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Triste début de printemps avec le décès de notre chère Maryse, la « Passionaria » des Poilus.
Elle a rendu les armes en cette fin d’après-midi du 19 mars, après un an à se battre contre un cancer et
même d’avoir accepté de perdre un œil pour tenter de stopper cette affreuse maladie.
Notre première rencontre date de novembre 2006 à la nécropole nationale de Tracy-le-Mont. En effet,
après avoir retrouvé un corps dans le village d’Autrêches et après l’avoir identifié, une cérémonie pour
la sépulture du soldat Couturon était organisée dans la nécropole.
Et là, stupeur en voyant arriver une sacrée Dame en tenue militaire avec le même numéro de régiment
que Couturon. Encore plus ahuri par sa demande d’ouvrir le petit cercueil et d’y glisser la fourragère
du régiment aux couleurs du ruban de la médaille militaire. Plus tard elle m’avouera avoir glissé également une frange du drapeau du régiment. Ce jour-là, je savais que je
venais de rencontrer une femme extraordinaire, avec ce geste d’une
Mère pour les Poilus. Elle symbolisait tout ce que nous aimons et défendons, vivre la Mémoire, honorer chaque Poilu.
Son geste pour Couturon m’a réconcilié avec les cérémonies militaires, en transgressant le cérémonial parfois rigide et souvent incompréhensible des honneurs militaires. Il fallait une femme pour cela, il
fallait Maryse.
Bien sûr, avec René, elle deviendra un maillon essentiel de Soissonnais
14-18, devenant guide associatif et créant et animant un site Facebook. Inlassablement, elle fera les honneurs de Confrécourt et de Nampcel à son régiment ; gare au Chef de Corps si par mégarde il déclinait
son invitation! Sa grande joie était de leur faire découvrir la chapelle du régiment; il fallait que tous les
abords soient nettoyés et impeccables!
Le 11 novembre 2018, pour la clôture des cérémonies du Centenaire, et malgré la maladie, elle tenait à
être à Confrécourt pour prier avec nous. Elle m’avait demandé l’autorisation d’être en tenue militaire,
quel honneur pour moi. Lors du baiser de paix, elle m’a simplement glissé dans l’oreille : « Prie pour
moi, j’ai peur .»
Tu as tissé un lien d’amitié très personnel avec les passionnés de la Mémoire 14-18 aux confins de l’Aisne et de l’Oise, une autre famille en complément de l’Armée, comme une évidence pour toi que la mémoire des Anciens justifie tes engagements militaires. Tu étais officier tradition du régiment.
Tous tes amis de Soissonnais 14-18, cher René, t’accompagnent
dans le silence des carrières et dans la prière pour maintenir vivant
le sourire de Maryse.
Soit dans la Paix Maryse, et protège René.
Jean-Luc Pamart

Travaux du chantier d’insertion, Vingré
Monsieur Alain Faudon, Sous-préfet de Soissons, est venu rencontrer les jeunes du chantier d’insertion qui se
déroule actuellement à Vingré. Madame Isabelle Letrillard, Vice-présidente du Conseil départemental de
l’Aisne, l’accompagnait. Après un échange avec chaque jeune sur leur avenir et la chance de pouvoir participer à ce chantier école, nous leur avons fait visiter les différents monuments du village et bien sûr la cave des
fusillés en cours de restauration. En effet, l’entrée de la cave risquait de s’effondrer et une nouvelle voûte est
en cours de construction grâce au talent d’Eric Neve, le formateur des jeunes.
Dans le même temps, le chantier d’insertion a restauré le monument de « Gaston de Gironde » à Vivières ainsi
qu’une stèle dans l’église de Saint-Christophe-à-Berry. Prochainement, le monument du 47e RA à BernyRivière sera lui aussi rénové.

Remerciements
Le commandant Georges Thivel, du 298e RI de Roanne, a combattu plus de 6 mois
autour de Vingré-Confrécourt et nous avons la chance d’avoir reçu ses écrits, notes
et lettres, retranscrites par ses petits-enfants. Il fut l’instigateur de la messe de la
nuit de Noël dans la carrière de Confrécourt.
Son petit-fils, Monsieur Perrot, avait conservé ses effets militaires et nous en fait
don. Un inventaire est en cours ainsi qu’une première restauration. Nous vous présenterons cette collection à notre prochaine Assemblée Générale; M Perrot sera
peut être présent.

Remerciements
Notre dernière AG s’est magnifiquement déroulée dans le
cadre prestigieux du château de Montgobert. Nous étions
une petite centaine accueillis par son propriétaire, Monsieur Emmanuel d’Albufera. Après la visite du musée
du bois et de la nouvelle salle consacrée à la Grande Guerre, nous avons rendu hommage au général Des Vallières
qui repose dans le petit cimetière du village. Notre AG fut
présidée par Monsieur Le maire de Montgobert et Président de la communauté de communes Retz-en-Valois, M.
Alexandre de Montesquiou. Un cocktail suivit notre réRemerciements
union dans les salons du château illuminés par le feu crépitant dans les cheminées et les candélabres allumés par
Monsieur Serge Oden, trésorier de la société his- Madame Elisabeth d’Alfufera.
torique de Villers-Cotterêts, nous a fait don d’un
photocopieur très performant. Nous l’en remer- Quel accueil! Merci infiniment! Comment faire l’année
cions grandement.
prochaine?

Le calvaire de Cramoiselle à Cramaille 02
Le 31 juillet 1918, après la
conquête de la Butte Chalmont, les 206e RI et 234e
RI de la 68e DI avec à leur
gauche les Ecossais de la
38e DIW, devaient progresser le 1er août 1918 en
direction du nord-est vers
Servenay et, pour cela,
franchir les hauteurs entre
Beugneux et Cramaille
vers la ferme de Cramoiselle (plan ci-joint).
Ces hauteurs tenues par
les Allemands fournissaient une parfaite vue sur
la progression des troupes
françaises. Les régiments
subirent donc de fortes
pertes : 1945 hommes
tués, blessés ou disparus
pour la seule 68e DI.

A la fin de la guerre, le conseil municipal de Cramaille décida la création d’un calvaire au bois de Cramoiselle, monument qui fut inauguré le 22 août 1922 en présence de
l’abbé Caboulet et des généreux
donateurs, M. Guyot maire d’ArcySainte-Restitue et M. Pillard de Cramaille.

Le 29 juillet 1923, le conseil municipal confia à M. Edme-Marie Caudoux, sculpteur du monument aux morts de Cramaille, la création d’un ossuaire sur le site du calvaire dont l’inauguration eut lieu le 6 octobre 1924. Suite au regroupement des cimetières provisoires et des tombes isolées à la nécropole de Loupeigne, nous ne savons pas si cet ossuaire a été relevé (en attente d’une réponse du
service des sépultures).

Presque centenaire, le calvaire en béton armé commençait à se dégrader ainsi que les plaques commémoratives. La zone était envahie par les ronces. Depuis plusieurs années, Mme Maryse Servoise-Plé de Cramaille s’impliquait dans la recherche de documents sur
ce monument. Nous la remercions pour le partage de ces documents.
Soissonnais 14-18 disposant depuis quatre ans d’un chantier d’insertion, programma donc ce travail. Le Christ et la croix ont été
repeints, le socle et les plaques restaurés ainsi que l’ossuaire qui laissa apparaitre le nom de son créateur. Avec l’accord du propriétaire, la vue a été dégagée afin d’apercevoir ce monument sur sa butte de sable depuis la route de Beugneux à Cramaille. Un chemin
de croix a été organisé pour le Vendredi Saint et le site est visité car redevenu visible et non loin de la Butte Chalmont.

Rappelons que les
troupes écossaises ont
participé à ces combats.
Le calvaire a repris
belle allure.

Suspension des visites de Confrécourt
Des difficultés de mise en place de la commission d'expertise, pour confirmer
l'accessibilité au public de la carrière du 1er Zouaves, nous contraignent à
suspendre en juin 2019 les visites de l'été. Le mise en conformité est la priorité du moment. Nous vous tiendrons informés en septembre de la reprise programmée des possibilités de visiter le site.

Tableau
« Messe de Noël 1914 de Louis Tinayre »
Il entre dans nos collections prochainement !

