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Chers tous, 
 
J’avais évoqué lors de notre dernière sortie du mois d’octobre, le projet de 
découverte de champs de bataille dans l’Oise et l’Aisne. Les choses avancent et 
je tenais à vous informer dès à présent des préparatifs en cours. 
 
Durant le week-end du 11 novembre et au cours des dernières cérémonies, j’ai 
pu prendre contact avec mes amis, qui seront nos guides pour ces deux journées. 
 
La journée du samedi sera consacrée au nord de l’Oise. Riche en vestiges de 
toutes sortes, blockhaus, tranchées, sites d’entraînement des chars, carrières 
souterraines, le département n’a pas suffisamment mis en valeur toutes ces 
richesses de la première guerre. « L’association Patrimoine de la Grande 
Guerre », dont je fais partie depuis de longues années, a donc pris les choses en 
main. Son président Didier Guénaff nous guidera le matin vers le château détruit 
de Ménechet dans le village de Chiry. Ensuite, Franck Grégoire nous fera 
découvrir le Mont Renaud, site qu’il connait sur le bout des doigts: haut lieu de 
combats contre les allemands qui, après avoir détruit Noyon, partirent à la 
conquête de Paris. N’oublions pas que les premières patrouilles allemandes 
étaient déjà à la hauteur de Luzarches, c'est-à-dire à 20 kilomètres de Paris. 
Franck nous exposera certainement pendant le déjeuner quelques-unes des plus 
belles pièces de sa collection d’objets sur la Grande Guerre. Il est reconnu pour 
avoir trouvé, au fil des années, des choses rares et remarquables. 
 
Tout au long de cette matinée, en plus de mes amis guides, j’ai prévu un 
animateur connaissant bien l’histoire des deux guerres mondiales. Michel 
Suquet est un spécialiste des chars. Il intervient souvent sur le forum sous le 
pseudonyme de Tanker. Il nous suivra durant ces deux jours ; il a de très grandes 
connaissances cartographiques, historiques et informatiques. Vous pourrez 
toujours obtenir auprès de lui tous les renseignements que vous souhaitez. Il fait 
partie avec Serge et Isabelle du groupe de reconnaissance qui, tous les mardis, 
va sur le Soissonnais ou le Chemin des Dames. 
 
Le déjeuner est prévu dans la commune de Chiry , il me reste à prendre contact 
avec le maire. 
 
 
 
 



L’après midi, en compagnie des personnes déjà citées, nous rejoindrons Tracy le 
Mont, pour une ballade forestière autour de ce village et sur des lieux de 
combats (la ferme de Quennevières, la butte des zouaves et pas très loin le bois 
Saint Mard).Il reste quelques vestiges, une ancienne ambulance, un lavoir et 
quelques tombes. 
Puis nous irons au cimetière de Tracy le Mont et jetterons un regard sur la petite 
carrière de la Maison du Garde. 
Enfin pour clore la journée je pense pouvoir vous guider vers l’abri du 
Kronprinz. Cette construction, située dans le village de Nampcel, est un énorme 
blockhaus qui servait de poste de commandement à l’état major allemand durant 
les combats dans ce secteur. Tout autour de cet ouvrage se trouve une dizaine de 
petits blockhaus bétonnés et parfois même sculptés. Ils étaient utilisés comme 
postes de défense et d’artillerie et même de lieu de stockage pour les munitions. 
Limités par le temps et en raison de l’assemblée générale, nous reprendrons la 
route de Compiègne. 
 
Le dimanche, nous partirons en direction de l’Aisne. La zone que nous allons 
découvrir se trouve à l’ouest du département. Le Soissonnais est situé entre 
l’Oise et le Chemin des Dames. C’est une région où il y a énormément de 
« creûtes » ; celles-ci sont des carrières exploitées pour la construction de 
maisons ou châteaux. Les soldats ont beaucoup occupé ces lieux souterrains et 
protecteurs pour les transformer en infirmerie, cantonnements et lieux de repos. 
Ce Soissonnais est cher à mon cœur car, tous les mardis, depuis de nombreuses 
années, je pars à la découverte de ces vestiges avec mes amis. Là sur le terrain 
nous découvrons les traces qu’ont laissées les combattants. 
La terre se souvient de toutes ces souffrances. Jean Luc Pamart le président de  
l’association Soissonnais14-18 nous guide toujours vers des lieux de 
découvertes. 
Allemands et Français ont gravé dans la pierre la mémoire de leurs régiments, de 
leurs familles et de leurs vies, faites d’angoisses et de peur devant la mort. Jean 
Luc est l’auteur d’un livre ‘‘ Le paysan des poilus’’.   
Il nous fera visiter le matin la carrière de Chapeaumont avec son magnifique 
autel. Il est dans la région une personnalité reconnue pour son travail de 
mémoire. Avec ses connaissances, il parle avec beaucoup d’émotions des 
souffrances de la guerre sur les terres qu’il cultive. Isabelle, Serge et Jean 
Claude Poncet seront nos guides.  
Nous irons ensuite vers le poste de commandement du colonel Reboul, où mon 
ami Jean Claude vous fera un historique de ces lieux. Sur l’ancien emplacement 
d’une guérite que nous avons dégagée il nous interprètera un chant, très 
certainement savoyard, car il est passionné par les régiments de Chasseurs 
Alpins. 
 
 



 
Au retour, et peu avant le déjeuner, nous irons, sous la conduite de Serge (qui 
gère l’administratif et les recherches historiques des lieux à visiter) vers le 
monument des fusillés, dit l’affaire de Vingré, sur laquelle je rédige un petit 
document explicatif. Là notre président devrait déposer une gerbe en hommage 
aux martyrs tués pour l’exemple. 
 
Nous déjeunerons ensuite à Nouvron.  
 
Dans l’après midi Isabelle et Serge nous guideront vers la croix brisée, 
monument commémoratif des combats sur le plateau de Confrécourt. 
 
Notre dernière découverte sera pour la carrière du 1er Zouave, avec son bel autel 
et les ruines de la ferme forteresse détruite par les allemands. 
 
Durant cette journée Isabelle sera avec nous afin de vous guider et de vous 
entourer. Elle pourra vous donner toutes les informations concernant la situation 
géographique des « creûtes » et des sites autour de la région du Soissonnais, au 
nombre de 250. 
 
A la fin de la journée, vous aurez à disposition les ouvrages écrits par les 
membres des deux associations. 
 
D’autre part, le samedi je vous remettrai quelques documents dont certains 
d’entre eux écrits lors de notre dernier passage en 2006. 
 
Je pense que nous passerons un très bon week-end. Une préparation à cette 
sortie sera faite courant février avec notre trésorier Guy Vieville, Jean Paul 
Hayard et Jean Claude Poncet. Comme d’habitude le bulletin devrait sortir 
quelques semaines après. A toutes et à tous je souhaite de bonnes fêtes 
 
Cordialement, 
 
Alain Puech. 
 
Mon mail : puech95@orange.fr                                                            
 
 
  


