LE SOUVENIR FRANÇAIS
Association Nationale Reconnue d’Utilité Publique le 1er février 1906
Délégation générale de la Marne – Comité de VITRY-LE-FRANÇOIS
(anciens cantons administratifs de Saint-Remy-en-Bouzemont,
Sompuis, Vitry-Est et Vitry-Ouest)
Espace Lucien-Herr - 6 rue de la couronne des Indes 51300 VITRY-LE-FRANÇOIS
Permanence : le 4ème samedi de 14h30 à 16h ou sur rendez-vous

Membres du bureau pour l’année 2021
Président : Laurent Burckel; trésorière : Régine Conraux; secrétaire, délégué à la
Mémoire : Gérald Gaillet; secrétaire adjointe - trésorière adjointe : Catherine De
Paep; porte-drapeau : Serge Delandhuy; porte-drapeau suppléant : Sami Hmissi;
membres du bureau : Ivan Broussard, André Jacquet, Jean Zambelli
PROGRAMME PROVISOIRE DES ACTIVITÉS 2021
(Sous réserve de confirmation individuelle par les organisateurs des cérémonies)
Mis à jour au samedi 17 juillet 2021
70ème anniversaire des dernières victoires en Indochine
Du mercredi 19 mai au lundi 23 août 2021 : CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (Musée des
Beaux-Arts et d’archéologie – place Alexandre-Godart) : Exposition d’Intérêt
Nationale sous le haut patronage du Président de la République, organisée par la Ville
de Châlons-en-Champagne « Léon-Bourgeois, l’homme de la Paix ». Tarif : 3 à 4
euros. Infos au 03.26.69.38.53.
Dimanche 18 Juillet 2021 : Journée internationale Nelson Mandela
Lundi 19 Juillet 2021
* 77ème anniversaire du décès des aviateurs du Commonwealth tombés dans la
nuit du 18 au 19 juillet 1944 : cérémonies commémoratives organisées par l’Amicale
du Maquis des Chênes sur les tombes des aviateurs (avec le concours du SF) :
- à 14h00 : cérémonie au cimetière de CHASSERICOURT (commune de Chavanges Aube);
- à 14h30 : cérémonie au cimetière de SAINT-UTIN;
- à 15h00 : cérémonie au cimetière de SOMSOIS;
- à 15h30 : cérémonie au cimetière de SAINT-OUEN-DOMPROT;
- à 16h45 : cérémonie au cimetière de CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT;
- à 17h45 : cérémonie au cimetière de LIGNON;
- à 18h30 : cérémonie au cimetière de MARGERIE-HANCOURT.
Samedi 24 juillet 2021 : 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Maison du Projet du
Hamois) : permanence
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Mercredi 04 août 2021 : 77ème anniversaire du décès des aviateurs du
Commonwealth et des agents de renseignements français abattus dans la nuit du 04
au 05 août 1944 : cérémonies commémoratives organisée par la Commune de
Glannes avec le concours du SF et de l’UNC de Huiron :
* 18h30 : HUIRON (cimetière intercommunal) : Cérémonie devant la stèle des
aviateurs alliés et agents de renseignements français et sur la tombe du soldat
inconnu de la Bataille de la Marne
* 18h45 : GLANNES (monument commémoratif des aviateurs de la RAF) : Cérémonie
Mercredi 25 août 2021
* 151ème anniversaire du massacre de 49 Mobiles de l’arrondissement de SainteMénehould et de Vitry-le-François à Passavant (25 août 1870)
Samedi 28 août 2021 : 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Maison du Projet du
Hamois) : permanence
Dimanche 29 août 2021 : 77ème anniversaire de la Libération (29 août 1944)
* 77ème anniversaire de la fusillade à Naives-devant-Bar de 7 résistants du Maquis
des Chênes le 29 août 1944 à NAIVES-ROSIÈRES (Meuse) (organisée par la
Commune). Un car est mis en place par la Ville de Vitry-le-François. Prendre contact
avec Catherine VEGA au service de l’État-Civil (03.26.41.22.77), s’il reste des places
disponibles.
- 17h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi – avenue du Lieutenant-colonel :
cérémonie avec dépôt de flammes de l’Espoir et de bouquet de fleurs sur les tombes
des 13 résistants Morts pour la France (organisée par le SF avec le concours de la
Ville de Vitry-le-François et de l’Amicale du Maquis des Chênes) :
- 18h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (devant le monument aux Martyrs de la Résistance Faubourg de Saint-Dizier) : cérémonie avec appel des noms des 50 résistants de
l’arrondissement Morts pour la France par le SF (organisée par la Ville avec le
concours du Comité d’Entente des Anciens Combattants et du SF)
Jeudi 02 septembre 2021 : VITRY-LE-FRANÇOIS (ancien collège du Vieux-Port) :
Inauguration officielle du Collège Gisèle-Probst, à l’initiative du comité local de la
Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur
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Dimanche 05 septembre 2021 : 107ème anniversaire de la Première Bataille de la
Marne (1914)
- 11h00 : MONDEMENT (Monument National) : Commémoration de la Première
Bataille de la Marne (organisée par l’association Mondement 1914)
- 17h00 : CONNANTRE (Cimetière militaire allemand – 1914) : Cérémonie en
hommage aux soldats allemands Morts à la Bataille du Mont Moret à
Courdemanges (organisée par l’association Mondement 1914)
Samedi 11 septembre 2021 : 13h30/18h : VITRY-LE-FRANÇOIS (extérieur) : 9ème
forum de la vie associative et du bénévolat, organisé par la Ville de Vitry-le-François
Dimanche 12 septembre 2021
* VITRY-LE-FRANÇOIS (place Maucourt) : 112ème anniversaire de l’inauguration du
monument du Souvenir Français de Vitry-le-François
* VITRY-LE-FRANÇOIS : Centenaire de l’inauguration de la Chapelle Notre-Dame de
l’Assomption de la future Nécropole Nationale de Vitry-le-François
* 107ème anniversaire de la Première Bataille de la Marne (1914)
COURDEMANGES :
- 11h00 (monument du mont Moret – accès RD 14E) : Cérémonie et dépôt de gerbes
de fleurs, en hommage aux soldats ayant combattu autour du Mont-Moret, en
présence des enfants du regroupement scolaire, organisée par la commune de
Courdemanges
- 11h30 (monument du Guémont – RD 2) : Cérémonie avec dépôt de gerbes de fleurs
et 5 flammes de l’Espoir, en hommage aux soldats du 107ème Régiment d’Infanterie,
en présence des enfants du regroupement scolaire (organisée par la commune de
Courdemanges avec le concours de l’UNC de Huiron et le SF)
Vendredi 17 septembre 2021 : 130ème anniversaire du passage en revue par le
président Marie François Sadi Carnot de 100.000 hommes dans la plaine de
Matignicourt
Samedi 25 septembre 2021 : Journée d’hommage National aux Harkis et autres
membres des formations supplétives (décret du 31 mars 2003)
* 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Espace Lucien-Herr) : permanence
- 18h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS : monument au Morts (organisée par la Ville)
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Dimanche 10 octobre 2021 : Journée Internationale pour l’abolition de la peine de
mort
Mercredi 13 octobre 2021 : VITRY-LE-FRANÇOIS : 75ème anniversaire de
l’inauguration du Monument aux Martyrs de la Résistance de l’arrondissement de
Vitry-le-François
Samedi 23 octobre 2021
* 14h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Maison de quartier Paul-Fort - 1 rue du 8 mai 1945) :
Assemblée générale
* 16h : VITRY-LE-FRANÇOIS (derrière le gymnase Jean-Bernard - rue du Vieux-Port) :
Inauguration des plaques nominatives du Monument aux Morts à la mémoire des 25
jeunes du patronage et de La Gauloise
Du vendredi 29 octobre au mardi 02 novembre 2021 : Quête sur la voie publique
des Journées Nationales des sépultures des Morts pour la France par le Souvenir
Français
* 09h00/16h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi) : quête nationale
Lundi 01 novembre 2021 : Journée Nationale des Sépultures des Morts pour la
France (Loi du 25 octobre 1919) :
* 09h00/16h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi) : quête nationale du SF;
* 10h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (place Maucourt) : dépôt de gerbes de fleurs,
organisée par le SF
* 10h15 : VITRY-LE-FRANÇOIS (devant la statue - carrefour boulevard François 1er/rue
Olympe-de-Gouges) : dépôt d’un bouquet de fleurs pour le 150ème anniversaire de
la naissance du Lieutenant-colonel Henry-Moll (MPF le 09 novembre 1910)
* 10h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi) : Dépôt de flammes de l’Espoir sur
les tombes et hommages :
- Colonel Marc Edmond Dominé, Héros de Tuyen Quan (Tonkin 1884-1885),
1er Chef de corps du 152ème Régiment d'Infanterie en 1888, Commandeur de la
Légion d'Honneur (1905), décédé le 28 juin 1921 Un boulevard de Vitry-le-François
porte son nom.
* 12h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du bas village – rue du bas-village) :
Dépôt de flammes de l’Espoir sur les tombes et hommages
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Mardi 09 novembre 2021
* 111ème anniversaire de la Mort pour la Patrie du Lieutenant-colonel Henry-Moll
(dcd le 09 novembre 1910)
* 51ème anniversaire du décès du Général de Brigade Charles-de-Gaulle (dcd le 09
novembre 1970)
* 18h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Collégiale Notre-Dame de l’Assomption): messe à la
mémoire de celles et ceux qui sont Morts pour la France au cours de son histoire, ou
qui l’ont honorés par de belles actions (111ème anniversaire du Lieutenant-colonel
Henry-Moll +09/11/1910, 51ème anniversaire du Général de Brigade Charles-de-Gaulle
+09/11/1970, etc.…) et de tous les membres du Souvenir Français qui nous ont
quitté au cours de l’année, organisée par la paroisse Bienheureux Charles de
Foucauld avec le concours du SF
Jeudi 11 novembre 2021 : Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918 : Fête de
la Victoire et de la Paix (Loi du 26 octobre 1922)
- 10h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Nécropole Nationale - rue du Souvenir Français) :
Commémoration avec dépôt de gerbes de fleurs par les autorités, les anciens
combattants et le comité du Souvenir Français devant la chapelle Notre-Dame, puis
dépôt de fleurs par les enfants devant les stèles des 8 soldats du Commonwealth,
puis déplacement en direction du Monument aux Morts (place du Maréchal JosephJoffre) pour une arrivée vers 10h45, puis déplacement vers la mairie vers 11h
(organisée par la Ville avec le concours du Comité d’Entente des Anciens
Combattants et du SF)
Samedi 13 novembre et dimanche 14 novembre 2021 : SONGY : Exposition
photographique « Hommage à l’année 1940 – 80ème anniversaire de la bataille de
France - Quelques tristes évènements dans le pays vitryat »
Samedi 13 novembre 2021 : 14h/17h : SONGY (salle des fêtes) : visite libre de
l’exposition organisée par le SF avec le soutien de la commune de Songy. Entrée libre.
Dimanche 14 novembre 2021
* 10h/17h : SONGY (salle des fêtes) : visite libre de l’exposition organisée par le SF
avec le soutien de la commune de Songy. Entrée libre.
Samedi 27 novembre 2021 :
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* 13h45/17h15 : VITRY-LE-FRANÇOIS : Découverte du parcours de mémoire de la
commune de SOMPUIS, proposée par le Comité cantonal du Souvenir Français de
Vitry-le-François. Le transport en car est GRATUIT, mais l’inscription est obligatoire
auprès de Régine au 06.79.97.22.14.
* 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Espace Lucien-Herr) : permanence
Dimanche 05 décembre 2021 : Journée Nationale d’hommage aux « Morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
(décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003)
- 18h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (monument au Morts) : Commémoration (organisée
par la Ville avec le concours du Comité d’Entente des Anciens Combattants et du SF)
Samedi 25 décembre 2021 : VITRY-LE-FRANÇOIS : permanence annulée
-= 2 0 2 2 =Samedi 22 janvier 2022 : 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Espace Lucien-Herr) :
permanence
Jeudi 27 janvier 2022 : Journée Internationale de Commémoration en mémoire des
victimes de l’Holocauste et de la Prévention des crimes contre l’Humanité
Mercredi 16 février 2022 : Journée nationale de commémoration de la Gendarmerie
en hommage à ses militaires Morts dans l’accomplissement de leur devoir
Jeudi 24 février 2022 : Journée nationale de commémoration pour les animaux
Victimes de la Guerre
Samedi 26 février 2022 : 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Espace Lucien-Herr) :
permanence
Samedi 19 mars 2022 : Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc (Loi n° 2012-1361 du 06 décembre 2012)
- 18h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (monument au Morts) : Commémoration (organisée
par la Ville avec le concours du Comité d’Entente des Anciens Combattants et du SF)
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Samedi 26 mars 2022 : 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Espace Lucien-Herr) :
permanence
Samedi 23 avril 2022
- 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Espace Lucien-Herr) : permanence
* 18h30 : SAINT-AMAND-SUR-FION (monument aux Morts) : cérémonie à la
Mémoire des déportés (organisée par la Commune et le SF)
Dimanche 24 avril 2022
* Commémoration annuelle du «Génocide Arménien de 1915» (décret n° 2019-291
du 10 avril 2019)
* Journée nationale du Souvenir des victimes et héros de la Déportation (Loi 54-415
du 14 avril 1954)
- 10h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Mémorial Israélite - ancienne synagogue - rue du
Mouton) : dépôt d’une gerbe de fleurs par la Ville
- 10h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Mémorial de la Déportation - Esplanade de la
Déportation et de l’Internement – place de la Gare SNCF) : commémoration
(organisée par la Ville avec le concours du Comité d’Entente des Anciens
Combattants et du SF)
Dimanche 08 mai 2022 : 77ème Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945 (Loi n°
81-893 du 02 octobre 1981)
* Fête Nationale de Jeanne d’Arc : Fête du patriotisme (Loi du 10 juillet 1920)
- 10h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Nécropole Nationale - rue du Souvenir Français) :
Commémoration, puis déplacement en direction du Monument aux Morts (place du
Maréchal Joseph-Joffre) (organisée par la Ville avec le concours du Comité d’Entente
des Anciens Combattants et du SF)
Lundi 09 mai 2022 : Journée de l’Europe (acte de naissance de l’Union européenne)
Mardi 10 mai 2022 : Journée de commémoration nationale des mémoires de la
traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions (Loi n° 2001-434 du 10 mai
2001)
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Mercredi 11 mai 2022 : 75ème anniversaire de l’érection du monument à la
mémoire des aviateurs du Commonwealth et des agents de renseignements
français abattus dans la nuit du 04 au 05 août 1944 sur le territoire de GLANNES, le
11 mai 1947
Vendredi 27 mai 2022 : Journée Nationale de la Résistance (Loi n° 2013-642 du 19
juillet 2013)
Samedi 28 mai 2022 : 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Lucien-Herr) :
permanence
Lundi 30 mai 2022 : Mémorial Day
- 11h00 : ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON (cimetière américain Meuse-Argonne rue du Général Pershing) : Cérémonie
Jeudi 02 juin 2022 : VITRY-LE-FRANÇOIS : Centenaire de la remise de la Croix de
Guerre 1914-1918 par le ministre meusien André Maginot
Lundi 06 juin 2022 : 78ème anniversaire du débarquement du 06 juin 1944
Mercredi 08 juin 2022 : Journée nationale d’hommage aux "Morts pour la France"
en Indochine (décret n° 2005-547 du 26 mai 2005)
- 18h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (monument au Morts) : commémoration (organisée
par la Ville avec le concours du Comité d’Entente des Anciens Combattants et du SF)
Vendredi 17 juin 2022 : Cérémonie d’Hommage à Jean Moulin, au Panthéon, à Paris
(jour anniversaire de son premier acte de résistance)
Samedi 18 juin 2022 : Journée nationale commémorative de l’appel historique du
général Charles-de-Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre
l’ennemi (décret 2006-313 du 10 mars 2006)
- 18h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (monument au Morts) : commémoration (organisée
par la Ville avec le concours du Comité d’Entente des Anciens Combattants et du SF)
Dimanche 19 juin 2022 : MARGERIE-HANCOURT : Journée de l’Amicale du Maquis
des Chênes
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Samedi 25 juin 2022 : 14h30/16h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Lucien-Herr) :
permanence
Lundi 28 juin 2022
* 18h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (monument aux Morts) : cérémonie en hommage aux
19 victimes civiles et militaires des bombardements de mai/juin 1940 et aux 105
victimes civiles du bombardement de la Ville des 27/28 juin 1944 (organisée par le
SF avec la Ville)
Dimanche 03 juillet 2022
- 10h30 : VIENNE-LE-CHATEAU : messe de la commémoration de la première Bataille
de la Marne, organisée par le Comité de l’Ossuaire de la Gruerie
Dimanche 10 juillet 2022 : Journée Nationale à la Mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l'État français et d’hommage aux « Justes » de France
(décret n° 93-150 du 3 février 1993 modifié par la Loi n° 2000-644 du 10 juillet 2000)
- 09h30 : CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (synagogue – rue Lochet) : cérémonie
organisée pat la Préfecture de la Marne
- 10h00 : DORMANS (Mémorial des batailles de la Marne) : commémoration de la
2ème bataille de la Marne avec un office religieux à la Chapelle suivi d’une cérémonie
en présence des autorités civiles et militaires, en hommage aux combattants de la
Grande guerre. Entrée libre. Renseignements au 03.26.58.21.45 ou www.dormans.fr
Jeudi 14 juillet 2022 : Célébration de la Fête nationale
- 10h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS : au monument au Morts (organisée par la Ville)
* 12h00 : HUMBAUVILLE (devant l’église) : Inauguration de la plaque à la mémoire
des Victimes Civiles de l’exode du 14 juin 1940
* 14h/17h : HUMBAUVILLE : Exposition photographique « Hommage à l’année 1940
– 80ème anniversaire de la bataille de France - Quelques tristes évènements dans le
pays vitryat », visite libre de l’exposition organisée par le SF avec le soutien de la
commune de Humbauville
Jeudi 25 août 2022
* 152ème anniversaire du massacre de 49 Mobiles de l’arrondissement de SainteMénehould et de Vitry-le-François à Passavant (25 août 1870);
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-= 2 0 2 3 =* VITRY-LE-FRANÇOIS (gare SNCF) : 70ème anniversaire de l’inauguration de la
plaque commémorative à la mémoire des agents de la SNCF tués pour faits de
guerre 1939/1945
Lundi 20 février 2023 : 17h15 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du midi) : sur
Cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs pour le 40ème anniversaire de la Mort du
brigadier des Troupes de Marine Vincent GéHIN (20 ans), du 11ème Régiment
d’Artillerie de Marine, MORT POUR LA FRANCE à Beyrouth (Liban) le 20 février 1983
(organisée par la FNAME-OPEX 51 avec le concours du SF)
Samedi 22 juillet 2023 : VITRY-LE-FRANÇOIS : 175ème anniversaire de la NAISSANCE
du colonel Marc Edmond Dominé (1848-1921), 73 ans, Commandeur de la Légion
d'Honneur (1905), Héros de Tuyen Quan (Tonkin 1884-1885), 1er Chef de corps du
152ème Régiment d'Infanterie en 1888. Né le 22 juillet 1848 à Vitry-le-François (pose
d'une plaque sur sa maison natale au 1 place d'Armes le 14 juillet 1938, puis le 16
avril 1950, puis le 08 mai 1987), domicilié au 01 faubourg de Frignicourt (1895). Marié
à Henriette Hubert, un fils Henri. Décédé à Vertus boulevard Paul-Goerg le 28 juin
1921.
Lundi 07 août 2023 : CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT – LUXEMONT-VILLOTTE –
VITRY-LE-FRANCOIS : 80ème anniversaire de l’assassinat le 07 août 1943 dans les
locaux de la Gestapo à Paris du Chef de Bataillon (R) Jacques de La Fournière de
Saint-Genis, chef du premier groupe de résistance vitryat « Yes ».
Mercredi 1er novembre 2023 : Journée Nationale des Sépultures des Morts pour la
France (Loi du 25 octobre 1919) :
* 10h15 : VITRY-LE-FRANÇOIS (au carrefour Boulevard François 1er et Olympe de
Gouges) : dépôt d’un bouquet de fleurs pour le Centenaire de l’inauguration de la
statue à la mémoire du Lieutenant-colonel Henry Moll (113ème anniversaire de la
Mort pour la Patrie le 09 novembre 1910)
* 10h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi) : Dépôt de flammes de l’Espoir sur
les tombes et hommages
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80ème anniversaire de la Libération et des Combats de 1944
Jeudi 07 mars 2024 : VITRY-LE-FRANÇOIS : 75ème anniversaire du décès du colonel
Pierre Aubertin (1915-1949), né le 22 mars 1915 à Vitry-le-François, Compagnon de
la Libération
Samedi 27 avril 2024 : VITRY-LE-FRANÇOIS : 50ème anniversaire de l’inauguration
du Mémorial des Déportés de Vitry-le-François (27 avril 1974)
Mercredi 05 juin 2024
* 75ème anniversaire de la remise de la Croix de Guerre 1939/1945 à la Ville de Vitryle-François par le Général de Division Camille Ange Gabriel Sabattier
* 75ème anniversaire de l’inauguration du monument des Juifs Morts pour la France
par le Général de Division Camille Ange Gabriel Sabattier
Vendredi 28 juin 2024 : 18h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (monument aux Morts) : 80ème
anniversaire du bombardement de la Ville des 27/28 juin 1944 :
Cérémonie en hommage aux 19 victimes civiles et militaires des bombardements
de mai/juin 1940 et aux 105 victimes civiles du bombardement de la Ville des 27/28
juin 1944 (organisée par le SF avec la Ville)
Vendredi 19 Juillet 2024
* 80ème anniversaire du décès des aviateurs du Commonwealth tombés dans la
nuit du 18 au 19 juillet 1944 : cérémonies commémoratives organisées par
l’Amicale du Maquis des Chênes (avec le concours du SF) sur les tombes des
aviateurs :
Mercredi 28 août 2024 : 80ème anniversaire de la Libération (28 août 1944)
* BLACY:
- 17h00 (monument des FFI – 4 rue des tilleuls) : cérémonie avec dépôt de gerbes de
fleurs pour le 80ème anniversaire de la Mort pour la France de 3 résistants du
Maquis Bonnard, organisée par le SF avec le concours de la commune:
* COUVROT :
- 17h45 : hommage pour le 80ème anniversaire de la Mort pour la France du Soldat
FFI Charles BARDY, de Couvrot (né à Couvrot), résistant du Maquis Bonnard, et sur la
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tombe des résistants inhumés dans le cimetière communal, organisé par le SF
- 18h30 : cérémonie avec dépôt de gerbes de fleurs et de flammes de l’Espoir à la
Stèle de la Libération (route de Soulanges – 34 rue de Champagne) à la mémoire des
alliés et résistants du Maquis Bonnard (secteur de Couvrot), organisée par la
Commune avec le concours du SF et de l’Union des Combattants de Couvrot
Jeudi 29 août 2024 : 80ème anniversaire de la Libération (29 août 1944)
- 15h30 : LARZICOURT (monument aux Morts – rue des dames): cérémonie à la
mémoire du résistant du Maquis des Chênes le Sergent FFI Henri MARTINET, de
Margerie-Hancourt (né à Longeville -Haute-Marne), père d’une fille, Mort pour la
France le 29 août 1944 à Larzicourt, organisée par l’Amicale du Maquis des Chênes
- 16h15 : MONCETZ-L’ABBAYE (monument aux Morts – place de la mairie) :
cérémonie à la mémoire du résistant du Maquis des Chênes le Soldat FFI Raoul
DEMACON, mortellement blessé à Matignicourt-Goncourt, réfugié à MoncetzL’Abbaye (né à La Villa d’Ay), père de 5 enfants, Mort pour la France le 29 août 1944 à
Moncetz-L’Abbaye, inhumé à Homécourt (Meurthe-et-Moselle), organisée par
l’Amicale du Maquis des Chênes
- 17h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi – avenue du Lieutenant-colonel
Henry-Moll) : cérémonie avec dépôt de flammes de l’Espoir, de bouquet de fleurs sur
les tombes des 13 résistants Morts pour la France (organisée par le SF avec le
concours de la Ville de Vitry-le-François) :
- 18h20 : VITRY-LE-FRANÇOIS (devant le monument aux Martyrs de la Résistance Faubourg de Saint-Dizier) : cérémonie avec appel des noms des 50 résistants de
l’arrondissement Morts pour la France par le SF (organisée par la Ville avec le
concours du Comité d’Entente des Anciens Combattants et du SF)
Jeudi 12 septembre 2024 : VITRY-LE-FRANÇOIS (place Maucourt) : 115ème
anniversaire de l’inauguration du monument du Souvenir Français de Vitry-leFrançois
Vendredi 1er novembre 2024 : Journée Nationale des Sépultures des Morts pour la
France (Loi du 25 octobre 1919) :
* 09h00/16h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi): quête nationale du SF;
* 10h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (place Maucourt) : dépôt de gerbes de fleurs,
organisée par le SF
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* 10h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi) : Dépôt de flammes de l’Espoir sur
les tombes et hommages
* 12h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du bas village – rue du bas-village) : Dépôt
de flammes de l’Espoir sur les tombes et hommages
-= 2 0 2 5 =A partir du 28 janvier 2025 : VITRY-LE-FRANÇOIS : 480ème anniversaire de la création
de la Ville de Vitry-le-François par François 1er, sur le site de la commune de
Maucourt, suite aux combats contre Charles Quint qui détruisit la Ville de Vitry (en
Perthois). La Ville de Vitry-le-François a été créée par la volonté du Roi François 1er,
par les lettres données à Fontainebleau le 28 janvier 1545; à Romorantin le 29 avril
1545 et à Blois le 04 mai et 22 juin 1545.
Jeudi 06 mars 2025 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Lycée François 1er) : 65ème anniversaire de
l’inauguration de la plaque à la mémoire des élèves tombés aux Champs d’honneur
Samedi 10 mai 2025
* Journée de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de
l’esclavage et de leurs abolitions (Loi n° 2001-434 du 10 mai 2001)
* VAUCLERC : 85ème anniversaire de l’attaque de l’aérodrome de Vauclerc – Vitry, par
la « Luftwaffe » le 10 mai 1940
Dimanche 11 mai 2025 : 105ème anniversaire de la Fête Nationale de Jeanne d’Arc :
Fête du patriotisme (Loi du 10 juillet 1920)
Samedi 17 mai 2025 : VITRY-LE-FRANÇOIS : 435ème anniversaire de la MORT du
gouverneur Jean de Mutigny lors de la prise de la Ville par les fidèles d’Henry IV (17
mai 1590). Son gisant se trouve dans une chapelle de la Collégiale Notre-Dame de
l’Assomption.
Samedi 14 juin 2025 : 18h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Nécropole Nationale) : 85ème
anniversaire des combats de la bataille de France - Hommage aux 64 soldats français
tombés les 13 et 14 juin 1940 dans le pays vitryat (organisée par le SF)
Dimanche 15 juin 2025 : 11h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (Collégiale Notre-Dame de
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l’Assomption) : messe à la mémoire des victimes des bombardements et de l'exode
de 1940, organisée à la demande du SF, par la paroisse Saint-Charles-de-Foucauld
Vendredi 27 juin 2025 :
* VITRY-LE-FRANÇOIS : 105ème anniversaire de l’inauguration du Monument aux
Morts à la mémoire des 25 jeunes du patronage et de La Gauloise
* VITRY-LE-FRANÇOIS : 105ème anniversaire de l’inauguration du Monument aux
Morts des ouvriers de la Faïencerie (35 ouvriers Morts pour la France sur les 223
employés mobilisés – 30 y furent également blessés dont plusieurs sont revenus
mutilés)
Samedi 28 juin 2025
* 17h50 : VITRY-LE-FRANÇOIS (monument au Morts) : 85ème anniversaire des
bombardements de mai/juin 1940 : Cérémonie en hommage aux 19 victimes civiles
et militaires des bombardements de mai/juin 1940 et aux 105 victimes civiles du
bombardement des 27/28 juin 1944 (organisée par le SF avec la Ville)
Lundi 25 août 2025
* 155ème anniversaire du massacre de 49 Mobiles de l’arrondissement de SainteMénehould et de Vitry-le-François (25 août 1870) :
Vendredi 19 septembre 2025 : VITRY-LE-FRANÇOIS : 105ème anniversaire de la pose
de la première pierre de la Chapelle Notre-Dame de l’Assomption de la future
Nécropole Nationale de Vitry-le-François, par Mgr Joseph-Marie Tissier, évêque de
Châlons, en présence du général de Fernand de Langle de Cary et le chanoine Léopold
Nottin, curé-archiprêtre de Vitry-le-François
Samedi 01 novembre 2025 : Journée Nationale des Sépultures des Morts pour la
France (Loi du 25 octobre 1919) :
* 09h00/16h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi) : quête nationale du SF;
* 10h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (place Maucourt) : dépôt de gerbes de fleurs,
organisée par le SF
* 10h15 : VITRY-LE-FRANÇOIS (devant la statue - carrefour boulevard François 1er/rue
Olympe-de-Gouges) : dépôt d’un bouquet de fleurs pour le 115ème anniversaire de
la Mort pour la Patrie le 09 novembre 1910 du Lieutenant-colonel Henry-Moll

Courriel : regine.conraux@sfr.fr ou laurent.burckel@orange.fr ou souvenir.vitry@orange.fr
LA BANQUE POSTALE CHÂLONS : FR26 2004 1010 0200 8272 4T02 315
SIRET : 775 676 182 00105 APE 9499Z

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Association Nationale Reconnue d’Utilité Publique le 1er février 1906
Délégation générale de la Marne – Comité de VITRY-LE-FRANÇOIS
(anciens cantons administratifs de Saint-Remy-en-Bouzemont,
Sompuis, Vitry-Est et Vitry-Ouest)
Espace Lucien-Herr - 6 rue de la couronne des Indes 51300 VITRY-LE-FRANÇOIS
Permanence : le 4ème samedi de 14h30 à 16h ou sur rendez-vous

* 10h30 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du Midi) : Dépôt de flammes de l’Espoir sur
les tombes et hommages
* 12h00 : VITRY-LE-FRANÇOIS (cimetière du bas village – rue du bas-village) : Dépôt
de flammes de l’Espoir sur les tombes et hommages
-= 2 0 2 6 =Lundi 16 mars 2026 : 155ème anniversaire de la naissance du lieutenant-colonel
Henry Moll, né le 16 mars 1871 à Saulx (Haute-Saône) – Mort pour la Patrie le 09
novembre 1910 au Fort-Archambault, inhumé à Abéché (Tchad), gouverneur militaire
du Tchad, ancien élève du Collège de Vitry-le-François
Lundi 28 juin 2026 : 105ème anniversaire du décès du colonel Marc Edmond Dominé
(1848-1921), Commandeur de la Légion d'Honneur (1905), Héros de Tuyen Quan
(Tonkin 1884-1885), 1er Chef de corps du 152ème Régiment d'Infanterie en 1888. Né
le 22 juillet 1848 à Vitry-le-François (pose d'une plaque sur sa maison natale au 1
place d'Armes le 14 juillet 1938, puis le 16 avril 1950, puis le 08 mai 1987), domicilié
au 01 faubourg de Frignicourt (1895). Marié à Henriette Hubert, un fils Henri. Décédé
à Vertus (boulevard Paul-Goerg) le 28 juin 1921 à l’âge de 73 ans. Inhumé dans le
cimetière du midi à Vitry-le-François
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