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AVIS : Les articles destinés
à l’Ancien Combattant n°852

devront parvenir
au secrétariat à Tonnoy

avant le 31 mai 2009.
DATE LIMITE ! ! ! ! !

Rappel
Chaque nouveau membre doit remplir une demande d’admission qui doit
être transmise au secrétariat accompagnée du chèque de cotisation. 
TRES IMPORTANT : le type de membre doit être inscrit sur la fiche.

La veuve d’un ancien combattant qui désire continuer à adhérer à notre
association, doit obligatoirement remplir une demande d’admission car
nous ne pouvons pas changer juste le prénom sur notre listing. (Il y a un
décès et ensuite il y a un nouveau membre).

INFO SECTIONS
Les candidatures des Sections pour le ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe à Paris en 2009, sont à adresser le plus tôt possible au secrétariat de l’AMC.
Recherchons une candidature de Section pour l’organisation de l’Assemblée Générale
Statutaire en 2010.
Les sections qui disposent d’une adresse internet, voudront bien la communiquer
au Secrétariat, afin de leur permettre de recevoir le courrier et les informations
plus rapidement.

Prix des plaques AMC 34,00 €.
CHANGEMENT D'HORAIRES de la permanence téléphonique à partir du 25 mai 2009.
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h45 et vendredi de 13h30 à 17h30.
NOUVELLE FICHE D'ADHESION sur le site AMC54 que vous pouvez imprimer.

PROGRAMME DES PROCHAINES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 2009
• Dimanche 10 mai - 10h30 : Rue Lafayette Nancy, fête nationale Jeanne d'Arc.
• Lundi 8 juin -17h00 : Mémorial Désilles, hommage aux morts d'Indochine.
• Dimanche 14 juin - 11h00 : Nécropole Montauville, hommage aux prisonniers de guerre morts 

en captivité.
• Jeudi 18 juin : Monument de la résistance (Laxou), 69ème anniversaire de l'appel du Général 

de Gaulle.
• Mardi 14 juillet - 11h00 : Hémicycle du Général de Gaulle place Carrière, fête nationale.
• Dimanche 19 juillet - 10h00 : Place des Justes, hommage aux Justes de France.
• Samedi 12 septembre : 65ème anniversaire de la libération de Nancy.

- 14h30 à 16h 30 : Cérémonie devant les plaques de la ville de Nancy.
- 18h40 : Monument des fusillés de la Malpièrre (Champigneulles).
- 19h15 : Monument de la Resistance (Laxou).

• Dimanche 13 septembre - 9h00 : Courbesseaux, 95ème anniversaire de la bataille du Grand 
Couronné.

• Vendredi 25 septembre - 12h 00 : Mémorial Désilles, Journée nationale d'hommage aux HARKIS.
• Dimanche 11 octobre - 11h15 : Cathédrale de Nancy, Messe à la mémoire des Maréchaux de 

France.
• Mardi 10 novembre - 10h00 : Cimetière du sud, rassemblement des enfants des écoles de Nancy

et Vandoeuvre.
• Mercredi 11 novembre - 17h30 : Mémorial Désilles anniversaire de l'armistice de 1918.
• Samedi 5 décembre - 10h30 : Mémorial AFN (Nancy thermal) Hommage aux morts d'Algérie, 

Maroc, Tunisie.

NOUVELLES
ADRESSES
Siège AMC :

Mission Anciens Combattants
78 Place Colonel Driant

54000 NANCY

Très important,
veuillez envoyer

toute correspondance
à cette adresse :
Secrétariat AMC

11 Rue du Chaponnier
54210 TONNOY

Permanence téléphonique
Tél. 03.83.32.05.58

Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h45
Vendredi de 13h30 à 17h30
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Fiscalité
N'est pas imposable :
La retraite du combattant dont le montant annuel a été
fixée à 528,45€ au 1er octobre 2008.
Les traitements attachés à la légion d'honneur ou à la
médaille militaire.
La rente versée par les caisses de retraite mutualiste,
dans la limite du plafond majorable fixé à 1672€ en 2008.

Déductions du revenu global imposable :
Les primes versées pour bénéficier de la retraite mutualiste.
Elles ne sont pas prises en compte pour le dépassement
du plafond de déduction des cotisations d'épargne retraite
individuelles.

Demi-part supplémentaire :
Pour en bénéficier :
L'un des deux époux doit être ancien combattant et âgé
de plus de 75 ans au 31 décembre 2008.
Il faut être titulaire de la carte du combattant, ou de
bénéficier d'une pension d'invalidité et de victime de
guerre, ou avoir une personne à charge invalide.
Dans le cas ou les conjoints sont âgés de plus de 75 ans
et sont tout deux anciens combattants, ils ne peuvent
bénéficier que d'une demi part supplémentaire.
Il suffit que la demande de carte d'invalidité ou de
combattant soit formulée en 2008. 
Vous êtes veuf ou veuve, votre conjoint était titulaire de la
carte du combattant vous devez détenir une attestation
de l'ONAC établissant que vous remplissez les conditions.
L'économie de la demi-part supplémentaire est plafonnée
à 2940€.

DÉCOUPAGE GÉOGRAPHIQUE
DES SECTIONS AMC

Au cours de la réunion du Conseil d'Administration
du 28/05/2008, il a été décidé de regrouper dans 4
secteurs les sections et sous sections, pour répondre
plus facilement à leurs besoins

Secteur Nord :
Hussigny, Mexy, Villerupt, Pierrepont, Bazailles,
Fillières, Audun le Roman, Trieux, Mont Bonvillers,
Piennes, Joudreville, Moutiers, Mancieulles, Jarny,
Labry, Lexy, Gorcy.

Secteur Ouest :
Pagney, Lucey, Lagney, Ecrouves, Choloy-Ménillot,
Foug,  Boucq, Domgermain, Dommartin, Bicqueley,
Pierre la Treiche, Chaudeney, Allamps-Barisey,
Vannes le Châtel, Bulligny, Colombey, Thiaucourt,
Vézelise-Goviller-Tantonville-Xeuilley, Pagney derrière
Barine.

Secteur Est :
Avricourt-Blamont, Lunéville, Cirey/Vezouze, Val et
Chatillon, Petitmont, Ancerviller, Bertrichamps,
Marinvillers, Thiaville/Meurthe, Baccarrat, Azerailles,
Flin, Saint Clément, Thièbauménil, Einville au Jard-
Arracourt, Mont sur Meurthe, Rosières aux Salines,
Dombasle sur Meurthe, Crévic, Maixe,  Réméréville,
Moncel sur Seille, Blainville sur l'eau, Damelevières,
Roville devant Bayon, Bainville aux Miroirs, Glonville,
Tonnoy.

Secteur Centre :
Arnaville, Pagny sur Moselle, Norroy les Pont à
Mousson, Montauville, Dieulouard, Pont à Mousson,
Laxou, Houdemont, Laneuveville,  Jeandelaincourt,
Belleville, Custines, Leyr, Brin sur Seille, Bouxières
aux Chênes, Bouxières aux Dames, Pompey,
Liverdun, Frouard, Aingeray, Maxéville, Essey les
Nancy, Nancy, Tomblaine, Jarville, Maron, Chaligny,
Chavigny, Sexey aux Forges, Ludres, Messein,
Richardménil, Flavigny, Frolois, Ceintrey, Saint-Max.

Encadrement des Secteurs :
Secteur Nord :
Madame CAVIGLI Christiane
Secteur Ouest :
Messieurs MARTIN Michel, ROUSSEL Michel
Secteur Est :
Monsieur BOULANGER Roland, de Blamont à Einville aux
Jard et Monsieur Michel BRUTO et Madame PINSKI, de
Mont sur sur Meurthe à Tonnoy
Secteur Centre :
Messieurs MARCHAL Michel, ROLLA Michel

Arrêté du 5 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 12 janvier
1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice
de la carte du combattant au titre de l’article L.253 ter du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Etats ou territoires concernés

AFGHANISTAN,
pays et eaux avoisinants,
notamment le KIRGHIZSTAN
Opération Héraclès, Pamir et Epidote

GABON

LIBAN

OUGANDA

République démocratique
du CONGO

TCHAD et pays avoisinants,
notamment CAMEROUN

YOUGOSLAVIE,
pays et eaux avoisinantes

Golfe Persique et Golfe d’Oman
Opération maritimes
Opération militaires

Début
de période

03/10/2001

02/06/2003

22/03/1978

02/06/2003

02/06/2003

15/03/1969

01/01/1992

30/07/1987
30/07/1990

Fin
de période

02/10/2009

01/06/2009

22/03/2007

01/06/2009

01/06/2009

31/12/2009

31/12/2009

29/07/2003
29/07/2003



21/11 Excursion de la Section à
WASSELONNE : 41 participants
26/11 Réunion du Comité des
Fêtes pour la préparation des
diverses manifestations en 2009
à BLÂMONT. Présence du Prt et
coordinateur des fêtes MAYEUR
Maurice.
30/11 A.G  des Porte Drapeaux
de FRANCE à BLAINVILLE.
Présence du Porte Drapeau

SCHWERDTNER Jean.
05/12 Commémoration en
mémoire des Combattants tombés
dans les conflits A.F.N. (Algérie,
Maroc et Tunisie) entre 1954 et
1962 devant le Monument aux Morts
des Bosquets à LUNEVILLE.
Dépôt de gerbes.
Présence du Prt MAYEUR
Maurice et de Porte Drapeaux
LANGENBRONN Francis et
SCHWERDTNER Jean.
07/12 Cérémonie
à REMONCOURT en Hommage
à BREGEARD Michel, mort en
Algérie. Messe et dépôt de gerbes

sur la tombe de celui-ci au
cimetière communal. Suivie de
l’Inauguration de la nouvelle plaque
commémorative de granit noir,
qui a été déplacée et réactualisée.
Celle-ci est fixée sur la façade de
la Mairie. Présence du Prt et
des Porte Drapeaux MAYEUR
Maurice et LANGENBRONN
Francis.

Activités 2009.
24/01 Cérémonie du 60ème
anniversaire de la remise de la croix
de Guerre avec étoile de bronze à
la commune de MOUSSEY.
Messe et dépôt de gerbes au
Monuments aux Morts.
En présence des autorités civiles
et militaires.
Présence du Secrétaire et Porte
Drapeau LANGENBRONN
Francis ainsi que le Porte
Drapeau SCHWERDTNER Jean.
06/02 Réunion du Comité, à
l’Hôtel de Ville à BLAMONT
pour la préparation de l’A.G. du
13/02/2009.

25/01 Le Prt Gérard BECHTOLD
déclare l’A.G.
Personnalités présentes : Mr.
LINDER Adj. au Maire, Mme
Rose-Marie FALQUE Conseillère
Générale, Mr. Georges Prt du
Souvenir Français, Mr CATROUX
Prt de la section AMC BERTRI-
CHAMPS, Mr. COQUET Prt des
Médaillés Militaires, Mr Le Curé
ARNOULD de BACCARAT, Le
Sergent-Chef LAYAN représentant
Le Capitaine MALBRANCKE
Commandant la Gendarmerie
Mobile16/7, Mr ANCION Prt de
la France Mutualiste de NANCY
avec sa conseillère Mme BOUCHY
et son Trésorier Mr ANDRE.
Une bonne cinquantaine de
membres étaient présents.
3 nouveaux membres nous ont
rejoints. Dans le courant de l’année
2008, le Prt., une délégation et le
Porte Drapeau ont participé à 18
manifestations (dépôt de gerbes
ou cérémonie commémorative).
Le rapport moral et d’activités
ainsi que le bilan financier sont
adoptés à l’una. Le tiers sortant,

MM. PERROUIN et PARMEN-
TIER renouvellent leur mandat.
MM. LE FRIEC et STRASSER
démissionnent du comité. Les
activités pour l’année 2009 seront
à peu prêts les mêmes qu’en
2008. L e Prt. BECHTOLD
clôture en invitant toutes les
personnes présentes au verre de
l’amitié.

15/02 A.G. Salle Lambing en
présence de Mr Jacques BARTH
et de la MADELON. Ouverture
de la séance par le Prt. ROLLA.
Lecture du rapport moral par le
secrétaire Jacques LAURANT.
Présentation du rapport financier
par le Trésorier Bernard GRAFF.
Les 2 rapports sont adoptés à
l’una. Le tiers sortant est réélu.
Mr. NICOLAZZI, candidat pour
le comité s’étant déclaré à la fin
des travaux est coopté.
Programme 2009. L’action sociale
est reconduite ainsi que le repas
du Poilu avec une participation de
50% du tarif pour les membres
âgés de plus de 65 ans. Toutes les
cérémonies et manifestations
sont reconduites (sauf concours
de pêche).
L’effectif s’est enrichi de 5
nouveaux membres en 2008. Au
vin d’Honneur offert par la
Section, on notait la présence de
Mr. J.P. BOLMONT, Mr. CAMUS
Adjt. au Maire de CUSTINES.
La journée s’est poursuivie par
un repas dansant, 150 convives
ont participé aux agapes dans
une excellente ambiance.

17/01 A.G. à la Salle Polyvalente
de CHALIGNY. De nombreux
adhérents dont certains accom-
pagnés de leur épouse assistaient
à cette réunion. Mr PINHO,
Maire présidait cette Assemblée.
Le Prt. Jacques ROBERT présente
ses vœux et remercie l’Assemblée.
Le secrétaire, dans son rapport
moral, remercie Mr PINHO de
sa présence et de la Subvention
Municipale, ainsi que l’Harmonie
et la Clé des Chants, toujours
présente aux Manifestations

CHALIGNY

BOUXIERES AUX DAMES

BACCARAT

AVRICOURT BLAMONT

AAccttiivviittééss  ddaannss
nnooss  SSeeccttiioonnss
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SNCF Accès Plus
Ce service gratuit à la personne facilite le voyage depuis la gare
de départ à la gare d'arrivée.
Ce service personnalisé est réservé :
Aux personnes présentant un taux d'invalidité de 80% et plus.
Aux titulaires d'une carte pensionnés-réformés de guerre.
Aux personnes se présentant en gare avec leur propre fauteuil
roulant.

Pour joindre Accès Plus
Tél. : 0 890 640 650 (0,11€ min. T.T.C.)
Fax : 0 825 825 957 (0,15€ min. T.T.C.)
Courriel : accesplus@sncf.fr
Par internet : www.accesplus.sncf.fr

Le fondateur de l'AMC
Gaston ROGE (Nancy 28 novembre 1886-1963)
Issu d'une famille de commerçants, ancien élève du
lycée Loritz à Nancy (école supérieure de commerce de
1903 à 1905) il devient représentant de commerce.
Ancien combattant , mutilé de guerre, médaillé militaire
et titulaire de la croix de guerre, c'est en avril 1916, qu'il
crée l'Association des mutilés, et anciens combattants,
la plus ancienne et la plus puissante association d'anciens
combattants de Meurthe et Moselle, il la préside pendant
toute l'entre deux guerres.
Affiliée à l'Union fédérale, l'association dispose d'un
bulletin "L'Ancien Combattant".
Il fut Président honoraire de l'Union Fédérale.

Effectif :
17131 adhérents en 1928 à 28138 en 1933-35, comprenant
de nombreuses sections et sous sections, cela représente
50 à 75% des titulaires de la carte du combattant en
Meurthe et Moselle en 1935.

Carrière politique :
Conseiller général du canton de Nancy Sud en octobre
1928 et réélu en 1934.
Sénateur de Meurthe et Moselle en 1932.
Conseiller municipal de Nancy 1941/1943.



Patriotiques. Il adresse un message
de reconnaissance à Louis
ANTOINE dont la santé ne lui
permettait pas d’être présent.
Le Secrétaire se réjouit d’une
AMC bien présente avec 65
membres, grâce à l’arrivée de 10
nouveaux camarades. Il rappelle
les différentes activités de 2008,
annonce la participation à toutes
les Cérémonies Patriotiques, le
repas annuel au stade Serge
MORLON et la visite à la Base
133 à OCHEY.
Ensuite le Trésorier Mr RIBAUX
fit approuver le bilan financier
équilibré et validé par les contrô-
leurs aux comptes. Bilan moral
et financier approuvé à l’una.
Remerciement à Daniel HENARD
dans son nouveau rôle de Porte
Drapeau. Mr. PINHO remercie
l’AMC et le monde des A.C.
pour tout ce qu’ils font dans
l’année. Un apéritif et un repas
clôturent cette Assemblée. 
Mr ANTOINE Louis, ancien Prt.
pendant de nombreuses années
est décédé le samedi 28 mars 2009.
Il fut un Prt. hors du commun,
prenant à cœur sa fonction. Tous
se souviennent des piques-niques
préparés par ses soins. Le
Général BIGEARD lui remis la
Légion d’Honneur. Ensuite,
étant Prt. d’Honneur et malgré
son âge et par n’importe quel
temps, il n’a jamais manqué une
réunion et manifestation patrio-
tique. Un exemple de fidélité.

20/02 A.G. : Parole de bienvenue
et remerciements du Prt. aux
adhérents présents. Compte rendu
de toutes les manifestations de
l’année écoulée. Rapport moral
et financier approuvé à l’una.
Election d’un nouveau membre
au comité en remplacement de
Mr. MANGENOT décédé. Le
bilan financier de l’année fut
signé par le Prt. et le contrôleur
aux comptes.
Elaborations des manifestations
pour l’année 2009.
08/05 Victoire 1945, repas à
l’Auberge Lorraine

03/06 Journée pêche à l’étang de
COLOMBEY
04/07 Méchoui salle Saint Maurice
02/09 Voyage, 1 journée Douceur
des Vosges
11/11 Armistice, repas Auberge
Lorraine
Du 08 au 15/10 :
Voyage TURQUIE ANTALYA
Le pot de l’amitié fut offert à
tous les participants

08/05 A.G., 11 heures, rassem-
blement Place de l’Eglise et
défilé jusqu’au cimetière militaire
où un gerbe a été déposée suivie
d’une allocution de Mr Francis
HERBAYS, maire de FILLIERES.
Tous les participants se sont
retrouvés pour l’apéritif et le
repas annuel de la Section.
24/08 Commémoration de la
bataille de FILLIERES du 22
août 1914. Village pavoisé comme
à l’accoutumée.
11h15 : rassemblement Place de
l’Eglise et défilé au cimetière
militaire. Cérémonie du Souvenir
avec dépôt de gerbe et allocution
de Mr Francis HERBAYS. Cette
cérémonie a été marquée par la
présence de la famille de deux
combattants morts pour la
France lors de la Bataille des
Frontières en août 1914.
Il s’agit des familles BARDOU,
BOIGE, LEFEBVRE et VERIN
avec la présence des Descendants
et Neveux des Disparus :
BARDOUX Alphonse du 161ème
RI, décédé à 22 ans le 22 août
1914 à MERCY LE HAUT et
inhumé à FILLIERES (tombe 98).
BARDOUX Zénobe
Du 8ème  BCP, son frère décédé
à 19 ans le 24 août 1914 à
ARRANCY SUR CRUSNES, et
inhumé dans l’Ossuaire du Carré
Militaire de cette commune. 
Après leur avoir rendu hommage,
la famille s’est rendu avec les
présents à la Maison des
Associations où un vin d’Honneur
a clôt la manifestation.
11/11 Rassemblement et défilé
au cimetière militaire avec dépôt
de gerbe. Allocution de Mr Francis

HERBAYS, Maire et lecture du
Message de Mr Jean-Marie
BOCKEL, Secrétaire d’Etat à la
Défense et aux A.C.. Un vin
d’Honneur a clôt la manifestation.

30/01 A.G. avec la sous section
de BOUCQ. Une cinquantaine
d’adhérents étaient présents.
André DIDELOT a présenté les
chiffres de la trésorerie après avoir
été certifiés conformes par les
contrôleurs aux comptes Marc
FERRY et Gilbert GROSJEAN.
Le bureau a été reconduit.

31/01 A.G. à l’Hôtel de Ville de
FROUARD en présence de Mr.
Jean-François GRANBASTIEN,
Maire, de Mr. Michel ROLLA
Prt. Départ. et de Mr. Jean-Pierre
CLEMENT Prt. Du Souvenir
Français pour le Canton de
DOMEVRE EN HAYE. Un petit
quart des membres était présents
ainsi que quelques épouses. Le
Prt. Mr. LAFLEUR déclare la
séance ouverte. Il souhaite la
bienvenue et passe la parole au
Secrétaire et au Trésorier. Les 2
rapports sont approuvés à l’una.
Dans son rapport moral, le Prt. a
surtout mis l’accent sur le devenir
de la Section et notamment à la
suite de la démission du Trésorier
(Jean-Marie VAUTRIN) pour
raison de santé. 2 solutions
s’imposaient alors, soit qu’un
nouveau trésorier se présente ou
la dissolution pure et simple de
la Section. Après intervention du
Prt. ROLLA, un volontaire était
enfin trouvé en la personne de
notre Porte Drapeau René GAGNO
qui ne voulait pas que la Section
existant depuis 1920 ne meurt,
donnait son accord pour être
Trésorier et Marcel HACHET se
proposait pour le seconder.
André VOIROT Vérificateur
des comptes, faisait part de sa
décision de mettre fin à son mandat
pour raisons personnelles. Après
consultation, Gérard DA CUNHA
donnait son accord pour être
Vérificateur aux comptes.

L’avenir de la Section est assuré.
Le rapport moral du Prt. ainsi
que le renouvellement du tiers
sortant (René GAGNO, Marcel
HUARD et Jacques LAFLEUR)
était également approuvé à l’una.
Avant de donner la parole aux
invités, la question “avez-vous
des questions à poser” était for-
mulée par le Prt. Après l’exposé
sur le Souvenir Français par Mr.
CLEMENT et les interventions
de Mess. GRANDBASTIEN et
ROLLA, le Prt. clôt les travaux
et invite les membres à prendre
le verre de l’amitié. 

17/01 A.G. en présence du Prt.
Départ. Michel ROLLA et de
Mme Le Maire Anne VALTON.
Participation de 38 adhérents dont
une adhésion à l’issue de la réunion.
Accueil des personnalités, puis
exposé de l’activité par M.
Georges MENTREL, de la
comptabilité par M. Jacques
OUDIN et vérificateur M. Daniel
AMET. Mesdames Bernadette
LATRICHE et Claudine DEGANO
acceptent la fonction de visiteuses
de malades.
Présentation par le Prt. Bernard
TOUDIC, des membres de son
Bureau et des personnes méritantes
de la Section. Monsieur Guy
MOUROT pour avoir suppléé le
Prt, absent le 18 juin dernier et lu
l’allocution préparée. Messieurs
Jacques LALLEMANT et Jean
Claude HAROTTE, pour accepter
de chanter la Marseillaise lors
des cérémonies du souvenir.
De M. Pierre MUNIER, Prt.
De l’ARPAH, et de Mme LAL-
LEMANT Prte. Du Souvenir
Français et M. Daniel RUSCONI
Adj. au Maire, toutes ces personnes
étant adhérentes à l’AMC.
Demande est faite aux titulaires
de décorations de porter leurs
médailles lors de cérémonies,
c’est un honneur.
Lors de la messe du 11 novembre,
premier dimanche qui suit, il est
demandé aux adhérents de se
regrouper dans les premiers rangs,
à droite.

HOUDEMONTFROUARD

FOUG

FILLIERES

COLOMBEY LES BELLES
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Sortie du 28 mars dans les
Vosges dés 10h30 en autocar,
regroupement des adhérents et
leur conjointe. Départ pour
ROUVRES-EN-XAINTOIS,
arrêt dans un restaurant LOGIS
DE France. Très bon repas.
Ensuite, direction DONREMY-
LA-PUCELLE pour la visite de
la Maison Natale de Jeanne
D’Arc. Très bon accueil, visite
intéressante bien racontée par
une guide. La connaissance de
notre Histoire de France est riche
d’enseignement. C’est grâce à
l’initiative de Jeanne que devait
prendre fin la Guerre de Cent
Ans, de fait 116 ans, chassant les
Anglais HORS DU Royaume de
France. Jeanne brûlée vive à
ROUEN, le 30 mai 1431, ne put
hélas voire l’aboutissement de
son combat.

17/01 Goûter : Galette offerte
aux adhérents, cadeaux offerts à 3
couples royaux, tombola gratuite.
28/02 A.G. en présence de Mrs.
Laurent GARCIA, Maire de
LAXOU, Gilbert ANTOINE
Adjt. et plusieurs Conseillers
municipaux, puis verre de l’amitié
et repas, réunissant 45 convives.

Jean MANEL à l’Honneur. Il a
été décoré à TOUL le 19 mars de
la Médaille Militaire.

PHOTO LIVERDUN

18/01 L’A.G. s’est tenue salle
SCHWEITZER en présence de
Monsieur Le Maire et de Mr.

ROLLA Prt. Départ., Mr LEFORT
parachutiste de DIEUZE. 74
personnes se sont déplacées.
Le pot de l’amitié a clôturé cette
assemblée.
Un loto a été organisé pour les
adhérents et leur famille avec de
nombreux lots. La galette,
accompagnée d’une Bollée de
cidre a terminé cet après-midi
récréatif.

28/11 Participation à la messe de
Ste Geneviève
05/12 Journée nationale à la
mémoire des soldats morts en
A.F.N. Participation massive des
sections et de leurs drapeaux,
avec dépôt de gerbes et lecture
par 2 membres de l’AMC du
récit d’une embuscade qu’ils
avaient vécu en 1956 dans les
Aurès, le tout en présence des
plus hautes autorités civiles et
militaires de LUNEVILLE :
Général Commandant d’armes,
Député, Maire et Sous Préfet.
07/12 Participation à l’A.G. de
l’Amicale des Porte Drapeaux et
au déjeuner qui a suivi.
14/12 Participation à la messe
des Maréchaux organisée par
Rhin et Danube et les Médailles
militaires.
17/12 Présence du Prt. Jean
DROXLER au goûter organisé
par la Section de REHAIN-
VILLER pour leurs adhérents.

08/01 Participation du Prt. à l’A.G.
de l’AMC de CHANTEHEUX
12/01 Participation du Prt. et de
quelques membres du Bureau

aux Vœux du Maire.
20/01 Participation du Prt. et son
épouse à la Galette des Rois,
organisée par la Section de
BONVILLER.
04/02 Participation du Prt. à la
réunion préparant l’A.G. du
Groupement des Sociétés
Militaires et Patriotiques.
08/02 Participation du Prt. à
l’A.G. du GSMPL ainsi que
plusieurs membres du bureau.
13/02 Présence du Prt. à l’A.G.
d’EINVILLE.

10/02 A.G. Salle communale :
Présence de Mr. Le Maire, verre
de l’amitié offert par le Secrétaire
Trésorier.

15/02 C’est en présence de Mr.
Georges MAYEUR, 2ème adjt.
représentant Mr H. BEGORRE,
Maire, retenu par d’autres obli-
gations que s’est déroulée l’A.G.
Le Prt. a remercié Mr MAYEUR
ainsi que les adhérents présents à
la réunion. Il a ensuite passé la
parole au Secrétaire Jean-Pierre
PERI qui a rappelé les activités
de la Section en 2008. Mise aux
voix, le compte-rendu a été adopté
à l’una. En l’absence du Trésorier
excusé, le Prt. a présenté le bilan
financier que la commission de
contrôle a entériné. Mise aux
voix, il a lui aussi été adopté à
l’una. Après prise de parole du
Prt. et du Représentant du Maire,
la Galette des Rois a été offerte
accompagnée du verre de l’amitié
dans une ambiance de franche amitié.

04/01 A.G. au foyer des Anciens
avec une trentaine de participants
en présence du nouveau Maire
Rémi VIDILI.
Effectif en début d’année : 70
adhérents. Enumération des
activités de 2008 : Sorties et
Manifestations Patriotiques,
journées plein air, lotos, repas.
Bilan financier et approbation
des comptes par la majorité de
l’Assemblée. Présentation des
différentes activités prévues pour

2009. Intervention du Maire avec
ses vœux et ses remerciements.
Aucun changement dans le bureau
et le comité.
Pot de l’amitié offert par la
Section.
11/01 Loto avec 85 participants.

25/01 L’A.G. s’est déroulée,
salle des adjudications de la
Mairie, en présence de son Prt.
Michel BRUTO, des membres
du Bureau et de ses adhérents.
Mot de bienvenue à tous.
Rapport moral et financier par le
Trésorier Mr Pierrot KLEIN et
quitus par l’Assemblée. Point
sur les différentes manifestations
de l’année écoulée et celle à
venir pour 2009. En particulier le
Congrès Départemental organisé à
la salle polyvalente de DOMBASLE
SUR MEURTHE.
Clôture par le traditionnel pot de
l’amitié. Le plaisir d’accueillir 3
nouveaux membres.

32ème anniversaire de la galette
des rois avec présentation des
vœux par le Prt. Aux Présidents
d’Associations, aux amis de
LUNEVILLE, de BADONVILLER
et de PEXONNE.
156 convives étaient réunis à
la salle des fêtes de VAL et
CHATILLON. Le V.Prt. Roland
MARTELLO et son équipe ont
animé cet après-midi.

BIONAZ Rosalie
MARANDE Daniel
PATOUX Gisèle

MATHOUILLOT Léa

AUBERT André Indochine
BOYETTE Robert AFN
GANGLOF Pierre AFN

SEHER Lucien AFN

BRIN SUR SEILLE

BOUXIERES AUX DAMES

BACCARAT

AVRICOURT / BLAMONT

DDeeuuiillss

VAL ET CHATILLON

ROSIERES AUX SALINES

MOUTIERS

MAXEVILLE

MAIXE

LUNEVILLE

LUDRES

LIVERDUN

LAXOU

55
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CAPS Raymond 91 ans
THOUVENIN Jean 93 ans

ANTOINE Louis Ancien Prt.

BOURGUIGNON Jean
Porte Drapeau

BELLAHCENE Robert
TOUSSAINT André

POULAIN Bernard AFN
BUISSON Jean ACPG

SIRET Dominique AFN
MANGENOT Serge AFN

BENHARRAT Harrat

BAILLY Joseph
MATHION André
CHOQUERT Louis

SCHOEFFER Michel

GRIFFOND Odette
VIRION Gilbert
ZAHM René

HEILIG Lucien 72 ans

EINIUS Claude 75 ans

DANTON Jean 39/45

MEYER Gérard

LEBRUN Robert

LORANGE Colette
Sœur de Pierre
MANSUY Pascal Fils de Claude

BILLET Paul AFN
BRISSOT Jacques
Père de Jean-Claude
LAMBOULE Andrée
Sœur de Michel

VIARD Albert

CHRETIEN Maria

LABELLE Camille

ZANETTI Marie 

LENHOFF Julien

WEBER Jean

Mme BERLET Henri épouse
de Mr BERLET qui a été Prt.
durant 50 ans

DROUOT Gisèle

CALAME Marcel
GUILLOZET Jacques

ANTONI Roland
CORBIER Marcel

SACCOMANDI Primo 82 ans
Porte Drapeau

FRIEDRICHAndré le 19/11/2008
(Nous présentons nos excuses à
la famille pour avoir oublier
l’inscription de notre camarade
dans notre journal N°850)

JOUNIAUX Alexandrine
NONON Dominique

SINCERES
CONDOLEANCES !

Insigne de CHEVALIER
de la LEGION d’HONNEUR
ARRIGOSSI Claude

Médaille Militaire
GAGNO René

Médaille Militaire
MATHEY Gilbert

SINCERES
FELICITATIONS !

ANONYME,
LUKAS Monique,
PETRY Marie,
THIERRY Germaine,
WEISTROFFER Guy 4€

Mme KARR,
Mrs. BOUCHE,
LINDEPERG,
VUILLEMARD 4€

Mrs. DETRE,
THOMASSIN 3€

Mr. OCTAVE 1€

DABE Marcel 10€

MAUFRAY Camille 50€

ANONYME 25€

ANONYMES 42€

Mr. LAROUI 7€

DENNINGER Roland 11€

ANONYME 4€

RENARD Emilie 30€

LALLEMANT Jacques 20€

MICHEL Roger 4€

NICOLAS Lucien 29€

LAMBOULE Michel 30€

MICHEL Raymond 20€

ANONYME 40€

WAGNER Marie,
MICHEL Pierre,
ANONYME,
CHRIST André 10€

JAIR Guy 9€

REINALTER Henri 7€

LEBRIGRE Yvette,
MONTFROND Yvonne 5€

CHEVALIER René,
NEUSCH Robert,
FERRY Jean,
TAHAR André,
MILBACH André,
DOIDY Marc,
SEELEUTHNER Roger,
WILHEM Bernard,
HAUG Henri  4€

S/SECTION ANTHELUPT et
VITRIMONT 16,20€

S/SECTION HERBEVILLER
et MANONVILLER 5,40€

BURTIN Anne Marie 15€

DREYFUS Pierre 9€

LUQUE Antoine 4€

CHARPENTIER Daniel 4€

KUHN Marie-Thérèse 9€

ANONYMES GROUPES 8€

Mr. VILLETTE 29€

SUTTER Louis 4€

Famille GUILLOZET
TOUSSAINT 20€

BEAUFORT Raymonde, 
GRANDJEAN Albert,
IUNCKER Yvonne,
MAMBRE Camille,
PIERRE Georges,
TOUSSAINT Marcel 4€

VIFS REMERCIEMENTS
AUX GENEREUX

DONATEURS !

SAINT CLEMENT

NORROY LES PONT A MOUSSON

MEXY

MAXEVILLE

MAIXE

LUNEVILLE

HOUDEMONT

FOUG

FROUARD

CUSTINES / POMPEY

AZERAILLES

AVRICOURT / BLAMONT

DDoonnss

FOUG

FROUARD

BICQUELEY

DDééccoorraattiioonnss

TRIEUX

TONNAY

SEXEY AUX FORGES

SAINTOIS

SAINT-CLEMENT

ROVILLE DEVANT BAYON

REMEREVILLE

PONT A MOUSSON

NORROY LES PONT A MOUSSON

MOUTIERS

MONTAUVILLE

MONCEL / CHAMPENOUX

MAIXE

LUNEVILLE

LIVERDUN

LANEUVEVILLE DT NANCY

FROUARD

FOUG

FILLIERES

ESSEY LES NANCY

DIEULOUARD

CUSTINES / POMPEY

CUSTINES / MALLELOY

COLOMBEY LES BELLES

CIREY SUR VEZOUZE

CHOLOY MENILLOT

CHAVIGNY

CHALIGNY

BULLIGNY
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Reprenons la carrière
du Général HAXO qui
sera à Magdebourg en
1813.
En juin, il est nommé
Commandant du Génie de
la Garde Impériale. Il se

retrouvera fin août 1813 à Kuim en Bohême où le
Corps d'Armée du Général VANDAMME, qui n'a
pu être secouru par les maréchaux GOUVION
SAINT CYR et MORTIER, va succomber.
HAXO, blessé d'un éclat à la poitrine, est fait
prisonnier avec VAILLANT. Ils seront internés
en Bohème et ne rentreront en France que le 8
juin 1814 à la suite de la 1ère abdication de
Napoléon. Louis XVIII, restaurant la monarchie,
fera le Général HAXO Chevalier de Saint-Louis
le 27 juin 1814 et l'affectera au Comité des
Fortifications. Il le nommera Commandeur de la
Légion d'Honneur en juillet 1814.
C'est ensuite une période difficile pour HAXO et
bien d'autres officiers avec le retour de Napoléon
le 26 février 1815 et la période des Cent jours.
Nommé en mars Commandant du Génie d'une
Armée Royale formée au Sud de Paris aux ordres
du Duc de BERRY, il doit faire sauter les ponts de
Joigny, Montereau et Nogent pour empêcher
Napoléon de revenir à Paris. Mais devant l'oppo-
sition de la population, la mission ne peut être
remplie par les officiers qu'il a envoyés. Il rejoint
alors les Généraux RAPP et RUTY qui se replient
au nord de Paris. À Beauvais, il apprend que les
Princes en sont partis et il revient dans la capitale
où Napoléon lui reproche ses tentatives d'obstruction
et l'envoie inspecter les frontières du Nord. Rappelé
d'urgence à Paris, il trace les fortifications de
Montmartre et Belleville. Le 11 juin il est replacé
à la tête du Génie de la Garde Impériale. Le 15 il
est en Belgique et, après Waterloo, il retraite sur
Paris puis vers la Loire.
Le 7 juillet, il est chargé par DAVOUT, Prince
d'ECKMULL, de présenter à Louis XVIII la
soumission de l'Armée. Il signe une attestation
comme quoi il n'a pas prêté serment à BONAPARTE !
Le 20 juillet, probablement très perturbé par toute

cette période, il tombe gravement malade et reste
cinq semaines alité à Paris.
En 1816, il est à nouveau affecté au Comité des
Fortifications. Il pense enfin à prendre épouse et
se marie en 1818 à plus de 43 ans. En 1821, il
sera élevé à la dignité de Grand Officier de la
Légion d'Honneur et nommé en 1825, Inspecteur
du Corps Royal du Génie.
Il est appelé par GUIZOT en août 1830 pour faire
partie d'une commission de hautes personnalités
chargée de réorganiser l'Ecole Polytechnique.
En 1832, afin d'aider à concrétiser l'indépendance
de la Belgique, il participe activement au siège de
la Citadelle d'Anvers que les Hollandais refusent
d'évacuer. Il y retrouve le Lieutenant-colonel
VAILLANT.
Louis-Philippe nomme HAXO au Conseil d'Etat
et le fait Grand Croix de la Légion d'Honneur en
1833. Après 45 années de service et 64 ans d'âge,
le Général HAXO décède le 26 juin 1838 à Paris.

3 - L'ingénieur des fortifications.
Jeune homme, HAXO est intéressé par les études.
Militaire, il veut s'instruire et découvrir ou améliorer
des techniques, Ecole d'Artillerie, Ecole Polytechnique.
Puis c'est la formation continue acquise sur le terrain.
C'est aussi la lecture d'ouvrages de ses prédécesseurs :
VAUBAN, CORMONTAIGNE, MONTALEMBERT
et l'expérience de la confrontation des idées avec la
réalisation au quotidien, sur les champs de bataille
des théories préconisées.
Technicien du terrain, il est dessinateur, topographe,
il utilise les courbes de niveau pour faire apparaître
les reliefs sur les plans. Il suggérera à Napoléon de
créer des brigades topographiques.
En 1799 et 1800, en Italie, il rédigera et mettra en
oeuvre des projets de fortifications permettant de
contrôler les routes d'invasion autrichiennes. Ses
qualités sont reconnues et en 1807 il est envoyé en
Turquie pour améliorer les fortifications et batteries
du détroit des Dardanelles. Pendant la guerre
d'Espagne, HAXO va participer au terrible siège de
Saragosse où s'est réfugiée l'armée d'Aragon. La ville
est défendue par 32 000 soldats et 15 000 paysans
armés, sa population de 55 000 habitants est une des
plus importante d'Espagne, c'est la capitale du royaume

SUITE DU PARCOURS DU LUNEVILLOIS
LE GENERAL HAXO
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d'Aragon et le siège du gouverneur militaire.
Les attaquants, les deux corps d'armée de MONCEY
et MORTIER, sous les ordres de JUNOT puis du
Maréchal LANNES, disposent de 45 000 hommes et
1 470 bouches à feu. Trois lignes d'attaque sont
lancées par le Général LACOSTE Chef du Génie dont
l'une commandée par le Chef de Bataillon HAXO. La
progression est lente et difficile, les parallèles, les
traverses, sont réalisées selon les principes classiques,
mais plus elles se rapprochent de la ville, plus elles
sont sous le feu des assiégés. L'attaque doit s'opposer
régulièrement aux sorties de la garnison cherchant à
détruire les approches déjà effectuées.
Début février, le Général LACOSTE est tué, remplacé
par le Colonel du Génie ROGNIAT. Le faubourg est
enfin occupé après de terribles combats. Il faut main-
tenant progresser maison par maison, creuser des
galeries pour traverser les rues, utiliser les mines et
contre-mines, mener des assauts au corps à corps. Le
20 février à 16h après 59 jours de siège, la Junta de
Saragosse capitule et les débris de la garnison défilent
devant les troupes françaises qui ont eu plus de 3 000
tués dont 11 officiers du Génie. Les Espagnols ont
perdu 66 000 hommes tués, blessés ou faits prisonnier
de décembre 1808 à février 1809.
HAXO, promu Colonel en mars à la suite de sa
vaillance lors du siège, va rester en Espagne où en
avril 1810, il va mener le siège de Lerida. Le 14 mai,
la ville capitulait et en juin, le récent Colonel était
promu Général de Brigade avec la prise de
Mequinenza. Puis ce fut le siège de Tortosa fin 1810
et son départ d'Espagne pour rejoindre le Comité des
fortifications à Paris.

Désigné pour commander le Génie de l’armée
d'Allemagne, il va inspecter les places fortes situées
sur l'Elbe, l'Oder et la Vistule. En avril et juin 1811,
il est à Dantzig où il fait le tracé de nouvelles fortifi-
cations avec le Chef du Génie de cette grande ville
tant convoitée. Nous la connaissons cette ville, libre à
certains moments, polonaise de territoire, et place forte,
ce qui nous intéresse et mérite quelques développe-
ments. Elle est connue à présent sous le nom polonais de
Gdansk. Mais le 1 septembre 1939, lors du rattachement
de cette ville (dite libre) au Reich allemand, la guerre
approchait et l'on pouvait lire dans la presse « Faut-il
mourir pour Dantzig ? ».
Cette importante ville portuaire à l'embouchure de la
Vistule sur la mer baltique a connu de grands sièges
qu'il paraît utile de rappeler. En 1578, siège incitant à
améliorer les fortifications bastionnées hollandaises,

puis blocus suédois de 1655.
Celui qui allait devenir Lorrain et Lunévillois, le roi
détrôné de Pologne, Stanislas LESZCZYNSKI y
trouva refuge en 1734 contre la coalition saxo-russe.
Stanislas a demandé l'aide de son gendre Louis XV
qui envoie une petite troupe de trois régiments français
sous les ordres du Comte de PLELO. Ils débarquent et
tentent un assaut contre les assiégeants bien plus
nombreux. PLELO est tué. Stanislas parviendra à
s'enfuir de la ville sous un déguisement de paysan. La
ville non détruite est aux mains d'Auguste de SAXE,
nouveau roi de Pologne, allié des Russes qui n'osent pas
détruire la ville. Stanislas, après diverses pérégrinations,
entrera à Lunéville le 3 avril 1737 pour un séjour de
29 années.
Mais revenons à Dantzig où après deux partages de
la pauvre Pologne, la Prusse y installe une forte
garnison mal accueillie par la population. En 1807,
la ville est défendue par le Général Comte Von
KALKREUTH qui a fait améliorer les défenses par
trois ingénieurs français au service de la Prusse, des
émigrés probablement.
En mars 1807, le 10ème Corps d'armée du Maréchal
LEFEBVRE à quatre divisions et un corps de cavalerie,
arrive devant la Place. Un siège en règle commence
sous les ordres du Général du Génie CHASSELOUP-
LAUBAT avec tranchées d'approche, galeries de mines,
emplacements de batteries de canons et mortiers. Les
forces présentes sont équivalentes et de l'ordre de 18
000 hommes. Les progrès sont lents, Napoléon
s'impatiente, il envoie les Maréchaux LANNES et
OUDINOT. Lorsque le 24 mai 1807, après 75 jours de
siège, la garnison prussienne se rend au grand soulage-
ment de la population polonaise, les trois Maréchaux
revendiquent chacun leur part du succès.
HAXO était sous les ordres de CHASSELOUP-
LAUBAT en Italie, mais en 1807, il n'était pas à
Dantzig car il était en Turquie. C'est en 1811, après les
sièges espagnols et l'expérience acquise, qu'il examine
d'un oeil critique les fortifications d'Allemagne et de
Pologne. Napoléon, dans une note datée du 15 mars
1811 concernant Dantzig, a le désir de disposer d'une
grande place forte pouvant soutenir les armées en
campagne dans la région et constituer une grande base
logistique. Sur les directives de l'Empereur, le
Général IJAXO présente un projet de construction
de réduit avec casemates dont les travaux sont aussitôt
entrepris ainsi que diverses améliorations de l'existant.
Au retour de la campagne de Russie, une partie de la
Grande Armée se réfugie dans la ville fortifiée. Les
troupes russo-prussiennes de poursuite se présentent
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devant Dantzig le 15 janvier 1813. Le Général
RAPP, défenseur de la ville avec trois divisions,
résiste aux assaillants. Curieusement, le 10 juin, un
cessez-le-feu est signé avec promesse d'une trêve de
deux mois pour permettre l'approvisionnement de la
ville. Les Français s'activent à améliorer les défenses
en créant de nombreux petits ouvrages. Le 24 août, la
trêve terminée, les assiégeants reprennent leurs
attaques. Les Prussiens mènent l'assaut terrestre et les
bombardements de la ville. La marine russe effectue
quelques raids et surtout tire sur la ville, occasionnant
de nombreux incendies et détruisant les vivres de la
garnison et de la population. Le Général RAPP
entreprend des pourparlers de capitulation mais
plusieurs propositions sont rejetées par le Tsar. C'est
seulement le 14 janvier 1814, alors que les troupes des
coalisés ont passé le Rhin et livrent bataille sur le sol
français, que les dernières troupes françaises évacuent
Dantzig après une année de siège. La participation du
Général HAXO, ayant conçu en 1811 le réduit et les
casemates, a permis à la garnison de tenir face aux
nombreux assaillants. Ces ouvrages remarquables
étaient toujours en service à la fin du XIXe siècle.
Après 1815 et le retour de Louis XVIII, la grande
Europe napoléonienne a disparu et la France retrouve
ses frontières de 1792.
En 1818, une ordonnance de Maréchal GOUVION
SAINT CYR, Ministre de la 
Guerre, crée une commission des fortifications pour
établir le meilleur système de défense du royaume.
Dans les places fortes, les gouverneurs prennent
conscience des insuffisances des moyens de défense
et aussi des nécessités d'entretenir au moins les
existants.
C'est le cas de la ville de Grenoble, inquiète des projets
autrichiens visant à fortifier les frontières franco-
italiennes des Alpes. Déjà en 1816, divers projets
avaient été présentés par les responsables de la ville et
de la région. Comme souvent, le coût important des
projets motivait un refus du Comité National des
Fortifications. Finalement, le Générai HAXO établit
en 1823 un projet définitif pour l'amélioration du Fort de
la Bastille dominant la ville. Les travaux débuteront
en 1824 et seront menés jusqu'en 1845. Par la suite
quelques améliorations seront encore apportées. La
Bastille restera militaire jusqu'en 1935, puis déclassée,
elle deviendra attraction touristique de la ville de
Grenoble.
Une grande capitale régionale, Lyon, fera l'objet de
travaux importants après de longues réflexions. En
effet, cette ville n'était plus une place forte depuis

1793, date à laquelle la ville, rebelle aux idées
révolutionnaires, avait fait l'objet d'un siège de deux
mois par les armées de la Convention. A l'issue, les
enceintes de la ville avaient été rasées.
Dès le printemps 1815, Napoléon, revenu de l'île
d'Elbe, avait donné des directives pour mettre Lyon en
état de défense et nommé le Général MONFORT
Commandant de la Place. Celui-ci entreprend aussitôt
quelques travaux sur le plateau de la Croix Rousse.
Mais le Comité des Fortifications, dont le Général
HAXO est un membre influent, s'oppose à ses
réalisations. Cela va générer un affrontement d'idées
avec dualité des conceptions que l'on retrouvera dans
bien des réalisations militaires et que le pouvoir
politique doit finalement arbitrer. Des officiers de
terrain voient l'urgence du choix et des solutions
pratiques à mettre en oeuvre rapidement, contestant les
longues études des techniciens et les tergiversations
des états-majors devant le montant élevé des dépenses.
HAXO avait rédigé un mémoire en 1816 concernant
la région sud-est. Il fit réaliser un complet lever
topographique de Lyon et de ses collines environnantes
qui dura dix ans. Il voulait relever les anciennes
enceintes, construire une citadelle et édifier ensuite
des ouvrages extérieurs. En 1820-1824, deux
mémoires seront rédigés par HAXO mais le Marquis
de CLERMONT-TONNERRE, Ministre de la Guerre,
qui présente le projet d'ordonnance au roi Charles X,
ne réussit pas à obtenir la, signature du Souverain.
C'est sous la Monarchie de Juillet, que Louis-Philippe
impose la fortification de la ville et nomme le Général
du Génie de FLEURY pour exécuter le projet du
Comité des Fortifications. Il faut rétablir les anciennes
enceintes, construire des forts et des fortins sur le plateau
de la Croix Rousse, aux Brotteaux et à la Guillotière.
L'oeuvre, que de FLEURY va laisser à Lyon, compte
18 ouvrages fortifiés sur une ceinture de 26 Km réalisés
en partie de 1 831 à 1840.
Le Général HAXO a pesé de tout son poids de tech-
nicien reconnu pour la réalisation de cette mise en
défense de la ville de Lyon. Son obstination pendant
15 ans (sa première étude était de 1814) a enfin abouti.
Il a eu bien d'autres projets en tête. Ses responsabilités
l'ont fait intervenir dans une soixantaine de places fortes.
En particulier à Belfort, seule ville fortifiée entre
Neuf-Brisach et Besançon après le démantèlement de
la Place d'Huningue.
Dès 1817, le Lieutenant-colonel HUART, Chef du
Génie à Belfort, qui devait restaurer l'ancien mur dit du
Donjon sur la citadelle, préconise plutôt sa démolition.
A la place, il veut ériger un ouvrage cavalier casematé
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qui pourra recevoir 11 canons au lieu de 5. Il sera
réalisé de 1819 à 1826 et muni de casemates à la
HAXO à deux niveaux, le supérieur pour l'artillerie et
les hommes, le sous-sol pour les magasins et approvi-
sionnements.
Une nouvelle caserne à l'épreuve des bombardements
est construite de 1822 à 1826 du côté de la ville faisant
face au cavalier. HAXO, dans ses rapports de 1819,
1822 et 1825, faisait le point et donnait les grandes
orientations pour améliorer les fortifications de la
ville. Ii préconisait la réalisation d'un camp retranché
sur le plateau avec les forts de la Miotte et de la
Justice ainsi que divers ouvrages. Le roi Louis-
Philippe, venu en 1831 à Belfort, approuve le projet.
Les travaux se poursuivront après la mort d'HAXO
jusqu'en 1842. Quelques constructions seront encore
effectuées pour assurer le lien entre la citadelle et la
ville.
C'est en 1870 que les théories avancées et les réalisations
effectuées seront confrontées à la réalité de la guerre.
Depuis la casemate 22, le Colonel DENFERT-
ROCHEREAU, ancien Chef du Génie de la Place,
dirigera la défense de la ville qui résistera 155 jours et
ne se rendra que le 16 février 1871 sur ordre du
gouvernement de la Défense Nationale de GAMBETTA.
Pour terminer ce chapitre et encore pour la défense de
Belfort, il faut évoquer la construction du Fort des
Barres qui était un projet du Général HAXO pour la
défense de la ville à l'ouest. C'est l'un des derniers
ouvrages bastionnés construits en France. La première
étude a été menée en 1831 et l'achèvement de la
construction en 1870-1871 soit près de 40 ans de
réflexions, projets, ré-études, et enfin réalisation.
C'est un exemple de l'évolution des idées et des
conceptions qui aboutiront après la guerre de 1870 au
système SÉRÉ DE RIVIÈRES pour les fortifications
de la nouvelle frontière après la perte de l'Alsace-
Lorraine. Les progrès de l'artillerie nécessitent
d'augmenter les distances et de tenir les points hauts
environnant la Place. Dès 1818, il était apparu que la
colline des Barres pouvait être utilisée par l'ennemi
pour bombarder la ville par l'ouest. A la demande du
Maréchal SOULT, Ministre de la Guerre venu à
Belfort avec Louis-Philippe, un projet est établi par le
Chef de Bataillon BELIONNET, Chef du Génie de la
Place. S'inspirant des études du Général HAXO, le
fort envisagé est un pentagone bastionné. Ce projet
intéressant est refusé par le Comité National pour son
coût élevé. A la suite et pendant 38 ans, 12 projets
rédigés par 8 ingénieurs différents seront discutés,
remaniés, modifiés et souvent repoussés pour des
considérations financières, mais aussi parce que les

moyens de destruction d'un attaquant éventuel ont
progressé. HAXO, venu en 1833, avait ramené
l'ouvrage à une dimension réduite. L'arrivée du chemin
de fer à Belfort en 1850, occasionnant une profonde
tranchée dans la colline entre le fort et la ville, com-
pliqua la situation. Le fort des Barres sera finalement
construit mais à peine terminé pour la guerre de 1870.
Mais en 1832, le Général HAXO va être à nouveau à
la tâche pour une opération de guerre lors du siège de
la citadelle d'Anvers. En effet, pendant cinq siècles,
Hollande et Belgique ont subi diverses occupations
jusqu'à ce qu'en 1830, l'Indépendance de la Belgique
fut reconnue par le Traité dit des 24 articles en date
du 15 novembre 1831 cosigné par les cinq grandes
nations européennes et la Belgique. Hollandais et
Belges devaient quitter les territoires qui ne leur
étaient pas dévolus. Cela n'a pas été facile car il y a
réticence et inertie lorsqu'il faut quitter un territoire
sur lequel on pense avoir des droits. Le 26 octobre, les
Belges occupent la ville d'Anvers encore aux mains
des hollandais qui se retranchent dans la citadelle et
bombardent la ville. La nouvelle nation belge demande
l'aide de la France. Louis-Philippe lance un ultimatum
aux Hollandais et désigne le Maréchal Comte GÉRARD
pour mener les opérations avec l'armée du Nord, le
Général HAXO commandant le Génie. Des escadres
françaises et anglaises effectuent le blocus de l'Escaut
et des ports hollandais.
Par convention, l'armée belge ne devait pas intervenir
directement. Ce principe de neutralité a souvent coûté
cher à la Belgique. Cependant elle pouvait mettre à la
disposition des assaillants de la citadelle une soixantaine
de bouches à feu ainsi qu'un énorme mortier de 600 mm
qui arriva en fin de siège. Celui-ci commença le
29 novembre selon les principes classiques de
VAUBAN, adaptés par HAXO. Construction de
parallèles, construction de batteries d'artillerie,
aménagement de traverses et de nouvelles parallèles
pour approcher les murs d'escarpe qu'il faudra
démolir avec l'artillerie et la création de galeries
souterraines et de fourneaux de mine.
La garnison de la citadelle commandée par le Général
CHASSÉ disposait de 4 585 hommes et 145 bouches
à feu. Construite par les Espagnols en 1567 sur les
plans de l'Italien PACCIOTTO, elle avait une forme
pentagonale régulière avec cinq grands bastions. Au
XVIIIe siècle, trois demi-lunes furent créées et de
1815 à 1830, trois lunettes furent ajoutées par les
Hollandais.
Le Général HAXO, après de vives discussions avec
les Généraux commandant l'artillerie et l'infanterie,
décida avec l'approbation du Maréchal GÉRARD
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d'attaquer la lunette Saint-Laurent puis le bastion
de Tolède. Pendant la nuit du 29 au 30 novembre, une
première parallèle fut creusée par près de 4 000 hommes
sur 2 Kms de longueur et un ultimatum envoyé aux
assiégés. Dans la nuit du 3 au 4 décembre, une
deuxième parallèle fut creusée pour approcher la
lunette. Le bombardement commença cette nuit du 4
décembre, fête habituelle de Sainte Barbe, patronne
des artilleurs et des sapeurs! Les jours suivants le
bombardement devint quotidien à la cadence moyenne
de 3 500 coups. De gros dégâts furent constatés. Les
Hollandais répliquaient en visant les têtes de sape et
les batteries d'artillerie.
Après de nouveaux travaux d'approche, les sapeurs
creusèrent trois fourneaux qu'ils chargèrent à 450
kilos de poudre noire. Les explosions, dans la nuit du
13 au 14 décembre, causèrent de gros dégâts permettant
aux Français d'entrer dans la lunette et de faire une
soixantaine de prisonniers. Le Maréchal GÉRARD va
écrire au ministre pour lui dire sa satisfaction de la
manière dont le Général HAXO avait conçu et fait
exécuter la manoeuvre. Les nuits et jours qui suivirent,
la progression continua malgré les tirs des Hollandais.
La mise en oeuvre du mortier de 600 mm tirant des
bombes de 500 kilos eu raison de la résistance des
défenseurs. Un plan relief réalisé en 1833 donne un
aspect de la forteresse et des destructions dues au
siège de 1832. Après réunion d'un conseil de guerre
de défense, le Général CHASSÉ envoya son major du
Génie et un Lieutenant-colonel d'artillerie qui avait
servi sous les ordres d'HAXO lors du siège de
Magdebourg pour préparer la reddition. Le siège avait
duré du 29 novembre au 22 décembre. Les pertes en
tués et blessés étaient de plusieurs centaines dans
chaque camp et près de 5 000 Hollandais furent fait
prisonniers.
Après la prise de la citadelle, le nom d'HAXO resta
attaché à la fortification d'Anvers par ses avis sur
l'amélioration des lunettes et demi-lunes et par l'emploi
des batteries en casemate pour les forts détachés. Elles
seront réalisées dans les années 1856 à 1860.
HAXO maintenait sa théorie pour les places fortes
avec le maintien d'une enceinte de la ville et au- delà
une grande ceinture de forts détachés. C'était le projet
pour Paris, il sera aussi réalisé à Anvers de 1859 à
1864.
Après la guerre de 1870, le système fortifié SÉRÉ DE
RIVIÈRES reprendra ce thème pour les places fortes
de Verdun, Toul et Epinal avec leurs dizaines de forts
et ouvrages détachés. La perte de l'Alsace-Lorraine
obligea le gouvernement à faire étudier un nouveau
système de fortification. Sur les données connues, les

premiers projets définissaient des forts enterrés
construits en maçonnerie avec des canons sur les
dessus du fort. En 1885, la découverte de la mélinite
et de l'obus torpille imposèrent des travaux importants
pour renforcer les protections par du béton, puis mettre
l'artillerie du fort dans des tourelles éclipsables. 

Conclusion
Peu connu, peu cité, HAXO n'est pas une gloire mili-
taire prestigieuse dont le nom récité par des millions
d'écoliers entre dans la légende.
HAXO, c'est toute une vie au service de son pays
pendant 45 ans avec les batailles vécues en Europe
dans le tourbillon des guerres révolutionnaires et de
l'Empire. C'est la recherche constante du bien faire et
du mieux faire.
C'est aussi l'homme dévoué qui s'adapte aux circons-
tances lorsque la royauté revient puis les Cent Jours et
à nouveau la Restauration. Il est opportuniste, c'est
sûr, mais a du caractère et de l'obstination, ce qui est
apprécié par les régimes successifs.
Ses notes ont toujours mis en évidence des qualités
exceptionnelles et la volonté de s'instruire et de parfaire
ses connaissances pour remplir au mieux les missions
qui lui seront confiées.
Bien qu'ayant débuté sa carrière à l'Ecole d'Artillerie,
il s'opposera souvent aux artilleurs et prône l'existence
du Génie comme une arme à part entière. Les pontonniers
quitteront donc le giron de l'artillerie pour intégrer le
Génie. Remarqué par BONAPARTE, Premier Consul
puis Empereur, il a participé à de nombreuses
batailles et a été blessé deux fois. Son avancement,
même si il n'a pas eu l'évolution aussi rapide que certains
cavaliers ou fantassins mis en vedette par des victoires
éclatantes, a pourtant pris l'accélération dès le grade
de Colonel acquis en 1809 puis Général de Brigade en
1810 et de Division en 1812. Il a reçu le titre de Baron
et accédé aux décorations les plus prestigieuses.
On peut le penser austère et concentré entièrement à
son métier. Il est vrai qu'il attendra 44 ans pour se
marier et sa descendance est réduite à un fils qu'il
connaîtra à peine.
Un autre trait de son caractère était la communication.
Il avait des idées et voulait les faire connaître. Il
rédigeait des projets et des mémoires à la demande du
gouvernement, mais il donnait aussi son avis sur des
projets divers qu'il communiquait aux intéressés et qui
était parfois relayé par la presse. Il répond aussi à des
particuliers qui contestent ses projets.
HAXO le Lorrain rédige un mémoire dès 1814 à son
retour de captivité, sur la défense des frontières de
l'Est.
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DIVERSES PERMANENCES DE LA FRANCE  MUTUALISTE
CONFLANS Mairie le 1er jeudi du mois de 10h à 12h. BRIEY Mairie salle des mariages le 1er  jeudi du mois de 14h à 16h30.
LEXY Mairie le 4ème lundi du mois de 14h30 à 17h. PONT A MOUSSON Maison des Sociétés salle N°3 Avenue des Etats-
Unis. Le 3ème mercredi de 14h à 16h. TOUL Centre culturel J.FERRY- Bureau du gardien, Rue J. d’Arc. Le 3ème mardi du
mois de 14h à 16h30. Et bientôt BACCARAT et LUNEVILLE

En 1819 c'est un mémoire sur la défense de la
Lorraine et il se fait stratège, analysant les voies
possibles d'invasion et le positionnement des armées et
des places fortes qu'il faudrait améliorer ou construire
car ce n'est pas seulement un rideau de défense à la
frontière mais un réseau en profondeur. 16 ans après
sa mort, le répertoire national des places fortes de
1854 recense 196 places et 137 villes de casernement
non classées places fortes, soit au total 333 garnisons
pour une armée évaluée à 345 000 hommes. Cela situe
l'importance du domaine militaire et la suprématie des
places fortes non seulement le long des frontières
terrestres et maritimes mais aussi à l'intérieur.
Pour conclure, le Général HAXO a été un des 2 248
Généraux de la Révolution et de l'Empire, l'un des 47
de Meurthe et Moselle mais aussi l'un des 15
Généraux natifs de Lunéville qui, de 1720 avec
Charles Just de BEAUVAU jusqu'à 1847 avec
Edmond DELORME, ont porté avec un honneur
particulièrement remarqué le nom de Lunéville. Une
rue de la ville porte son nom, ainsi qu'à Nancy et Paris
où, sur plus d'un Km, elle voisine avec les boulevards
des Maréchaux. Le fort de Manonviller fut nommé

fort HAXO et de nombreuses casernes portent ce
nom.
Le Souvenir Français l'a particulièrement honoré
comme deux autres Lunévillois lorsque trois plaques
commémoratives d'émail et de bronze ont été
inaugurées le 21 octobre 1906 sur les maisons
natales du Général HAXO rue Gambetta, du
Maréchal de BEAUVAU rue de Lorraine, du Général
DIETTMANN place des Carmes en présence des
autorités civiles et militaires et des élus sous la
présidence du Général BAILLOUD commandant le
XXème  Corps d'armée.
Pour notre vaillant sapeur le Général HAXO, il
faut rappeler la devise du Génie qu'il a toujours
appliquée :

« PARFOIS DETRUIRE,
SOUVENT CONSTRUIRE,

TOUJOURS SERVIR »

François BOURCY
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