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LE MOT DU PRÉSIDENT

OCTOBRE 2018

Nos soldats Morts Pour la France nous obligent. Ceux de toutes les guerres ou
conflits à travers notre histoire. Ils ont tout donné jusqu’au sacrifice ultime pour la France.
C’est à nous donc qu’il revient d’acquitter cette dette incompressible et qui nous honore,
c’est à nous d’œuvrer pour que leur souvenir reste lisible, reste plein de sens et de valeurs.
La République française toujours-et c’est sa grandeur-se nourrit du lien qui unit ses fils et ses
filles d’aujourd’hui à ceux qui jadis ont tout donné.

N° 4
Dans ce numéro :

Sortons de nos égoïsmes, de notre indifférence. Soutenez-nous, tant qu’il est temps, il sera
trop tard un jour pour regretter les efforts consentis par cette armée de bonnes volontés,
civile et bénévole, qui s’efforce chaque jour de commémorer, de préserver, de faire vivre,
d’honorer le sacrifice de ceux et celles sans qui nous ne serions qu’un peuple aveugle, asservi
et amnésique. Aidez-nous tant qu’il est temps.
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« Les vivants sont toujours, et de plus en plus, gouvernés nécessairement par les morts : telle
est la loi fondamentale de l’ordre humain », nous dit Auguste Comte.

Une messe souvenir

P6

Notre travail de mémoire suppose le culte des morts. C’est à ce prix que nous sommes des
vivants.

Faudra-t-il vous le redire encore, pendant que ceux de Valmy, de Bazeilles, de Douaumont,
de La Horgne, de Drancy, de Dien Bien Phu, d’El Djorf, ont déjà tout donné, sans espoir de
retour ?

Philippe COMBY

HOMMAGE

ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018
14 Heures
MAISON DU COMBATTANT
Cité Tirlet
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

André SESSIECQ n’est plus. « Poum » pour sa famille, Dédé pour ses amis il s’en est allé
mercredi 22 août 2018 à l’âge de 81 ans. Le monde des Anciens Combattants est en deuil.
Celui qui savait si bien rassembler et faire régner l’union au sein des associations a mené
son dernier combat et laisse derrière lui une très belle image.
L’Algérie, l’Indochine, il avait connu et portait fièrement, lors des cérémonies, le béret rouge
des paras coloniaux.
Il ne manquait aucune commémoration, présent aux côtés des
Elus et de ses collègues présidents d’associations d’anciens.

Directeur de Publication
PHILIPPE COMBY
Rédaction et photos
ALAIN GIROD

Aux dires de tous, Dédé était le Grand Monsieur de la Mémoire Combattante. Il avait rejoint le comité local du Souvenir
Français qu’il appréciait pour ses actions nouvelles et son dynamisme retrouvé. Ce dernier avait trouvé en lui un interlocuteur privilégié.
Très nombreux furent ses amis à l’accompagner et à entourer
ses enfants, petits enfants et arrières petits-enfants pour sa cérémonie d’adieu. A sa famille
nous renouvelons nos condoléances et notre sympathie.
COMITÉ DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
43 rue du Chatelet
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
souvenirfrancais2.comitedechalonsenchampagne@orange.fr
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LA LÉGISLATION DES SÉPULTURES (2)
- L’entretien normal d’une sépulture (démoussage, lessivage) ne nécessite aucune autorisation de la commune et peut être réalisé tant par les héritiers du défunt que par des tierces personnes. Mais, construction, gros travaux et intervention d’une entreprise sur un monument funéraire doivent donner lieu à une
déclaration préalable auprès de la mairie et seuls les ayants droits peuvent y être autorisés.
- Le Souvenir Français est habilité à entretenir les sépultures de Morts pour la France dont les corps ont
été restitués aux familles, disparues depuis, et sans considération du statut juridique de ces tombes. Il le
fait en accord avec les mairies et dans la mesure du possible en « partage de frais ».
Tout membre effectuant l’entretien d’une sépulture de MPLF peut se prévaloir du Souvenir Français.

LES TRAVAUX DU COMITÉ
Armand DEHECQ est né à Condé-sur-Marne le 20 octobre 1888, fils de Léon et de Elise Estelle CLAUDE.. Il
passe son enfance au village. En 1897 il perd une petite sœur d’un an et son père alors qu’il a 10 ans. En 1904 il
obtient son brevet élémentaire à Châlons-sur-Marne et se tourne vers l’enseignement, à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Beauvois (Oise) qu’il intègre en 1905. Il en sort diplômé en 1908 et trouve un poste d’instituteur publique.
Le 08/10/1909 il est incorporé pour le service militaire (alors d’une durée de deux ans) au 132e R.I. de Reims. Il
est nommé caporal le 10/02/1910.
Le 23/04/1910 il épouse à Houilles (60) Hermanie Cécile JUKA.
Le 31/10/1910 il est nommé sergent
et libéré le 24/09/1911. Il réside alors
à Le-Neuville-sur-Ressons (Oise). Le
02/08/1914 il est rappelé à la Mobilisation générale à la 6e Section d’EtatMajor du 54e R.I.
Puis il intègre le 77e R.I. le
20/10/1917 et connait les dangers du
front. Le 04/12/1917 il est versé au
265e R.I. Il se distingue du 27 au 30
mai lors des combats du Mont des
Singes (Aisne) . En 1918, le régiment
est en Meurthe-et-Moselle. Mais Armand subit les gaz lors d’un affrontement dans le secteur de Badonviller.
Transporté à Gélacourt, il décède malheureusement le 24 juin à l’hôpital
d’évacuation .
Armand DEHECQ est cité à l’ordre du
régiment: :
« A conduit sa demie-section avec sang-froid et calme pendant les combats de mai 1918. Intoxiqué grièvement est
Mort pour la France des suites de cette intoxication. A été cité ».
Inhumé sur place, son corps sera restitué à la famille le 14/11/1921 et depuis il repose dans le cimetière communal. de Condé-sur-Marne. Sa tombe a été rénovée en avril 2018 par le Comité de Châlons-en-Champagne.
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CES CROIX QUI DISPARAISSENT (2)
C’est au cours d’une balade dans la campagne châlonnaise que je suis tombé « nez à nez » avec ce qui
subsistait d’une superbe croix latine dont la configuration m’a sublimé. Là où je ne pensais trouver qu’une
simple croix je découvrais une merveille!
Le socle qui en portait les vestiges rendait hommage à trois aviateurs tombés durant la Première Guerre
Mondiale.sur le territoire de la commune de Vouzy. Au fil des années, la stèle avait été déplacée du bord
de la route au bord de la rivière Somme-Soude. Cela ne lui avait pas profité car la fameuse croix avait été
brisée et abandonnée là.
Mes recherches me permirent de lui donner un nom LA CROIX CHASSEPOT. Sortie des Hauts
Fourneaux et Ateliers de Constructions de Tusey (Meuse) elle a fait partie du catalogue de vente élaboré
par le Maître de Forge Louis Gasne à partir de 1874.
Haute d’I m 45, large de 0 m 81 elle est formée de plusieurs pièces militaires: I drapeau tricolore en berne
dans les plis duquel est inscrit « Mort pour la Patrie », un fusil Chassepot et à la base, deux sabres baionnettes Chassepot modèle 1866. La croix ainsi formée est agrémentée de branches de chêne et d’olivier.
Produite en grand nombre après la guerre franco-prussienne de 1870 elle sera encore utilisée jusque
dans les années 1920 et se rencontre parfois peinte comme c’était le cas à Vouzy.
Ce modèle de croix est peu rencontré dans le département de la Marne. Je n’en ai recensé que 3, utilisées
après 14-18, dont celle de Vouzy. Les deux autres sont en bon état et visibles sur le territoire de la commune de Nanteuil-la-Forêt (hommage aux troupes du 35e R.I. tombées là le 03/08/1918) et à Talus-SaintPrix dans le cimetière communal, sur la sépulture du soldat Emile Lefèvre Mort pour la France le
25/01/1919.
Il serait intéressant de faire un état des Croix Chassepot rencontrées
sur le territoire. Il doit en subsister là où reposent des soldats de
1870-1871 et peut-être également
utilisées pour surmonter des monuments commémoratifs.
Faîtes-nous connaître vos découvertes et vos photos.
Texte et Photo: Alain GIROD
Dessins: catalogue F.F.A.C—TUSEY
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IL EST DES NÔTRES
Attaché au cimetière de l’Ouest, Antonio QUEIROZ est le gardien chargé de l’accueil, familles et entreprises, mais également le passionné qui
vous guidera, aussi bien parmi les tombes de l’Empire que vers les plus
récentes concessions.
Il sait tout, de tout. Aucun nom ne lui est inconnu ; la section, la rangée,
il a tout dans la tête et si, une fois n’est pas coutume, quelque chose lui
échappe, accompagnez-le à la loge de l’artiste. Vous en ressortirez renseigné. Il est pour le SOUVENIR FRANÇAIS un interlocuteur privilégié.

VOYAGE PÉDAGOGIQUE A VERDUN
Le samedi 23 juin 2018, le Souvenir Français et la
mosquée Nour-el-islam se sont unis pour accompagner
à Verdun un groupe de châlonnais musulmans qui souhaitait se rendre sur les Champs de Bataille de Verdun
pour « sensibiliser les jeunes qui apprennent l’arabe à la
mosquée et donner un autre ton à la démarche » avait déclaré le vice-président de la mosquée Ahmed Khelil au
nom de son président.
Philippe Comby servit de guide pour cette visite, accompagné par Fatima Djemaï, adjointe au maire de Châlons,
les scouts musulmans de France et l’association des
Harkis de Châlons.
Le groupe de participants, âgés de 12 à 75 ans, commença par une visite de la Kouba où une prière fut dite pour
les 70.000 soldats musulmans de l’empire coloniale français Morts pour la France puis un hommage au mur des soldats israélites avant de parcourir les allées de
la Nécropole Nationale et se rendre dans le recueillement dans la chapelle de l’Ossuaire de Douaumont. Tous les participants étaient très émus et ne furent pas avares en questions.
Tous se félicitèrent de ce voyage durant lequel une association patriotique et laïque et une association
cultuelle s’allièrent pour consolider les relations existantes autour du Devoir de Mémoire.

CHEMIN DE MÉMOIRE AVEC VICTOR DURUY
En 2019 le Souvenir Français accompagnera financièrement des élèves et leurs professeurs du collège
Victor Duruy de Châlons-en-Champagne dans leur entreprise de Chemin de la Mémoire consacré
aux deux petits mengeots juifs (habitants de Saint-Memmie) Marc (9
ans) et Solange AST (18 ans) qui ont été déportés au camp de Oswiecim en Pologne d’où ils ne sont jamais revenus.
Ce projet pédagogique consiste à retracer le parcours de ces jeunes
déportés, de Saint-Memmie au triste camp d’extermination de Oswiecim. Ce projet, déjà bien lancé, permettra aux élèves du collège
de se familiariser avec les terribles méandres de la Shoa.
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LA QUÊTE DU 1er NOVEMBRE
Les 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 2018 se déroulera la quête du Souvenir Français à l’entrée des cimetières
châlonnais, en particulier ceux de l’Est et de l’Ouest. Cette quête à destination des châlonnais en visite sur la tombe de leurs défunts est destinée à :
- Entretenir, fleurir, et restaurer les tombes des Morts pour la France, mais aussi de
nombreux monuments ou stèles, mettant à l’honneur des femmes et des hommes,
civils et militaires qui ont honoré la France par de belles actions.
- Participer financièrement à des projets pédagogiques: voyages d’élèves sur les
lieux de Mémoire (Champs de batailles du front, Plages de Normandie, Musées
et Historials sur la Grande Guerre, etc...) expositions éphémères ou permanentes.
- Transmettre le Devoir de Mémoire aux jeunes générations notamment, afin
de leur faire prendre conscience que dans le monde où nous vivons la Paix reste fragile et qu’il faut se battre pour la maintenir.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

QUELQUES TEMPS FORTS
Nous ne reviendrons pas sur la sortie pédagogique à Verdun évoquée page 4 et qui fut un grand
moment. Plusieurs temps forts ont émaillé l’année du comité de Châlons depuis l’ assemblée générale
2017.
Le 19 mars, la cérémonie au Monument aux Morts avec les Anciens d’A.F.N ; le 27 avril, cérémonie à
Madagascar pour l’anniversaire du bombardement américain (1) ; du 1er au 10 juin, organisation avec
l’association « Au pays de Béden, l’exposition à la cathédrale consacrée à Gaston Broquet, auteur de La
Dernière Relève sculpture du Monument aux Morts de Châlons (4) ; le 8 juin, à la Bibliothèque Pompidou, un exposé pédagogique de Philippe Comby à des scolaires dans le cadre de la convention « Guerre
et Paix » de l’Atelier Patrimoine signée avec la mairie de Châlons (3) ; le 12 juin cérémonie en hommage au lieutenant Pierre Loyer, au cimetière de l’Est et à l’hôtel de ville, place Godart au pied de la fenêtre
où il fut tué en s’opposant aux troupes allemandes entrant dans la ville (2) ; la cérémonie au monument
aux Fusillés et sur la tombe des aviateurs du Commonwealth au cimetière de l’Est le 18 juin (5).
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QUELQUES TEMPS FORTS (suite)
Le 17 juillet, à Villers-le-Château, avec la présence d’un jeune, Nicolas, à la cérémonie sur la tombe
d’Emile Delnet rénovée par le Souvenir Français avec l’aide de la Mairie (6) ; le 12 septembre, participation à la cérémonie de Mondement pour l’anniversaire de la bataille de la Marne (7).

Nous ajouterons à cela les travaux réalisés à Condé-sur-Marne sur la tombe Dehecq ; la remise en peinture de 17 croix en fonte d’acier aux cimetières de l’Est et de l’Ouest ainsi que le nettoyage de la base de
l’obélisque 1870 du Souvenir Français et de plusieurs pierres tombales cocardées Souvenir Français
(Victor, Roulhac...) A signaler la présence de notre porte-drapeau, Jean Claude Lefèvre, sur toutes les manifestations départementales avec ses collègues de l’association sous la houlette de Dominique Parizet.

Le comité de Châlons-en-Champagne recherche
des bénévoles pour l’entretien courant des sépultures châlonnaises.

UNE MESSE DU SOUVENIR LE 11 NOVEMBRE 2018
Le 11 novembre 2018, dans une cathédrale Saint-Etienne de Châlons pavoisée, une messe du Souvenir sera célébrée par Monseigneur Touvet, évèque de Châlons, à l’invitation du Souvenir Français, en
hommage à toutes les victimes de la Grande Guerre et à Monseigneur Tissier, évèque qui durant la Grande Guerre fut une grande figure châlonnaise au service de la population. Durant cette messe la Société
Chorale de Châlons composée de 40 interprètes, sous la direction d’Alain Boulant, interprétera des
chants sacrés. Les porte-drapeaux rehausseront de leur présence la solennité de cette cérémonie. Toutes
et tous sont cordialement conviés à cet hommage, prémices aux diverses cérémonies de cette journée du
Centenaire de l’armistice 1918.

