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Chères familles, chers Amis de Soissonnais 14-18 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier les 75 donateurs qui ont financé 

totalement ce monument. Vous êtes très généreux. De même, merci 

à la famille de Croix, propriétaire de ce lieu, qui nous a autorisés à y 

implanter cette stèle. 

Permettez-moi de revenir 30 ans en arrière, en mai 1985, je ne peux 

oublier cette rencontre avec une Stéphanoise venant en pèlerinage à 

Confrécourt. Elle prenait un peu de ma terre, cette terre où repose 

son Grand-père pour fleurir le caveau familial et faire enfin son 

deuil. 

Depuis, vous venez des 4 coins de France pour vous souvenir, com-

prendre la folie guerrière qui s’est déroulée en septembre 1914. 

C’est un lien charnel qui nous unit, avec cette terre nourrie du sang 

de vos aïeuls. Mes récoltes prennent racines sur cette génération de 

paysans de France et d’Allemagne.  

En 1999, au hasard d’un camp scout, 11 corps sont retrouvés dans ce 

champ, 2 ont été identifiés. Mais des centaines reposent à jamais de-

vant vous. Il semble normal de rappeler leur mémoire, à tous ces dis-

parus de Fontenoy, Vingré, Autrêches, Quennevières et Confrécourt, 

Français et Allemands, unis dans cette terre soissonnaise.   

 

 

Dorgelès craignait que « l’image du 

soldat disparu s’efface lentement 

dans le cœur consolé de ceux qui 

l’aimait tant. Et tous les morts 

mourront pour la deuxième fois. » 

Votre présence aujourd’hui est la 

preuve que 100 ans après, par 

amour, reconnaissance et fidélité, 

des familles sont capables de se re-

trouver dans un petit coin de Picar-

die pour commémorer, se souvenir 

et prier. 

Vous êtes admirables, vous êtes for-

midables. Merci et respect. 

   Jean Luc Pamart 



 

 

De Parcy-Tigny à Vivières 

 

Hommage au raid de la  

5e Division de Cavalerie  

et de l’Escadron de Gironde. 

 

A pied, en VTT, à cheval, 

ils étaient plus de 300 à 

rejoindre le monument de Vivières. 

Autrêches 

 
Le 35e  R.I. revient sur  

les pas de ses Anciens. 

Inauguration du « Chemin du 35 » 

par M. Droz, le Colonel  

et le maire d’Autrêches. 

Fontenoy 

 

En présence de sa famille, 

pose de la plaque en l’honneur du 

Lt Chipier mort pour la France 

à Toulon le 23 août 1944, 

fils de Joseph Chipier, 

cycliste du 238e R.I. 

mort le 16 septembre 1914  

sur le plateau de Fontenoy. 



Vingré 
      Stèle Marchand    Tombe Amory 

Programme des manifestations de Soissonnais 14-18 

16 octobre : Conférence de Denis Rolland «  La guerre des femmes », auditorium du mail à Soissons à 18h30. Destin de 4 femmes 

du Soissonnais dans la guerre, Mireille Andrieux,  Jeanne Macherez, Germaine Sellier et Anne Marie Canton Bacara. 

16 octobre : Conférence de Jean Luc Pamart « La foi des Poilus » à Paris,  45 rue de St Petersbourg (VIIIe à 20h), pour l’association 

Point Cœur. Réservation 01 45 43 32 98. 

18 octobre : Projection du film « Le secret de Confrécourt » à 14 h au cinéma  le Majestic à Compiègne. Vie d’un camp scout à 

Confrécourt. 

25 octobre : Conférence d’Isabelle Masson « Paysages en bataille » salle polyvalente de Vic-sur-Aisne à 17h30. Comment la nature 

s’est-elle relevée  de ses blessures de guerre ? Isabelle est une journaliste belge, licenciée en Archéologie et Histoire de l’Art. 

8 novembre : Conférence de Bernard Ruelle « Vic en guerre », salle polyvalente de Vic-sur Aisne à 17h30. 

9 novembre : Vassens, inauguration du mur « salle de douches du 27e Dragons », à 11h. 

11 novembre : Marche sur les pas des frères Teilhard de Chardin. Départ 9h30, prévoir pique-nique, messe à 15h30. 

22 novembre : Conférence de Denis Rolland « Les fusillés de Vingré, le rôle de Lafloque dans la réhabilitation », salle polyvalente 

de Vic-sur-Aisne à 17h30. 

5 décembre : exposition « Les fusillés pour l’exemple » à l’arsenal de Soissons. (jusqu’au 15 février 2015) 

6 décembre : Vingré 9h30, cérémonie pour les Fusillés pour l’exemple. Visite du village, inauguration d’une plaque, accueil des 

familles. 

24 décembre : 20h, messe de la nuit de Noël pour le 100e anniversaire de la 1ère messe de Confrécourt, présidée par Mgr Giraud, 

Evêque de Soissons. 

Et toujours l’exposition « Soissonnais, 1914 », chaque week-end jusqu’au 7 décembre. 

Vic-sur-Aisne 
Inauguration de l’exposition 

« Soissonnais, 1914 » 

 



 

20 septembre 2014 

 

Inauguration du monument 

à la ferme de Confrécourt 

en présence des familles 


