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L’après-Centenaire 
 

Le 11 novembre 2018 s’est achevée la séquence de la fièvre commémorative officielle dans la clai-
rière de «Rethondes» et à Paris en  présence d’un imposant aréopage de chefs d’Etat mêlant vain-
queurs et vaincus d’hier. Cette cérémonie marqua la clôture de 52 mois de célébrations placées sous 
l’égide de « la Mission Centenaire », organisme officiel délivrant labels et subsides.  
Désormais, officiels, éditeurs, historiens de circonstance, communicants en tous genres vont passer à 
autre chose. Le livre officiel de la grande tragédie dont nos familles et notre pays ne se sont jamais 
véritablement remis, se ferme. 
 
Pourtant, 2018 nous a apporté de nombreuses satisfactions. Le vide officiel a été comblé partout en 
France par des initiatives locales qui se sont traduites par de multiples expositions, conférences et col-
loques mais aussi par des publications de carnets inédits et d’albums photographiques, sans omettre 
les spectacles de reconstitutions et même les nombreuses représentations théâtrales.  
Au niveau individuel, les pèlerinages familiaux ont été étonnamment nombreux, rassemblant plu-
sieurs générations venues se recueillir là où le grand-père est mort pour la France. 
Pour notre part, notre ultime exposition a suscité un grand intérêt. Je tiens à remercier tous ceux qui 
ont œuvré à sa réussite et ont travaillé pendant des mois à sa conception et à sa mise en œuvre. Par 
ailleurs, nombre de nos membres ont eux-mêmes publié des ouvrages défrichant des aspects peu con-
nus du conflit. 
Bien que le rideau soit tombé sur les cérémonies du Centenaire, des associations telles que la nôtre, 
fortes du soutien exceptionnellement fidèle de leurs adhérents et composées de passionnés désintéres-
sés qui étaient là bien avant 2014, resteront présentes et poursuivront leurs engagements. 
Après l’extinction de la fièvre commémorative, toujours avec modestie et volonté d’efficacité, Sois-
sonnais 14-18 continuera de suivre sa voie en :  

- menant à bien les projets au long cours. 
- répondant aux invitations et sollicitations les plus diverses émanant de familles ou de chercheurs. 
- participant à de nombreuses actions ponctuelles. 
- continuant à alimenter son site Internet dont la fréquentation est excellente et à répondre ainsi à 

l’intérêt toujours très vif des internautes pour l’histoire de la Grande guerre en Soissonnais. 
Notre tâche n’est pas terminée. Nous la poursuivrons tant que nous conserverons votre soutien, votre 
confiance. Non le souffle ne retombera pas ! 
Mettons à profit cette période de l’après-Centenaire pour nous concentrer, toujours avec la même vi-
sion humaniste, sur la réalisation des projets entrepris depuis plus de trente ans et réfléchir à l’ouver-
ture de nouvelles voies. Les idées ne manquent pas. 
 
Bonne et fructueuse année à tous.                                                                        Jean-Luc Pamart 
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Chantier d’insertion 
Il a débuté la restauration du calvaire des Écossais à Cramoiselle ainsi que la mise en 
place de la stèle Sanche de Gramont dans le village de Noroy sur Ourcq. Avant les con-
gés de fin d'année, les jeunes du chantier ont travaillé dans 
la petite cave des fusillés de Vingré, pour sécuriser l’accès 
et conforter la voûte.  

Exposition 2018 

 

 

 

Plus de 4000 visiteurs, dont un quart de scolaires, ont parcouru notre exposition. 
Notre livre d'or est couvert d'éloges. La qualité des scènes et objets exposés, la col-
lection des affiches originales de 1918-1919, les films d'archives, tout concourt au 
succès de l'exposition.  

Merci M. Fricoteaux, Président du Conseil départemental de l'Aisne, merci M. de 
Montesquiou, Président de la communauté de communes Retz en Valois, pour votre 
soutien financier. Merci M. Ruelle, maire de Vic sur Aisne pour le prêt de la salle. 
Merci Mme Lemeilleur, directrice de la société Createc pour votre aide et patience, et 
cela depuis la première exposition. Merci à vous les volontaires de Soissonnais 14-18 
pour les 4 magnifiques expositions qui ont marqué le Centenaire. 

 

Cramoiselle 
Noroy sur Ourcq 

Projet de restauration de Vingré 

Conseil d’administration 

 
 Le CA s'est réuni le 19 janvier 2019 dans nos nouveaux locaux. Nous avons validé les 
comptes 2018 et organisé notre AG de Montgobert. 
Un souci, le coût de l'envoi de notre journal associatif. Malgré tout, nous avons décidé 
de maintenir l'envoi papier, mais réduit à 3 numéros par an. Autre problème, nous en-
voyons 500 "Echos" pour 250 cotisants. C'est pourquoi nous vous demandons d'être à 
jour de votre cotisation sinon nous ne pourrons plus continuer à vous l'envoyer. 



Déménagement de Confrécourt vers la grand’place deVic sur Aisne (« le 38 ») 

 
  Cette maison a été achetée grâce au legs d’Yves Roussel dont l’ancêtre est tombé à 
Confrécourt. Petit-fils d'Henri Roussel, il avait couché l'association sur son testament. 
Son grand-père, soldat à la 5e Compagnie du 71e Régiment d'Infanterie, a combattu dans 
le village de Vingré et y meurt lors d’une attaque le 2 juin 1918. Il est enterré au cime-
tière militaire de Vic-sur-Aisne. 

   Notre exposition terminée et rangée, place au déménagement du fonds associatif de 
Confrécourt dans nos nouveaux locaux de Vic sur Aisne. Les armoires arrivent et se 
remplissent au fil des trajets de transfert des cartons: plus de 30 ans d’archives associa-
tives, de bulletins d’assemblées générales, d’Echos du plateau trouvent place… Cela de-
mande du temps et de l'énergie. C'est aussi l'occasion de faire un véritable inventaire.  

 
 

   Soissonnais 14-18 tiendra son Assemblée Générale le samedi 2 mars 2019 à 
17 heures au château de Montgobert  

 
Nous serons reçus par M. et Mme Emmanuel d'Albufera, propriétaires du château, ainsi 
que par le maire de Montgobert, Alexandre de Montesquiou. Le château a appartenu à 
Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon; il hébergea de nombreux Etats-majors français et 
alliés au cours de la guerre. Maunoury y reçut Joffre à plusieurs reprises. Généraux, mi-
nistres s'y rencontrèrent fréquemment; le Président de la République Raymond Poinca-
ré  y vint lui aussi le 25 juillet 1918. 
       Aujourd'hui, il abrite le Musée du bois et de 
la vie locale. Trente salles présentent des cen-
taines d'outils anciens et des métiers disparus de 
la vie de la forêt de Retz. Nous visiterons la nou-
velle salle consacrée à la Grande guerre et inau-
gurerons la plaque en mémoire du maréchal 
Maunoury, plaque restaurée par le chantier 
d'insertion.  

Cf détails des horaires page 5 

L'adresse postale  
de Soissonnais 14-18  devient: 

 
                     38 place du Général de Gaulle    
                             02290 Vic sur Aisne 

Tel: 03 23 55 17 18  



Nouveau record! 
 10 600 visiteurs sur le site Internet au mois de novembre 2018! 

 
 
 
 
 
 
Près de 87 000  internautes en 2018, soit une moyenne mensuelle de plus de 7200 
visiteurs sur le site    http://www.soissonnais14-18.net 

Alain Paolantonacci, auteur-compositeur-
interprète a écrit une chanson en hom-

mage aux martyrs de Vingré, inspirée de 
la lettre d'Henri Floch à sa femme:  

Ma p’tite Lucie. 
Pour l’écouter, rendez-vous dans l’article consacré, 
où se trouve le player (invisible dans certains naviga-
teurs): dans l’onglet Découvrir, Les 6 fusillés - Les 
innocents de Vingré, chanson de 1921 et la chanson 
Lucie Floch. 

Messe de la nuit de Noël 2018  
 

Nous étions plus de 500 à entourer l’évêque de Soissons, Mgr de Dinechin, pour cette 
messe de la nuit de Noël à la carrière de Confrécourt. 
Des dizaines d'enfants se pressaient devant l'autel du Père Doncoeur. Les bougies, la 
crèche, les chants, la foule priante, le recueillement, tout concourait à la magie de Noël, 
à cette ambiance mystérieuse de la nativité, réplique de la grotte de Bethléem. Nous 
avons ainsi clôturé le cycle du Centenaire si riche en émotion. 
Merci Monseigneur, merci Père Aguma, curé du 
secteur de Vic sur Aisne, merci Julie pour ta 
voix, merci à la famille Lefèvre pour avoir ou-
vert la carrière.                                                                                               
         JLP  

Merci aux internautes présents à cette messe et 
qui auraient réalisé des photographies de bien 
vouloir nous faire partager leurs meilleures prises 
de vue, que nous puissions étoffer nos archives. 
N'hésitez pas à nous les adresser sur la boîte mail 
associative: soissonnais1418@laposte.net 

Visites 2019                  Nous reprenons nos visites des premiers dimanches des 
mois de mars à septembre. Deux guides ne pouvant plus cette année assurer les vi-

sites, nous recherchons des bénévoles pour nous seconder.  



 

Assemblée Générale de SOISSONNAIS 14-18 
Samedi 2 mars 2019    

15 heures 
au château de MONTGOBERT, 02 

15h, visite commentée du musée et salle 14-18 
 

16h30  mise en place de la plaque Maunoury 
 

17 h AG statutaire (rapport financier, rapport d’activités 2018, rapport 
moral, questions diverses)  

Après l'intervention de M. Alexandre de Montesquiou, nous conclurons 
notre réunion autour d'une flûte de champagne.  

 

Le  général Mangin à Montgobert 



 

 
SOISSONNAIS 14-18 
38 place du Général de Gaulle    
02290 Vic sur Aisne 

 
POUVOIR 

 
Conformément aux statuts de l’association : 
Je soussigné .…………………………………...donne pouvoir à M…………….
……………………de me représenter et voter à l'Assemblée Générale             
du 2 mars 2019 à Montgobert, 02. 
 
A ………………………………….le……………………………... 
(mention manuscrite "bon pour pouvoir" suivie de votre signature) 
 
 
 
(signature du mandataire, précédée de la mention manuscrite) 
"bon pour acceptation de la fonction de mandataire" 

Veuillez retourner ce billet après l’avoir dûment complété à notre trésorier : 
 

M. Marc PAMART       11 rue de Thoiry  
 

02290 St CHRISTOPHE à BERRY 
Votre participation contribuera à notre œuvre d’inventaire et de protection des sites. 
« L’écho du plateau », gazette destinée aux membres de l’association, vous fera part 
ponctuellement de l’avancée de nos travaux. 

Chèque à l’ordre de « SOISSONNAIS 14-18 ». 

COTISATION 2019 

  22 € 

Mail:


