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Un grand tournant dans la vie de l’Association
Née de la volonté de sauver l’exceptionnel patrimoine artistique du Soissonnais, votre association a, avec votre indéfectible soutien, inventorié, photographié, protégé et fait connaître
les inestimables témoignages laissés par les soldats français et allemands de la Grande
Guerre.
Soissonnais 14-18 a aussi organisé des visites, des spectacles, des marches-mémoires, des
expositions et édité différents ouvrages dont « Le Graffiti des Tranchées » qui fait référence.
Nous avons pu également répondre à l’appel de nombreuses familles de Poilus à la recherche de leur aïeul grâce à une considérable documentation réunie petit à petit.
Nos activités, nos collections, notre photothèque, notre bibliothèque, ont jusqu’ici été hébergées dans des locaux mis à notre disposition dans des conditions exceptionnellement favorables.
Hélas cette période est sur le point de s’achever et il faudra que nous quittions prochainement Confrécourt, siège de l’Association.
Après d’intenses recherches, nous avons enfin trouvé notre prochain havre : une maison située sur la place de Vic-sur-Aisne. L’acquisition va être rendue possible suite à un legs dont
nous a fait bénéficier le descendant d’un soldat mort pour la France à Vingré en 1918.
Ainsi, grâce au petit neveu du soldat François ROUSSEL, Soissonnais 14-18 sera enfin dans
ses murs et pourra y loger ses activités, ses collections et aussi recevoir (très modestement)
ses adhérents, mais aussi des familles de Poilus, des chercheurs, …
Sur le plan financier, si le legs permet de couvrir la totalité de l’achat (109.000 €) et une partie des frais afférents (8.000 €), il reste à trouver le financement des travaux d’aménagement, d’assainissement et de mise aux normes de notre futur siège.
Comme l’essentiel des travaux sera réalisé par les membres du bureau eux-mêmes, aidés par
d’autres bénévoles, la charge sera principalement limitée aux matériaux de sorte que nous
devons réunir une somme de l’ordre de 20.000 €.
C’est en priorité vers vous, fidèles adhérents, que je me tourne connaissant votre générosité
et l’intérêt que vous portez aux activités de Soissonnais 14-18. Votre contribution, quel que
soit son montant, nous aiderait en nous accompagnant dans la nouvelle phase de la vie de
l’Association.
D’avance, je vous en remercie sincèrement.
Le Président

Jean-Luc PAMART

ASSEMBLEE GENERALE A COUCY LE CHÂTEAU

Nous étions une petite centaine d’adhérents pour notre Assemblée Générale à Coucy le Château. Un grand
MERCI à la municipalité de Coucy et particulièrement à Monsieur le Maire, Jean-Claude DUMONT, pour son
accueil et pour nous avoir ouvert la magnifique salle du Conseil municipal.
Merci également à l’association A.M.V.C.C. pour l’organisation de cette journée et bien sûr à Michel GASSER
pour la présentation des projets 2017 autour de Coucy le Château.
LIBRAIRIE


Nous avons reçu les deux tomes des « Mémoires de guerre d’Amans Laville » par son fils Régis Laville,
qui présente les courriers d’Amans adressés surtout à son père, ainsi que différents documents et
commentaires après consultation du JMO du 339e RI. A noter, son passage au Monte Tomba début
1918 qui lui valut la Croix de guerre et dans notre région en août 18, d’Epagny à Leuilly-sous-Coucy.



Vient de paraître le livre de Olivier Demoinet ancien habitant d’Attichy « Des Gros frères à la libellule »,
titre évocateur. A partir des carnets de son grand-père, il retrace son parcours dans la cavalerie, puis
son passage en 1915 dans l’aviation d’observation en qualité de pilote puis de commandant de l’Escadrille 270.
En souscription chez l’auteur 71 rue Casanova 78440 Garganville 19€ + port.

TRAVAUX

Chapelle Sainte Berthe à Filain 02
Le chantier d’insertion a pris ses quartiers de
printemps sur le Chemin des Dames. Au menu la
restauration de divers monuments autour du Fort
de La Malmaison et de la Chapelle Sainte Berthe
à Filain.
CALENDRIER
Le 15 avril 1916, décédait l’adjudant Jules Adrien COURBAUD du 152e RI, des suite de ses blessures dans les
tranchées de Confrécourt. Sa petite fille, Lucette HUBER, membre actif de l’Association, a redonné vie à son
grand-père à travers la quête de nombreux documents, son témoignage a été enregistré par Radio Enghien
et vous pouvez l’écouter sur notre site Internet dans les archives du Centenaire.
Le 17 septembre 2016, une journée sera entièrement consacrée à son grand-père: visites, cérémonie familiale, messe.
11-12-13 et 19 novembre 2016
Réservez ces dates pour fêter le 30e anniversaire de notre association. Au menu: marche-mémoire, visites
des sites rarement visités, déjeuner associatif, concert, théâtres…
Le prochain Echo vous donnera le programme définitif.

UNE JOURNEE HOMMAGE AUX COMBATTANTS DE CROUY
ET AU GENERAL DE MAINBRAY
Le 17 janvier 2016, Jean-Luc Pamart a accueilli les descendants de la famille du général Triboudet de Mainbray pour une journée en hommage à leur aïeul.
Ce général commandait en janvier 1915 la 110e brigade d'infanterie, brigade engagée avec la VIe armée du
général Maunoury dans la bataille de Crouy. La 110e brigade était composée des 231e, 246e et 276e régiments d'infanterie. Ces régiments de réserve avaient été sérieusement éprouvés lors de la bataille de la
Marne. La bataille de Crouy s'est déroulée du 8 au 15 Janvier 1915.
Après l'accueil des participants par Mme Létrillart adjointe à la mairie de Soissons, tous ont pique-niqué dans
les salles voûtées du sous-sol de la mairie.
Un membre généalogiste présenta l'histoire de cette famille et de ses origines. Un historien de cette grande
famille a aussi évoqué les premiers mois de cette guerre et les difficultés rencontrées par les combattants.
Ces deux exposés ont été écoutés dans un silence respectueux de tous les participants y compris les plus
jeunes. L'après-midi était consacré à une marche mémoire sur les lieux des combats de Crouy et plus particulièrement ceux de la cote 132.
A la demande de Jean-Luc Pamart, Michel Chevalier membre de Soissonnais 14-18 s'est porté volontaire
pour être leur guide sur les lieux de ces combats.
Après un transfert en voiture de Soissons à Crouy, tous les descendants du général se sont retrouvés au pied
du chemin creux qui mène à la cote 132.
Le guide expliqua le contexte de cette bataille ainsi que la signification des monuments commémoratifs qui
jalonnent ce chemin (stèle du commandant Joussot, plaque du sapeur Mont).
Ces explications étaient enrichies de la lecture du carnet de guerre du général de Mainbray (carnet transmis
par un des descendants du général) et du JMO de la 110e brigade.
Les positions des tranchées françaises et allemandes ont été indiquées avec le plus de précision possible. Les
vestiges de tranchées allemandes dans le bois à droite du chemin creux ont été montrés et ont permis aux
plus jeunes de les parcourir.
Arrivés à la cote 132, Michel rappela la
signification des deux plaques érigées
par la commune de Crouy :
- l'une commémore les combats de
septembre 1914 lors du passage de
l'Aisne par les armées françaises à la
poursuite de la 1ère armée allemande.
- l'autre commémore les combats
de janvier 1915.
Un vin chaud a clôturé la journée.
Les remerciements ont été nombreux
pour la réussite de cette journée en
mémoire du général de Mainbray et
des combattants de Crouy.
Michel Chevalier

ACHATS ET DONS


Don par les familles Berson Gomot, « la semaine religieuse au diocèse de Soissons »
revue hebdomadaire de janvier 1916 à décembre 1917.



Achat d’un porte photos en bois sculpté avec inscription: SOUVENIR ATTICHY.



Achat d’une chaise roulante pour mutilé.

Vox Populi
Les qualités et les défauts des officiers nous sont connus par différents documents officiels et en premier
lieu par leur dossier personnel conservé au SHD à Vincennes. En effet, ce dossier retrace leur carrière et le
jugement porté périodiquement par leur hiérarchie.
S’il est donc aisé de connaitre les appréciations données par les supérieurs d’un officier à son sujet, il est en
revanche généralement difficile de savoir ce que pensaient les subordonnés de leur chef…
Mais, parfois un faisceau d’éléments convergents permettent de se faire une idée de l’estime portée au chef
de corps. Ainsi, la valeur militaire et les qualités humaines du lieutenant-colonel Collardet, commandant le
318e RI de Quimper sont unanimement loués dans les écrits privés de ses officiers et de ses hommes.
En revanche, le lieutenant-colonel Gizard, commandant en 1916 le 262e RI de Lorient inspire des sentiments
inverses. Ainsi, Etienne Le Grand révèle que ses officiers lui avaient décerné le surnom peu flatteur de
« Crabe à lunettes » et cite Henri Jacquelin qui trouve au lieutenant-colonel Gizard « L’air d’une vieille fille
revêche, et porté sur la boisson ». Le même Jacquelin écrit dans sa lettre du 5 aout 1917 « Définitivement le
colonel nous quitte (…). Il est réintégré dans l’Etat-major. Il est furieux, car là-bas, il sera surveillé et ne pourra
rester au lit tant qu’il voudra… Je l’avais en horreur».
De fait, en dépit de 3 citations élogieuses, du grade de commandeur de la Légion d’Honneur, Gizard ne bénéficia plus de promotions après son départ de Confrécourt et c’est toujours avec le grade de lieutenantcolonel qu’il partit au Proche Orient en 1919.
En toutes hypothèses, le contrepoint apporté par les sources privées (carnets, correspondances,…) montre
bien que lorsqu’ils ne craignaient pas la censure, les Poilus ne se privaient pas de juger leur chef de corps.
Souvent avec respect et admiration mais parfois aussi sans aucune aménité ...

Vox Populi, Vox Dei ?

Rémi HEBERT

1- Ancien maire de Quimper, mobilisé au 318e puis au 262e RI
2- Le Grand est vraisemblablement le sculpteur de l’écu de Confrécourt. « Etienne Le Grand, un regard breton dans la Grande
Guerre ; JF Douguet ; Arkae 2008 »

3- «De la rue d’Ulm au Chemin des Dames ; L’Harmattan 2000 »

SOISSONNAIS 14-18
A le plaisir de vous annoncer l’emploi du legs ROUSSEL
pour l’achat du futur siège de l’Association à Vic-sur-Aisne.

Nous vous proposons de participer aux travaux nécessaires sous forme de dons
déductibles de vos impôts à hauteur de 66% des sommes versées.
( une attestation fiscale vous sera adressée )

M. Mme ………………………………..demeurant…………………………………………………………
souhaitent participer au financement des travaux d’aménagement du siège de
Soissonnais 14-18 à Vic-sur-Aisne par un don de………………...Euros.
(chèque libellé à l’ordre de Soissonnais 14-18)
____________________________________________________

