplie dans la protection du patrimoine 14-18, dans la 
reconnaissance de ce patrimoine, dans le respect de tous ces soldats qui ont sacrifié leur jeunesse pour dé-
fendre notre terre, notre pays. Je reprends quelques lignes reçues aujourd’hui d’une petite fille d’un soldat 
tué en 1916 : 

« 100 ans après, mon Grand-Père Adrien avait un hommage sur les lieux de sa mort. Pour moi, c’est un soula-
gement, un certain apaisement. Je vous sais gré de m’avoir permis de réaliser ce vœu de petite fille. Vos paro-
les ont touché, ému les présents, mettant en lumière votre compassion pour toute une jeunesse anéantie. 
Comment vous remercier du fond du cœur pour ce partage émouvant? Je vous serai toujours reconnaissante 
de tout ce travail de mémoire que vous accomplissez. Poursuivez votre mission avec Soissonnais 14-18. » 

Merci Madame Huber, de nous donner du souffle pour continuer nos actions bien au-delà du 11 novembre 
2018. 

Alors, persévérons, par respect pour tous ceux qui ont débuté cette aventure, Roger Larchevèque, Jacques 
Cornu-Langy, Serge Sahut, M. Col, le Père Courtois, M. de Bertier de Sauvigny, … et tant d’autres qui ont croi-
sé Soissonnais 14-18. 

         Jean Luc Pamart 



 VISITES 

 
Les visites des carrières sont maintenant terminées. L’effet 
Centenaire s’estompe avec une diminution des entrées. 
Par contre, nous sommes de plus en plus sollicités par les 
groupes de randonneurs. Quelques personnalités sont ve-
nues à Confrécourt: Mme BECHTEL députée de l’Aisne, Mgr 
de DINECHIN évêque de Soissons et très prochainement M. 
le Préfet de l’Aisne et M. le sous-préfet de Soissons. 

 
 
 

Mme Bechtel reçue par M. le maire  de Nouvron  
et les propriétaires de la carrière. 

FUSILLES DE VINGRE 
Deux évènements à venir avec: 

1° Une journée Souvenir pour le caporal FLOCH à Breteuil-sur-Iton le 12 octobre à la salle annexe de la mairie: 

 Les fusillés pour l’exemple et le caporal Paul, Henri FLOCH 

 Jeudi 13 octobre à 14h, Conférence-débat en présence de Mme Martine DAVID-OURY, sa petite nièce, de Jean-
 Luc PAMART, président de Soissonnais 14-18. 
   A 17h, inauguration de la plaque mémorielle à l’angle de la rue Jacques Girard (ancienne rue au Loup) en présen
 ce des personnalités locales. 

2° Enfin, la reconnaissance par la ville de Roanne de la tragédie de Vingré. En effet, une rue sera prochainement bapti-
sée « Rue des martyrs de Vingré » pour leur rendre hommage. Ils ont quitté Roanne le 15 août 1914 pour l’Alsace, la 
Somme, Nogeon et enfin Vingré le 13 septembre. La date de la cérémonie n’étant pas encore connue, tenez- vous in-
formé sur le site de l’association,  Soissonnais 14-18.net.      

PUBLICATION 
Ce livre concerne deux soldats du 94e RIT stationnés à Vénizel près de Soissons, Henri Rouillon et le Comte Henri de 
Maillard. 
La souscription est ouverte jusqu’au 21 novembre au prix de 19 € et sera adressée à: 

 
 
 

Collège Eluard FSE 
13 Avenue de la Libération 

60402 Noyon Cedex 

 

 

Une nouvelle association vient d’être créée :   Association 18 juillet 1918-2018 

Son but, le déplacement du monument de la victoire situé le long de la RN2 près de Vertefeuilles sur la commune de 
Chaudun. Le doublement de la RN2 a marginalisé le monument, sans aire de parking, il est difficilement accessible voi-
re dangereux. Notre projet, lui redonner toute sa splendeur en restant sur la commune, sur le plateau où se sont illus-
trées les armées alliées. Un nouvel emplacement à l’entrée du village convient à tous; reste le financement de l’opéra-
tion et de l’inauguration. Soissonnais 14-18, avec les Sociétés Historique de Soissons et Villers-Cotterêts, Savière et Pa-
trimoine et le comité d’entente des AC de Soissons, sont les membres fondateurs. 

Un site internet vient d’être créé, « Association 18 juillet 1918-2018 » où vous trouverez plus d’informations. 

Présentation du projet et lancement de la souscription le 14 novembre 2016 en mairie de Chaudun 02. 



 30e anniversaire, programme ! 

Nous nous retrouverons les 11,12 et 19 novembre pour marquer cet évènement. Ce sera bien sûr l’occasion de retrou-

vailles, d’échanges, de convivialité. 

11 novembre : Marche Mémoire                                                  

Marche dans les champs de bataille autour de Confrécourt. Rencontre avec les martyrs de Vingré, visite de 7 chapelles 

souterraines, messe pour la paix sur l’autel du Père Doncoeur (vers 16h).                                           

Prévoir rata et pinard ; rendez-vous à la ferme de Confrécourt à 9h (parking dans la cour de la ferme). 

12 novembre : 30e anniversaire                                                  

11h30: on se retrouve à la salle des fêtes de Vic-sur-Aisne: apéritif, déjeuner (voire feuille annexe d’inscription).                                   

14h: visite du futur local associatif 38 place du Général de Gaulle, puis départ des 3 visites au choix.                                 

17h: arrivée à Vingré pour un concert dans la carrière Amory :         

« Le violoncelle poilu »                                                                                      

 Nous retrouverons les élèves-artistes sur scène dans l’in-

croyable histoire vraie du violoncelliste Maurice Maréchal. 

Ce soldat réussit à faire construire un violoncelle de fortune 

avec des caisses de munitions. Il devint le virtuose des tran-

chées… Martin Barral, professeur de violoncelle au conser-

vatoire de Noyon et une vingtaine de jeunes violoncellistes 

nous donneront un émouvant spectacle d’une heure, pour 

tout public, dans la carrière, là où les soldats attendaient 

avant de remonter sur le plateau, en première ligne. 

 

11-12-13 novembre : à l’abbaye de Vauclair, exposition « Mémoires d’acier, mémoires d’âmes » par Antoine Bachoud, 

un ami. Il redonne vie à des éclats d’obus retrouvés dans mes champs. 

 

19 novembre : Théâtre  « Montgobert en 14-18, l’amour, la vie ».  

Ce spectacle se déroulera à la salle des fêtes de Vic-sur-Aisne à 20h30, entrée 

5 € pour les adultes. A partir de textes littéraires et de témoignages, la trou-

pe de Montgobert propose une scénographie composée de chansons, de 

danses, de rires, d’amour, mais aussi de cris et de mort.                                                         

NB : j’ai vu la pièce, c’est incroyable de professionnalisme mais aussi d’émo-

tion.  

Réservation souhaitable auprès de l’office de tourisme de Vic sur Aisne. 

 

15 octobre: toute la matinée, porte ouverte à la chapelle Ste Berthe pour 

admirer les travaux des jeunes du chantier d’insertion. 

Travaux :  

local de Vic-sur-Aisne pour les plus courageux les samedis  15octobre et          

5 novembre à partir de 9h au 38 place du général de Gaulle. 

 
N’oubliez pas de noter notre nouvelle adresse mail : Soissonnais1418@la poste.net 



L'inspection du 11 mars 1915, deux généraux, Maunoury et Villaret,                           
blessés par une balle allemande à Vingré                                                                        

(extrait de l’article mis en ligne sur le site ) 

Les photographies des albums du Général de Villaret présentent les lieux de la tragique inspection: l’un des 
entonnoirs (dès lors appelé «entonnoir Maunoury») et l’une des tranchées de Vingré, dans l’Aisne, où les 
deux généraux en tournée d’inspection furent blessés par la même balle allemande le 11 mars 1915. 

Une photographie de l’entonnoir a été reproduite en grand nombre et les lieux ont été l’objet des attentions 
de nombreux photographes au mois de mars 1915 après l’accident, dans toute la presse, avec des illustra-
tions parfois sensationnalistes. 

 En réalité le créneau du drame se trouve ailleurs, dans la tranchée Poncet. Certes à quelques mètres de l’en-
tonnoir Maunoury lui-même, mais dans une tranchée, avec son parapet et son créneau protégé d’une pla-
que blindée. Le récit du témoin, le soldat Louis Cattois du 42e R.I., correspond à cet emplacement dans la 
tranchée: «Ils en parcoururent le pourtour extérieur, et, reprenant la tranchée normale, je leur signalai un 
passage particulièrement dangereux: Attention, baissez-vous et passez vite! Le général de Villaret, qui était 
en tête, monte sur la banquette de tir, jette un coup d’œil par le créneau…».  
 
N’enfonçons pas le clou, n’évoquons pas les usages précau-
tionneux avec périscope, parfois observés. Ce lieu est parfaite-
ment identifié et situé en secteur bouleversé par la guerre des 
mines. En pleins champs aujourd’hui, sur la crête Nord de Vin-
gré, comme le présentait Jean-Luc Pamart à la famille de Villa-
ret reçue au printemps 2015 pour justement découvrir ces 
lieux chargés - trop peut-être - d’histoire familiale. 

 

 

Emmené après les premiers soins sur place, dans le poste de secours d’Ambleny, Etienne de 
Villaret y reçut la visite du Ministre de la guerre Alexandre Millerand. Celui-ci, pour l’anecdote, 
oublia un de ses gants ce 14 mars. Grâce à la grande générosité de Claire de Villaret envers 
l’association, ce gant est aujourd’hui dans nos écrins.  

Rien de surprenant quand on connaît la démarche mémorielle qui anime Claire de Villaret: ses 
archives privées nous ont été ouvertes et le scan de tous les documents papier a déjà été me-
né. Nous continuerons de vous en faire part...                               Isabelle Clou-Menesart,Serge Hoyet 

 

 

 

 

 

 

Photographies des albums du Général de Villaret issues de la collection de Claire de Villaret  

(à gauche l’entonnoir, à droite la tranchée avec la seconde version de la plaque  commémorative). 

DONS 
Don de la famille de Villaret de documents et objets concernant le Général Etienne de Villaret. 

Lors de la réunion du 24 septembre, les membres du bureau ont accepté avec chaleur  
les dons effectués et adressent leurs vifs remerciements aux donateurs. 

Carte du 14 mars 1917 



SOISSONNAIS 14-18 

à le plaisir de vous inviter au déjeuner associatif  qui se déroulera à la salle des Fêtes  

de Vic-sur-Aisne pour ses 30 ans d’existence (marché couvert, lieu de nos expositions). 

Rendez-vous 11h30 pour l’apéritif suivi du déjeuner. 

Le café sera pris durant la visite de nos nouveaux locaux. 

A 14 heures, départ pour les visites proposées ci-dessous. 

A 17 h, concert dans la carrière Amory à Vingré. 

Merci de vous inscrire pour le repas: coût 20 € par personne  

et 10 € pour les membres à jour de leur cotisation. 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

À retourner à Soissonnais 14-18 Confrécourt 02290 Nouvron-Vingré avant le 25 octobre 

M. ou Mme :…………………………………………………………………………………………………….(nom prénom)     

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1- souhaite(ent) réserver ………. place(s )au repas des 30 ans de Soissonnais 14-18  

qui aura lieu le 12 novembre 2016 au Marché couvert de Vic-sur-Aisne à 11h30. 

2- particepera(ont) à une visite l’après midi (je numérote par ordre mes préférences). 

 

Vu le nombre limité de places 

(maximum 30 par visite) 

numérotez votre ordre de choix 

 

        

     L’abri du Kronprinz à Nampcel 
 

       Les carrières de Vassens      
 
                            Une carrière d'Autrêches 


