
@ssociation nationale 1914-1918 

 De  l’OFFENSIVE  ALLEMANDE  du  27 MAI  1918  à  L’ARMISTICE 

Porte du château de Soupir 

Visites du 6 et 7 octobre 2018 



Samedi 6 octobre 

1 – Cimetière italien de Soupir 

2 – Monument allemand de Colligis 

3 – Coucy le Château 

4 – Plate–forme d’artillerie de Coucy le Château 

5 – Abri du Kronprinz à Nampcel 

6 – Nécropole militaire allemande de Nampcel 

Lieux visités 

1 

2 5-6 

3-4 



1 - Cimetière italien de Soupir  

Ce cimetière recueille 592 soldats morts 

dans les combats de l’Aisne en 1918. 

Au centre, deux livres en 

bronze, sur chacun d’eux 

est gravé en italien et en 

français les faits d’armes 

de l’armée italienne sur 

le sol de France pendant  

la Grande Guerre. 



1 - Le cimetière italien de Soupir  

Au font du cimetière et face à l’entrée, hommage 

des Italiennes à leurs combattants, un monument 

réalisé par le sculpteur Fernand CIAN a été érigé 

en 1921. 



2 - Monument allemand de Colligis 

Elevé par les Allemands en 1915 pour 

rendre hommage aux combattants 

allemands et français. 

Emplacement privilégié, il servit 

d’observatoire aux Allemands sur le 

Chemin des Dames. 



3 - Coucy le Château 

De même que le château, la porte de Laon est 

dynamitée lors du retrait allemand sur la ligne 

Hindenburg en mars 1917.  

1917 

Le château avant sa destruction. 



4 - Plate –forme d’artillerie de Coucy le Château 

Début 1915, l’armée allemande installe un 

canon (SKL 45 Langer Max) de calibre 38 cm  

d’une portée de 40 km. Les obus pouvaient 

atteindre Compiègne, Villers-Cotterêts et 

Fismes, grands nœuds routiers et ferroviaires 

servant de ravitaillement aux troupes. 

Ce canon a très peu tiré (90 coups 

en 6 mois). Il est retiré du front en 

novembre 1915. 



Déjeuner à Nampcel 

Pour déjeuner, rendez-vous est donné à la 

salle communale de Nampcel.  

Didier, en tenue de marmiton de l’époque, 

nous attend près de sa roulante pour nous 

offrir du « ratafia » boisson utilisée en 

apéritif et bien connue en Champagne. 

Mme le Maire encadrée par notre président et Didier  



5 - Abri du Kronprinz à Nampcel 

Ce poste de commandement, construit en 1915, 

accueille des officiers de l’artillerie et du génie. 

Il est construit sur un talus à contre pente pour 

être protégé de l’artillerie française. 

Les premières lignes sont à 2,5 km. 



5 - Abri du Kronprinz à Nampcel 

Cette curieuse bâtisse ressemble à un hôtel : du 

béton en structure, des pierres en dallage, de 

nombreuses pièces et cheminées.  

Des photographies d’époque témoignent de 

l’aménagement intérieur : des murs et plafonds 

recouverts de bois, du parquet, une cuisine d’été. 

l’APRAK (Association Pour la Rénovation de l’Abri 

du Kronprinz) restaure actuellement le site. 



6 - La nécropole militaire allemande de Nampcel 

Elle est construite en 1915 pour accueillir 

des soldats français et allemands. 

En 1922, elle devient  cimetière militaire 

allemand et regroupe des combattants 

décédés en 1918. 

Une présence insolite dans ce 

cimetière : l’équipage d’un Junker 

abattu dans la Manche en 1941 est 

enterré ici.  

Deux des  5 tombes sont très 

connues : Ulrich Grauert, un as de la 

Première Guerre devenu Général, et 

Henrich Dönitz, fils du Grand Amiral 

Dönitz. 



Dimanche 7 octobre 

3 

4 

5 

6 

1 – Monument de la Victoire à Chaudun 

2 – Stèle Louis Jaurès à Chaudun 

3 – Monument et Tour-Observatoire du Gal Mangin 

4 - Pierrefonds 

5 - Rethondes 

6 – Clairière de l’Armistice  

Lieux visités 

1 - 2 



1 - Monument de la Victoire à Chaudun 

Ce monument, inauguré le 20 juillet 1930, 

porte sur ses faces les unités de la 10ème 

armée Mangin qui ont participé à la 

bataille dans ce secteur avec l’appui de 

deux divisions américaines. 

La gerbe de l’Association est 

déposée au pied du monument. 



2 - Stèle Louis Jaurès à Chaudun 

Cette stèle est édifiée à la mémoire de 

Louis Jaurès, fils de Jean Jaurès, mort à 

Pernant dans les combats de juillet 1918.  



3 - Monument et Tour-Observatoire du Gal Mangin 

La tour observatoire a été construite pour 

l’offensive de 1918. Elle est détruite par 

une tempête en 1924.  

Une stèle commémorative est érigée à 

son emplacement même et inaugurée le 

14 novembre 1926. 

La tour actuelle de 25 m de haut a été 

réalisée en 2017 pour le centenaire. 

La météo n’est pas de la partie !! 



4 - Pierrefonds 

Devant le château, restauré par 

Viollet Leduc, nous évoquons 

les bombardements de 1918.  

A l’époque ils touchent 

lourdement l’église, le château  

et plusieurs maisons. 

Lors du bombardement aérien du 20 août 1918, 

Elisabeth Jalaguier, infirmière à l’hôpital 

militaire, est tuée.  

Une stèle en mémoire des infirmières 

militaires tuées pendant la Grande Guerre est  
inaugurée le 5 juin 1955 à cet endroit. 



5 - Rethondes 

L’église a accueilli Foch et Weygand, le 

10 novembre 1918. Elle a été la première 

à faire carillonner ses cloches pour 

l’Armistice . 

Le long de l’église, la ʺ Borne Poincaré ʺ rend 

hommage aux territoriaux qui ont réparé  la route 

suite aux passages  incessants des convois et 

batteries d’artillerie.  



5 - Rethondes 

Proche de ʺ l’Espace Découverte Musée 

Territoire 14-18 ʺ, un jardin de mémoire, 

ses arbres blancs portent des citations, 

des poèmes… 

Sur le mur un moulage de Clemenceau  

Un peu plus loin, une rue garde 

les traces de cantonnement des 

troupes avec des inscriptions 
ʺ  cinéma ʺ, ʺ réserve  ʺ . 



6 - Clairière de l’Armistice 

L’Alliance de la Paix 

Statue de Foch 

Dalle Commémorative 

Monument dédié aux Libérateurs 

de l’Alsace-Lorraine 

Emplacement du Wagon 

de l’Armistice 



6 – Musée de l’Armistice 14-18 

Dans la première salle se trouve la réplique  

du fameux Wagon de l’Armistice 



FIN … 
Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT  

avec le support de photographies d’adhérents présents à cette sortie. 

Monument de Colligis 

Clairière de l’Armistice 

La terre en restitue encore … 


