LE MOT DU PRÉSIDENT

AVRIL 2021

Le 21 janvier 2021, j’ai été désigné comme président du comité de Chalons en Champagne du
Souvenir Français, succédant à Philipe Comby.
Ayant été affecté à l’été 2011 à l’état-major de la 1ère brigade mécanisée, installée dans le
quartier Forgeot en qualité de colonel adjoint au général, nombre d’entre vous me connaissent déjà un peu.
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Le Devoir de Mémoire et la transmission des actions et faits d’armes des anciens ont toujours fait partie intégrale de l’ADN des militaires et c’est naturellement que je m’y suis attaché. L’enseignement de l’histoire militaire, les commémorations, cérémonies et parrainages y
ont pour but de continuer à faire vivre l’engagement et l’exemple de ceux qui nous ont précédés dans le service des armes et de la France, d’y puiser une motivation pour continuer
cette mission et de forger une cohésion, un esprit de corps, une identité.
Après plus de 36 ans sous l’uniforme, nous avons décidé avec mon épouse Catherine de poser nos cantines ici, au moins pour un certain temps. Même si les activités de retraité en soutien actif à ma famille, deux étudiants et une professeur des écoles, sont prenantes, je peux
maintenant espérer dégager du temps pour me consacrer à une action de devoir de mémoire
dans le monde normal, le monde civil.
Et le Souvenir Français œuvre pour la conservation de la mémoire, via, entre autre, ce qui est
encore visible, leurs sépultures, de ceux qui ont servi la France jusqu’à y sacrifier leur vie.
C’est donc naturellement que j’ai accepté cette sollicitation qui sera sûrement une nouvelle
mission prenante mais surtout enrichissante.

La Chapelle –Saint-Memmie
Cérémonie aux Aviateurs
4 mai 2021
Fontenay—Saint-Memmie
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HOMMAGE
Les mois qui se sont écoulés nous ont apporté leurs lots de douleurs, dans nos familles,
notre entourage, créant des vides dans les rangs de nos sympathisants et de nos Amis. Cette
foutue Covid 19, en plus de bouleverser nos habituelles commémorations au point de les
avoir rayées du calendrier, nous a privé à jamais de bien des Compagnons. Ils étaient nos
voisins, nos amis devant les Monuments aux Morts et dans les moments forts du Souvenir..
J’en citerai deux qui seront les représentants de tous ceux qui nous ont quittés. Le premier
sera l’ami Jean HENDZIAK que j’ai connu au début des années 80 alors que j’étais président
de l’association philatélique champenoise puis dans le milieu combattant qu’il a si bien servi, à
la FNACA, au Comité d’Entente et à l’ONACVG ainsi qu’au Souvenir Français dont il était
membre.
Le second sera Jean-Jacques LAURENT, ancien CATM et porte-drapeau, ami également de
longue date que je voyais sur (presque) tous les rassemblements patriotiques ainsi que sur
des moments de convivialité. Il voyait en le Souvenir Français « la Relève du Monde Combattant. »

51150 JALONS
imp.des.champs@wanadoo.fr

Nos pensées vont vers eux, leurs familles et vers tous les disparus.

COMITÉ DE CHÄLONS-EN-CHAMPAGNE
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
1 rue Josette Rousseau—51510 Fagnières
souvenirfrancais2.comitedechalonsenchampagne@orange.fr

Alain GIROD
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TRAVAUX EN COURS
Par délibération municipale de décembre 2019, la mairie de SUIPPES a concédé, à titre gracieux et perpétuel à notre
Comité, la sépulture EVRARD qui se trouve au fond du cimetière communal.
Désormais, il nous incombera son entretien, sa sauvegarde. Déjà, dans le cimetière communal de Suippes, deux sépultures ont
été rénovées par nos soins et font l’objet de visites régulières.
Cette sépulture rassemble les corps d’un père et de son fils, tous deux Morts pour la France, restitués à la famille. Nos bénévoles ont entrepris la rénovation de cette tombe en déshérence. Un important dé moussage puis un chlorage massif a permis
dans un premier temps de lui redonner un meilleur aspect. A suivi le remplacement des graviers et de la plaque d’emblème.
Mais il reste encore du travail à faire. Durant les deux jours de travaux, Jean Claude LEFÈVRE, notre ancien porte-drapeau,
voisin des lieux, s’est joint à l’équipe de bénévoles.

Charles Adrien EVRARD était lieutenant-colonel au 21e régiment d’artillerie de campagne. Agé de 54 ans, natif de
Halles dans la Meuse, il est tué à l’ennemi le 1er novembre 1914 à la ferme de Jonchery-sur-Suippe, par un obus qui
écrase son poste de commandement. Chevalier de la Légion d’Honneur, il est titulaire de la Croix de Guerre.
Son fils,
Louis Charles Adrien EVRARD, originaire de Paris 07, était commandant du 1er groupe du 105e régiment d’artillerie lourde hippomobile. Agé de 47 ans, il est Mort pour la France le 16/09/1939 à Cuinchy, dans le Pas-de-Calais. Titulaire de la Croix de Guerre, 14/18, étoiles d’argent et de bronze, 2 citations. Médaille de l’Effort de Guerre italienne
"Fatiche di guerra" .
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LA CONSERVATION DES SÉPULTURES
Régulièrement notre Comité est confronté à des sépultures de Mort pour la France, dans un état lamentable de conservation. La question se pose : que devons nous entreprendre ? Faire intervenir une entreprise ou parer au plus pressé et, les
quelques bénévoles que nous sommes, venir à bout des travaux avec nos seules compétences ?
Ce sont les finances qui parlent. Car la trésorerie, ce nerf de la guerre, est la clé pour résoudre nos problèmes. La Covid 19
a, malheureusement, fortement pesé sur la rentrée de cotisations 2021.
Au carré Ulmann du cimetière de l’Est, nous avons, en ce début d’année, poursuivi des travaux qui commencent à prendre
tournure. Des monuments fortement dégradés ont été supprimés ; d’autres qui s’enfonçaient dangereusement dans un sol
trop meuble ont été redressés.
Des stèles ont été chlorées pour leur redonner un meilleur aspect en rendant à la pierre sa couleur initiale. Nous avons
écarté la solution de la peinture blanche qui, au fil des années, devient mangeuse de temps et de bras pour la renouveler ou,
tout au moins, la conserver propre.
Toujours sur ce carré, la Direction du Cadre de Vie de la mairie de Châlons a procédé au remblaiement en terre végétale
après la suppression des monuments. Ce service doit encore assurer l’engazonnement du carré. Que l’Adjoint responsable
de ce service et les agents soient ici remerciés ainsi que Yannick le gardien qui est toujours de bon conseil.
Au cimetière de l’Ouest, le nettoyage de quelques tombes nous a occupé sur le carré de corps restitués où deux sépultures
avaient déjà été rénovées par une entreprise en 2019.
Le cimetière du Sud quant à lui ne nous concerne guère ; le carré de victimes de
guerre de 1940 est en bon état. Les tombes de garnison ne nous incombent pas
et les deux sépultures de corps restitués (39-45 et Indo) sont des concessions
municipales.
Mais nous passons régulièrement en visite.
Les communes de notre Comité cantonal ont droit également à toute notre attention. Toutefois, leurs cimetières communaux ne renferment pas tous des sépultures de Morts pour la France. Ces dernières années, Condé-sur-Marne,
Mourmelon-le-Petit, Suippes et Villers-le-Château ont été le siège de nos travaux.
Les communes peuvent, bien évidemment, nous consulter si elles envisagent des travaux.
Cet article est l’occasion pour faire appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient donner quelques heures de leur temps
libre pour grossir l’équipe d’entretien , toujours bien mince. Merci d’avance.

LA VASTITUDE DU COMITÉ CANTONAL DE CHÂLONS
Le Comité cantonal de Châlons n’est pas le plus vaste du département mais il couvre quand même 103817 hectares, et ,
surtout, rayonne sur 60 communes dont voici la liste :
CHÂLONS-en-CHAMPAGNE -—Saint-Memmie, Aigny, Compertrix, Coolus, Condé-sur-Marne, Fagnières, LesGrandes-Loges, Isse, Juvigny, Recy, Saint-Etienne-au-Temple, Saint-Martin-sur-le-Pré, La-Veuve, Vraux.
ECURY-sur-COOLE—Athis, Aulnay-sur-Marne, Breuvery-sur-Coole, Bussy-Lettrée, Cernon, Champigneul Champagne,
Cheniers, Cheppe-la-Prairie, Cherville, Coupetz, Faux-Vésigneul, Jâlons, Mairy-sur-Marne, Matougues, Nuisement-sur-Coole,
Saint-Martin-aux-Champs, Saint-Pierre, Saint-Quentin-sur-Coole, Sogny-aux-Moulins, Soudron, Thibie, Togny-aux-Bœufs,
Vatry, Villers-le-Château, Vitry-la-Ville.
SUIPPES—Billy-le-Grand, Bussy-le-Château, La-Cheppe, Cuperly, Dampierre-au-Temple, Jonchery-sur-Suippe, Livry Louvercy, Mourmelon-le-Grand, Mourmelon-le-Petit, Saint-Hilaire-au-Temple, Saint-Hilaire-le-Grand, Sainte-Marie-à-Py,
Somme-Suippe, Souain-Perthes-lès-Hurlus, Vadenay, Vaudemange.
Nous avons, en 2017, contacté toutes ces municipalités afin de leur faire connaître le but de notre association, ses travaux,
ses activités et ce qu’elle peut mettre à leur disposition : aide aux travaux sur des sépultures de Morts pour la France et
monuments, exposition sur le Souvenir Français et conférences. Nous avons également sollicité leur aide financière.
Pour la plupart, nos courriers sont malheureusement restés « lettre morte ».
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SAINT
MEMMIE
SAINT-MEMMIE…4
MAI 1944-4 MAI 2021
3 mai 1944. 22 heures, 346 bombardiers Lancaster décollent des aérodromes anglais du Lincolnshire pour se retrouver un peu plus tard dans l’axe de la ville de Dieppe (Seine maritime). Ils franchissent la côte française à une altitude de 3600
mètres et descendent progressivement. Lorsqu’ils atteignent le ciel marnais, leur altitude est de 1500 mètres.
L’objectif de cette armada du Bomber Command de la R.A.F (Royale Air Force) est le camp de Mailly, dans l’Aube, à
la limite du département de la Marne. Sur ce camp militaire où cantonnent régulièrement plus de 10.000 militaires allemands
se trouvent rassemblés un nombre important de Panzers. Ces derniers sont le but essentiel du raid aérien qui doit être d’une
grande précision afin d’épargner les populations civiles des environs.
Le bombardement commence peu de temps avant 0 h 30. Au sol, la flak entre en action et des chasseurs de nuit allemands s’attaquent aux bombardiers. L’un d’eux, le ME.673 qui avait décollé de Helsham Wold, s’écrase non loin du château
de Fontenay, à 100 mètres du chemin du Bauchet et à 150 m de la porcherie Contant qui prend feu, Tout l’équipage est décimé. Il est inhumé au cimetière de l’ Est à Châlons-sur-Marne.
Le 4 mai, à l’initiative du comité de Châlons du Souvenir Français, une plaque sera dévoilée près du château de Fontenay, en hommage à cet équipage composé de six jeunes anglais et d’un australien.

Le carré où repose l’équipage au cimetière de l’Est

La plaque commémorative
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TIRLET...UN NOM BIEN CHÂLONNAIS
TIRLET, voilà un nom bien châlonnais. Que dis-je, un nom bien connu des châlonnais ! En effet qui n’a jamais entendu ce nom ?
Aujourd’hui personne n’ignore l’existence de la Cité administrative Tirlet qui a hérité son nom d’un personnage dont l’existence a marqué le département sans qu’il soit natif de la ville qui l’honore.
Né le 14 mars 1771 (il y a 250 ans) à Moiremont (Marne) Louis TIRLET s’engage comme volontaire en 1791 et participe à la
bataille de Valmy (20/09/1792) - prédestiné au métier des armes, il entre comme aspirant à l’Ecole des Elèves d’Artillerie de
Châlons-sur-Marne créée en 1791, puis capitaine à la compagnie des Canonniers de la Marne. Affecté à l’Armée de Sambre-etMeuse, Louis TIRLET prend part à l’Expédition d’Egypte puis à la prise d’Alexandrie (02/07/1798).
1799 le voit nommé colonel et chef d’état-major de l’artillerie de l’Armée d’Orient. Le 20 mars 1800, il commande l’artillerie à
la Bataille d’Héliopolis. De retour en France, il commande, en 1801, le 8e régiment d’artillerie à pied et, consécration, le 29
août 1803, il est nommé général de brigade et le 12/12/1803 (20 frimaire an 12), chevalier de la Légion d’Honneur.
Il est au commandement de l’artillerie du 2e corps dans les campagnes de 1805 et 1806 et en 1809 à la tête de celle du 11e
corps.
Il passe à l’armée d’Espagne et, présent lors de la bataille des Arapiles au Portugal
(22/07/1812), sa tactique permet d’arrêter la poursuite des anglais.. Mais c’est la
défaite face aux armées anglo-portugaise.

En 1810 il se marie avec Catherine Louise

Promu général de division (10/01/1813) il commande l’artillerie à la bataille de
Vitoria (Espagne) le 21/06/1813 qui est un échec face aux troupes du duc de Wellington. Le 27 février 1814, il se fait remarquer à la bataille d’Orthez (Pyrénées
Atlantiques) puis en Haute-Garonne, lors de la défense des faubourgs de Toulouse
(10/04/1814). A la suite de ces actions, il est nommé Grand Officier de la Légion
d’Honneur.
Une fille lui nait en 1815 : Louise Laure et un fils, Eugène Louis en 1817.
Sa notoriété, ses compétences le font nommer Inspecteur général de l’artillerie et
Commandeur de l'’Ordre de Saint-Louis. Surviennent les CENT-JOURS. Il se
trouve à la tête de l'artillerie du 2e corps d'observation, qu’il dirige sous la coupe
du Maréchal BRUNE.
En 1818, il fait partie du Comité de l’Artillerie et devient, en 1823, lors de l’Expédition d’Espagne, Commandant supérieur de l’artillerie.

Photo Wikipédia

De retour en France, il prend une retraite bien méritée mais opte pour une carrière politique.
Élu le 24 novembre 1827 député du Grand collège de la Marne par 115 voix. Indépendant, il ne participe aux débats que
pour les sujets militaires.
Le 18 mars 1830, il signe l’Adresse des 221 (défiance de la majorité libérale de la Chambre, forte de 221 députés, à l'égard
du ministère dirigé par le Prince de Polignac). ll est réélu le 10 juillet 1830 par 214 voix.

Plaque apposée en façade de la mairie de MOIREMONT
(Marne) , commune de naissance de Louis TIRLET.
Photo : Patrick Desingly

Sources : Wikipédia—SACSAM
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TIRLET...UN NOM BIEN CHÂLONNAIS !

(suite et fin)

Louis TIRLET est réélu dans le 5e collège de la Marne à Sainte-Ménehould le 5 juillet 1831 avec une large majorité. Candidat à
nouveau, 3 ans plus tard, il est réélu le 21 juin 1834 et prend place dans les rangs de la Majorité. Le 3 octobre 1837, il est fait
Pair de France.
Rapporteur du budget extraordinaire des travaux publics en 1841, il préconise la suppression des petites places de guerre et la
création de vastes enceintes fortifiées ou camps retranchés, système qui sera adopté beaucoup plus tard.

Il meurt le 29 novembre 1841, à l'âge de 70 ans, à Fontaine-en-Dormois (Marne) où une rue porte son nom et où il repose
non loin de son fils, Eugène Louis, mort en 1874.
Son nom est inscrit sur le côté sud de l’Arc de Triomphe de l’Étoile à Paris.
Alain GIROD

Tombeau de Louis TIRLET à Moiremont

Plaque apposée par le Souvenir Français en façade de l’ex

Photo : wikiipédia

caserne Tirlet à Châlons-en-Champagne

PRENDRE NOTE
Veuillez prendre note des prochaines cérémonies et manifestations organisées par le Souvenir Français ou auxquelles l’association participe. Les horaires seront annoncés dans la presse. Vous êtes cordialement invités. À y assister. Merci de bien tenir
compte des mesures de protection sanitaire mises en place à cause de la pandémie.
*****
-

17/25 avril 2021—Exposition sur la Guerre d’Algérie et Conférence à Saint-Memmie le jeudi 22

-

27 avril 2021—Cérémonie à Madagascar (Châlons) à la stèle du bombardement

12 juin 2021—Cérémonie en Hommage au lieutenant Loyer au cimetière de l’Est, place Godard et aux Défenseurs de
Châlons—une plaque sera inaugurée rue de la Marne, à hauteur du collège Saint-Etienne.
18 juin 2021—Cérémonie Appel du 18 juin au monument des Fusillés et aux Aviateurs au carré « haut » du cimetière
de l’Est.
liste non-exhaustive

