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COIN DES PROVERBES

Toute la sagesse n’est pas
enfermée dans une tête

Chacun à son prix, chaque
chose a son prix

Bon soleil de Juin
N’a jamais ruiné personne

Juillet sans orage
Famine au village

Après la disparition du sénateur Jacques BAUDOT, le 21 juin dernier, la Meurthe et Moselle
a perdu un fidèle serviteur.

Il avait assumé de nombreuses fonctions, bien au-delà de sa ville de
Nancy, et notamment :
• président de la Foire de Nancy.
• élu local à la mairie de Nancy au poste d’adjoint.
• conseiller général puis président de cette assemblée départementale
durant 10 ans.
• sénateur élu en 1992, puis réélu en 2001.

C’est à cette fonction qu’il oeuvrera pour le monde ancien combattant français au titre de
rapporteur du budget au Sénat. Il fut un ardent défenseur des valeurs patriotiques des anciens
combattants mais aussi pour l’attribution d’une juste réparation envers tous ceux qui ont été
mêlés et engagés au cours des différents conflits.
Mr BAUDOT a été un parlementaire fidèle et respectueux des principes : qualités acquises
au sein de ses responsabilités qu’il a rempli avec dévouement et compétence.
A son épouse, à ses enfants et à toute sa famille l’AMC présente ses respectueuses
condoléances.

C. SIGRIST

n°845 - publication trimestrielle - Juillet, août, septembre 2007
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LE SOUVENIR
FRANÇAIS

DANS LA PEINE
Marc VAUGIN, n’est plus.
Depuis sa rencontre avec le
Souvenir Français en 1962,
il en était le trésorier général
depuis 1978. C’est sur son
initiative que le Souvenir
Français organise, chaque
année depuis 1982 la belle
et émouvante cérémonie,
où devant le monument aux
morts du cimetière du Sud,
plus de 300 jeunes scolaires
viennent, à l’occasion du
11 Novembre, rendre un
hommage reconnaissant aux
combattants de la Grande
Guerre. A son ami Jean
LARGUEZE, à toute sa
famille l’AMC présente ses
sincères condoléances.

UN NOUVEAU PREFET
Hugues PARANT, successeur de Claude BALAND, arrive
du Vaucluse. L’AMC lui souhaite pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions. A l’occasion de son arrivée il a déposé
une gerbe porte Désilles en présence des autorités civiles et
militaires, dont le président départemental Claude SIGRIST.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
A L’ONAC ET VG

L’AMC ne peut que se réjouir de la nomination de Mr Gérard
PHILIPPON, depuis le 1er Septembre 2007, au poste de
directeur du service départemental de l’ONAC et VG de
Meurthe et Moselle. Elle lui adresse ses sincères félicitations
et lui  souhaite  pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 

APPEL TRES URGENT
CONGRES DEPARTEMENTAL 2008 - FLAMME 2007

A lire absolument page 4

AVIS 
Les articles destinés à l’Ancien Combattant n°846

devront parvenir au siège le 20 novembre.
DATE LIMITE ! ! ! ! !
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Ouverture par le Président Claude SIGRIST devant une
nombreuse assistance, 54 sections avaient répondu à
l’invitation, 8 étaient excusées, 33, malheureusement,
étaient absentes.
Il remercie les participants d’avoir sacrifié leur samedi
pour participer aux travaux de cette AG départementale, et
adresse, également, un merci aux personnes qui apportent
leur aide et leur appui : les autorités, les parlementaires,
la presse, les élus locaux et notamment Mr André
ROSSINOT, Maire de Nancy pour la mise à disposition de
la salle Mienville sans oublier le personnel chargé de la
mise en place des matériels dans la salle.
Quelques instants de recueillement sont observés en
mémoire de nos grands anciens qui ont créé et dirigé
l’AMC ainsi que pour tous ceux qui nous ont quittés.
Il présente les excuses du Président Départemental
Honoraire Roger HUGUES dont la santé n’est pas très
bonne et qui rencontre des difficultés pour se déplacer eu
égard à sa blessure de guerre à la jambe, ainsi qu’à son âge
86 ans ce mois ci. Je pense pouvoir dire qu’il présente à
tous son fraternel et amical salut après lui avoir souhaité
un bon anniversaire.
Il fait part que chaque année, l’AMC cherche une section
volontaire pour le Ravivage de la Flamme à PARIS. Pour
2007, avis aux volontaires !
L’AMC est également pour 2008 à la recherche d’une
section pour organiser son congrès départemental qui se
déroule tous les 2 ans.
Qu’il me soit permis de remercier les présidents qui dirigent
nos sections avec compétence et dévouement aidés en cela
par un comité dynamique à souhait sans oublier les porte
drapeau dont les services rendus par tous les temps, à des
occasions nombreuses et diverses sont appréciés. Je pense
que tout ce bénévolat mérite bien quelques compliments.

ACTIVITÉS
La parole est donnée au secrétaire général Michel ROUS-
SEL, élu au C. A. du 16/06/06, et  qui présente son premier
rapport d’activités.

Conseil d’Administration :
Notre C. A. s’est réuni 5 fois cette saison les 17/02, 28/04,
16/06, 29/09 et 08/12.
Nous avons enregistré l’arrivée d’un nouvel administrateur
au sein du conseil en la personne de Mme Huguette PINSKI
qui me seconde dans les tâches de secrétariat et nous lui
souhaitons la bienvenue.

Mais nous avons eu aussi à déplorer le décès de 2
administrateurs : Jean ROUGEAUX, Président honoraire
de la section de Rehon, décédé le 29/07 et l’Abbé Jean
TIESSEN, décédé le 29/12. Condoléances aux familles
des disparus.
Du coté des réjouissances, notre conseiller juridique
Maître BLEUZET JULBIN ainsi que notre camarade
François BOURCY ont été décorés de la rosette d’officier
de la légion d’honneur. Sincères félicitations.

Sections :
Les sections de Tantonville et Xeuilley se sont rattachées
à celle de Goviller/Vezelise (qui dorénavant se nomme
« AMC DU SAINTOIS »). 
Arnaville : suite au décès du Président LEBOURDIEC,
une reconstitution de la section a vu l’arrivée d’un nou-
veau président.
Idem pour la section de Petitmont, elle aussi reconstituée
avec l’arrivée d’un nouveau président.
La section de Toul a été dissoute en avril 2006 et les Sous-
sections sont devenues autonomes.
Sections dissoutes : Rehon, Gorcy, Lexy  suite au décès de
son président. 
Nous remercions les Présidents de Mexy et Pierrepont
pour avoir accueilli quelques adhérents de Rehon et de Lexy.

Depuis notre dernière AG, plusieurs présidents de sections
nous ont quittés à savoir :
• Joseph MARGIELA, président de Lexy
• Jean CEINTREY, président honoraire de la section de
Blainville Damelevières
• Jean ROUGEAUX, président honoraire de la section de
Rehon
• Léon BERNARD, président honoraire de la section de
Chaligny
• Narcisse PASCALIN, président honoraire de la section
de Bicqueley
• Marcel LEFEVRE, président de la section de Piennes
Sincères condoléances à l’ensemble des membres de leur
famille.

Coté nouveaux présidents, nos enregistrons les noms suivants :
Daniel DIDOT, président de la section d’Arnaville
Serge BOLLE, président de la section de Petitmont
Edmond DEDOLE, président de la section de Mont sur
Meurthe qui remplace Raymond MATHIEU, nommé
président honoraire
Georges BONHOMME, président de la section de Jarville
et Jean DROXLER, président de Lunéville qui remplacent
respectivement nos collègues Jean MENU et François
BOURCY, que nous remercions pour leurs longues années
de présidence, mais Jean et François restent membres  au
sein du C. A.
Nous tenons à apporter notre soutien aux nouveaux
responsables et nous leur souhaitons une pleine réussite et
un grand merci aux anciens présidents pour leur dévouement
et leur fidélité.
Notre porte drapeau départemental Jean DIEUDONNE a
effectué de nombreuses sorties au cours de l’année écoulée
et nous pouvons le féliciter au nom de l’AMC pour son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE

DU SAMEDI 31 MARS 2007 À L’HÔTEL DE VILLE  DE NANCY
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dévouement tout comme l’ensemble des porte drapeau de nos
sections tout aussi dévoués et méritants. A noter également
le déplacement de plusieurs administrateurs en cours
d’année à différentes réunions, congrès ou autres, quant à
notre président Claude SIGRIST, il s’est déplacé 32 fois.
Nos camarades administrateurs Michel ROLLA et Michel
MARCHAL ont représentés l’AMC au 81ème Congrès de
l’Union Fédérale qui s’est déroulé les 6, 7 et 8 octobre
dans l’enceinte du Micropolis de Besançon.

Effectifs :
Au 31/12, l’effectif global était de 4322 adhérents.
Afin d’éviter une dissolution de section et une perte
d’effectif, nous demandons aux Présidents qui désirent se
retirer pour différentes raisons, de bien vouloir prévoir un
successeur ou un rattachement à une section voisine « AMC ».

Action sociale :
Elle est mise en œuvre par les présidents de sections.
Pour l’année 2006, elle représente une somme globale de
45 439,86 €

Secrétariat :
Beaucoup de sections envoient des articles à faire publier
pour notre journal, ce qui est bien pour la survie de ce
moyen de liaison entre tous les camarades. Un petit rappel
à ce sujet : faire des articles concrets et concis, en séparant
chaque article, pas de recto verso. N’envoyer pas de copies
d’articles déjà signés de journaux ce qui est interdit par la loi,
celle-ci protégeant les auteurs, mais envoyer nous un article
établi par vos propres soins ou par un proche de votre section.
Pour les photos, dans la mesure du possible, évitez celles
du journal, car celles-ci ne sont pas claires et si nous les
recopions, certaines deviennent carrément illisibles. 

Dés qu’un nouveau membre intègre votre section, nous
vous rappelons que les demandes d’admissions doivent
être correctement remplies et renvoyées directement au
siège accompagnées du chèque correspondant. 
Autre point très important, nous rappelons à chaque section
que les décisions qui sont prises et votées en A.G. dépar-
tementale doivent être respectées sans aucune équivoque.

TRESORERIE
Le trésorier Claude CAQUEL expose la situation financière
telle qu'elle apparaissait dans les livres à la fin de l'exercice
2006. Après avoir mentionné les différents postes constituant
l’essentiel des dépenses puis des recettes, le résultat se
solde donc par un déficit qui provient en partie par la baisse
des cotisations. 
Que nous réserve l'année 2007 ? Elle sera comme les exercices
précédents dominée par la question des cotisations qui est
le point clé pour notre existence.

Quelles sont nos perspectives pour l'avenir ? Si nous ne
pouvons éviter le vieillissement de nos camarades nous
devons, comme je vous l'avais déjà énoncé à notre dernier
congrès, travailler ferme pour assurer la continuité de nos
sections. De nombreuses, en effet, meurent ou partent en
déliquescence suite au décès ou au retrait brutal de leur
Président, il faut donc vous battre à ce sujet car il est de
votre devoir de pouvoir en assurer la continuité. La
succession n'ayant pas été préparée ni formalisée, c'est la
section qui disparaît. Comme je vous le répète chaque
année, il est donc du devoir de nos présidents de section
d'assurer le devenir de notre Association à travers le devenir
de leur section. Sans persévérance dans ce sens nous sommes
voués à disparaître à brève échéance.
De notre coté, nous essayons de gérer au plus près notre
trésorerie. Nous envisageons, lors d'un prochain C.A.
d'étudier des mesures d'économie drastiques afin que notre
association puisse encore continuer longtemps, il est certain
que ce ne sera plus sous sa forme actuelle et que certains
frais de structure seront à revoir en profondeur. 
La principale raison d'être de l'AMC est la transmission,
aux jeunes générations, du devoir de mémoire afin de leur
montrer tous les sacrifices faits par les anciens pour la
patrie, il importe donc que vous travailliez tous ensemble
et en parfaite symbiose afin que notre association puisse
pérenniser cette action le plus longtemps possible.

Le président, aidé par le président adjoint M. ROLLA, a
remis au nom  de l’UNION FEDERALE :

• 05 médailles de vermeil • 06 médailles d’argent
• 05 médailles de bronze • 28 diplômes 

Sincères félicitations aux récipiendaires.

A la séance officielle, le président accueille :
• Mr René MANGIN, VP du conseil général

représentant le Président Michel DINET
• Mr Le Col SCHWARTZ Alain, délégué militaire de Nancy

représentant le Lt Col DUDREUILH
• Mr GRANDEMANGE

représentant le Maire de NANCY André ROSSINOT
• Mme la députée Patricia BURCKHART VANDEVELDE
• Mr le député Laurent HENART
• Mr MOUREY Jean, président de l’UDAC 
• Mr ANCION A. président de la France Mutualiste 54
Les personnalités sont remerciées de leur présence et de
l’intérêt qu’elles portent à notre association et aux AC. 
Après l’allocution du Président qui porte sur les revendi-
cations des A.C. la parole est donnée ensuite aux invités
qui sont heureux d’être parmi nous.
Le président Claude SIGRIST clôt la séance en invitant
l’assemblée au vin d’honneur offert par la Mairie de Nancy.  

MOTION
Les Anciens Combattants de l’A.M.C.,
réunis en Assemblée Générale Statutaire
Le 31 Mars 2007 à NANCY

Prennent acte des mesures nouvelles intervenues en
2006 :

• introduction de la notion « conjoint survivant »
• abondement des crédits sociaux de l’O.N.A.C. 

pour une somme de 500 000 euros.
• augmentation de 2 points de l’indice

de la retraite du combattant, porté à 35 points.
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Demandent
• le relèvement du montant de la retraite du combattant 

à l’indice 48.
• l’attribution de la campagne double

aux AC d’AFN fonctionnaires et assimilés.
• le bénéfice de la demi part supplémentaire

à partir de 75 pour les titulaires du TRN.
• l’augmentation du plafond majorable

de la retraite mutualiste du combattant à 130 points.
• l’attribution de la demi part supplémentaire à partir 

de 70 ans pour les titulaires de la carte du combattant.
• la délivrance de la carte du combattant

aux militaires comptant 4 mois de présence
en Algérie jusqu’au 1/7/1964.

• l’extension du fonds de solidarité aux anciens
des Missions Extérieures selon le même critère
que celui accordé aux AC d’Indochine et d’AFN.

• la parution des unités combattantes des anciens
des Missions Extérieures.

• un contingent plus important du nombre de nominations
et promotions dans nos ordres nationaux
pour les bénévoles qui se dévouent à la cause
du monde combattant.

Expriment
• leur satisfaction pour la mise en application

de la décristallisation pour les retraites et les PMI 
des anciens combattants de l’armée française 
citoyens des états anciennement placés
sous souveraineté française.

Souhaitent
• transmettre aux jeunes générations

un patrimoine de mémoire.

Réaffirment
• la nécessité d’intensifier l’enseignement de l’histoire

de France dans les établissements scolaires.

Rendent
• hommage aux militaires français qui servent

avec honneur et courage dans les différentes
missions extérieures et humanitaires.

Acceptent
• l’adossement auprès du Ministère de la défense

dans le but qu’il défende le droit à réparation
des AC et VG et non pour se substituer
au Ministère des ACVG.

L'ARBRE SYMBOLE
Le 30 juin dernier, le 92° anniversaire de la bataille du Bois le
Prêtre a été marqué par la mise en place du "Vieux Chêne "
mitraillé, en l'église de Fey en Haye, inaugurée le 14 septembre
1924 et depuis cette date est l'église du Bois le Prêtre.
Après un hommage solennel rendu à la Croix des Carmes à ces
milliers de soldats tombés pour défendre cette partie de terre
Lorraine, les personnalités unies autour des maires de
Montauville, Fey en Haye, Norroy lès Pont-à-Mousson, les
trois communes directement concernées, Claude BALLAND,
préfet de Meurthe et Moselle, Jean Yves LE DEAUT, député et
premier vice- président du Conseil régional, Michel DINET,
président du Conseil général, Henri LEMOINE, président de la
COM COM, se sont rendues à Fey en Haye pour la mise en
place du tronc du "Vieux Chêne". Cet arbre mutilé est le
témoin des terribles combats entre les deux lignes. Il est le seul
rescapé de la bataille, rongé par le temps, truffé d'éclats, avait
été extrait le 29 juin 2005 de son emplacement de naissance.
Après un traitement conservatoire, il a trouvé sa place en
l'église de Fey en Haye devenue lieu commémoratif de la
bataille du Bois le Prêtre, grâce à la volonté d'un poilu l'abbé
Jules CHRISTOPHE. Le vieux chêne a trouvé sa place à côté
des vitraux de GRUBER.
Présents également en ce lieu hautement symbolique, les porte-
drapeaux, les représentants d'associations d'A.C., dont l'A.M.C.
de Montauville.
A l'issu de la cérémonie, le préfet de Meurthe et Moselle a
salué cette : « magnifique idée de protéger ce chêne dans un
lieu sacré » précisant que le « vrai tombeau des Combattants du Bois
le Prêtre sera désormais dans le cœur de ce chêne sanctuarisé ».

APPEL TRES URGENT
CONGRES DEPARTEMENTAL 2008 - FLAMME 2007

Poème du vieil arbre
Au bord de la tranchée sur cette terre meurtrie
Le vieil arbre veille encore sur sa petite pairie

Croix des Carmes, Bois le Prêtre, c’est là qu’il est né.
Mais la mort l’a fauché en ses belles années.

Son vieux tronc massacré, patiné par le temps
Verglacé en hiver, réchauffé  au printemps,

Pourrait nous raconter, gravés dans sa mémoire,
Les drames de ces lieux, page de notre histoire.

Il a vu nos poilus vivants dans les tranchées.
Il les a vus mourants les membres arrachés,

Pauvres, enfants de vingt ans Français ou Allemands.
Qui dans leur fin cruelle appelaient leurs mamans.

Vieille silhouette grise, vieux tronc abandonné,
Tu as bien résisté à quatre-vingt-dix années,

Toi, témoin ému de ce glorieux passé.
Dans un coffre de verre on devrait t'ériger.

Poème de Roger BIDET de Montauville en 1989.
Lu par un enfant à l’église de Fey en Haye le 30 Juin 2007

Nous sommes en Septembre et nous attendons avec impatience qu’une section se porte volontaire pour organiser le Congrès
Départemental en 2008. Il suffit d’avoir 2 salles ou une très grande, et quelques bénévoles, n’hésitez pas à téléphoner au siège
pour avoir de plus amples renseignements.

Est-ce que l’AMC sera représentée au ravivage de la FLAMME en 2007 ? Nous sommes toujours dans le néant, aucune
candidature fin août début septembre mais il reste encore 4 mois. Un petit voyage à Paris pour participer à cette cérémonie
ne sera qu’apprécié par les participants, ils reviendront enchantés. Prenez vite contact avec le siège !! Si cet appel reste de
glace pour 2007, ce qui sera fort regrettable, vous pouvez dès à présent vous porter candidate pour 2008 et organiser votre
voyage annuel à PARIS. 

Nous comptons sur vous messieurs les Présidents, Secrétaire, Trésoriers, Membres pour que l’AMC puisse participer au
ravivage de la Flamme en 2007, et qu’elle puisse en 2008  organiser son A. G. statutaire et son congrès départemental dans
une section avec repas récréatif,  moment de détente et de rencontre toujours très  appréciés par les participants.
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HISTOIRE DE LA VILLE DE NANCY - De la Préhistoire à la Renaissance
PREHISTOIRE ANTIQUITE

Dans le chemin qu'elle se fraya vers le nord, la Meurthe incisa
les reliefs qui constituent l'écrin de Nancy. C'est sur l'une de ces
hauteurs, la Butte Sainte-Geneviève, que l'on trouve témoignage
d'une première occupation humaine avec trace d'extraction de la
minette, minerai de fer pauvre mais facilement accessible pour
les hommes de l'âge du fer.
De la période gallo-romaine, il ne reste nul indice à Nancy
même, en revanche la période des invasions a marqué le site
d'un important cimetière alaman.    

MOYEN AGE - VERS 1050
Un gué sur la Meurthe – utilisé par les hommes et les bêtes -, la
proximité de la giboyeuse forêt de Haye, le passage de la voie
nord-sud la plus praticable et de l’axe de circulation est-ouest du
sel ont certainement décidé le duc Gérard à établir une petite
place forte du nom de Nanciacum. Les fondations religieuses,
comme celle de Notre-Dame de Molesme, une administration
ducale structurée, un embryon de cour et bien sûr un marché,
assurèrent rapidement l’essor de la ville qui ne cessa de croître
en gagnant toujours sur les faubourgs. En parallèle, les établis-
sements religieux se multiplièrent : à l’extérieur, monastère de
Saint-Jean de Jérusalem et abbaye cistercienne de Clairlieu ; en
son sein, l’Eglise Saint - Epvre. La maladresse du duc Thiébaut
attira les foudres de son suzerain, l’empereur Frédéric II, lequel
assiégea la ville qu’il brûla.

Du XII°au XV° siècle Nancy, relevée de ses cendres, dotée de
fortifications riches en bâtisses de pierre, ne cessa de prospérer
et de croître jusqu’à devenir le chef-lieu du bailliage, la capitale
du duché.

En 1298, le castel ducal quitta sa plate-forme à l’abri des crues
de la Meurthe (rue Lafayette actuelle) pour devenir palais en
bordure de la Grand-Rue. L’influence des arts champenois et
germaniques fut déterminante pour l’architecture religieuse et
civile.

Jusqu’au XV°siècle, les ducs réussirent à maintenir la balance
entre le Royaume de  France et le Saint – Empire - Romain
Germanique, garantissant leur indépendance mais les grands
féodaux se déchiraient. Cependant, artisanat et commerce

étaient très actifs aussi la ville proche de Saint Nicolas de Port
s’affirma t-elle comme une des plus grosses places de marché (et
des finances) d’Europe. Son rayonnement bénéficia à la capitale
du duché qui engloba l’antique faubourg Saint-Dizier et vit
s’édifier l’orgueilleuse Collégiale Saint Georges en 1339 puis la
Porte de la Craffe dans la deuxième partie du XV° siècle. De
concert, Nancy s’agrandit de faubourgs au sud.
1477 La lutte entre armagnacs et bourguignons ébranla la
Lorraine qui, en ce début du XV° siècle, s’était unie au Barrois,
assurant à Nancy le rang de capitale incontestée du duché. Les
souverains bourguignons tentèrent de s’emparer des terres
lorraines jusqu’à ce que René II vainquit Charles Le Téméraire
en janvier 1477, à l'issue de la bataille de Nancy, sous les murs de
la capitale. Nancy fut ainsi délivrée d’un siège particulièrement
pénible. La reconnaissance du duc se marqua par une série
d’exemptions d’impôts, la reconstruction des murs de la cité
et une église votive (assortie d’un couvent franciscain : les
Cordeliers).

RENAISSANCE
Le premier exemple de style Renaissance à Nancy est le Palais
Ducal reconstruit sur ordre du duc Antoine. 
1501 Durant la régence de Chrétienne de Danemark, un arsenal
et une place des fêtes (la Carrière) confortèrent l'intrusion de
cette mode architecturale.
1588 Le XVI° siècle, avec ses guerres de religion,  fit peser de
lourdes menaces sur Nancy, aussi ses ducs eurent-ils à cœur de
la doter de fortifications à la pointe des techniques du temps ; ce
fut fait non seulement pour la Ville Vieille par les italiens Citoni et
Galeani, mais également pour la toute jeune Ville Neuve où œuvra
Stabili. Les deux cités se jouxtaient possédant des réseaux fortifiés
indépendants qui soulignaient encore la modernité de la nouvelle
ville projetée par Charles III. Le programme de la Ville Neuve
consistait en constructions de pierre, rues au tracé orthogonal,
évacuation des eaux usées et multiplication des sources d’eau
potable. L’édification de la Primatiale (devenue ensuite
cathédrale) est emblématique de l’attachement ducal à la
Contre-Réforme comme la multiplication des fondations
religieuses.

(A suivre …)

01/07 Cérémonie du souvenir des
Entonnoirs de LEINTREY, drapeaux,
délégation et Président.
02/07 Cérémonie à LUNEVILLE,
pour le nouveau général de la
Brigade de Transmission.
06/07 Voyage à VERDUN avec la
section A.M.C. d’AVRICOURT /
BLAMONT. C’est dans un esprit
très convivial et fraternel que les 2
sections AVRICOURT / BLAMONT
et ANCERVILLER se retrouvent
dans leurs réunions ou cérémonies
patriotiques.
16/07 Obsèques de JACQUOT
Hubert de LUNEVILLE. Drapeau
et délégation.

13/05 : A. G. de l'amicale du 94éme

R.I. de BAR LE DUC à DOMREMY.
Suite à l'invitation du Commandant
REGAZZONI, organisateur et membre
de la section, le président et son
épouse avec drapeaux ont participé
à cette manifestation.
24/06 : Quelques adhérents de la
section ont assisté à la cérémonie du
souvenir au monument érigé à la
mémoire de la première division des
Grenadiers polonais, rte de Vaucourt,
à Lagarde 57. Les drapeaux étaient
portés par SCHWERDTNER et
LANGENBRONN F. accompagnés
du Cdt Jean REGAZZONI, membre
A.M.C.
01/07 : Devoir de Mémoire, à
LEINTREY. Il y a 91 ans, 73 soldats
du 162ème RI ont trouvé la mort dans
l'explosion des mines qui ont ouvert
les Entonnoirs de Leintrey. Un
sacrifice que le Souvenir Français

entend rappeler chaque année sur
les lieux même du champ de
bataille, en présence de nombreuses
personnalités, de porte-drapeau, d'A.C.
et de la population. Présence de la
section avec les porte-drapeau :
SCHWERDTNER
et LANGENBRONN F.
16/07 : La section d'Avricourt Blâmont
était présente aux obsèques de
JACQUOT Hubert à LUNEVILLE,
V.P. honoraire de l'AMC avec les
drapeaux.
06/07 : Sortie à VERDUN au spectacle
« Des Flammes à la Lumiére » 80
participants dont 14 de la section
voisine d'ANCERVILLER.
15/08 : célébration en l'honneur de
NOTRE DAME DE LORETTE à la
chapelle de Saint Martin. En présence
de nombreux drapeau du Lunévillois
dont ceux de la section, portés par
SCHWERDTNER
et LANGENBRONN F.

14/01 : Fête des rois
18/02 : A.G. Les membres sortants
ont été reconduits à l'unanimité dans
leur fonction.
29/04 : Journée des Déportés
Dépôt de gerbes
08/05 : Fête de la Victoire avec deux
décorés.
18/06 : Appel du Général de Gaulle -
Cérémonie au monument aux morts
avec la présence des 3 classes
primaires CE2 - CM1 - CM2 de
Belleville.
24/06 : Méchoui et vacances pour tous.

48 participants ont participé au
voyage « SON ET LUMIÈRE » à
VERDUN organisé par une société
commerciale. En cours de route
arrêt à THIAUCOURT pour la
visite de la nécropole du cimetière
américain.

BOUXIERES AUX DAMES

BELLEVILLEAVRICOURT / BLAMONT

ANCERVILLER

AAccttiivviittééss  ddaannss
nnooss  SSeeccttiioonnss



Dîner offert par la Sté commerciale
au restaurant "au clair de lune" à
Verdun.
22h début du spectacle avec 300
acteurs et effets spéciaux pour une
fresque historique grandiose dans
un site exceptionnel. Un spectacle
inoubliable.

13/06 : Obsèques d’un camarade.
15/06 : Voyage à BRULEY,
participation peu nombreuse mais
riche de découvertes tout au long de
la journée.
18/06 : Grands salons de l'hôtel de
ville de NANCY à la remise des
prix de la résistance aux élèves des
lycées et collèges de Meurthe-et-
Moselle. Notre présence également
au monument de la  résistance à
LAXOU.
21/06 : Participation au voyage
scolaire qui a eu lieu au VIEIL
ARMAND, puis visite d'une mine
d'argent à STEINBACH.
25/06 : Obsèques du Sénateur
Jacques BAUDOT.
13/07 : Obsèques du VP honoraire
de la section de LUNEVILLE,
Hubert JACQUOT ; nous avons été
remerciés par le président A.M.C.
de LUNEVILLE.

08/05 : Banquet réunissant les diverses
associations patriotiques laxoviennes
au CILM, 34 participants AMC.
Début Juin, par un temps agréable,
traditionnelle sortie d'été. Le matin,
visite commentée de l'Abbaye
d’Etival. Repas à La Bourgonce
avec tirage d'une tombola puis, au
retour, arrêt à Baccarat pour
quelques achats. Ambiance gaie,
conviviale, détendue comme à
l'habitude.

ASSOCIATION
POUR LA MEMOIRE

ET LA RECONNAISSANCE
DU CAMP DE CONCENTRATION

DE THIL LONGWY 1944

25/06 : Les membres de l’AMC
accompagnés de Pauline, Solène,
Sacha, Grégoire invités en récom-
pense de leur présence à chaque
manifestation patriotique dans leur
commune, se rendaient dans le haut
de la Meurthe et Moselle, sous un
ciel menaçant.
Direction THIL, à proximité de

THIERCELET pour visiter l'ancien
camp de concentration. Sur place
une maquette réalisée à l'échelle en
1945 d'après des données assez
aléatoires de l’époque. C'est ainsi
que nous avons appris que les pri-
sonniers travaillaient durement,
dans une mine transformée en
atelier pour fabriquer des pièces
détachées de V1 et V2. Comme
toujours dans ces genres d'endroits,
la vie était très pénible, autant pour les
prisonniers que pour la population
du village. On peut encore voir un
four crématoire, qui, avait servi à
brûler les carcasses d'animaux
morts, dans un abattoir.
A CONS LA GRANDVILLE, dans
un cadre chaleureux, un repas
réconfortant nous attendait. Après
midi, visite du fort de FERMONT
le plus grand ouvrage de la ligne
Maginot. Il résista courageusement
aux assauts répétés des forces
ennemies sans céder pour autant.
Des kilomètres de galeries étaient
arpentés avec un guide qui détaillait
avec force la vie des militaires
servant les pièces d'artillerie ainsi
que les mitrailleuses postées aux
meilleurs endroits.
La promenade à pieds et en petit
train, nous permettaient de visiter
les cuisines super équipées, l'infir-
merie, les chambrées des hommes
de troupe ; les PC, Ie système de
ventilation, les réserves de vivres,
de munitions, l'énorme réservoir
d'eau potable. Rien n'était laissé au
hasard dans ce gigantesque ouvrage.
Impressionnés et attentifs on été nos
4 jeunes invités, sans avoir eu une
pensée pour le jeune Benjamin, qui,
suite à une intervention chirurgicale
n’a pas pu participer à cette sortie,
lui, qui est un inconditionnel de
cette grande période.

08/06 : Journée Nationale en
Hommage aux Morts de la Guerre
d'Indochine ;
18/06 : Appel du général de Gaulle
au monument aux Morts des Bosquets
avec lecture de « l’appel » par un
jeune lycéen. La quasi totalité des
adhérents était présent avec le drapeau.
21/06 : Participation du Président
Jean DROXLER et des membres du
comité à la « remise des Képis » aux
recrues du 53ème RT, organisée par la
section AMC de Bonviller et son
Président Jean Marie DUPUY.
24/06 : Participation du Président à
la cérémonie commémorative des
combats de TANCONVILLE.
26/06 : Participation du président
et de représentants du comité au
cocktail donné par le général
Michel RIQUART, commandant
d'Armes, à l’occasion de son départ.
01/07 : Présence du Président, du
porte drapeau, et du comité à la

cérémonie du Souvenir des Entonnoirs
de Leintrey.
14/07 : Participation massive des
adhérents aux cérémonies organisées
sur la pace Léopold.

16/06 : Hommage rendu au Mont
Valérien par des Joviciens et des
Moustériens à la mémoire d'Alberto
MONTANARO et Armando ALBIERO
fusillés tous deux le 23/08/1943.
Gerbe déposée au pied de la cloche aux
mille noms par Mme CASCINELLI,
Maire de Moutiers ; une autre par
des membres du Conseil municipal
de Joeuf à côté de la flamme du
mémorial.
Après-midi, visite des monuments
des camps de concentration au
cimetière du Père Lachaise.
10/07 : Journée Plein air. 36 partici-
pants au Foyer des Anciens avec le
soleil en plus. Le Président Emile
FABRETTI absent car hospitalisé.

28/04 au 01/05 la section a organisé
une exposition sur la 1ère guerre
mondiale 14/18 afin de commémorer
le 90° anniversaire de ce conflit.
Au delà de la multitude des pièces
présentées, c’est un hommage qui est
rendu aux générations précédentes,
comme l’ont souligné la plupart des
intervenants lors de l’inauguration.
Si la vie quotidienne des poilus est
représentée à travers les billets, timbres,
monnaie, photos locales, ou ustensiles,
les effets personnels et les mannequins
traduisent bien le contexte d’une
époque troublée.
Grâce aux guides pédagogiques, les
enfants des écoles ont pu découvrir
à la fois le quotidien des soldats de
cette époque mais aussi les réalités
locales.
Cette exposition a remporté un réel
succès marquant l’anniversaire de la
42° Division US à ST CLEMENT
en avril 1917. 

30/06 : 26 convives ont apprécié le
repas qui avait été prévu fin mai à la
Ferme Auberge Ste Mathilde à
TUCQUEGNIEUX, ainsi que la
visite de la chocolaterie.

MOITRIEUX Jeanne Marie, 24/05.

MARTENOT Fernand, 16/01 ;
BOSCARDIN André, 18/01 ; 
KEYSER Reine, 103 ans, 23/03 ; 
KEYSER Louise, 16/04 ;
ABSALON Yvette, épouse du
camarade René, grand-mère de
Julien, champion du monde de VTT.

GAILLOTTE Jean Pierre, AFN,
22/03.

NICOLAS Pierre, 71 ans, 25/06.

DE ANTONI Georgette, épouse du
camarade Mario.

JACQUEMIN Michel, 68 ans, 24/06.

BEAUCHE Emile, 19/06,
VALLET Michel, 09/08, AFN.

GALLAND Monique, épouse du
VP Jean.

HAAS Jean Marie, 17/07.

BOURGEOIS Lucien, Interné ; 
GRISNEAUX Georges, Indochine,
01/08, ex secrétaire et cheville
ouvrière.

BOFFIN Fernand, 73 ans, 22/07.

LOBJOIS René, 39/45, 090/06 ; 
CHAPE Dominique, sympathisant,
18/06, fils du président Gilbert.

RAYNAUD Christian, 11/06.

SKRZYNIARZ Joséphine, 68 ans,
sœur de POREBSKI Emile, AFN ;
VIGNERON Claude, 68 ans, AFN.

QUIRIN René, AFN ;
GABRIEL Pierre, 85 ans.

ALCOVERRO Jean, 73 ans, 07/06.

ASHBACHER Raymond, 73 ans,
AFN, 14/07,

JACQUEMIN Marcelle, épouse du
VP Maurice, 02/08 ;
BREQUEL Raymond, INDO, 84
ans, 19/08, porte drapeau.

L’HOMME Henri, AFN, membre
du comité.

TAILLEUR René, AFN.

STAUFER Claude, gendre de
LUNEVILLE

LEYR

LAXOU

HOUDEMONT

GLONVILLE

FROUARD

FOUG / BOUCQ

FOUG

FLAVIGNY SUR MOSELLE

ESSEY LES NANCY

DIEULOUARD

CUSTINES / POMPEY

CUSTINES / MALLELOY

BULLIGNY

BRIN / BEY / LANFROICOURT

BOUXIERES AUX DAMES

BOUXIERES AUX CHENES

BLAINVILLE / DAMELEVIERES

BICQUELEY

BERTRICHAMPS

BACCARAT

DDeeuuiillss

TRIEUX

SAINT-CLEMENT / LARONXE

MOUTIERS

LUNEVILLELIVERDUN / SAIZERAIS

LAXOU

FLAVIGNY SUR MOSELLE

66



Nicole SAUVAGE,
Pierre THIEBAUT, fils de Huguette,
André LEVY, 39/45,
Hubert JACQUOT, VP honoraire,
39/45, FFI LUNEVILLE ;
André RIVET, AFN, frère de Jean
Marie CHANTEHEUX.

ORESTE Léonési, 39/45 ;
GUELEN Marius, AFN.

FAUCONNIER Jacques, ex président,
Membre du C.A. départemental,
AFN, 19/06, 76 ans.

HIPPERT André, 39/45 ;
WALLENDORF Maurice, AFN.

VIDILI Pierre, AFN, 06/07.

GADAT Robert, 14/08 ; GINESTE
Didier, fils du camarade Paul ;
DUVAL CESAR Monik, épouse du
camarade Claude.

RUETTE Jeanne, 80 ans, 21/06.

PROBST Jacques, 52 ans ; 
PAWLAC Stanislas, 80 ans.

LEONARD Jean Pierre, 19/08, 68 ans.

MONASSE Fernand, 39/45 INDO,
79 ans, 14/07.

PAULY Marie Jeanne, 93 ans, 16/01.

BEAUMONT Edmond, AFN, 69
ans, 18/06 ; JEANDEL Marcel,
39/45, 83 ans, 12/05 ; HEILLOUIS
Emma, Vve AC, 92 ans, 15/05.

ANGELARD Etienne, 75 ans, 07/06. 

TANTON Georges, 66 ans, membre
du comité et porte drapeau.

SINCERES CONDOLEANCES !

TRN : SCACCIA Roland 
Médaille des engagés volontaires de

moins de 20 ans : SCHMITT Daniel

SINCERES FELICITATIONS !

STHOER Paul, membre du bureau
et HENRY Gisèle, à l’occasion de
leur mariage, quête offerte, 71.40 €.

JAZBINSEK Joseph, 15 € ;
MOYNOT Dominique, 5 €.

Mairie de LEBEUVILLE, 16 €.

Anonyme, 5 €.

VIFS REMERCIEMENTS
AUX GENEREUX DONATEURS !

TRIEUX

ROVILLE DEVANT BAYON

MONT BONVILLERS

BERTRICHAMPS

DDoonnss

BELLEVILLE / AUTREVILLE
/ MILLERY

DDééccoorraattiioonnss

VILLERUPT

TOMBLAINE

SAINTOIS

ROVILLE DEVANT BAYON

ROSIERES AUX SALINES

RICHARDMENIL

PONT A MOUSSON

PIERREPONT

NANCY

MOUTIERS

MONT BONVILLERS

MONCEL SUR SEILLE

MEXY
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LA LIBÉRATION
DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Le département de Meurthe-et-Moselle fait partie, depuis 1940, de
la zone interdite; sa population subit, à partir des débarquements
de juin 1944, toutes les contraintes d'une occupation allemande
renforcée par "l'invasion" alliée. Pour autant, les autorités de
l'État français sont restées en place ; la mission qui leur est
confiée par le gouvernement de Vichy est le maintien de l'ordre.
Après les débarquements de Normandie et de Provence, le
départ de l'occupant est acquis même s'il faut encore compter sur
le temps et la patience. L’enjeu est désormais la reconstruction
matérielle et politique. Pour le général de Gaulle, l'indépendance
politique future de la France passe par une participation active
à sa propre libération afin de ne pas laisser les Américains
administrer directement les territoires libérés. Son levier, la
Résistance, modeste dans ses effectifs et ses moyens et affaiblie
dans un premier temps par les terribles coups reçus pendant
l'année 1943, devient un mouvement de masse dans les semaines
qui précèdent la Libération.
La Lorraine fait partie de la région de Résistance C avec
l'Alsace, les Ardennes et la Marne; la Meurthe-et-Moselle, les
Vosges et une partie de la Meuse constituent la sous  région C 3
placée sous les ordres du commandant PIERRET ("Gérard"),
(Ancien Président de l’AMC et de l’UNION FEDERALE).

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS
PRÉSENTS SUR LE TERRAIN ?

• Le mouvement gaulliste Ceux de la Résistance issu de
Combat, est animé par Jean BRAUN « DURTAL »), Émile
PIERRET ("Gérard »), Maurice RAVIT.
• Toujours d'obédience gaulliste, le Groupe Mobile Alsace
Vosges (G.M.A.) est commandé par Marcel KLIBER (« com-
mandant Marceau ») avec René RICATTE (« Jean Serge »).
• Le Mouvement Lorraine, affaibli par l’arrestation de son chef
Marcel LEROY le 20 juillet 1943, mais bien implanté autour de
Nancy a essaimé dans le Pays Haut ; il est tenu en mains
par FALLAS (« MAGNIN ») puis par Roger BILLORET
(« LEGRIS ») et Félix MENNEGAND. Le journal Lorraine,
seule feuille clandestine d’origine régionale, arrive à être distribué
dans toute la région.
• Le groupe Résistance Active (R.A.), créé en 1940, se développe
surtout dans les milieux universitaires.
• Le Nettoyage des administrations publiques (N.A.P.), avec
CRINON.

• L’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA) s’implante en
Meurthe-et-Moselle dans l’hiver 1943. Son chef régional à
Nancy est le général Allemandet, secondé par les capitaines Vaté
et Renard.
• Libé-Nord, d'obédience gaulliste et de sensibilité socialiste,
recrute plutôt les fonctionnaires et les syndicalistes, dont le chef
est René PEETERS (« DUCHEMIN »), puis PETENIEF
(« CHANZY »).
• Le Front National de lutte pour l’indépendance de la France
(FN) et les Francs tireurs partisans (avec le commandant STENGER
alias « RICHARD »), tous deux d’obédience communiste, sont
présents dans les zones ouvrières (le Pays Haut et la région de
Nancy). 
Ces mouvements sont fédérés, hormis les FTPF, au sein de
l’Armée secrète (AS) depuis avril 1943. L’A.S a été créée à
l’initiative de Jean Moulin et du Général Delestraint. Elle est
ensuite elle-même intégrée dans les Forces Françaises de
l’Intérieur (FFI), bras armé de la Résistance, bien structuré à
partir de février 1944.
En Lorraine, depuis l’été 1943, le Bureau des opérations
Aériennes (BOA), dirigé par Robert PARISOT puis André
MAWOIS, est chargé de reconnaître des terrains pour le
parachutage du ravitaillement en armement et le maintien du
contact avec les forces alliées.
L’Organisation politique de la résistance s'appuie sur le réseau
des Comités départementaux de Libération; celui de Meurthe-et-
Moselle est créé en novembre 1943. La représentation à la fois
des autorités politiques de la Résistance (de Gaulle et son
gouvernement) et de son organe militaire est réunie en Lorraine
entre les mains de Gilbert Hirsch-Ollendorf, ("colonel
Grandval") qui prend les fonctions de délégué militaire régional
(D.M.R.) du gouvernement français de Londres après l'arrestation
du lieutenant-colonel Schock en janvier 1944 : il y a, dans cette
situation de cumul des responsabilités tout à fait exceptionnelle,
un gage de passation de pouvoir dans l'ordre, une fois la lorraine
libérée. Au mois de septembre 1944, Grandval estime disposer,
en forces armées, de 8 000 maquisards et sédentaires.
La 3ème armée, commandée par le général George Patton qui
connaît la Lorraine pour y avoir combattu en 1918, arrive aux
portes de la région à la fin du mois d'août. Les Américains, dotés
d'un moral excellent et d'une artillerie lourde totalement mécanisée,
supérieure en nombre et en qualité à celle de l'ennemi, sont alors
persuadés qu'ils atteindront le Rhin en trois jours. Face à eux, le
groupe d'armée G est commandé par le général Blaskowitz,
Prussien sans conviction pour le régime national-socialiste ;
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du Combattant

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité
Délégation de Meurthe et Moselle
50 rue Stanislas - 54000 NANCY
Tél. 03 83 35 50 41 - Fax 03 83 35 96 67
nancy541@la-france-mutualiste.fr

Un droit à réparation en échange des services rendus à la Nation,
réservée aux combattants des conflits... d'hier et d'aujourd'hui,

et aux veuves et orphelins à titre militaire.

Participation de l'Etat (12,5 à 60%) - Non imposition de votre retraite* - Participation aux excédents de La France Mutualiste.
Revalorisation de votre retraite par l'Etat - Capital transmissible sans droits de succession* - Rente à vie, versée dès l'âge de 50 ans
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Nom .............................. Prénom .............................. Détenteur de la Carte du Combattant, depuis le ..........................................

Adresse........................................................................ Détenteur du Titre de Reconnaissance de la Nation, depuis le....................

Ville .............................. Code Postal ...................... ❒  Je n’ai pas encore demandé l’un de ces documents

Date et lieu de naissance ............................................ ❒  Je suis veuve, veuf, orphelin ou ascendant d’un combattant

Tél. Domicile .............................................................. « Mort pour la France à titre Militaire »

Conflit auquel vous avez participé : ..................................................

l'élément le plus solide de ses troupes est la 5ème Panzer Division
(division blindée) du général Hasso von Manteuffel. L'objectif
des Allemands est d'empêcher la jonction entre la 3ème armée
américaine d'une part et d'autre part, la 7ème armée et la 1ère armée
française, débarquées toutes deux en Provence : il faut donc tenir
le plateau de Langres et la ligne Chaumont Neufchâteau.

QUEL BILAN ?
Il aura fallu trois mois pour libérer la Meurthe et Moselle…
Cette lenteur s’explique par l’essoufflement de l’effort de guerre
chez les alliés, par le sursaut de résistance des Allemands à leur
frontière.
Après plus de quatre années de guerre, on évalue actuellement
les pertes humaines à :

• 1200 civils, victimes des affrontements et des exactions ;
• 250 à 300 résistants tués ;
• des milliers de personnes déplacées ou transférées en Allemagne ;
• plus de 6000 personnes ayant perdu leur logis ;
• plus de 48000 personnes partiellement sinistrées ;
• quelques villages sont entièrement détruits : Saint Rémy

aux Bois, Mousson, Mamey, Martincourt ; les secteurs les plus
touchés sont ceux de Pont à Mousson et Nomeny et le sud est du
département (Azerailles, Blâmont, Baccarat, etc.).

• les voies de communications sont dans un état lamentable :
la liaison ferroviaire avec Paris n’est rétablie régulièrement pour
les voyageurs qu’en mars 1945 ;

• 39 exécutions sommaires lors de l’épuration, selon l’estimation
officielle vraisemblablement inférieure à la réalité ;

• plus de 1500 personnes détenues, en décembre 1944, dans les
camps d’Ecrouves et de Joeuf, dans l’attente de la mise en place
des juridictions spéciales (Cour de Justice et chambres spéciales).

L’horreur du système concentrationnaire touche la Lorraine de
plein fouet, non seulement du fait des déportations mais aussi
avec la découverte du camp de Thil près de Villerupt.

LA LIBÉRATION DE NANCY
La Libération de Toul le 4 septembre laisse penser que la
Libération de Nancy est imminente, mais forts d'une expérience
acquise au cours de la première guerre mondiale en Lorraine,
Patton et ses généraux ont décidé de ne prendre la ville qu'après l'a-
voir encerclée. L’agglomération est défendue par une force estimée
à 2000 hommes; les Allemands ont installé leurs lignes de défense
en forêt de Haye et sur les hauteurs aux abords de Nancy.
Le 10 septembre, les unités du général Eddy, commandant le Xll°
corps, passent à l'offensive. Les positions de la forêt de Haye subissent
des bombardements aériens massifs.
Les 12 et 13 septembre, la Moselle est franchie au nord par la 80ème D.I.
appuyée par une unité de la 4ème D.B. (CCA, Combat command A),
et au sud par la 35ème D.I. renforcée par le CCB de la 4ème D.B.
Dès le 14 septembre, les mâchoires de la tenaille se referment à
ARRACOURT. Tentant d'échapper à cet encerclement, les
Allemands évacuent la ville en détruisant tous les ponts sur la
Meurthe ainsi que les Grands Moulins.
Les FFI décident alors de déclencher l'action militaire pour le 15
septembre au matin et font prévenir les Américains. Durant la
nuit du 14 au 15, les FFI occupent les principaux services publics.
Le 15 au matin, les unités de la « Task Force » Sebree, guidés
par des Résistants, entrent dans la ville.
Il faut encore attendre deux jours pour réduire au silence les
unités allemandes retranchées sur la rive droite de la Meurthe.
24 FFI tombent au cours de ces derniers combats pour la
Libération de Nancy.
Le 25 septembre, le général de Gaulle est acclamé sur la place
Stanislas où il est venu saluer « Nancy libérée ». 2000 FFI
meurthe et mosellans défilent devant le chef de la France Libre.L’entrée des troupes américaines, cl. Jean SCHERBECK. Coll.CRI Nancy lorraine.


