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Désabusé... 

 En ce début d'année qui marquera la fin du Centenaire, il y aurait bien des raisons d'être désabusé. 

Désabusé, parce que notre exposition à Vic sur Aisne consacrée à 1917 n'a pas reçu - sauf exception notable -

un véritable soutien des collectivités tandis que les médias n'ont pas fait ressortir l'originalité et la richesse 

de notre nouvelle scénographie. A croire que le Centenaire s'est terminé en 2014. 

Désabusé par certains visiteurs arrivant à l'exposition et rechignant à donner une petite pièce de 2€ pour en-

trer. Tout doit être gratuit !!! 

Désabusé de constater que beaucoup préfèrent assister à un spectacle avec des figurants déguisés en soldats 

jouant à la guerre. Ils sont partout lors des commémorations, défilant sans ordre.  Cela me choque lorsque je 

pense à mon grand-père et à ses camarades, mais aussi à mon fils militaire qui part en mission au Mali. Vrai-

ment  ce monde est devenu déroutant... 

Désabusé que les dirigeants de la Société Gurdebeke n'honorent pas la parole donnée par leur père en 2001 

et agissent pour étendre la décharge de Moulin sous Touvent en remettant en cause l'inscription de la butte 

des Zouaves. Pauvres Tirailleurs, Zouaves,..., enfouis sous nos déchets. 

Et je ne parle pas des projets éoliens que les industriels allemands souhaitent installer sur nos champs de ba-

taille. Prolongement de l'histoire ? 

Désabusé encore par les choix de sites à inscrire à l'Unesco sans aucune concertation avec les Associations 

locales et sans aucun lien avec le vrai champ de bataille. Nous étions pourtant au début de ce projet, pensant 

naïvement que l'on proposerait des sites de combat encore existants (tranchées, forts, carrières ...). Et voilà 

que l'on sélectionne des nécropoles sans vrai critère de choix... 

Néanmoins, il est exclu que nous cédions au pessimisme car nous sommes portés par vos constants encoura-

gements et stimulés par votre indéfectible soutien. Nous étions là avant que ne commencent les rares et mé-

diatisées commémorations nationales et nous resteront présents, et bien présents, quand le livre officiel sera 

définitivement fermé. Nous n'oublierons pas que la Grande Guerre a été une tragédie dont ne se sont jamais 

vraiment rétablis ni le pays  ni les familles meurtries. 

Alors, à notre humble échelle, vivons et faisons revivre cette dernière année du Centenaire comme d'habi-

tude avec passion et désintéressement. Après, il faudra continuer envers et contre tous et préparer l'après 

Centenaire avec une équipe renouvelée. 

Tous mes vœux 2018.            Jean Luc Pamart   



EXPOSITION       1917, l’année trouble. 

Si les visiteurs ne furent pas en nombre, nous avons apprécié l’accueil réservé par les enseignants. Les élèves de notre région ont 

pu visiter notre exposition et la salle de Vic-sur-Aisne bruissait des commentaires des enfants. Nous avons eu la surprise d’avoir un 

lycée parisien et ses 600 élèves de 1ère, entrainant des bouchons de cars dans le bourg ! 

Autre surprise le jour de l’inauguration, avec la présence auprès de notre nouveau député M.  DELATTE, de 2 amis sénégalais, M. 

Mamadou KONÉ, conseiller technique à la Direction des archives et du patrimoine historique et M. Racine SENGHOR, directeur du 

monument de la reconnaissance sénégalaise à Dakar. 

 

 

 

 

 

 

        

       CHANTIER D’INSERTION 

Notre chantier d’insertion poursuit la préservation de monuments. En ce dernier trimestre 2017, les jeunes ont finalisé la restaura-

tion des monuments « des Vallières » et « Torquat de la Coulerie » sur la commune de Juvigny. A Terny-Sorny, le monu-

ment en  mémoire du Lieutenant Frémont est restauré et M. le Préfet de l’Aisne est venu sur place féliciter les jeunes. A Tartiers, le 

monument rappelant la disparition en mer de Marcel Lefèvre est en cours d’achèvement. Enfin, pour éviter les intempéries, nous 

avons terminé l’année à la carrière de l’hôpital à Confrécourt  en remontant la table de communion de la chapelle des Bretons. 

Pour ce début d’année, direction le sud de Soissons, à Villemontoire, pour nettoyer et regraver le monument du 67e RI, à Chaudun 

pour la stèle Jaurès, puis Faverolles  pour la restauration du monument de la Division des Loups. Nous terminerons ce semestre  en 

nous rendant à St Rémy Blanzy pour rénover le monument Linzeler. Il n’y a pas de chômage pour le centenaire  !  

Et bonne nouvelle, la joie de savoir que 50% des jeunes du chantier ont trouvé un travail en 2017. 

 

 



Le site internet de l’association, 2017, record battu ! 

Moyenne mensuelle 

Juin 2017 

La barre des 9000  
visiteurs est franchie ! 

Lire les murs 

Il y a 10 ans, l’association s’engageait dans une exposition située dans la salle des 

Preuses du château de Pierrefonds, intitulée « Pierrefonds dans la Grande Guerre ». 

Ce fut un succès. Nous y rencontrâmes  Jérôme Buttet. 

Aujourd’hui, Jérôme et moi avons construit une nouvelle exposition sur le thème 

« Lire les murs », consacrée exclusivement aux 500 graffiti que nous avons relevés, y 

compris les graffiti anciens, le plus vieux daté de 1654. L’exposition est en réalité 

une « expoprojection » puisqu’elle consiste en 5 vidéos réparties sur 5 points du 

grand mur de la Salle des gardes. 

Le travail a été structuré autour de 5 thèmes : 1)  4 siècles de graffiti,   2) l’esprit de 

Corps,  3) les zouaves et les autres,  4) l’identité du combattant,  5) Culture et socié-

té du front. Une 6ème projection (personnalités connues et méconnues de la Grande 

Guerre) a lieu dans la salle attenante. Au total, 35mn de projection. 

Dans le cadre des 2000 ans d’histoire des graffiti, sous le titre « Sur les murs » orga-

nisé au plan national  par le Centre des Monuments Nationaux, une modeste asso-

ciation pionnière en la matière a sa place dans cet évènement.    

         Michel Boitiaux 

Enfin … 

Enfin la ville de Roanne a rendu hommage à ses soldats fusillés injustement à 

Vingré. Une rue porte leur Mémoire.  

Messieurs Abel  Durantet et Gérard Côtes, descendants des familles, repré-

sentaient Soissonnais 14-18. 

 

Un compte Facebook relaie aussi nos activités ! 

Une autre manière d’avoir quelques nouvelles: https://www.facebook.com/Soissonnais1418-143491302921331/ 



    In Memoriam  Général André Bach 

Soissonnais 14-18 a perdu un ami. Un ami de 30 ans que nous avions connu alors qu’il commandait le 67e RI, régiment de Soissons.  
Efficace promoteur du concept Armée-Nation, André Bach suivit avec intérêt notre jeune association qui avait commencé à œuvrer 
dans une indifférence quasi-générale. Dans ce contexte pas très facile, il mit à notre disposition des moyens humains et matériels 
pour la restauration de la  chapelle de Berry (67e RIT). 

Après son départ de Soissons, il ne cessa de suivre régulièrement, et avec la plus grande bienveillance, le développement de nos 
activités. Il fut auprès des familles des fusillés de Vingré pour la cérémonie du Centenaire en décembre 2014. 

Sa carrière militaire commencée à St-Cyr s’acheva en 2000 à la tête du Service Historique de l’Armée  de Terre. C’est là que s’épa-
nouirent ses dons d’historien. Une formation universitaire de haut niveau et sa connaissance intime de l’institution militaire lui 
permirent de mener de fécondes recherches, suivies de publications qui firent date et serviront longtemps de référence, notam-
ment dans le domaine de la Justice militaire. 
Fière d’avoir eu un tel ami, l’association Soissonnais 14-18 se devait de se joindre à l’hommage unanime de la communauté histo-
rienne à un homme d’une grande honnêteté intellectuelle et d’une rigueur exceptionnelle qui se conjuguaient à une grande simpli-
cité et beaucoup d’humilité. 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

Général André Bach, colloque Soissonnais 14-18, Vic-sur-Aisne, 2012 

Carte de vœux  1989  

du Colonel Bach  

adressée à Soissonnais 14-18 

Calendrier 2018 (encore incomplet) 

 24 février      A.G. Soissonnais 14-18 à Chaudun (02) 

  4 mars        Première visite de Confrécourt (ensuite chaque 1er dimanche du mois jusqu’en septembre) 

 11 mars      Visite de la famille de Villaret 

 26 mai          Hommage au 8e Zouaves à Courmelles (02) 

 26 mai            Colloque à Soissons: Aisne 1918 

 2 et 3 juin      Bataille de la Savière à Faverolles, La Ferté-Milon et Marolles (60) 

 17 juillet soirée    Feu d’artifice sur la ligne de front 

 18 juillet       Inauguration du monument de Chaudun et de l’observatoire Mangin 

 28 et 29 juillet  Cérémonie à la Butte Chalmont d’Oulchy-le-Château 

 2 au 5 août    Exposition d’un char Renault FT à l’Hôtel de Ville de Soissons 


