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    1918, combats et victoire  

4ème volet de notre cycle d’exposition pour les commémorations du 

Centenaire. 

Cette exposition fait suite aux trois précédentes de 2014, 2015 et 

2017 et clôture le Centenaire. 

Combats et victoire, en effet car  le Soissonnais va être au cœur des 

batailles décisives entraînant un cessez-le-feu signé en forêt de Com-

piègne. 

Combats et victoire, avec le drame du 27 mai 1918 sur le Chemin des 

Dames. Les troupes allemandes percent notre front en moins de 2 

heures et, 3 jours plus tard, se retrouvent sur la Marne. Soissons et 

Château-Thierry sont perdus, la route de Paris ouverte. Il faudra l’hé-

roïsme de nos troupes pour stopper  l’infanterie allemande en lisière 

de la forêt de Retz. Un nouveau front nord-sud se stabilise de Nou-

vron à Belleau, sur les vallées de Retz et de la Savière. 

Combats et Victoire, avec la surprise du 18 juillet. Soutenus par une 

multitude de chars, en surnombre grâce à l’apport des divisions 

américaines,  la 10ème Armée Mangin, cachée de l’aviation ennemie  

par l’ombrage de la forêt de Retz, attaque sans préparation d’artillerie, surprend l’ennemi et libère les plateaux sud du 

Soissonnais puis le Tardenois. 

 Combats et Victoire, le 20 août, avec de nouveau la 10ème Armée prenant l’offensive au nord de l’Aisne pour atteindre 

Laffaux et le Chemin des Dames début septembre. 

 Enfin, le silence après le fracas des armes. Mais un pays en ruine, des terres bouleversées, une population déportée 

aux quatre coins de France.   

Viendra le temps de la reconstruction … 

Nous nous retrouverons du  15 septembre au 18 novembre dans la salle des fêtes de Vic-sur-Aisne. Si vous souhaitez 

nous aider dans le gardiennage de la salle, signalez-vous. 

Grâce au soutien financier du Conseil départemental de l’Aisne et de la Communauté de communes Retz-en-Valois, 

l’entrée est libre ; alors, invitez vos amis ! 

 Jean Luc Pamart   



Pierre Pottier nous a quitté dans la nuit du 3 au 4 juillet, à l’âge de 83 ans. 

Il portait un prénom prédestiné. Sa vie, en effet, a été consacrée à dé-

fendre passionnément le patrimoine, les « Pierres vives » chargées des 

vibrations des bâtisseurs. A ces pierres, il a consacré sa vie. 

Lauréat du prix « Chef d’œuvre en péril » pour la restauration des prieurés 

du Lieu-Restauré et St-Arnoul à Crépy en Valois, il achète grâce à ce prix 

les colossales ruines du château de Ventadour en Ardèche. Depuis 50 ans, 

près de 7000 bénévoles l’y ont entouré pour rebâtir et redonner vie à 

cette forteresse à laquelle il consacrait plusieurs mois chaque année. Il 

sera co-fondateur de l’association Rempart. Il formera plusieurs généra-

tions de jeunes aux différents métiers du bâtiment. Il leur transmettra son 

savoir de maçon, de charpentier, de couvreur, de maître d’œuvre. Prê-

chant par l’exemple, Pierre était en outre un entraineur d’hommes. 

Grâce à son infatigable énergie, le Fort de Condé, fut sorti des ronces et de l’oubli, et après 20 ans de travaux, c’est aujourd’hui un 

lieu majeur du Chemin des Dames. 

Si Ventadour et le fort de Condé furent les plus grands chantiers de sa vie, n’oublions pas l’abbaye de Vauclair, le prieuré d’Au-
theuil en Valois, les églises de Pontséricourt, Morcourt, Palesne … la liste est trop longue … mais il n’aura de cesse d’appliquer sa 
devise « Les ruines, il faut les sauver, on n’abandonne pas un monument de Dieu. » 

A Chaudun, lors de notre dernière AG, il était présent, comme chaque année. Beaucoup se souviennent de ses visites guidées du 

fort de Condé, mais aussi de ses fougueuses interventions à nos assemblées générales. 

A ses côtés, discrète, efficace, laissant Pierre conter, Françoise prenait des notes, planifiait les travaux, relevait un plan, Françoise 

était toujours là, le reprenant d’un affectueux « Pierre… » lorsqu’il se lançait dans une histoire grivoise. Quel magnifique couple de 

passionnés ! 

Alors, nous t’adressons, chère Françoise, toute notre affection et notre respect pour votre œuvre commune.  

 

En 1993, Yvan Bretillot, alors maire de Fontenoy et membre de l’association, offrait à Soissonnais 14-18 

quatre minenwerfer de 75 mn, mortiers de tranchée allemand. Récupérés en 1918  au moment de la dé-

route de l’armée allemande, ils trônaient devant le château « Firino ». 

Le vœu le plus cher d’Yvan et de l’association était de restaurer au moins une des pièces à l’état d’épave, le 

temps et le gel ayant fait leur œuvre. C’est chose faite. La restauration a nécessité des dizaines d’heures de 

travail et de patience et le minen restauré sera exposé à Vic pour l’exposition. 

Le vœu d’Yvan est enfin réalisé. 

Minenwerfer 



Petites manifestations de cet été 

La restauration continue 

Courmelles, hommage au              

8e Zouaves, 26 mai 2018 

Avec le Maire d’Autrêches, M. Létoffé, cérémo-

nie en hommage au petit Julot et à ses camarades, 

20 août 2018 

Hommage de la 1° division améri-

caine à Coeuvres, 24 mai 2018 
Hommage au prêtre russe  

André Bogoslovsky à Vic-sur-

Aisne, en présence d’un pope, 
1er septembre 2018 

Plaque commémorative du premier    

engagement de chars Renault à 

Chaudun 

 

Plaque Mangin à Soissons, abbaye Saint-Léger  

Monument Jaurès de Chaudun 

Monument de Villemontoire à la gloire du  67e R.I.   

Monument de Faverolles à la gloire de la128e D.I., dite Division des loups 



La famille d’Evry et l’Aprak nous prêtent un canon de 

77 allemand pour notre exposition. Ce canon était un 

cadeau du général Mangin à Madame d’Evry en remer-

ciement pour son courage et sa disponibilité pour ac-

cueillir les troupes françaises dans les ruines de son 

château et de sa ferme. Problème: ne pouvant démon-

ter les essieux, il est trop large pour entrer horizonta-

lement! Bien sûr son poids, environ une tonne, rend  

son déplacement périlleux!  

Exposition 

Librairie 

Calendrier 

A retenir parmi une foule de manifestations pour la fin du centenaire : 

 * « Combats et victoire » à Vic-sur-Aisne du 15 septembre au 18 novembre, ouvert les samedis (14h-

 18h) et dimanches  (10h-12h et 14h-18h) 

* « Soigner et survivre », du 1er au 23 septembre, exposition à la chapelle St Charles à Soissons. 

* 11 novembre: Marche mémoire, circuit des chapelles autour de Confrécourt,  

  départ 9h30 de la Croix-Brisée. 

* Messe de la nuit de Noël le 24 décembre à 20h, chapelle de Confrécourt (carrière du 1er Zouaves),          

  présidée par Mgr de Dinechin, Evêque de Soissons. 

384 photographies haute  
définition proposées en  

diaporama, principalement 
collectées lors des reportages 

photographiques 2017 et 
2018. 

Retrouvez le descriptif des ouvrages sur le site Internet, rubrique Livres 

Traces de la 2 e bataille de la Marne, 

(clé USB) 

A renvoyer à l’adresse suivante: SOISSONNAIS 14-18       Ferme de Confrécourt     02290 NOUVRON-VINGRE  


