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CHIRY 

 

Mont Renaud 

 

TRACY-le-MONT 

 

NAMPCEL 

 

Samedi 1 juin 



     CHIRY 

Nous avons été accueillis par 

Monsieur Jean-Yves Bonnard, 

maire de la commune.  

 

Celui-ci nous présente les combats 

de 1914 autour  de son village, et 

nous commente l’histoire du 

château de Mennechet.  

Château vers 1910  

Résultat des bombardements de 1914 à 1917 puis 1918 



     CHIRY 

Le groupe du samedi pause devant le château de Mennechet 

avant de découvrir quelques sites autour du village 



     CHIRY 

Sur les hauteurs, on trouve encore les ruines 

d’un blockhaus d’observation allemand 



     CHIRY 

Au cours de la descente, on se rend bien compte 

que l’armée allemande avait ainsi une excellente 

vue sur  la vallée de l’Oise avec ses voies de  

communications ... 

 

A l’époque, le regard portait loin : les arbres ont 
poussé depuis.. 

Lors de notre retour sur le village on observe au loin, 
l’abbaye Notre Dame d’Ourscamp.  La ballade se termine devant l’église de Chiry 



     Le Mont Renaud 

Dans le cadre de la course à la mer cette position sera prise par 

les allemands puis évacuée en 1916 et occupée par les français. 



     Le Mont Renaud 
En avril 1918, devant l’attaque allemande, l’armée française 

conserve la position après de violents combats . 



     Le Mont Renaud 

Nous suivons les 

traces des combats 

du 123ème RI. 



     Tracy-le-Mont 

Monsieur le Maire présente le village marqué par les combats 

de la Grande Guerre et le circuit de mémoire que nous allons 

emprunter..  



     Tracy-le-Mont 

Des membres de l’association « 14-18 en Somme » nous accompagnent 

durant le parcours.  

Monument de Berneval 



     Tracy-le-Mont 

Poste de secours au hameau de Bernaval et détails 

de quelques panneaux sur le parcours de mémoire. 



     Tracy-le-Mont 

3197 soldats reposent dans le cimetière national. 
 
De nouvelles tombes recueillent les corps de combattants 
découverts ces dernières années.  

Le père et le fils d’une même famille sont enterrés là.. 



     Tracy-le-Mont Carrière de « la maison du garde » 

l’association « 14-18 en Somme »  nous expose  

différents matériels et armements. 



     Tracy-le-Mont 

Carrière de « la maison du garde » 

 

Expositions d’obus et de divers équipements. 

Fabrication de cercueils.. 



     Tracy-le-Mont 

Le 1er régiment du génie civil et le premier et second Zouave nous ont laissé de magnifiques sculptures. 



     Nampcel 

Abri du Kronprinz: cet abri d’état major allemand 

est en cours de restauration 



     Nampcel 

L'Association:   
Pour la Rénovation de l'Abri du Kronprinz (APRAK)  
a déjà fait un gros travail de déblaiement dans le 

bâtiment et tout autour. 



Diner du samedi à Compiègne 

Diner bien réparateur après cette grosse journée 

au Kyriad de Compiègne. 



CONFRECOURT 
La Croix Brisée 

Carrière de Confrécourt 

Ferme de Confrécourt 

 

VINGRÉ 

 

CHAPEAUMONT 
PC Reboul 

Carrière de Chapeaumont 

 

Dimanche 2 juin 



     CONFRECOURT    La Croix Brisée 

Ce calvaire cisaillé dégage de manière symbolique toute la violence des combats qui ont eu lieu ici même. 

Nous sommes en plein milieu de la ligne des tranchées de l’époque. 



     CONFRECOURT    La carrière du 1er Zouave 

Ce site  installé au sud et  à flanc de coteau est tout 

près des lignes . Il fait partie de tout un ensemble de 

repos, de commandement et de soins. 



     CONFRECOURT    La carrière du 1er Zouave 

Creusée avant-guerre pour extraire la pierre elle a servi 

de cantonnement pendant toute la guerre. On y trouve 

plein de sculptures et graffitis ainsi qu’un magnifique 

autel taillé dans la pierre.   

 



     CONFRECOURT    Autour de la carrière 

Tout à coté: un départ de boyau qui menait aux 

tranchées, des lieux d’emplacements de  baraquements 

et l’hôpital installé dans une carrière. 

Il reste encore une voie ferrée qui permettait d’amener 

vivres, le matériel, les obus et d’emporter les blessés !    



     CONFRECOURT    La ferme 

L’ensemble est encore grandiose malgré les destructions. 

En 1914, les Français s’y sont accrochés avec l’énergie du désespoir au prix de lourdes pertes 



     CONFRECOURT    La ferme 

On débouche sur le plateau lieu d’âpres combats en 1914 

et en 1918. Des tranchées innombrables se sont fait face 

durant tout le conflit: les cultures ont repris depuis…. 



     VINGRÉ 

Ce village a vécu deux évènements dramatiques en 1914. 

La tragédie Amory en septembre et Le drame des 

fusillés en décembre. 



     VINGRÉ 

"Ma bien chère Lucie, 

 Quand cette lettre te 

parviendra, je serai mort 

fusillé…..  

……C'est la fatalité. Ma 

dernière pensée, à toi, 

jusqu'au bout. 

                   Henry Floch" 

Le 4 décembre 1914 à sept heures du matin , les six condamnés sont sortis de leur creute, 

tête nue et en bras de chemise 



     VINGRÉ 

C’est la gorge un peu nouée que nous avons 

rejoint le monument commémoratif tout à côté.  

 

Le président a déposé une gerbe de 

l’association et ce fût la minute de silence…. 



     VINGRÉ 

Le groupe du dimanche pause devant le monument avant de découvrir quelques sites autour du village. 



     Déjeuner à NEUVRON 

Ce village tout entassé dans un petit vallon de l’autre côté du plateau, occupé par 

les allemands de 1914 à 1917, a été entièrement détruit. 



     CHAPEAUMONT PC Reboul 

Cette carrière, lieu du cantonnement du 98ème RI alpine a pris 

le nom du colonel qui y avait son poste de commandement.  



     CHAPEAUMONT PC Reboul 

C’est un lieu éloigné du 

front et très bien ouvragé.  
 



     CHAPEAUMONT PC Reboul 

Notre guide est monté sur l’ancienne guérite 

pour nous parler du Colonel Reboul, de l’abbé 

Quinion et des chansons de l’époque.  



     CHAPEAUMONT  Carrière 

Ensuite, nous sommes allés à pied découvrir la carrière de 

Chapeaumont lieu de stationnement de nombreux régiments. 



     CHAPEAUMONT  Carrière 

Cette carrière contient de nombreuses sculptures dont un 

autel magnifique qui a servi encore longtemps pour des  

Pèlerinages après la guerre 



FIN … 

Diaporama réalisé par : 

Daniel ROCHEPAULT 
 

avec l’aide du compte rendu de : 

Daniel ROCHEPAULT et Didier RENIER  
 

et grâce aux photographies de:  

Alain PUECH, Olivier LE TINIER  

et de quelques autres participants à cette sortie. 

Ferme de Confrécourt 

en hiver 
                     (Alain PUECH) 


