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SECRÉTARIAT AMCVG

Toute correspondance doit parvenir à cette adresse

Secrétariat AMC
8 Rue De Messein

54630 RICHARDMENIL

Permanence téléphonique Tél. 03 83 32 05 58

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 45
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

Les plaques AMC sont à commander au secrétariat

DEMANDE D’ADMISSION

Chaque nouveau membre doit remplir une demande d’admission qui 
doit être transmise au secrétariat accompagnée du chèque de cotisation. 

Noter sur la fiche le type de membre. (AFN, Sympathisant etc.)

La Veuve d’un Ancien Combattant qui désire adhérer à notre Association, 
doit obligatoirement remplir une demande d’admission car nous ne pouvons 

pas changer juste le prénom sur notre listing.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Prévenir le secrétariat lors d’un changement d’adresse d’un adhérent 

car le journal nous est retourné

JOURNAL
Veuillez envoyer l’original des photos,

Pourriez-vous nous faire parvenir les articles en format traitement de texte 
et si possible par internet

Les articles doivent parvenir avant  le 3 janvier 2012 

DATE pour envoi des articles de nos journaux en 2012
1er mars, 1er mai, 1er juillet et 1er novembre

Le Président, les membres du bureau et du C.A. de l’AMCVG, 
souhaitent à tous nos membres et leurs familles de bonnes fêtes 
de fi n d’année ; et au seuil de cette nouvelle année qu’elle vous 

apporte ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, bonheur, santé ; à tout 
ceux qui sont éprouvés physiquement, moralement nous leur adres-
sons nos vœux de bon rétablissement.

Notre pensée s’adresse également aux militaires engagés 
sur les territoires extérieurs, qui défendent nos valeurs et 
luttent contre le fanatisme pour la liberté.

Un Membre du C.A. 
à l’honneur

Le 13 juillet 2011 salle Monod 
à LUDRES, Madame MOU-
GEL Juliette au cours d’une 

cérémonie organisée par Monsieur 
le Maire, a reçu la croix de Cheva-
lier de la Légion d’Honneur qui lui 
a été remise par Monsieur GRAPI-
NET Louis Philippe Offi cier de la 
Légion d’Honneur.

Titulaire de la croix du Com-
battant, de la croix du Combattant 
Volontaire, de la croix de Guerre et 
de la médaille Militaire, elle avait 
obtenu ces récompenses pour son 
action au cours du dernier confl it 
mondial.

Conductrice ambulan-
cière de la Croix Rouge, 
elle avait transporté un 
rescapé des 4 résistants 
fusillés dans le bois de 
NORGE la VILLE en 
Côte-d’Or.

C’est dans une situa-
tion extrêmement dan-
gereuse que ce blessé 
dans un état désespéré 
fut acheminé clandes-
tinement vers l’hôpital 
de SAVIGNI le SEC, et 
c’est grâce à cette action 
que ce résistant fut sauvé 
in extremis.

Avertie secondai-
rement qu’elle était 
recherchée par la Ges-

tapo, Madame MOUGEL termina 
la guerre au maquis Tarzan avec 
lequel elle était déjà en contact.

Adhérente à notre Association 
depuis 1975, elle a assuré la Pré-
sidence de la Section de LUDRES 
de 1978 à 2004, elle s’est beaucoup 
investie dans le monde Ancien 
Combattant, Administrateur à 
l’UDAC 54, elle a été membre du 
Collège représentant les Anciens 
Combattant et Victimes de Guerre 
à l’ONAC pendant de nombreuses 
années.

Nous lui adressons nos plus vives 
félicitations pour cette distinction.

ANCERVILLER

Assemblee générale des anciens 
combattants 
Le devoir de mémoire se perpétue

Ce sont par ces mots que 
le Chef d’Escadrons RO-
LAND BOULANGER, 

Président et Vice-président Dépar-
temental a ouvert la séance en pré-
sence d’un grand nombre de per-
sonnalités et membres de la section. 

- Monsieur le Conseiller Général 
PHILIPPE COLIN 

- Monsieur le Maire CHRIS-
TIAN SAUNIER 

- Monsieur le Général PIERRE 
DELEUME 

- Monsieur la Colonel CHAR-
BONNOT  

- Monsieur le délégué du Sou-
venir Français PASCAL SO-
LOFRIZZO  

- Madame Marie MILLOT du 
Souvenir Français du canton de 
Blâmont 

- Monsieur le Président hono-
raire A.M.C. ANCERVILLER 
RAYMOND CORDIER 

- Un représentant de la section 
A.M.C. d’AVRICOURT 

Une minute de silence a été de-
mandée pour nos trois camarades 
de la section décédés : 

• Charly LAUNOIS 
• Jean-Louis FLEURENCE 
• Emile COMIO 

Et pour tous les soldats tués en 
opex, en particulier il y a 4 jours le 
Lieutenant du Génie. 

La secrétaire a donné lecture des 
manifestations et sorties de l’année, 
et de celles à venir. 

Nos porte-drapeaux ont honoré 
de leur présence plus de 50 commé-
morations.  

Le trésorier Marcel THIRION a 

donné lecture du bilan fi nancier po-
sitif pour 2010-2011 

Le président Roland BOULAN-
GER est revenu sur le civisme et 
le devoir de mémoire à transmettre 
aux jeunes Générations,

le souvenir, la reconnaissance, le 
respect au drapeau et à son pays. 

L’importance de la politique de 
mémoire est de transmettre le sou-
venir et la signifi cation des grandes 
pages de notre histoire, 

de ne pas oublier : plus de céré-
monies patriotiques, plus d’histoire 
et c’est l’oubli ! Mémoire et encore 
Mémoire a conclu le président. 

Monsieur le Conseiller Général 
Philippe COLLIN a félicité et re-
mercié l’A.M.C. d’ANCERVIL-
LER et ses bénévoles pour  leurs 
dévouements lors des Commémo-
rations patriotiques dans la com-
mune. Elles permettent d’assurer 
le Devoir de mémoire et de trans-
mettre le souvenir aux nouvelles 
générations pour les sensibilisées a 
construire un monde de paix. 

Monsieur le délégué du Souve-
nir Français Pascal SOLOFRIZZO 
a souhaité par son engagement et 
sa détermination a avancé, a déve-
loppé en partenariat avec l’A.M.C. 
les relations entre les Anciens 
Combattants et le Souvenir Fran-
çais pour un devoir de mémoire 
inter-génération. Un pays n’a pas 
d’histoire s’il n’a pas de mémoire.

Elections et renouvellement 
du bureau :

Président : chef d’escadrons Ro-
land BOULANGER.

Vice-président Honoraire : Ray-
mond CORDIER

Président adjoint : Jean-Claude 
BARE

Vice-président : Michel PERRIN
Trésorier : Marcel THIRION
Secrétaire : Marie STIRCHLER
Membres : Monique HAFFNER, 

Yvon RAMOS, René DIRDA, Gil-
bert SCHAEFFER

Porte-drapeaux : Christian CER-
VELLE, Hubert SCHEFFERT

Contrôleurs aux comptes : Guy 
BOULANGER, Gilbert SCHAEF-
FERT, Denis DUHAUT

Après un tour de table et les ré-
ponses aux questions posées, le 
Président a remercié les adhérents, 
les bénévoles et les personnalités 
présentes pour ce qu’ils font pour 
les Anciens Combattants et surtout 
pour les générations futures.

LA PAIX PASSE PAR LE 
DEVOIR

Pour clore la séance, l’ensemble 
des invités a été convié à prendre 
le verre de l’amitié dans une am-
biance très conviviale.

Dimanche 4 septembre 2011
La section A.M.C. Ancerviller a 

rendu Hommage aux Résistants de 
la ferme de Viombois, haut lieu de 
Résistance, du 4 septembre 1944 
ou 800 Maquisard qui attendaient 
un parachutage se sont fait attaquer 
et ont lutté toute la journée, per-
dant 57 Compagnons. 39 Porte-dra-
peaux étaient présents.

5 septembre 2011
Départ du Sous-préfet de Luné-

ville, Délégation A.M.C. d’Ancer-
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viller avec Drapeaux et Président 
Roland BOULANGER.

17 septembre 2011

Libération de Lunéville avec plus 
de 800 enfants pour recevoir le cer-
tifi cat de Citoyenneté marqué par le 
discours du Commandant Roland 

BOULANGER, Président des So-
ciétés Militaires et Patriotiques du 
Lunévillois et Président A.M.C. 
d’Ancerviller.

« N’OUBLIONS JAMAIS » 
rappeler avec force, nous avons 
un devoir de Mémoire et de 
Transmission.

AVRICOURT BLAMONT

ACTIVITES 2011 :

Dimanche 3 juillet : Cérémonie 
aux Entonnoirs à LEINTREY (54). 
Dépôts de gerbes.

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean

Vendredi 8 juillet : Obsèques 
en l’église de MOUSSEY (57) 
de Mme KOZAK Suzanne, née 
BONNÉ, 87 ans. Membre actif 
de l’UNC de MOUSSEY-BATA-
VILLE (57). Elle a été décorée à 
plusieurs reprises. Belle-mère du 
Maire de MOUSSEY (57) LEROY 
Jean-Paul. Présence du Porte-dra-
peau LANGENBRONN Francis

Mercredi 13 juillet : Fête Na-
tionale à LUNEVILLE (54).Pré-
sence du Porte-drapeau SCHWER-
DTNER Jean

Samedi 6 août : Cérémonie de 

remise des Diplômes d’Honneur 
aux Combattants de l’Armée Fran-
çaise 1939-1945 décernés à LAL-
LEMENT Gilles et au Comman-
dant REGAZZONI Jean, membre 
tous les deux de notre Section, par 
M. le Maire ZIEGLER Serge, au 
Centre d’Animation Rurale à LA-
GARDE (57).

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Lundi 15 août : Offi ce reli-
gieux à la Chapelle Notre-Dame de 
Lorette à SAINT-MARTIN (54).

Dépôt de gerbe. Présence du Pré-
sident MAYEUR Maurice et des 
Porte-drapeaux LANGENBRONN 
Francis et SCHWERDTNER Jean

Mardi 23 août : Obsèques en 
l’église de LAGARDE (57) de 

Mme LECLERC Jeanne, 
née NOYE, 83 ans, belle-
sœur de notre camarade 
Commandant REGAZZONI 
Jean de LAGARDE (57). 
Suivies de l’inhumation au 
cimetière de LAGARDE 
(57). Présence de MAYEUR 
Maurice et LANGEN-
BRONN Francis représen-
tant la Section.

Mardi 30 août : Céré-
monie commémoratives à 
SION (54).

a) Offi ce religieux
b) Dépôt de gerbe au Mo-

nument de la Paix.
Présence du Président et 

Porte-drapeau MAYEUR 
Maurice.

Dimanche 4 septembre : Com-
mémoration du 66e anniversaire du 
combat de VIOMBOIS à :

1) BADONVILLER (54) : Dé- 
pôt de gerbes aux Stèles des fusillés 
au lieu-dit « Les Trois Sauveux ».

2) NEUFMAISONS (54) : Of-
fi ce religieux. Dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts, ainsi que 
sous la plaque commémorative à la 
Mairie.

3) VIOMBOIS (54) : Dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts des 
Maquisards. Présence des Porte-
drapeaux LANGENBRONN Fran-
cis et SCHWERDTNER Jean.

Lundi 5 septembre : Dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts des 
Bosquets à LUNEVILLE (54) par 
le nouveau Sous-préfet de Luné-
ville, ANDRES Alexis, à l’occa-
sion de sa prise de fonctions dans 
l’arrondissement. 

Présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Jeudi 8 septembre : Obsèques 
en l’église de NEUVILLER-LÈS-
BADONVILLER (54) de M. 
VOLLE Roland 82 ans, Militaire 
de carrière chez les parachutistes, il 
a fait partie de la Bataille de DIEN 
BIEN PHU (il a été fait prisonnier 
puis a réussi à s’évader). Comman-
deur de la Légion d’Honneur en 
2010. Suivies de l’inhumation au 
cimetière de NEUVILLER-LÈS-
BADONVILLER (54).

Présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

 Vendredi 9 septembre : Jour-
née récréative : Sénior, repas, loto 
et goûter. 40 participants.

A la salle polyvalente de DOME-
VRE SUR VEZOUZE (54).

  Vendredi 16 septembre : Com-
mémoration du 67e anniversaire 
de la Libération de : LUNEVILLE 
(54) :

• Dépôt de gerbe en l’Honneur 
au Major PITTMAN Place des 
Carmes

• Allocutions diverses Place Léo-
pold.

• Remise des certifi cats de ci-
toyenneté aux écoliers par les auto-
rités civiles et militaires Place Léo-
pold.

• Défi lé de voitures américaines 
Place Léopold.

• Dépôt de gerbes Rue de Lor-
raine.

Présence du porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean.

 Samedi 17 septembre : Inau-
guration d’une plaque à la mé-
moire des Soldats de la 2e DB du 
Général LECLERC tombés lors des 
combats du 25/09/1944, place de 
l’église, à MANONVILLER (54). 

Présence du Porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean.

Inauguration d’une Stèle élevée 
à la mémoire du Lieutenant Fer-
ris C. SUTTLE Jr, du 8e US Army 
Air Forces tombé au combat le 
28/08/1944, au Square de l’Avenue 
FILDERSTADT, ainsi qu’un dépôt 
de gerbes à la Stèle en Hommage 
aux Résistants du GL 42 à DOM-
BASLE (54).  

Présence du porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean.

Jeudi 22 septembre : Fête de la 
Saint Gabriel au 53e RT à LUNE-
VILLE (54).

1) Offi ce religieux en l’Eglise 
Saint-Jacques

2) Défi lé en nocturne au Quartier 
Treuille de Beaulieu

Présence du porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean

Jeudi 29 septembre : Réunion 
de travail, à AVRICOURT (57), 
concernant la préparation du repas 
du 11 novembre qui aura lieu à 
XOUSSE (54).

Mercredi 5 octobre : Réu-

nion du Comité des Fêtes, à l’Hôtel 
de Ville, de BLÂMONT (54) 

Présence du Président MAYEUR 
Maurice

Vendredi 14 octobre : Obsèques 
en l’église de PEXONNE (54) 
de M. FILLIOL Daniel, 72 ans, 
Porte-drapeau de la section UNA-
CITA du canton de BADONVIL-
LER (54), Médaillé Militaire. Sui-
vies de l’inhumation au cimetière 
de PEXONNE (54).

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Samedi 15 octobre : La Section 
en voyage à PARIS (75) :

• Visite du Mémorial AFN au 
Quai BRANLY 

• Cérémonie du Ravivage de la 
Flamme sur la Tombe du Soldat 
Inconnu sous l’Arc de Triomphe.

Présence du Président MAYEUR 
Maurice, des porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean avec son 
épouse, de RIGOBERT Georges.
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Dimanche 16 octobre : Commé-
moration à XURES (54) du 67e an-
niversaire de l’arrestation de toute 
la population, le 18/10/1944, et 
de son transfert en pays ennemi. 
Messe et dépôt de gerbes devant le 
Monument aux Morts

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et des porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean

Vendredi 21 octobre : Cérémo-
nie du 29e anniversaire du mas-
sacre du DRAKKAR, au LIBAN en 
1983, où périrent 58 parachutistes 
du 1er RCP au Monument aux Morts 
des Bosquets à LUNEVILLE (54).

Présence des porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Réunion du Comité des Fêtes, 
à l’Hôtel de Ville, de BLÂMONT 
(54) 

Présence du Président MAYEUR 
Maurice.

Mercredi 26 octobre : Ob-
sèques en l’église d’AVRICOURT 
(57) de M. LANGENBRONN Jo-
seph, 73 ans, AFN. Service mili-
taire au 26e Régiment d’Infanterie 
Motorisé (RIM) du 05/05/1958 au 
04/09/1960 (ALGERIE). Titulaire 
des décorations suivantes : Croix 
de la Valeur Militaire avec étoile 
de bronze, Croix du Combattant 
guerre ALGERIE, Médaille de la 
Reconnaissance de la Nation avec 
agrafe Afrique du Nord, Médaille 
Commémorative avec agrafe AL-

GERIE, Titre de Reconnaissance 
de la Nation. 

Adhésion à l’AMC le 04/08/1970. 
Président (1996-2007), Trésorier 
(1990-1995) et depuis 2008 Pré-
sident Honoraire de notre Section 
Il a reçu plusieurs récompenses de 
l’Union fédérale : Diplôme d’Hon-
neur (14/06/1998), Médaille de 
bronze (22/04/2001) et la Médaille 
d’argent (12/03/2005). Membre du 
Souvenir Français du canton de 
BLÂMONT (54).

Employé SNCF (du 13/02/1956 
au 31/03/1993). Diplômes d’Hon-
neur pour 25 années argent 
(30/07/1981) et pour 35 années ver-
meil (18/07/1991), ainsi que le Di-
plôme de la Société Industrielle 
de l’Est avec médaille d’argent 
(10/1997). Depuis le 01/04/1995, 
Président de la Section du Canton 
d’AVRICOURT-BLÂMONT de 
la Fédération Générale des Retrai-
tés des Chemins de Fer (FGRCF). 
Diplômes d’Honneur pour 3 ans 
(23/03/1998) et pour 5 ans avec in-
signe OR (05/09/2003).

Père de notre Secrétaire et 
Porte-drapeau LANGENBRONN 
Francis d’AVRICOURT (57) et 
frère de notre camarade LAN-
GENBRONN Michel de CIREY-
SUR-VEZOUZE (54) Suivies de 
l’inhumation au cimetière d’AVRI-
COURT (57).

 Présence du Président et Porte-
drapeau MAYEUR Maurice, du 
Vice-président DUPUY Bernard, du 

porte-drapeau SCHWERDTNER 
Jean, des membres de la Section, du 
Vice-président du CA AMC Nancy 
BOULANGER Roland, des dif-
férentes Associations Patriotiques 
avec les Drapeaux et une déléga-
tion de la SNCF.

Dimanche 30 octobre : Cérémo-
nie du 67e anniversaire de la Libéra-
tion de BACCARAT (54) :

Inauguration d’une Borne «Voie 
de la 2e DB » symbolisant l’itiné-
raire emprunté le 31/10/1944 par 
les hommes du Général LECLERC.

Défi lé dans les rues de la ville.
Offi ce religieux en l’Eglise de 

BACCARAT.
Dépôt de gerbes au Monument 

LECLERC.
Présence du Président et Porte-

drapeau MAYEUR Maurice et du 
Porte-drapeau SCHWERDTNER 
Jean.

DEUILS :

LECLERC Jeanne, 83 ans, décé-
dée le 17/08/2011 à LUNEVILLE 
(54), belle-sœur de notre camarade 
Commandant REGAZZONI Jean 
de LAGARDE (57).

LANGENBRONN Joseph, 73 
ans, décédé le 23/10/2011 à AVRI-
COURT (57), père de notre Secré-
taire et Porte-drapeau LANGEN-
BRONN Francis d’AVRICOURT 
(57) et frère de notre camarade 
LANGENBRONN Michel de CI- 
REY-SUR-VEZOUZE (54).

ESTIENNE Charles AFN sur-
venu le 14/11/2011.

BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES

Succès de l’escapade sicilienne 
des AMC

Devenu rituelle, la sortie 
annuelle sur un air de va-
cances remporte toujours 

beaucoup de succès. Une équipe 
d’Anciens Combattants de la sec-
tion des AMC de Bouxières-aux- 
Chênes et leurs sympathisants se 
sont retrouvés pour un covoiturage 
jusqu’à l’aéroport de Louvigny en 
destination de la Sicile par la voie 
aérienne ! Arrivée à Palerme, la 
prise en charge des touristes de la 
semaine, est prévu par bus pour se 
rendre dans le sud-ouest à Sciacca. 
Hormis les chambres de grand 
confort, les buffets très abondants 
et succulents, deux piscines dont 
une chauffée, la plage à quelques 
minutes à pieds. Que du bonheur 
de se reposer dans ces conditions. 
Si certains aimaient le culturel, 
tout était proposé sans rien impo-
ser. D’où une liberté qui plaisait. 
En soirées, des spectacles de qua-
lité grâce à un groupe performant 
d’animateurs. S’ajoute le soleil qui 
a toujours été au rendez-vous. Bref, 
une réussite de plus à mettre sur 
le compte des membres du bureau 
des AMC de BAC avec à leur tête, 
leur Président François MOU-
REAU. Lequel retrouvera la plupart 
d’entre eux, lors de la cérémonie du 
11 novembre qui rassemble devant 
le monument aux Morts et pour le 
repas à la salle du Père Gérard.

MECHOUI 

Devenu rituel, le méchoui des An-
ciens Combattants de la section des 
AMC de Bouxières-aux-Chênes, 
attire toujours du monde. Certes 
les têtes se renouvellent, mais le 
principal est qu’il y a toujours un 
noyau de fi dèles à ce type de pres-
tation ! Une centaine de participants 
de toutes générations confondues, 
sont venus dans le créneau horaire 

de 12 h 30 à 23 h à la ferme du 
« Cheval Rouge « fi ef du vice-pré-
sident et ancien d’Algérie ». Au 
programme, 2 moutons de 25 kg 
pour le midi et des merguez et 
diverses saucisses ainsi que des 
gigots pour le soir ! Naturellement, 
différentes salades composées de 
crudités ou de féculents, faisaient 
partie de l’accompagnement. S’ajou-
taient le plateau de fromages et 
le dessert. L’avantage de ce site 
champêtre, est que la météo n’a pas 
d’importance, puisque les invités 
sont protégés aussi bien de la pluie 
que du vent ou encore des rayons du 

soleil. ! Une petite animation sur le 
thème d’un loto, a permis aux nom-
breux gagnants de repartir avec de 
beaux lots, dont des produits de la 
ferme. Bravo aux bénévoles qui ont 
œuvré pour que la satisfaction soit 
générale au sein de l’assemblée. Le 
prochain RV aura lieu par le biais 
d’un voyage en Sicile au départ de 
l’aéroport de Metz. Affaire à suivre 
pour des détails de leur semaine.

Décès

Monsieur CHEVALIER Jacques 
Maire de BOUXIERES AUX 
CHENES Sympathisant.

BOUXIÈRES-AUX-DAMES

Activités :
Saint-Michel

Notre section a perpétué la tra-
dition en célébrant cette fête le 
dimanche 2 octobre, patron des 
parachutistes.

Ce sont 118 participants qui ont 
marqué cet événement autour d’un 
repas choucroute, avec une anima-
tion de qualité, et dans cette bonne 
ambiance habituelle de camaraderie 
qui caractérise nos manifestations.

Une excellente journée où cha-
cun est reparti pleinement satisfait 
de ces prestations.

Sortie en Alsace

A la découverte de STRAS-
BOURG, 50 personnes se sont 
retrouvées place Clemenceau dés 
7 h 30 pour un voyage en autocar.

Arrivée dans un restaurant gas-
tronomique à BREUSCHWIC-
KERSHEM, ou un petit-déjeuner et 
déjeuner était offert par une société 
commerciale, qui présenta ses pro-
duits mieux être et santé. Après le 

déjeuner, direction STRASBOURG 
pour la découverte de la grande 
Île ; embarquement sur un bateau-
mouche au Pont des Rohans.

Cette croisière d’une heure et 
10 minutes sur l’Île a permis de 
découvrir la Petite France, les 
Tanneurs, Ponts couverts, Palis de 
l’Europe etc.

Ensuite promenade et découverte 
libre du quartier de la Cathédrale.

Après cette journée très agréable, 
retour vers 20 heures à Bouxières 
aux Dames.

Le Président a donné rendez-
vous aux participants pour la célé-
bration du 11 novembre, et devant 
la satisfaction de chacun a promis 
d’organiser une nouvelle sortie l’an 
prochain.

Décès

Monsieur BOFFIN Jean-Marie 
AFN survenu le 29 09 2011.

Monsieur MARTIN Lucien AFN 
survenu le 02 11 2011.

BRUN-SUR-SEILLE

Décès de Monsieur 
Pierre MEYER 39/45 
survenu le 23 09 2011

Pierre MEYER était né le 15 
décembre 1917. En 1937 il 
s’engage pour 3 ans dans 

l’infanterie de forteresse sur la 
ligne Maginot. A la déclaration de 
guerre Il est  sergent et combat dans 
de nombreux ouvrages. Il subit les 
bombardements de l’artillerie et de 
l’aviation Allemande. C’est le recul, 

il est fait prisonnier avec toute son 
unité à Saint-Dié. A pied il rejoint 
Strasbourg et c’est le départ pour 
les stalags de la région de Munich. 
Il sera libéré par les Américains. 
De 1947 a 1950 il fera plusieurs 
périodes de rappel dans les camps 
de champagne. Il est titulaire de la 
croix du combattant 39-45.
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CHALIGNY

Activités 2011

Depuis son Assemblée Gé-
nérale du 22 février 2011, 
l’A.M.C. de CHALIGNY, 

forte de 67 adhérents s’est manifes-
tée de la façon suivante :

– 19 mars : Réunion au Monu-
ment aux Morts pour Commé-
moration de la fi n de la Guerre 
d’ALGERIE.

– 8 mai : Commémoration de 
l’Armistice 39/45.

– 8 juin : Cérémonie Commé-
moratives de la fi n de la Guerre 
d’INDOCHINE.

– Actuellement préparation de 
l’Armistice de 14/18.

L’A.M.C., c’est aussi :
Jeudi 26 mai, sortie au plan 

incliné d’ARZVILLER

Vendredi 17 juin : Repas au stade 
de CHALIGNY, toujours très réussi 
avec comme les années précédentes 
puisque 100 convives à midi et plus 
de 40 le soir. Le beau temps était 
avec nous.

Jeudi 22 septembre, sortie dans 
les Vosges avec repas dansant.

Notre prochaine A.G. aura lieu le 
samedi 21 janvier 2012.

COLOMBEY-LES-BELLES

Le 1er juin a eu lieu la jour-
née détente à l’étang de 
COLOMBEY. Malgré un 

temps maussade, une cinquantaine 
de convives étaient présents.

La truite n’ayant pas mordue, ils 
se rattrapèrent sur un copieux repas 
préparé par l’Auberge Lorraine. 
L’après-midi jeux de cartes et partie 
de boules se succédèrent jusqu’au 
repas du soir.

Le 2 juillet

MECHOUI TRADITIONNEL 

A la salle SAINT MAURICE, 
une soixantaine de participants 
prirent part au repas et la jour-
née fut joyeuse, les chants des 
paras et des marsouins sur-
prirent les convives. L’après-
midi fut une succession de jeux 
de rires et de beaucoup d’amitié.

Le repas du soir termina la 
journée.

RHODES visitée par l’A.M.C. 
de COLOMBEY LES BELLES

Une trentaine d’Anciens Com-
battants et sympathisants sont partis 
pour une semaine dans cette île ma-
gnifique. Séjour très agréable dans 
un bel ensemble hôtelier. Visite de 
la vieille villa ainsi que le tour de 
l’île étaient au programme. L’am-
biance fût très chaleureuse, surtout 
à l’apéritif et aux repas. Tous se 
sont donné rendez-vous pour une 
autre destination au Printemps.

DOMBASLE

La séance a débuté vers 11 h 
en présence de nombreux 
adhérents accompagnés par-

fois de leur épouse. 
Les personnalités ci-après nous 

ont honoré de leur présence. 
- M. LEMBLIN Député maire de 

LUNEVILLE 
- M. TERNARD Adjoint au 

maire de Dombasle/Meurthe. 
- M. BINSINGER Maire de St 

Nicolas de Port. 
- M. CHRETIEN Maire d’Hudi-

viller. 
Après avoir remercier tous les 

participants, le Président A. MAR-
TEL fait respecter une minute de si-
lence afi n d’honorer la mémoire de 
tous ceux qui nous ont quittés. 

Il rappelle ensuite que la section 
participe à toutes les cérémonies 
patriotiques organisées dans le sec-

teur en remerciant au passage les 
2 porte-drapeaux pour leur fi délité. 

Il passe ensuite la parole au tré-
sorier qui présente les comptes et le 
bilan 2010 qui se traduit par un ex-
cédent de recettes de 160,44 €. Mis 
aux voix les comptes sont adoptés à 
l’unanimité et quitus lui est donné 
pour sa gestion. 

Reprenant la parole, le Président 
rappelle la composition du bureau 
qui est reconduit à l’unanimité, 
et passe ensuite aux questions di-
verses… 

Enfin il félicite notre vice prési-
dent A.CHERY qui vient de se faire 
remettre le diplôme d’Honneur des 
Anciens Combattants. L’ordre du 
pour étant épuisé, le Président clôt 
l’Assemblée générale, passe la pa-
role aux invités et invite tous les 
participants à partager le verre de 
l’amitié.  

L’Assemblée générale 
de la section s’est tenue 
le 12.03.2011 à l’Espace NOËL 
à Dombasle sur Meurthe

DOMMARTIN-LES-TOUL

Une journée au Luxembourg

Ce 17 septembre 2011, une 
cinquantaine de personnes 
ont répondu présentes 

devant la Mairie de Dommartin les 
Toul, pour le grand départ en bus, 
au Grand Duché.

Cette journée organisée par 
l’AMC de Dommartin, a rencontré 
un franc succès, quant à la convi-
vialité, la bonne humeur, les anec-
dotes et souvenirs subtils, distillés 
au cours de ce périple.

Une guide accompagnatrice les 
attendait à Luxembourg, pour une 
visite guidée de la vieille ville et 
de son passé riche en histoire, du 
Centre Financier et Institut Euro-
péen, de la Cathédrale, du Grund, 
du Plateau de Kirchberg.

Sa virtuosité technique de narra-
tion, émaillée d’allusions espiègles 
et malicieuses dosées de taquine-
ries spirituelles, a reçu des applau-
dissements bien mérités.

Cette visite de la vieille ville a 
été plus particulièrement appréciée, 
par un couple, qui a profité de cette 

occasion unique d’effectuer un re-
tour sur leur passé. Il y a 50 ans, ce 
jour de 1961, ce couple effectuait 
son voyage de noces, sur ce même 
parcours. 

Afin de mettre un peu d’ordre, 
de classer ces cascades de vues, 
de souvenirs, d’enrichissements de 
l’esprit, un déjeuner salvateur dans 
un restaurant au cadre agréable, a 
enrichi à son tour, l’estomac, les 
papilles, dans la détente, la bonne 
humeur et faciliter l’embarquement 
pour une fabuleuse croisière sur la 

Moselle et découvrir les magni-
fiques coteaux Luxembourgeois, 
de Schengen, provenant de l’une 
des plus belles régions viticoles de 
l’Europe. 

S’ensuivit une visite guidée 
dans une cave de vignerons, avec 
dégustation de vins et crémants de 
Luxembourg.

Cette journée bien remplie, 
riche en souvenirs et photos, ne 
sera qu’un début, car rendez-vous 
et déjà programmé pour l’année 
prochaine.

EINVILLE/ARRACOURT

La section n’a pas été épargnée 
par les décès
Sont disparus :

Bernard COANUS début 
2010. (Notre porte-drapeau)

Bernard GUILLAU-
MONT en janvier 2011.

Bernard JACQUES en fé-  
vrier 2011.  

Jocelyne BRIEL en juillet 2011 
(Epouse de notre camarade Claude 
BRIEL membre du comité)

Bernard WEYMULLER en no-
vembre 2010. (Notre secrétaire 
depuis 15 ans accomplissant sa 
fonction tout en luttant contre la 
maladie, il a assuré sa fonction 
jusqu’au bout (Il avait encore pré-
paré et accompagné la sortie an- 

nuelle de la section en juillet  à la 
citadelle de NAMUR).

Nous ne les oublierons pas.

 Notre satisfaction : 
Pierre BAROT membre de la sec-

tion depuis 1945, a été fait chevalier 
de la Légion d’honneur.

Ancien du C.E.F.I, Titulaire de la 
médaille militaire. Croix de guerre 
avec palmes. Chevalier de l’ordre 
National du mérite pour

sa conduite héroïque à Monté 
Casino en janvier 1944, ou il fut 
gravement blessé, mettant fi n à sa 
carrière militaire à moins de 20 ans.

Il est membre de la section de-
puis 1945. Nos félicitations.

La section s’est dotée d’un nou-
veau secrétaire, A.HERLET qui a 
accepté cette responsabilité.

C’est lui qui a préparé notre sor-
tie annuelle à Fontenoy le château 
en juin. 

Pour la cérémonie du 11 no-
vembre, nous bénéfi cions de 
l’appui de la Communauté de 
Commune pour rehausser les com-
mémorations avec la participation 
des enfants des écoles, ainsi que 
la mise en place d’exposition de 
l’ONAC. Cette exposition sera iti-
nérante ; ARRACOURT EINVILLE 
MAIXE PARROY à la demande des 
Municipalités.

FROLOIS

Décoration

Monsieur GONZATTO 
Huberto membre de la 
Section de FROLOIS  a 

été promu au grade de Chevalier De 
La Légion d’Honneur pour sa parti-
cipation à la Guerre 39/45.

FROUARD

C’est avec tristesse que 
nous apprenons le décès 
de Madame ROCCHI 

Gilberte survenu le 7/09/2011. 
Madame ROCCHI était adhérente 
à notre section depuis de nom-
breuses années en qualité de Veuve 
d’Ancien Combattant.  La défunte 
malgré un lourd handicap physique 
participait assidûment aux activités 
de la section.

Le comité, au nom de tous ses 
adhérents, adresse ses sincères 

condoléances à tous les membres 
de sa famille ainsi qu’à ses proches.

Le 30 octobre décédait égale-
ment Madame VOSGIEN Gisèle. 
Si elle n’était pas adhérente à notre 
section, Madame VOSGIEN par-
ticipait à tous les repas que nous 
organisions, elle était la sœur de 
notre Trésorier.

A ses trois enfants ainsi qu’à 
toute sa famille, nous adressons nos 
sincères condoléances.

Décès

HUSSIGNY-
GODBRANCHE

Invités à l’inauguration d’une 
stèle à Differdange-Luxem-
bourg, une délégation d’Anciens 

Combattants d’Hussigny-Godbrange 
composée du porte-drapeau de 
l’AMC M. CHIESA Bruno, du Se-
crétaire FNACA M. TONELLO Jean 
et d’un représentant du Conseil Mu-
nicipal d’Hussigny-Godbrange M. 
SARTINI Jean-Claude, a participé à 
cette cérémonie qui a eu lieu le ven-
dredi 29 juillet 2011, à la mémoire de 
M. GOLDSCHMITT, fusillé comme 
passeur, au camp du STRUTHOF en 
1944. Notre participation entre dans 
le cadre des relations patriotiques 
entre le Luxembourg et la France.

LIVERDUN-SAIZERAIS

Notre camarade 
n’est plus 

Il nous a quittés le 14 juillet 
2011 à quelques jours de ses 
90 ans. 

Natif de POMPEY le 29 juillet 
1921, après sa scolarité, il débu-
tait sa carrière aux ACIERIES de 
POMPEY.

C’est en 1940 qu’il s’engage au 

406e régiment de DCA de Chartre, 
puis continuait sous l’uniforme 
pour se battre au Sénégal, au 
Maroc, en Algérie, en Corse, sur 
l’Île d’Elbe. Son périple dura 4 an-
nées pour terminer en Allemagne. 

Enfi n libéré de l’armée, en 1945 
de retour dans sa ville natale, il 
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fi t la connaissance de Suzanne 
PELE qu’il épousa en 1947 qui lui 
donna 3 enfants : Daniel, Jean et 
Marianne. Il continua sa carrière 
au sein de l’usine Pont à Mousson 
durant 35 ans. René qui, dès la 
Libération, défi lait avec quelques 
amis, précédé d’un drapeau récu-
péré Dieu sait où ?

M. GURY durant 52 ans a porté 

notre emblème tricolore, fanion de 
plusieurs Associations Patriotiques. 

Voulant continuer à servir son 
prochain, il devint pompier volon-
taire. La encore, sa bravoure et son 
sens du devoir fut récompensé.

Il termina sa carrière en qualité 
de commandant de la compagnie 
locale avec le grade d’Adjudant-
chef, et membre honoraire de L’As-
sociation « La pompe à bras ».

Sa longue carrière lui valu de 
nombreuses médailles bien méri-
tées, entre autres, il a été promu 
Chevalier de l’ordre national du 
Mérite remise par le Ministre 
de l’Intérieur en fonction à cette 
époque. 

René pour son ultime voyage 
était accompagné par une quinzaine 
de portes drapeaux lui rendant ainsi 
un hommage très mérité. 

Adieu René, nous ne t’oublie-
rons jamais, ni ton dévouement ni 
tes coups de g… qui nous faisaient 
parfois sourire.

L’AMCVG en promenade 

C’est par une journée enso-
leillée mais fraîche qu’une 
trentaine de membres de 

la section de Liverdun, Saizerais, 
accompagnés d’amis et connais-
sances, se rendaient au musée mili-
taire de THIAUCOURT.

Sur place, ils attendaient un guide 
connaissant son travail. Il expliqua 
les nombreuses tenues exposées sur 
le site, plus luxueuses les unes que 
les autres, suivant le grade. Cela 
va du simple soldat aux offi ciers et 
offi ciers généraux. Evidemment, à 
cette époque, le rouge était de rigu-
eur, très beau dans les parades, mais 
combien repérable lors de combats. 
Plus tard, les vareuses passaient 
au bleu horizon. Il fallu attendre 
encore de longues années pour que 
le pantalon rouge soit de la même 
couleur que la veste.

Le matériel individuel était aussi 
passé au crible, pesant, encombrant 
et peu maniable. Un fouet attirait 
l’attention des visiteurs, sa voca-
tion : épousseter les vêtements, ainsi 
que la patience, destinée à astiquer 
les boutons sans salir le tissu. Nous 
nous servions d’un morceau de car-
ton, qui faisait le même usage.

Bien entendu, des uniformes 

étrangers, allemands, avec leur 
casque à pointe, les britanniques, et 
leurs casques appelés plats à barbe. 
L’armement aussi est exposé, pis-
tolets, fusils, baïonnettes à lame 
plate, ou lame scie. Les fusils, sou-
vent plus grands qu’un homme, les 
canons, mortiers, etc.

Il a fallu, à regret de demander 
à cet aimable monsieur d’écour-
ter quelque peu son exposé, par 
manque de temps. En effet, le car 
conduisait tout son monde à BER-
NECOURT, au domaine de Satur-
nin, où un succulent repas à base 
de canard était dégusté (rillettes, 
magret, autres spécialités de cette 
charmante ferme auberge, où il est 
recommandé de retenir les places à 
l’avance.

Dernière étape, les caves LELIE-
VRE à LUCEY, pour une dégus-
tation de plusieurs crus et maintes 
explications sur la vinifi cation et le 
travail de la vigne.

Vers dix-sept heures trente, ce fut 
le retour au point de départ. Tout le 
monde était ravi de cette journée 
de détente durant laquelle, si la vie 
militaire était de mise, personne 
ne parla de Guerre, et c’est bien 
comme cela.

LUDRES

Décès

Monsieur MADELA Jo- 
seph AFN survenu le 
25 07 2011

Notre Vice-président Monsieur 
WILHELM Alfred AFN survenu le 
25 octobre 2011.

Il était entré dans notre Section 
le 1er janvier 1976.Vice-président 
depuis 1978.

Homme dévoué, juste, il était au 
bureau depuis 30 ans.

Sa disparition laisse un vide dans 
notre Section

Madame GREFFIEL Yvonne 
Veuve AC entrée dans la Section en  
2004, survenu le 20 octobre 2011.

■

LUNEVILLE

Ravivage de la Flamme 

72 membres de l’AMC (Luné-
ville, Ancerviller, St Clé-
ment, Blamont, Avricourt, 

Einville, Crévic, Rosières, Flavi-
gny) sous la conduite de Messieurs 
BRUTO et DROXLER, Présidents, 
sont allés participer au ravivage de 
la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 

Après la remontée des Champs 
Élysées, musique des Pompiers 
de Paris en-tête, des porteurs de 
gerbes, des autorités, des 10 dra-
peaux des AMC précités, mêlés à 
42 drapeaux d’autres associations 
dont la plus imposante était celle 
de la Protection Civile, ce fut 
l’arrivée sous cet Arc de Triomphe 
toujours aussi impressionnant et 
imposant. 

La mise en place terminée, alors 
qu’un groupe de militaires du 
3e RPIMA rendait les honneurs, 
retentirent les sonneries réglemen-
taires. Puis ce furent les dépôts de 
gerbes dont celle de l’AMC, le ravi-
vage de la fl amme, geste immuable 
depuis 1923, la minute de silence et 
la Marseillaise jouée par la musique 
précitée et chantée par l’ensemble 
des participants. Cette cérémonie 
ne peut laisser insensible le com-
mun des mortels.

Avec l’autorisation des orga-
nisateurs, une photo des Porte-
drapeaux et des membres 
de l’AMC put être prise pour mé-
moriser cette participation au ravi-
vage de la Flamme qui symbolise 
tant de sacrifi ces. 

Les Membres de l’AMC s’étaient 
auparavant recueillis au pied du 
“Monument” dédié aux Morts de 
la guerre d’Algérie, et des combats 
du Maroc et de la Tunisie qui est 
implanté Quai Branly. 

I - NOS ACTIVITES : 

- 3 juillet : Président Jean 
DROXLER et Porte-drapeau à 
la cérémonie des Entonnoirs de 
LEINTREY. 

- 13 juillet : Commémoration du 
14 juillet avancée la veille 

La quasi-totalité des « AMC » et 
leurs Porte-drapeaux ont participé 
aux festivités de la Fête du 14 Juil-
let, avancée le 13 au soir à Luné-
ville et au défi lé militaire et remise 
de képis 

- 14 juillet : Présence du prési-
dent à la garden-party offerte par le 
Sous - Préfet de Lunéville 

- 21 août : Participation du Prési-
dent, du Président d’Honneur et du 

porte-drapeau à la commémoration 
des combats de Gerbéviller de 1914 

- 28 août : idem pour la com-
mémoration des combats de 
Rozelieures. 

- 2 septembre : idem pour la 
cérémonie au lac de la Maix pour la 
Stèle Baratchart 

- 3 septembre : idem pour la cé-
rémonie organisée par les Diables 
Bleus Lunévillois en mémoire aux 
Combats des bataillons de Chas-
seurs à Baccarat 

- 4 septembre : présence du Pré-
sident d’Honneur aux cérémonies 
du Viombois 

- 5 septembre : participation du 
Président au dépôt de gerbe par le 
nouveau sous-préfet 

- 14 septembre : commémora-
tion de la Libération de Lunéville 
avec la participation de vétérans 
US et d’une centaine d’écoliers : 
la quasi-totalité des adhérents avec 
leurs Présidents et leurs Porte-dra-
peaux ont assisté et participé à cette 
double cérémonie, place Carnot et 
rue de Lorraine 

- 24 septembre : voyage de la 
section à Sochaux qui débuta par la 
visite de la chapelle de Ronchamp 
en Haute Saône et se poursuivant 
par la découverte du Musée Peu-
geot où 53 participants purent 
apprécier toutes les fabrications de 
la fameuse fi rme nationale.

- 29 septembre : Participation 
du Président et de nombreux adhé-
rents à la cérémonie organisée 
conjointement par l’Amicale des 
Paras de Lorraine et la Sidi-Brahim 
lunévilloise pour fêter la St Michel, 
patron des parachutistes, et commé-
morer les combats de Sidi-Brahim.

- 9 octobre : Repas dansant du 
GSMPL (groupement des sociétés 
militaires et patriotiques du Luné-
villois) organisé, pour la 1re fois, 
par les présidents des associations. 

Notre AMC a été largement 
représentée parmi les quelques 300 
convives. 

- 15 octobre : voyage à Paris, of-
fert par l’AMC 54, de 71 adhérents 
représentant toutes les sections 
AMC du Lunévillois qui ont ravivé 
la Flamme du soldat inconnu et se 
sont inclinés devant le monument 
du Quai Branly sur lequel sont ins-
crits tous les morts au combat en 
Afrique du Nord. 

- 20 octobre : réunion du Comité 
pour préparer le 11 Novembre qui 
a rendu hommage au porte-drapeau 
Henri REINALTER qui « prend sa 
retraite » et au Major Daniel VOI-
RIN qui a reçu la médaille d’argent 
de la Fédération. 

- 21 octobre : présence du Pré-
sident et de nombreux adhérents 
à la cérémonie organisée pour le 
29e anniversaire du « massacre du 
Drakkar » au Liban où 58 paras du 
1er RCP furent « explosés » par un 
attentat à la bombe.

II - NOS DEUILS :

Le 3 août, Michel VINE, 73 ans, 
frère de Jean-Pierre (Chenevières) ; 
le 5 août, Bernard JACQUOT, 
82 ans, AFN, section Lunéville ; 
le 16 septembre Francis LITAIZE, 
45 ans, gendre de Claude WALTER 
de Lunéville 

III - LES DONS : 

Marcel DUCHËNE (4 €) ; Chris-
tian CHAGNOT d’Epinal (50 €)

LUNEVILLE-CHANTEHEUX

Le défilé du 13 juillet 2011 à Luneville

Défi lé plein de solennité 
soumis aux caprices du 
ciel. Parmi les drapeaux 

présents, ceux de l'AMC du secteur 
avaient une bonne place. Remar-
quée “ELISA”  11 ans représentant 
l'Ecole de CHANTEHEUX et son 
drapeaux AMC.

Cette jeune fille de CM2 a été 
félicitée par les autorités présentes 
et en particulier par Monsieur le 
Sous-préfet de Lunéville.  Déjà 
son remplaçant a été désigné pour 
porter nos couleurs à l'issue d'un 
concours interne. Les candidats 
doivent faire preuve de sérieux, de 
dignité et répondre à un question-
naire civique élaboré avec soin par 
un enseignant. Il a la joie en retour 
de faire honneur à notre drapeau.
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LUNEVILLE-CHANTEHEUX (SUITE)

MAXEVILLE

C’était hier

Lors d’une manifestation 
organisée par la Mémoire de 
Maxéville , le trésorier de la 

Section a découvert avec émotion 
cette photo qu’il s’est empressé de 

se la faire communiquer. Encore 
une fois la preuve, s’il en était be-
soin, que notre A.M.C.V.G. ne date 
pas d’hier ....1931, rendez-vous 
compte !

MOUTIERS

MANIFESTATIONS 
4 septembre 2011- LIBERATION de MOUTIERS 

Cette commémoration, 
comme d’habitude, a dé-
buté par une cérémonie au 

Monument aux Morts, devant une 
nombreuse assistance. Dépôt de 
gerbes de la Municipalité et des An-
ciens Combattants. 

Cérémonie rehaussée par la mu-
sique de la fanfare de Valleroy. 

Puis, derrière cette dernière, l’as-
sistance s’est rendue en cortège 
jusqu’à la stèle devant la mairie où 
se trouve une stèle érigée à la mé-
moire de Lucien WOLL, tué par 
les Allemands - la véritable stèle 
se trouve au-dessus dans les bois 
et n’est guère accessible, ce qui n’a 
pas empêché l’association AHM de 
la rénover avec succès. Dépôt de 
gerbes au pied de la stèle. Hommage 
rendu à ce jeune Moustérien par 
M. PIOVESAN, adjoint en rempla-
cement du maire absent à cette date. 

Toujours en cortège, tous les par-
ticipants se sont rendus ensuite au 
Rallye où la municipalité offrait un 
vin d’honneur après avoir applaudi 
chaleureusement le récital offert par 
l’harmonie de Valleroy. 

ACTIVITES 

26 juin 2011 - JOURNEE 
PLEIN AIR 

33 participants seulement se sont 
retrouvés au Foyer des Anciens et 
ont partagé cette journée dans la 
bonne humeur, à jouer ou à discu-
ter ou simplement se reposer entre 
amis. 

Libération de Moutiers, au Monument aux Morts.

Libération de Moutiers, devant la Stèle J. WOLL.

11 septembre 2011 - LOTO 
118 participants, dont des enfants, 

se sont retrouvés au Foyer Lucien 
WOLL pour le traditionnel Loto 
de septembre, le dernier de l’année 
pour notre association. 

DECES 

30 septembre 2011 - Notre amie 
Jeanne KRIZNICK, veuve de Jean, 
Ancien Combattant, décédée à l’âge 
de 93 ans.

PIERREPONT

8 mai 2011

Rendez-vous Place de 
l’Eglise, dépôt de gerbe au 
cimetière et à la Stèle de la 

Mairie en présence de Monsieur 
Le Maire de la Commune, des 
Adjoints, des Conseillers, des A.C., 
des Pompiers et de la Fanfare de la 
Commune. Vin d’Honneur offert 
par la Municipalité.

A partir de 13 heures, repas dan-
sant. C’est plus d’une centaine de 
convives qui y ont participés dans 
une ambiance et chaleureuse.

Deux Amis disparaissent.

L’AMC de PIERREPONT en 
deuil avec les décès de :

Monsieur Michel BRAGEUL, 
Vice Président de L’AMC décédé 
le 5 octobre 2011 à l’âge de 75 ans. 
Monsieur BRAGEUL était Ancien 
Combattant d’AFN. Présence de 
8 drapeaux qui l’ont accompagné 
lors de ses obsèques suivi de son 
incinération.

Monsieur Christian SAUVAGE

était Président de l’AMC pen-
dant de nombreuses années. Il 
était Ancien Combattant d’AFN. 
Il est décédé le 12 octobre 2011 
à l’âge de 72 ans. Présence de 
17 drapeaux qui s’inclinèrent de-
vant lui afi n de lui dire adieux, suivi 
de son inhumation au Cimetière 
communal.

Aux deux familles, l’AMC de 
PIERREPONT renouvelle ses sin-
cères condoléances.

POMPEY

A.M.C. Pompey assemblée générale 
du 9 avril 2011 
MOT DU PRESIDENT 

Merci à vous tous de votre pré-
sence qui nous montre l’intérêt que 
vous portez à notre section. Comme 
vous pouvez le constater nos effec-
tifs sont réduits.

Nous comptons au 1er janvier 
2011, 6 adhérents, une veuve et 
3 sympathisantes. 

Nous remercions Monsieur le 
Maire de la Ville de POMPEY et 
les membres de son conseil muni-
cipal pour la subvention accordée 
pour l’année 2010.

Je vous demande de vous lever 
pour observer une minute de 
silence pour notre camarade Mon-

sieur Raymond BAUER Décédé en 
2010. 

Merci.
Je donne la parole à Madame 

Paulette SIMON Secrétaire, pour la 
lecture du rapport moral.

AMC RAPPORT MORAL et 
d’ACTIVITE 2010 

Comme les années précédentes 
nous essayons de participer aux 
différentes commémorations orga-
nisées dans nos communes puisque 
celles-ci sont soit à Pompey ou à 
Frouard.

19 mars 2010 à POMPEY avec 
l’association FNACA dépôt de 
gerbe devant la stèle du cimetière 

nord pour faire mémoire du 48e 

anniversaire de la fi n des combats 
d’Algérie. 

10 avril 2010 participation à 
l’Assemblé Générale départemen-
tale salle Chepfer à Nancy. 

25 avril 2010 65e anniversaire du 
souvenir de la déportation.

7 mai 2010 avec les enfants des 
conseils municipaux de Pompey 
et Frouard commémoration du 65e 

anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945 et le 8 mai 2010 à Frouard où 
notre Président a reçu une médaille 
et une remise de diplômes d’hon-
neur par Monsieur le Maire de 
Pompey et à quelques Anciens
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Combattants de la part du Ministre 
des Armées. 

18 juin 2010 à Pompey au cime-
tière nord devant la stèle introduc-
tion à l’appel par Madame Ariette 
BRONIQUE puis lecture de l’Appel 
du Général de Gaulle en présence 
des personnalités, des drapeaux et 
de l’harmonie de Dieulouard. 

11 septembre 2010 66e anniver-
saire de la libération de Pompey 
dépôt de gerbes aux différentes 
plaques nominatives des tués de 
notre ville puis cérémonie au Mo-
nument aux Morts. 

11 novembre 2010 92e  anniver-
saire de l’armistice de 1918 remise 
de diplôme d’honneur à quatre 
anciens combattants par Monsieur 
le Maire de Pompey de la part du 
Ministre des Armées. 

La veille nous avions pu assister 
à la projection du fi lm “la chambre 
des offi ciers” 

9 octobre 2010 participation 
avec l’association FNACA au 
cimetière nord devant la stèle pour 
rendre hommage à nos soldats tom-
bés en Algérie 

Le repas du 8 Mai offert aux 
membres de la Section, à leurs 
épouses, aux veuves et sympathi-
santes a eu lieu le 7 juillet 2010.

Ce jour, notre Section a fêté l’un 
de ses camarades Monsieur Camille 
MAUFRAY qui a reçu des mains 
de Monsieur Armand REMY “la 
légion d’honneur”. Ce fut un très 
grand bonheur pour tous les adhé-
rents rassemblés. 

7 août 2010 avec la Section de 
Custines Malleloy, nous sommes 

allés à Colombey les 2 églises. Sous 
une météo favorable nous avons vi-
sité le mémorial Charles de Gaulle 
et nous nous sommes recueillis 
au cimetière. Puis découverte, du 
vignoble de Champagne avec une 
dégustation. Ce fut une belle et 
bonne journée. 

Cette année 2010 a vu la partici-
pation de cinq de nos membres au 
groupe mémoire de Pompey et la 
réalisation d’un DVD sur les évé-
nements qui se sont déroulés dans 
notre pays de 1870 à 1945. 

Je voudrais porter à votre 
connaissance les différentes mani-
festations de 2011 afi n que la parti-
cipation soit très importante. Il faut 
motiver les jeunes et les enfants 
autour de vous. 

Un dépliant me facilite la tâche, 
nous vous le remettrons à la fi n de 
la rencontre. 

MERCI 
Je passe la parole à Camille 

SIMON pour le rapport fi nancier 
Rapport moral et fi nancier adopté 

à l’unanimité. 
Monsieur André DENY, com-

missaire aux comptes de notre 
section mais adhérent à Bouxières 
aux Dames fait un don de 21 euros 
à notre section, qu’il soit remercié 
ainsi que les adhérents de notre sec-
tion ayant fait un don lors du verse-
ment de leurs cotisations. 

Nous avons le plaisir d’accueillir 
au sein de notre section deux nou-
velles sympathisantes Mesdames 
BRONIQUE et LANGE. 

ROSIÈRES-AUX-SALINES

Nos activites 2011 
en photos

•  Journée des déportés.
• Journée du 8 MAI.
• Sur la tombe du soldat inconnu 

- dépôt de gerbe section rosières.
• Recueillement mémorial AFN 

- en mémoire du Rosiérois RENE 
EMILE AMBUHL, né le 13 oc-

tobre 1935 à ROSIERES, décoré 
de la croix militaire avec palme - à 
titre posthume.

• 11 novembre - commémo-
ration tournée vers la jeunesse + 
recueillement.

THIAUCOURT

Monsieur Henri PIERON, 
doyen de la section de 
THIAUCOURT, il était 

né le 23 octobre 1914 à PANNES.
Monsieur PIERON Henri est 

décédé le 29 juillet 2011 à PONT A 
MOUSSON, il était veuf et avait eu 
9 enfants.

Ses obsèques ont eu lieu le 1er 
août 2011 à 14 h 30 en l’Eglise de 

PANNES, suivies de l’inhumation 
au Cimetière de PANNES.

Monsieur PIERON Henri était 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Médaillé Militaire, Titulaire de la 
Croix du Combattant et de nom-
breuses médailles commémoratives 
(Campagne 39/45, Algérie).

Après une carrière Militaire 
qu’il a effectuée dans le Génie, il 

s’est reconverti dans la Sidérurgie. 
(SOLLAC).

Les hommages lui ont été ren-
dus par les drapeaux de la Légion 
d’Honneur, des Médaillés Mili-
taires, de l’AMC, de la FNACA, 
des Anciens du Génie. Des 
plaques ont été déposées par ces 
Associations.

Décès 

DEUILS DANS LES SECTIONS
ABV
Monsieur ROGALSKA Casi-

mir TOE survenu le 23 09 2011. 

BACCARAT
Madame HANNEZO Marie-

Thérèse Veuve AC survenue le 
19 07 2011.

Monsieur MARCHAL André 
IN- DOCHINE survenu le 19 08 
2011.

Madame ROUSSEL Georgette 
Veuve AC survenue le 11 10 2011.

Monsieur BARTNICKA Ber-
nard AFN survenu le 24 10 2011. 

BAZAILLES
Madame CLAUDE Pau-

lette née MUNIER à l’âge de 90 
ans, épouse de notre Camarade 
CLAUDE Robert Ancien Combat-
tant et Doyen de BAZAILLES.

BLAINVILLE/
DAMELEVIERES

Madame LARDIN Marie-
Louise Veuve AC survenue le 14 
08 2011

BULLIGNY
Monsieur HOUPERT Jean AFN 

survenu le 20 08 2011 à l’âge de 
80 ans.

CHALIGNY
Monsieur FERCHAUD Gilles 

AFN survenu le 24 06 2011.

DIEULOUARD
Monsieur WEYER Georges 

39/45 survenu le 11 10 2011.
FOUG/BOUCQ
Monsieur RAMELLI Egidio 

39/45 survenu le 29 09 2011 à l’âge 
de 85 ans.

Monsieur D’HIVER Henri 
39/45 et INDOCHINE survenu à 
l’âge de 85 ans.

Madame PRECHEUR Geor-
gette survenu le 7 09 2011 à l’âge 
de 95 ans Veuve AC de Lucien 
PRECHEUR, Président des AC 
prisonnier de Guerre CATM et 
Vice Président de l’AMC. Elle 
était également la mère de Madame 
Michèle PILOT, Maire de FOUG 
et 1re Vice Présidente au Conseil 
Général.

FROUARD
Madame ROCCHI Gilberte 

Veuve AC survenue le 06 09 2011.

HOUDEMONT
Monsieur BOTTON Albert 

AFN survenu le 13 08 2011 à l’âge 
de 69 ans.

JOUDREVILLE
Monsieur MICHALEK Mau-

rice AFN survenu le 05 09 2011.

MANCIEULLES
Monsieur MOUGENEZ Mau-

rice 39/45 survenu le 08 07 2011.

MESSEIN
Monsieur STELLA Alexandre 

AFN survenu le 14 06 2011.

MEXY
Monsieur LARUE Jean-

Jacques AFN survenu le 02 08 
2011 dans ses 80 ans.

MOUTIERS
Madame KRIZNIK Jeanne 

Veuve AC survenue le 30 09 2011.

NANCY
Monsieur PATRON André 

39/45 survenu le 11 08 2011.

REMEREVILLE
Monsieur BERLET Henri 

39/45 survenu le 09 07 2011.

ROVILLE DEVANT BAYON
Monsieur MATHIEU Léon 

AFN survenu le 14 septembre 
2011.

Monsieur LOUIS Roger 39/45 
survenu le 22 10 2011.

Monsieur KINSING Paul AFN. 

SAINTOIS
Madame ROCHE Marie-Thé-

rèse Veuve AC SURVENUE LE 
11 07 2011.

Madame GENO Irène Veuve 
AC survenue le 14 08 2011.

ST CLEMENT
Monsieur GENIN Michel AFN 

survenu le 13 09 2011.

Monsieur KROMMENAC-
KER Lucien 39/45 survenu le 11 
10 2011

THIAVILLE SUR MEURTHE
Monsieur SOUVAY Jacques 

39/45 Il était Trésorier et Porte-
drapeau de notre Section et estimé 
pour son dévouement.

Nos sincères condoléances aux 
familles.
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LES CANTINIERES - LES VIVANDIERES (Suite)
ANNECDOTE 1812 - PRINCE EUGENE DE BEAUHARNAIS

En août 1812, pendant la 
Campagne de RUSSIE, le 
Prince Eugène de BEAU-

HARNAIS (Fils de Joséphine et 
frère de la Reine Hortense), com-
mandant le 4e Corps d’armée, 
croise la Cantinière d’un régiment 
de Chevau-légers BAVAROIS, qui 
donne le sein à son enfant tout en 
chevauchant. Il demande à son aide 
de camp de lui servir d’interprète et 
apprend que l’enfant est né en route 
et qu’il n’a que 5 semaines.

Pris de compassion, le Vice-roi 
d’Italie offre quelques pièces d’or à 
la femme. Trois mois ½ plus tard, 
le Colonel de FEZENSAC verra la 
mère et l’enfant à KOENISBERG.

C’est un bébé en parfaite santé, il 
a 7 mois et a survécu à la retraite de 
Russie en suçant tous les jours des 
glaçons de sang de cheval.

(Ce tableau d’Albrecht ADAM 
est l’œuvre d’un offi cier dessi-
nateur Allemand qui avec Jean 
FABER du FAUR accompagne la 
grande Armée lors de la Campagne 
de RUSSIE, craquant sur le vif de 
nombreuses scènes de la vie en 
campagne, n’omettant pas d’y ajou-
ter les légendes et renseignements 
complémentaires).

De tous temps et pour les motifs 

les plus divers, des femmes ont ac-
compagné les armées en campagne. 
Le XVIIIe siècle paraît être à l’ori-
gine d’une certaine organisation des 
Vivandiers et Vivandières.

Lors des grandes Guerres de la 
Révolution, puis du Consulat et du 
1er Empire, elles seront présentes 
sur les champs de Batailles.

Nul doute que Napoléon Bona-
parte avec son sens de l’organisa-
tion, n’ait produit quelques direc-
tives pour défi nir un semblant de 
statut de la Cantinière.

Un arrêté de l’an VIII fi xe leur 
nombre en principe une par Ba-
taillon. Ces femmes doivent être 
de bonnes Citoyennes, de bonnes 
manières, mariées à des Soldats ou 
Sous-offi cier en activité de service. 
Elles sont reconnues les plus actives 
et les plus utiles aux troupes. Leur 
conduite et leurs mœurs se doivent 
d’être des plus régulières.

Elles sont sélectionnées par le 
Conseil d’Administration du Ré-
giment. Elles reçoivent alors une 
patente spécifi ant qu’elles doivent 
obéir aux règlements militaires. 
Elles doivent avoir toujours avec 
elles les objets les plus nécessaires 
aux Soldats et les vendre à un prix 
raisonnable.

Un document type carte d’iden-
tité, précise leur signalement : ori-
gine, âge, taille, couleur des che-
veux et des yeux, forme de nez etc.

La liste des animaux et véhicules 
en leur possession doit y fi gurer et 
un numéro d’enregistrement y est 
posté.

Un décret de 1810 leur donne 
droit en temps de Guerre aux soins 
gratuits dans les hôpitaux militaires, 
le remboursement des frais étant ef-
fectué par leur Régiment.

Extrait du règlement pro-
visoire pour le service des 
troupes en campagne(1809)

Les Vivandières patentées seront 

toujours pourvues de vinaigre, et 
tenue de ne vendre que des denrées 
saines et de bonne qualité.

On tiendra la main à ce qu’elles 
se bornent à un gain honnête sur 
tout ce qu’elles débiteront.

Les personnes qui voudront s’at-
tacher à la suite de l’armée pour y 
exercer une profession quelconque 
se feront inscrire chez le Comman-
dant de la gendarmerie, pour obte-
nir la permission ou patente. Elles 
seront obligées de justifi er de leur 
bonne conduite, de leurs facultés 
et de déclarer le genre d’industrie 
auquel elles veulent se livrer. Celles 
qui s’introduiront dans l’armée sans 
avoir rempli ces conditions seront 
arrêtées, paieront une amende de 
50 francs et seront renvoyées sans 
préjudice de plus forte peine si elles 
s’y étaient introduites dans une 
mauvaise intention.

Les marchands à la suite de l’ar-
mée ne pourront se servir que de 
poids et mesures étalonnés. Les 
Commandants de gendarmerie de 
chaque corps d’armée seront tenus 
de les vérifi er. Ceux qui contre-
viendront à cette disposition seront 
punis par une amende de 12 francs 
et par confi scation des poids et 

mesures non éta-
lonnés, sans préju-
dice de restitution 
et des peines aux-
quelles ils pourront 
être soumis s’ils 
étaient convaincus 
de fraude.

Dans un camp 
ou cantonnement, 
toute Vivandière 

qui donnera à boire après la re-
traite sera punie d’une amende de 
12 francs, pour la première fois et 
renvoyée de l’armée la seconde fois.

Il est défendu à toute personne 
à la suite de l’armée de donner 
retraite à des fi lles de joie. Celles 
qu’on saisira seront barbouillées de 
noir au visage, promenées à la tête 
du camp et renvoyées.

Les Généraux Commandant en 
chef, les corps d’armée se pronon-
ceront sur l’emploi des sommes 
provenant des amendes.

Voici ce qu’en dit le grand 
Larousse du 19e siècle

A la caserne, la Cantinière était 
blanchisseuse, cuisinière, mar-
chande. En campagne, elle était 

tout cela, quand elle en avait le 
temps. Elle était aussi infi rmière, 
sœur de charité et combattante si 
nécessaire. Autant d’héroïsme fé-
minin qui a égalé, voire surpassé, 
l’abnégation des hommes les plus 
braves et les plus dévoués. Géné-
ralement la cantinière nourrissait 
le plus profond mépris à l’égard 
des personnes de son sexe, « des 
femmelettes » pensait-elle. Elle 
appartenait en quelque sorte à un 
sexe intermédiaire, à quelque chose 
d’androgyne, beaucoup plus proche 
du sexe fort que du sexe faible. Un 
fi ls faisait ses délices, elle y voyait 
un futur enfant de troupe, une fi lle 

l’humiliait profondément, c’est en 
rougissant jusqu’au blanc des yeux 
qu’elle se voyait contrainte de don-
ner le sein. Quand on lui demandait 
combien elle avait d’enfants, elle 
répondait fi èrement en frisant la 
moustache qu’elle enrageait de ne 
pas avoir : « Demandez-le à mon 
mari, je ne m’occupe pas de ces 
choses-là » 

L’Uniforme de la Cantinière

Il ne semble pas qu’il y a eu à 
l’origine un uniforme pour les Can-
tinières. Elles étaient vêtues selon la 
mode du temps mais adaptée à leur 
fonction qui nécessitait des mani-
pulations de victuailles et autres 
produits. Elles devaient se dépla-
cer à cheval sur un mulet ou autre 
équidé. Même avec leur voiture 
hippomobile elles avaient à effec-
tuer des mouvements nécessitant le 
port d’un pantalon. Le jean n’exis-
tait pas à l’époque mais les coutu-
rières savaient fabriquer le vête-
ment adéquat.

C’était une profession « libé-
rale » et en fonction du revenu 
de leurs pratiques, elles investis-
saient plus ou moins dans les effets 
vestimentaires.

Lors des campagnes de Guerre, 
elles étaient parfois bizarrement 
accoutrées de vêtements d’occasion 
plus ou moins adaptés à la tempé-
rature ou aux intempéries, ces vê-
tements étaient récupérés dans les 
localités traversées par des soldats 
peu scrupuleux qui rhabillaient leur 
Cantinière en échange d’une rasade 
d’alcool.

Car la Cantinière, dans l’imagerie 
populaire est toujours représentée 
avec un petit tonnelet contenant de 
l’eau-de-vie ou autre tord-tuyaux. 
En cela, on peut tenter une com-
paraison osée avec le chien St Ber-
nard qui cherche le voyageur égaré 
dans la montagne lui apportant le 
« remontant » contenu dans le petit 
tonneau accroché à son cou.

Notre Musée de LUNEVILLE 
possède dans les collections mili-
taires un tonnelet de Cantinière en 
tôle peinte portant l’aigle impérial 
et le drapeau tricolore du 79e de 
ligue.

Si les estampes, gravures et pein-
tures diverses se plaisent à enjoliver 
la silhouette et la tenue vestimen-
taire des Cantinières, la réalité était 
différente. Pour exercer cette fonc-
tion, ces femmes devaient être ro-
bustes pour manipuler des charges 
diverses et parcourir à pied, le 
champs de bataille.

Il leur fallait une voix forte pour 
se faire obéir et calmer l’excitation 
de bandes de soldats ivres.

Un auteur décrit une Vivandière 
d’environ 30 à 35 ans, à la mise 
bizarre mais propre. Son accoutre-
ment était constitué d’une jupe de 
toile peinte, d’une veste de drap gris, 
d’une ceinture de peau, des guêtres, 
un vieux feutre et il conclut : « sans 
être laide, ni jolie, sa fi gure avait 
beaucoup d’expression » 

Sous la IIe République, puis 
sous le second Empire

La situation des Cantinières se 
régularisa et se militarisa.

Pour cette période, le musée de 
l’armée dispose de photographies.

En 1854, le terme de Vivandière 
disparu offi ciellement.

En 1860, elles furent assimilées 
aux autres soldats pour le traitement 
et les décorations.

Elles avaient leur place dans 
l’ordre de bataille entre la mu-
sique et le petit état-major du régi-
ment. Elles participaient aux prises 

d’armes, revues, cérémonies, sé-
jours dans les camps et bien sûr aux 
campagnes de Guerre.

En 1865 puis 1869 leur nombre 
atteignit 2 par bataillon et 3 pour les 
bataillons de chasseurs à pied, 2 par 
escadron de cavalerie et 4 par régi-
ment d’Artillerie ou du Génie.

Les grenadiers et voltigeurs de 
la Garde Impériale de Napoléon 
III eurent jusqu’à 6 Cantinières par 
bataillon. Elles étaient autorisées 
à porter une version féminisée de 
l’uniforme de leur corps d’appar-
tenance. Certaines dans la garde 
étaient dit-on très élégantes. Tel ce 
costume porté par un mannequin du 
Musée de l’Armée.

Leur fonction initiale d’une 
grande utilité ne couvrait pas l’en-

semble des besoins de la troupe 
et surtout des cadres offi ciers et 
sous-offi ciers.

D’autres professions interve- 
naient : 

Les blanchisseuses, repasseuses 
et couturières étaient très sollicitées 
et l’on peut penser que les canti-
nières avaient un carnet d’adresses 
et au fur et à mesure des déplace-
ments constituaient des réseaux 
permettant de répondre aux attentes 
de la clientèle militaire.

Elles savaient aussi se rendre 
utiles et disponibles pour les ma-
lades et les blessés. Leur fourgon 
servait à l’occasion d’ambulance.

Sous Napoléon III, elles furent 
présentes en Crimée en 1854 en Ita-
lie 1859, au Mexique 1861-1867, 
en Algérie et pendant la Guerre de 
1870-1871.

Au début du XXe siècle, la fonc-
tion de Cantinière fut supprimée. 
En 1900, Madame JARRETHOUT, 
la doyenne avait servi en Crimée au 
32e, elle termine au 131e. Elle était 
Médaillée Militaire et Chevalier de 
la Légion d’Honneur qu’elle avait 
reçue en 1880. Beaucoup de Canti-
nière furent blessées et parfois tuées 
lors des combats.

Leur conduite héroïque fut ré-
compensée de diverses manières. 
Par des objets en or et des bijoux 
ou des armes d’honneur de 1799 
à 1802, car la légion d’Honneur et 
la Médaille Militaire n’existaient 
pas encore. En effet Napoléon 1er 
créa la Légion d’Honneur en 1802.

Joséphine DUCHEMIN

Il est possible que des croix 

fussent données à des Cantinières 
sur le champ de bataille, mais la 1re 
homologation qui fi gure dans les ar-
chives de la Grande Chancellerie de 
la Légion d’Honneur concerne Ma-
dame Angélique, Maria, Joséphine 
DUCHEMIN, veuve BRULON née 
à DINAN en 1772. Epouse d’un mi-
litaire du 42e de ligne, elle devient 
Caporal fourrier. Le Prince Pré-
sident Louis Napoléon par décret 
du 15 août 1851 nomma Madame 
DUCHEMIN, Chevalier de la Lé-
gion d’Honneur, considérée comme 
vétéran des Guerres de la Révolu-
tion- 7 ans de service, 7 campagnes, 
3 blessures, Sous lieutenant aux 
Invalides. Elle s’était plusieurs fois 
distinguée, notamment en Corse en 
défendant un poste contre des An-
glais le 5 prairial au II. Décorée à 
79 ans, elle devint une célébrité des 
Invalides où elle mourut à 87 ans.

En 1852 Napoléon III avait créé 
la Médaille Militaire pour récom-
penser les S/Offi ciers et Hommes de 
Troupes. Plusieurs Cantinières re-
çurent cette décoration prestigieuse.

Perrine CROS

Cantinière du Bataillon de Chas-
seurs de la Garde, le 24 juin 1859 
pendant la Campagne d’Italie à 
SOLFERINO, elle se porte au se-
cours d’un Cent-garde d’escorte 
de l’Etat- Major Impérial. Atteinte 
d’une balle à l’annulaire gauche 
elle continue de s’occuper du blessé 
qu’elle traîne jusqu’à l’ambulance. 
On soigne le doigt amputé et elle 
retourne au combat.

Le soir, l’Empereur vient la visi-
ter, lui remet la Médaille Militaire 
et pour compenser la perte de son 
doigt lui donne une bague qu’il por-
tait garnie d’un brillant.

Quelques personnalités 
parmi les Cantinières 
dont le nom est resté 
dans les mémoires.

Françoise DROUAN

Cantinière du 59e de ligne née en 
Bavière en 1845. Elle est à Rome 
pour la campagne de 1865-1867 et 
s’active au secours des blessés à 
MENTANA, bataille opposant GA-
RIBALDI aux troupes Pontifi cales 
et Françaises. En 1870, elle assiste 
les troupes s’opposant à l’invasion 
des Prussiens. Très hardie, elle est 
capturée et emprisonnées. Elle eut 2 
fi ls, sera veuve en 1882 et recevra la 
Médaille Militaire le 14 juillet 1888 
à 43 ans.

Catherine BALLAND

Du 95e de ligne, elle était le 5 mai 
1811 à la bataille de CHICLANA. 
Elle aurait reçu la Légion d’Hon-
neur en 1813 mais ne fi gure pas 
dans les archives de la chancellerie. 
Au sujet de ces Légions d’Honneur, 
le Maréchal Mac DONALD écrit le 
24 avril 1817 au garde des Sceaux 
à propos des ces soi-disant nomina-
tions : « Aucune femme n’a été dé-
corée de la Légion d’Honneur sous 
le 1er empire ».

Une autre fi gure si l’on peut dire, 
Marie Tête de Bois, Cantinière aux 
17 Campagnes, mariée à un gre-
nadier, son mari est tué en 1814 à 
MONTMIRAIL. Elle est blessée en 
allant chercher le cadavre de son fi ls 
tué sous les murs de PARIS. Elee 
est soignée, guérie et se retrouve 
en 1815 comme Cantinière dans la 
Garde Impériale.

A SUIVRE………
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