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Quand vous rentrerez dans vos foyers, quand vous
retrouverez vos parents, vos femmes, vos enfants,
si heureux et si fier , vous vous souviendrez, et
jusqu'à la fin de votre vie, de la Grande Guerre,
où par quatre années de souffrances et d'héroïsme,
vous avez sauvé la France. Vous vous rappelerez
les bons camarades tombés ou mutilés, vous vous
rappelerez surtout la fraternelle anion des enfants
de la France autour du Drapeau...

11 Novembre 1918.

GOURAUD.

•
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Discours prononcé par le Général GOURAUD
à l'As emblée Générale du 8 Février 1930

MESDAMES, ·s1E.l:RS,
Vous avez ntendu Je comp e rendu du rapport moral

que vous a lu notre ami h zel. Je ne doute pas,
comme l'ont montré les mains qui ,e sont lev · es unani
mement, qu'il a été approuvé.
Le monument terminé, 11 y avait deux solutions, et

même trois,
On pouvait, soit le passer au Département, qui en

aurait eu la garde et l'entretien, soit le donner au Sou
venir Français, magnifique association que vous con
naissez, qui a 't' form 'e après la guerre de 1870 pour
entretenir les tombes d • soldats de cette première
guerre el dont J'oeuvre s'est singuliê rement développée
avec les centaines de milliers de tombes de la Grande
guerre. Nul ne doute que le Souvenir Français se fut
occupé parfaitement de notr Monument. éanmoins,
nous avons pensé qu , le ouvenir Français ayant déjà
des charges onsidérabl s, le monument serait encore
mieux soigné, ncore mieux entretenu, si l'élite de ceux
qui avaient donné leur argent pour Je construire, res
taient unis dans une association nouvelle du Souvenir,
pour rester chargée de l'entretien et du culte, pour
tout dire, du monument. C'est cette solution que vous
avez adoptée.
A vrai dive, on a plus d'allant - et c'est une chose

naturelle et humaine - plus de ténacité, de résolution
pour maintenir ce qu'on a fait.

Or. nous avons eu pour le monument de avarin des
millie_rs )et des milliers de souscripteurs. Save~-~ous
combien: Plus de 30.000. Et Chezel vous a appns que
nous n avons, à l'heure actuelle, qu'un millier d'adhé
rents à l'Association du Souvenir. Ce n'est pas beau
coup sur 30.000, pour un monument qui honore tous
les morts de Champagne. Vous vous rappelez la liste
des numéros des divisions qui sont inscrites sur le socle
rouge! Il Y en a 200. En estimant l'effectif de la divi
sion à 15 .000, cela fait 3 millions! 3 millions
d'hommes qui ont combattu en Champagne! et qui Y
ont laissé des morts!
La majorité de nos adhérents se compose des mères,

pères, épouses, frères et sœurs; il y a peu d'anciens com
battants. Je suis convaincu que ce n'est pas, parce
qu'ils ne veulent pas être adhérents, d'autant que les
sommes sont légères. On peut être adhérent pour
6 francs Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ces anciens
combattants, c'est qu'ils ne savent pas, ou qu'ils n'y
pensent pas. La vie d'après-guerre est plus dure que
celle d'avant-guerre. On a des préoccupations de
famille, de métier; d'autres ont une moins bonne
excuse; ils s'amusent, ils pensent à autre chose. Je suis
convaicu que si on les mettait tous devant l'idée qui
nous a réunis, idée qui se résume en ces mots : Fidélité
du Souvenir aux Morts, des plus purs héros, de ceux
qui ont donné tout leur sang, ils viendraient à nous, les

g111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

1 G. a. MUMM & CIE !I SOCIÉTÉ VINICO;~;~~HAMPAGNE, Suce' I

[""'"'"'"'"'"""'""'"''"'111""'"'"'"'""""'"'"'"""'""""""'"'"'"""'"'"'""""'111""'""'"""''"'"""'""'"'""'"'""'"'""''"'"'"'""""'""'""'""'"'""'"'"'""""""'"""1
•



AUX MORT DES ARMÉES DE CHAMPA NE 3

un avec 6 francs, les autres ave 20, avec 50 francs,
avec 100 francs, suivant leur fortune.
Quel moyen avons-nous de les toucher, de leur faire

connaître notre existence et notre but? Je n'en vois pas
d'autres que le bulletin dont vous a parlé hezel.

e bulletin a commencé modestement à cause d
notre petit nombre. ous voudrions le rendre plus fré
quent; un bulletin semestriel, cela n'existe pas, cela n'a
pas de vie, c'est une petite manifestation; on ne le
conserve pas.
Lorsqu'il sera trimestriel, alors vraiment la vie lui

sera donnée.
Je demande à tous ceux qui sont 1c1, non seulement

de maintenir leur adhésion par une souscription, mais
de considérer comme un devoir de faire connaître l'asso
ciation et les conditions légères de souscription à leurs
amis.
Vous savez que les papiers sont nombreux; volon

tiers on les laisse tomber, on les oublie, on les jette au
panier, ils disparaissent. Mais si vous, Mesdames et
Messieurs, connaissez des gens patriotes dans le fonctt
du cœur, bien qu'ils soient préoccupés, pris plus ou
moins par la vie active ou distraits, soyez certains que si
vous leur envoyez vous-même notre bulletin, ils ne
refuseront pas.
Je crois aussi qu'il serait bon d'associer dans la même

pensée quelques autres délégués régionaux, aux trois
noms qui vous ont été lus tout à l'heure, les délégués
de Reims, Châlons et Suippes. Ce sont là des délégués
régionaux qui ont été choisis dans l'intérêt du pèleri
nage annuel : Châlons, Suippes, Rems. Je voudrais
arriver à avoir des délégués dans les différentes pro
vinces èe France, dans les chefs-lieux de départements,
dans les sous-préfectures, partout où il y aura un homme
actif. dont le patriotisme est re té vivant et non pas
assoupi. Ces délégués régionaux auraient pour tâche
de fa:re connaître notre association parmi leurs rela
t'ons, dans leur petit cercle - cela va vite quand un
mouvement est créé - et en même temps de 'occuper
du oélerinage, lorsque la date en revient.
Le bulletin aura cette année une partie spéciale

qui , ous donnera le plan des murs recouverts des pla
ques du Souvenir. La crypte, c'est le sort de toutes les
cryptes, n' e t pas parfaitement éclairée et il est arrivé
que de familles venues à avarin, repartent déçues de
n'avoir pas eu la consolation de retrouver le nom de
leur mari. de leur fils. de leur frère, ce nom qu'elles
voulaient lire sur la petite plaque qu'elles avaient payée.
M. Chezel va se donner la peine d'établir la repro

duction de ces plaque , telles qu'elle sont sur les murs.
en réduisant l'inscription au nom lui-même, en suppri
ment le grade, car les familles n'ont pas besoin du
grade pour reconnaître celui qu'elles pleurent. et je crois

qu'avec ces feuilles dans la main au prochain pèleri
nage, elles trouveront facilement. On saura par le plan
que le nom recherché est, par exemple, le 9" de la 4•
colonne du mur du fond.
On vous a dit aussi un mot de la proposition que j'ai

faite au Touring- lub, qui a à sa tête un homme très
actif, M. Edmond Chaix. Je lui ai proposé ce que
hezel vous a lu.
Vous vous rappelez que du haut de la plate-forme on

a une vue étendue, non seulement sur les tranchées.
Quand le temps est suffisamment clair, on aperçoit : la
Main de Massiges, les fonds du côté de Saint-Etienne
à Ames, la Montagne de Reims, le Cornillet, le Mont
Blond, le Mont Haut, etc... Montfaucon même,
Il n'est pas possible de mettre une balustrade autour

de la plate-forme avec les noms dessus; ce serait dis
gracieux.
Il est encore impossible de mettre une table d'orien

tation, parce que la moitié de l'horizon serait cachée
par le monument lui-même.
J'ai pensé, et cela a été adopté, à des petites flèches

ou caniveaux, uivant ce qu'on pourrait faire avec le
ciment armé, qui traceraient sur la plate-forme la direc
ton de Reims par exemple. Je me suis mis en rapport
avec le Commandant d'Armes de Châlons qui a choisi
un officier qualifié pour faire faire ce travail, à C:JUÎ je
vais envoyer un des vieux plans directeurs, Je souligne
rai les points qui me paraissent intére sants à conserver
et il me naraît probable qu'avec la bonne volonté du
Touring-Club cette installation sera faite lors de notre
prochain pèlerinage.
Tout cela : association, son développement, le bulle

tin, les plaques dans la crynte, les voyages rendus plus
intéressants par quelques détails comme ceux que ie
viens de vou dire, quel en est le but suprême? C'est de
mainten:r la reconnaissance à nos morts.
Hélas, nos soldats, nos poilus qui avaient été portés

aux nues par les journaux pendant la guerre ont re
tombés sur la terre depuis que leur courage et leur sang
nous ont donné la victoire.
Nous voulons réveiller dans les cœurs la reconnais

sance à nos morts, particulièrement à ceux qui sont
tombés en Champagne. Par là nous servons non seu
lement leur mémoire sacrée, mais nous maintenons en
même temps allumé et vivant le flambeau du patriotis
me.
J'ai eu l'occasion de cau~er récemment avec la fem

me d'un des officiers du in.stère de la arine, Cette
clame est née Américaine, à San-Francisco. C'est inté
ressant parce que son témoignage ne peut pa être sus
pecté d'un patriotisme français trop chauvin. Cette dame
a passé trois ou ~uatre an à Berlin après la guerre,
avec on mari attaché naval. Et elle m'a dit :
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- Je -uis étonné de la confianc que beaucoup d
Français t 'moign n, dans la volonté pacifique de l'Al
lemagne. J'ai vécu la-ba , j'a: eu l'occasion par la s.
tuaton de mon man de causer a ec beaucoup de monde,
les Allemands ont un patnotÎ•me vibrant: 11 croient à
la patne allemande comrn on croit en Di u. hez
beaucoup J'en r eux, respri! de revanche e l temfiant.

ous ne pouvon nourrir un ntimen de r vanche
puisque nou; CJrnrn \ a:nqu ur • rnu.1 .. m,u ne ou Ions
pas êtr attaqués a nouveau.

h .en je rois que ~e replonger dan les souvenirs
de guerre. l · rev .vre en pnant pour nos morts demain
dans l'Egli des Invalides, dan six mo. devant le
m nument de. 'avan.n, en songeant à toutes leurs soul
franc , tout le ourage dont il ont fait preuve pen
dant plus de quatre ans. tout cela est fait pour ré
chauffer dans nos cœurs l'ardent patriotisme qui nous
a auvé P mdant la guerre et qu'il est néce saire de
c~nsen er pour ne jamais donner aux voisins la tentation
d attaquer la France à nouveau. (Applaudissements.)

DISCOUR·s
prononcé

le Dimanche 9 Février 1930, en la Chapelle SAI T-LOUIS des INVALIDES,
à la Cérémonie annuelle en l'honneur des Morts du Front de Champagne, par

Monseigneur TISSIER, Evêque de Châlons-sur-Marne.
Monsieur Je Gouverneur,
Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Généraux,

Cette pieuse cérémonie célébrée en votre présence et
sous vos auspices, à la mémoire des glorieux morts du
front de Champagne, est éloquente et émouvante sans
discours. Et votre foule pressée, Mesdames et Mes
sieurs, qui représente si bien la France dans la commu
nion intime de toutes ses conditions sociales, comme
aussi ces magnifiques chants funèbres qui prêtent, en
ce décor séculaire, une voix vraiment nationale à tous

les sentiments fiers et douloureux qui nous animent,
lui donnent un caractère de grandeur incomparable.
On a voulu par une pensée délicate, dont je sens

tout le prix, que !'Evêque plus spécialement chargé de
garder l'ossuaire monumental de Navarin, qu'il a bé
nit, vînt ajouter à l'encens qui brûle ici autour du
cénotaphe symbolique comme un parfum local des
souvenirs qui flottent là-bas sur le bled de la plaine
déserte et dans la forêt infinie des tombes. M'étant
penché depuis dix ans passés sur presque toutes, j'y ai
cueilli pour l'effeuiller devant vous une gerbe d'hom
mages pleine d'enseignement, je crois. Car ce ne sont
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pas des larmes que j'apporte. On ne peut pas, on ne
doit pa pleurer la gloire, mais un hymne à chanter,
des exemple à suivre et des prières à répéter avec
moi pour nos héros ! -
Un hymne triomphal d'abord, car ils en sont dignes

dans leur bravoure légendaire comme dans leur beauté
rédemptrice, nos chers Soldats, tous nos Soldats, en
fant de la montagne et de la plaine, des villages et des
cité , cavaliers ou fantassins, artilleurs, aviateurs et
pionniers, tous, chef et hommes, égaux d'endurance et
de courage. Saluons-les donc avec admiration : les plus
belles annales de guerre ne racontent en effet nulle
part un amour du sol national comme le leur. Devant
leurs gestes épiques pâlissent tous les exploits des
vieux temps. Et afin qu'on ne les oublie pas - comme
déjà peut en naître la crainte - quand les stèles fu
neore= de gloire sont dressées, la tâche est douce au
'-'r,.h. quotidien que je fus de leurs oblations vail
::i,r tes, derrière vous, mon Général, qui les comman
diez, de les clamer toujours partout à leur louange,
au risque de paraître ou nationaliste ou rétrograde.
Ceux-là ne les ont pas contemplés ou n'en furent pas
qui en perdraient sitôt la mémoire. Ah! du moins ici
regardons-les encore, et suivons-les, soit qu'ils partent
aux accents frémissants des clairons vers le trépas me
naçant, songeurs peut-être, mais jamais tristes, haras
sés, mais jamais las, soit qu'ils se ruent comme des
lions aux assauts, soit qu'ils affrontent des jours et des
nuits, des années plutôt, dans les tranchées meurtriè
res, la mitraille implacable. Ni le soleil, ni la pluie, ni
le fer, ni les gaz homicides ne les arrêtent. Ils ont des
âmes de fer dans des corps de boue. Sous le masque
terreux de leur figure hirsute flambent des regards de
gloire et leurs vêtements en guenilles troués de bles
sures et de sacrifices rayonnent comme des ostensoirs
rédempteurs ... Vrai peuple de géants qui dominent de
leur taille sublime tous les héros de l'histoire.
On disait : notre génération décadente ne pourra pas

porter de tels fardeaux d'immolations; il y a trop de
passions flottantes aux poitrines des Français du
XX• siècle, pour s'élever à des drandeurs pareille . os
ennemis l'ont cru et ont espéré dans 1eur orgueil trou
ver là notre ruine. Nous-mêmes, n'avons-nous pas blas
phémé la Patrie, en nous faisant les complices de cette
défiance? Et pourtant, voyez donc à quelles hauteurs
morales nos soldat ont montés à la Marne, à l'Yser,
en Champagne, à Verdun, à la Somme : autant de
noms d'épopées qui replaçaient chaque jour, avant
même la Victoire, notre race à la tête des Nations.
Et grands et braves comme ils furent, en même
temps qu'ils étaient beaux!
Je les ai vus au matin des batailles, aussi magnifi

ques dans la sérénité des attentes que urhumains
dans l'ardeur des attaques. Je les ai vus au soir des
victoires, soÙs les drapeaux en loque qui claquaient
d'ordueil, déposer les armes au si sirnplement que ces
ouvriers des champs qui, l'outil sur l'épaule, reviennent
tranquillee de la tâçhe quotidienne. Je le ai vus, ur

les lits d'agonie, dans la splendeur douloureuse de
J urs plaies sargnantes, déchirées comme des martyrs,
n'ayant que le nom de la France à répéter dans leurs
fièvres.
Et tous les jours je crois les voir encore tels qu'ils

étaient hier, en parcourant la forêt profonde de leurs
croix blanches, qui semblent au loin parmi les herbes
ou les fleurs, avec la cocarde mouvante du Souvenir,
comme un grand vol d'oiseaux abattus qui se reposent.
Pauvres et cher enfants, si doux, si résignés, si

vraiment nos frères - car c'e t là qu'il convient de la
chercher la vraie fraternité : dans le don de sot jus
qu'au sang - combien de fois me suis-je incliné avec
vénération sur vos corps meurtris dont la crucifixion
payait nos délivrances. Car j'ose le dire tout haut, ma;
gré les deuils à peine effacés des épouses et des mères,
rien n'est radieux comme le héros dans la mort ...
L'homme quelconque, si laid parfois, si lâche, si fai

ble dans la vie, revêt toujours dans le trépas une
grandeur qui lui assure le respect, et devant laquelle
on s'abaisse comme devant une majesté, parce que la
mort, c'est l'entrée au Pays du mystère, et l'abordage
aux régions célestes. Elle met de ce fait un diadème
sur le front des plus humbles. Elle couronne d'une
beauté incomparable la vie des plus grands. Mais la
mort à la guerre, pour tout ce qu'elle sauve, devient
une apothéose, l'apothéose des Soldats!
Ah! notre race sensuelle, avant 1914, l'avait rêvée

cette apothéose, dans je ne sais quelle doctrine qui,
déifiant la matière, avait rabaissé l'humanité jusqu'à la
négation de toute vie spirituelle. Oubliant nos tradi
tions, nous nous étions laissés prendre au dogme or
gueilleux d'une réhabilitation de la chair qui nous per
dait dans une impiété débordante et dans une crois
sante volupté. Nous n'y entendions rien, misérables
créatures que nous sommes! C'est la douleur, le sacri
fice, l'oblation et I'holocauste, qui rendent la chair
triomphante. Comprenez-le donc en 1e constatant sur
.ia Croix de l'Homme-Dieu, en la Compassion de Marie
au Calvaire, et dans la vie de tous les saints immolés
comme dans celle de nos héros.
A leur école, en_ effet, elle l'a réalisée sa réhabilita
tion, la chai!' meurtrie de notre race de guerre. Elle
voulait l'apothéose : elle l'a eue. Oui, palpitante sous
la pluie d'acier, pantelante au soir des combats, muti
lée, broyée et tordue sur un lit d'hôpital, dans les affres
mêmes de la mort, à tous nos yeux comme aux yeux
de Dieu, elle l'a eue ... Ah! que ne l'a-t-elle dardée,
féconde semence d'un nouveau renouveau. N'étant
plus alors cette esclave capricieuse qu'il faut servir.
cette loque fragile qu'il faut traîner, elle touchait le ciel.
C'est quand fa chair est la compagne sanctifiée d'une
âme héroïque, et que, reine idéale avec elle, elle ne
tient plus à la terre, que les hommes ont beaux et que
les femme sont belles de la beauté divine. Dans l'obla
tion de soi qui les transfiëurait le Soldats retrou
vaient ainsi, pour un temps du moins. le Dieu rédemp
teur et la Vierge Immaculée, à qui il re semblaien ,
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Quel mystérieux rapproch ment, Me<asieurs, e quels
enseignements aussi! Lorsque la chair ne compta plus
et que les Soldats furent prêts à tonte heure à )a sa
crifier, les Jumieres religieuses éteintes, la foi évanouie,
se rallumèrent dans les âmes aux clartés des atailles:
e1 du front radieux elles projetèrent sur tonte la
France un rayonnement magnifique Encore que par
nos passions toujours renai sanies cela ne dût durer
qu'un trop court moment, ce moment Iut radieux.
Et vous avez voulu, en glorifiant ici les morts, vous

associer â cette transfiguration nationale qu'opérait
pour sa part en Champagne et ailleurs le plus petit de
nos héros. C'est juste, car chacun d'eux est si grand et
si beau !.,.
Tout à l'heure, iJ était perdu dans les rangs de l'im

mense armée. le petit Soldat, fils de la cité ou fils des
champs que spécialement vous pleurez. Un numéro
le disflng nai t a peine de la foule anonyme. Bercé sans
doute par la gloire de tous, il demeurait pourtant l'in
connu devant qui personne ne s'arrête. Mais en tom
banl pour sa Patrie, il a projeté un cri de liberté que
tout Je monde a entendu. Jl a creusé de son poids
glorie11x une Iosse d'où jaillissent jusqu'aux bouts de
l'horizcn des rayons d'immortalité. Son nom ne s'est
empreint que ur une croix de bois peut-être, mais il a
retenti dans le cœur du Pays. Les peuples en foule, aux
jours anniversaires, s'assemblent sur le tertre qui le
re ouvre. On y chante les antiennes de l'Eglise et les
refrains de la Patrie. Des voix autorisées proclament
ses exploits. El je suis sur qu'il les écoute, que sa
chair réjouie en tres= aille au fond du tombeau, com
me son âme en exulte au food du ciel. Car ce n'est
pas un mort, vous dis-je, le Soldât tombé au champ
d'honneur : c'est un vivant, le vivant de ses œuvres,
de sa récompense. de notre affection inlassable, de
nos libertés reconquises, de nos demeures sauvées, de
nos traditions par lui persévérantes.

ici un f 1s de plus le tribut
de noire re onnai ance, ton es hef glorieux, tous
ce, petits oldats, plus humbles encore que grands et
beaux dans leur acrifice. qui donnèrent à la Patrie leur
an~ comme on d nue à une mère un baiser, avec le
même amour tout simple. qui épousèrent gaiement la
morf comme une :fiancée libremen-t choisie! C'est le
cachet radieux de leur oblation, dans l'élan de laquelle
ils semblent jeter à tons ceux qui les suivent cette sup
plique de la charité nationale :

Pour la France, s'il vous plaît.

A tous ces titres de grandeur, de beauté, d'immola
tion, d'héroïsme et de conquêtes, n'ont-ils pas bien
droit au préalable à un Thabor de gloire? Mais c'est
un autre monument de reconnaissance pourtant qu'ils
réclament, pour prix des exemples et des leçons qu'ils
nous ont donnés, par delà les pierres et les marbres
splendides, taillé à leur ressemblance dans la chair
palpitante de nos vies et dans la vie ardente de nos
cités par nos sacrifices personnels.
Ce serait naïveté et folie, en effet, de croire que les

vertus des héros s'offrent à nos regards en simple
spectacle auquel il suffit d'applaudir. L'entrée dans
leur carrière est un devoir impérieux de notre grati
tude et une loi inéluctable de la victoire féconde et
de la paix durable. On ne s'y dérobe pas sans for
faire. Eh! quoi, derrière les trophées de guerre éle
vés à leur mémoire et derrière nos cérémonies pieu
ses, penserions-nous être quittes avec leurs hauts
faits? Sont-ils donc morts pour que rien ne soit chan
gé en ce Pays qu'ils ont racheté de leur vie 7 Et nous
serait-il loisible, en face de leur exaltation, de rester
les mêmes, rivés à nos petites passions d'hier, occupés
de nos intérêts étroits, prisonniers de nos affaires d'un
jour et de nos ambitions humaines, vaincus par de vils
plaisirs à prendre? J'entends de leurs sépulcres glo-
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rieu , épars là-bas dans les plaines, une grande voix
qui monte, dé intéressée et prenante, la voix de la Pa
trie en détresse qui vous crie : <c A tout le moins, vivez
donc en servant les causes pour lesquelles ils sont
morts! >> Causes saintes de l'honneur du droit, de la
justice, de la liberté, de la famille et de la foi : elles
ont été en effet l'enjeu même de la guerre. C'est pour
les avoir longuement méconnues et souvent trahies,
que nous étions apparus à nos ennemis comme une
race déchue, comme une proie sans défense. Ne re
tombons pas aux périls de ces erreurs.
Ils nous disent, de là-haut plus encore - et c'est la

première condition de leur ressemblance - que si, par
nos querelles égoïstes, nous ne demeurons pas coude
à coude et cœur à cœur, comme ils étaient au front et
comme ils sont serrés dans leurs tombes, et que si de
notweau pour nos petits intérêts et nos triomphes de
.l'arti, nous désunissons nos mains jointes, leur sacri
fice à la Patrie aura été vain.
Ils nous crient que si, pour nos stériles jouissances,

continuant la grève des berceaux, nous ne songeons
pas, au prix même de la douleur, à les remplacer, l'en
nemi pullulant au-delà du Rhin n'aura pas besoin des
canons qu'il fabrique toujours pour prendre ses re
vanches : il lui suffira des bras multipliés de ses en
fants.
Ils nous supplient de ne pas insulter à leurs cendres

en poussant, sous prétexte de nous dédommager des
contraintes, jusque sui la terre où ils dorment, les fa.
randoles de nos plaisirs et les immodesties de nos vo-
1uptés, sans voir les gouttes de sang qui rougissent
toujours les brins d'herbe au pied de leurs croix, sous
nos pas.
Ils nous conjurent, quand ils ont tant travaillé et

tant souffert pour vaincre, de ne pas croire follement,
dans l'illusion passagère des hauts salaires qui ruinent
l'Etat, en compliquant jusqu'à l'angoisse, la vie de tous
les autres - que le repos improductif et facile ga
gnera tout seul la paix au seuil d'un monde en fusion,
comme s'il n'y avait point d'autres champs de bataille
que ceux de Navarin et de Tahure, où il faut besogner
inlassablement, et comme si les nations victorieuses
par les armes ne pouvaient subir d'autres défaites ir
rémédiables en majnts domaines économiques et finan
ciers où l'éclair des épées ne supplée pas aux élans du
travail et au influences du commerce et de l'indus
trie toutes puissantes.
Comprenons dès lors, à leur austère école, que ce

n'est pour nou , ni l'heure de rire, ni l'heure de nous
diviser, ni l'heure non plus de s'attarder aux larmes,
mais plus que jamais l'heure de la croisade pour
l'union fratern lie, pour le nombre et pour le sacri:fice.
Si nous l'av ns oublié, réapprenons, pour le vivre,

mes frères, qu'il y a ainsi un héroïsme d'après guerre
qui nous incombe à tou : oui, l'héroïsme de nos foyers
où dans la simplicité et le sérieux de l'existence s'éla
borent les vertus des forts, les vertus des grandes
heures; l'héroïsme aussi des fonctions, quelles qu'elles

soient, où s'accomplit, jour par jour, tout le devoir
obscur et facile, glorieux ou rebutant. Si jusqu'ici les
grandes immolations de nos Soldats n'ont pas suffi
aux fruit légitimement espérés de la victoire, c'est
peut-être en ce qui nous regarde chacun - car je ne
veux pas donner de leçons aux chefs qui nous condui
sent - que nous 11e sommes pas assez restés, au len
demain des bataille , les hommes et les femmes que
nous avions été, les hommes et les femmes de volonté,
de caractère, d'énergie et de labeur que les circons
tances actuelles exigent; c'est qu'ayant tous fait à la
guerre plus que notre devoir, mais négligeant depuis
en nous-mêmes et sur nous-mêmes les grands exem
ples de la Champagne de 1915 et de 1918, nous avons
été vite las de l'héroïsme persévérant, nécessaire aux
œuvres des restaurations nationales; c'est qu'au lieu de
nous crucifier à nos tâches, nous avons cru pouvoir
faire le renversement des puissances rédemptrices du
don de soi, et les remplacer par le culte meurtrier tou
jours aux individus comme aux sociétés, de l'intérêt,
du plaisir et des affaires; c'est qu'au lieu de ne pen
ser qu'à la Patrie, à la Famille, à la Vérité et au De
voir, nous sommes tous p1us ou moins descendus de
ces Sursum Corda de la guerre.

Il y faut remonter, mes bien chers frères, nous dres
sant ainsi à la taille de nos héros; et on le peut, si on
le doit. L'occasion des grands actes ne manque à per
sonne; car il y a une façon d'être magnifique partout,
dans la situation la plus haute comme dans la plus
modeste.
Il s'agit, en somme, par fidélité à nos morts, de nous

donner neus-mêmes-au relèvement public avec tout ce
que nous sommes et fout ee que· nous avons : nos
eœurs, nos volontés, nos bras, nos prières et toutes
nos ressources. Il s'agit de faire de chacun de nous, à
leur image, une vivante statue de bons Français,
moins encore admirateurs de leur gloire qu'émules de
leur sacrifice. Et u'est-ee pas la première résolution qui
s'impose ici plus qu'ailleurs, d'être, désormais, Fran
çais comme eux : oui, Français vrais par l'héroïsme
journalier de tous les devoirs accemplis ; Français vail
lants par la patience si souvent nécessaire, même en
nos petits champs de bataille, au souvenir ému des
épreuves qu'ont, pour la victoire, supportées nos
Frères; Français encore par la volonté ardente de
guérir tant de blessures ouvertes par la guerre et de
relever tant de ruines qui attendent foujours nos dé
voués concours; Français par l'harmonie de toutes les
forces et de toutes les influences au service du Pays
que nos divisions passées, qui ne doivent pas revivre,
ont failli perdre; Français par une patriotique clair
voyance qui ne se laisse prendre à aucune des utopies
socialistes et bolchevistes qui voudraient niveler le
monde par en bas, c'est-à-dire l'anéantir; Français.
enfin, par un dévouement inlassable à toutes les justes
causes qui sont les traditicns nationales.

Ah l que la France serait belle et radieuse demain si
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elle était refaite ;..in~i de l'unanime eauté de chacun
de nous.
Auriez-vous donc oublié ce qu'elle fu et ce qu'elle

est. notre J ranc c. rour ne pas travailler encore a a
~J 1 e ~ Aprê lui avoir dressé de tous nos dévoue
ments entassés un remp a t invincible, tres ons-lui, de
toutes t.O'• vertus assemblé ~. celte immense couronne
dc> ~loi e .. C'est le serment pieux d'attachemen et
d'amour qu'en votre nom, me, Ireres. je dépose ur
le tombes des morts
Jvlais pour qn . vainqueurs de ce monde, ils vivent,

c 1x, tout de suite dans l'éternelle vie et y reçoivent de
Dieu, qui seul couronne sans appel, ajoutons a nos
tributs d'hommages et de ressemblance Je tribut patrio
tique el chrétien de nos prières.
Quel besoin en ont-ils, demanderont certains, ces

hommes pour qui vous dressez vous-même i haut le
piédestal de la gloire? D'un mot, je leur réponds qu'en
tre le ciel où nous sommes destinés et la terre où
nous le méritons par nos combats, il y a des abîmes
que les immaculés franchissent seuls du premier bond.
On peut être un élu certain de demain et n'être pas
encore le bienheureux d'aujourd'hui. J'ai foi, à cause
de leur immolation, au Salut des Soldats, pour peu
qu'ils aient pensé à Dieu et l'aient invoqué, en s'of
frant pour Ja Patrie. Mais je crains aussi les délais
de la récompense pour ceux qui, - parce qu'ils por
taient des passions humaines sous leur tunique de
soldats -, même morts en héros, ne laissèrent pas
peut-être que d'être pêcheurs et n'ont pas payé la dette
de toutes leurs fautes.
Et j'ai alors un beau dogme chrétien à vous ensei

~ner, gui consacre jusqu'en l'au-delà l'union sacrée
~~aiJ,.Chée entre nous par la guerre.
Vous êtes, les hommes de ce siècle, tous férus de

solidarité, vous voulez, et à bon droit - c'est la morale
de l'Evangile avant toute proclamation de la philan-

thropie - que les homme· en ce monde 'entr'aident;
rt vous avez livre et livrez cnc re pour ela de luttes
s ci ale, retenti sanie .• 'ou somme d'accord. Mai ,
Me .. ieur vous u'ête de hommes que parce que vous
nez une âme immortelle, sœur de toutes les autre
devant Dieu, san laquelle vous ne seriez rien. Et la
olidarité des âmes se prolonge au delà de la vie, dans
ce que nou appelons en notre beau langage religieux
la communion des saint . Avec les corps, avant }es
orp , il faut donc aider aussi les âmes; et si cette
loi de solidarité spirituelle pénétrait mieux nos insti
tution et nos mœurs, quel profit ce serait pour l'union
sacrée qui demeure si nécessaire! Et quel gage de
paix pour demain, si le souci des âmes entrait avec
égalité, comme celui de nos besoins corporels, dans
l'esprit de notre génération!
Du moins, il y a des âmes aimées que la guerre nous

fait une obligation de ne point oublier; ce sont les âmes
des Soldats qui sont tombés pour nous. Arrivés qu'ils
sont au terme, ils ne peuvent plus rien pour eux-mê
mes, plus rien obtenir, plus rien expier qu'à longueur
de temps et de douleur. Mais par la solidarité chré
tienne, le mérite de nos prières et de nos sacrifices
monte jusqu'à eux et les délivre. Cette croyance ca
tholique vieille comme le monde vous a précisément
trouvés, Mesdames et Messieurs de l'Association du
Souvenir, attentifs et pieux. Et quel serait donc le
patriote capable de refuser à nos morts héroïques
l'oblation de l'œuvre satisfactoire qui les portera sans
tarder devant Dieu? Je ne puis croire que pour ceux
qui nous ont tout donné, ce soit trop, et même assez
demander, à titre de retour, qu'une prière émue sur
leur tombe.
Mais l'ayant faite avec vous fraternellement pour

ceux d'entre eux qui peuvent en avoir besoin, c'est à la
foule des Soldats qui sont dès maintenant au ciel que
je l'adresse en finissant avec une confiance invincible.
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Car 'ils ont tout fait vivants pour le Pays, ne pour
raient-ils donc plus, de l'invisible Patrie où Dieu leur
prête a force, mettre des mains h ureuses à nos ta
ches humaines et à nos restaurations nationales?
0 nos morts, saints morts de Champagne et de

France, oui, permettez que regardant d'une part votre
calvaire de guerre, mais tourné aussi vers votre Tha
bor de gloire, si suggestifs l'un et l'autre, je vous im
plore, après avoir prié pour vous et après vous avoir
glorifiés! Au nom de toute cette Assemblée choisie, je
vous confie la Patrie victorieuse et pourtant encore
angoissée. Gardez-la de ses enn,emis toujours, soit
qu'ils menacent à nouveau ses frontières, soit qu'ils fo
mentent en son sein de sourdes ruines, et faites que,
bouleversée jusqu'en ses fondements, mais sortie triom
phante de la plus grande tourmente de l'histoire, elle
n'échoue pas dans la paix près de ses amis c;i'hier et
, rès d,~ ses :fils d'aujourd'hui! Puisse-t-elle, reconnais
sa 1.e et fidèle, reprendre par l'influence survivante de
vos grands gestes et continuer, à travers le monde, sa
mission choisie de chevalier et d'apôtre ! Puissent par
tout ses drapeaux qui firent si grands nos aïeux et
dont vous avez porté si haut l'honneur, flotter comme

I'cmblême de la justice, le symbole du dévouement et
du droit, la garantie de la paix.
A cet instant si périlleux toujours de son histoire,

votre tâche de secours et de défense n'est pas finie.
Nous ne vous demandons pas de la faire régner sur
le monde par de nouveaux combats, mais de l'exalter
entre les peuples par ses progrès incessants et ses
vertus héroïques. Obtenez de Dieu pour elle, par vos
suffrages et vos sacrifices, qu'elle soit l'asile heureux
de tous les citoyens de bonne volonté, de justice et de
labeur, la demeure à jamais respectueuse des croyan
ces séculaires, la source et le refuge de toutes les li
bertés, la Mère-Patrie enfin de tous et de chacun, la
douce France d'hier et de demain, la terre aimée, im
mortelle et féconde, vers laquelle regardent tous ceux
qui luttent et qui espèrent. Et que, la voyanf bénie du
Ciel, comme chérie de tous ses enfants, forte de vos
exemples et de vos patriotiques oblations, toutes les
nations pacifiées partagent notre foi filiale en elle, et
s'écrient, avec nous, des confins du monde :

« Aimons-la, suivons-la, c'est la France! »

Ainsi soit-il.

JOURNÉES DU SOUVENIR
des 8 et 9 Février 1930

1ère ASSEMBLÉE GÉNERALE
La première as emblée générale statutaire de notre Association

s'est tenue le samedi 8 février 1930, à 15 heures, dans le salons
du Gou~ernement ~1ilitaire de Paris, sous la présidence d'honneur
et ~~ecttve du géneral Gouraud, as isté du général Hély-d'Oi sel
President; du .général Eon, Vice-Pré ident; et en présence d'une
nombreuse assistante, composée de no ami adhérent .
A l'ouverture de la séance, le général Gouraud invite le assi .

rants à observer une minute de . ilence en mémoire des morts de
Champagne.
Ce pieux devoir rempli, la parole est donnée à notre ecrétairc

général.

Allocution de M. Gaston Chezel
Secrétaire Général

MoN GÉNÉRAL,

1IESDAMt:S, ME srscns,
l,.IJ,:5 CHltRS Afü\RADES,

onforrnément à l'article 1,- de nos tatuts nous • ., • • , • , S \ OUS a\ O11S
reurus ~uJourd hm en m:e première a cmb ée générale afin de ou
tt'.ettre a votre approbation les rapports moral et financier de l'exer
r rce 1928- 19.29.
No~re Association, créée le IO mars 19_8, en ce même Hôtel des
Invalide , a pour buts principaux de con erver et d'honorer avec

ferveur la mémoire de ceux qui ont tombés sur le front de Cham
pagne pendant les armées tragiques et glorieuses de 19q à 1918.
et pour cela, assurer l'entretien et la garde du monument de
Navarin.
Nous avons donc deux buts précis à poursuivre, un d'ordre

moral et un d'ordre matériel.

Entretien et Garde du Monument
Notre monument, construit en 1924, n'a pas eu besoin jusqu'à

présent de grandes réparations, mais si e groupe, dû au talen de
notre camarade Maxime Réal del arte a rési té, malgré son em
placement particulièrement exposé aux dures intempéries des hivers,
il n'en a pas été de même pour le socle et les glaci .
Cette partie du monument à eu à souffrir des gelées, et inévita

b ernent de nombreuses fissures se sont produites.
Nous avons fait dresser par notre architecte, ~L Maybel, un devis

des travaux que nous ferons exécuter dan· l'ordre d'urgence.
Il a été prévu pour ce e année la remi e en état des fondation·
intéressant les glacis, le nettoyage de a porte. la réfection des joints
du granit et la remise en état des canivaux permettant l'écoulement
des eaux à la route.
Le~ dépenses envisagées pour ce travaux peuvent se chiffrer ap

proximativement à 8.000 francs.
En outre, nous procédons actuellement à une étude sérieuse con

cernant la réfection complète des glacis.
Nous avons l'intention de substituer à l'enduit en iment ordi

naire un enduit de ciment pierre, beaucoup plus solide, qui donne
exactement l'aspect de la pierre de taille.
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Ct ~ tr,,\aux : pourrnr:•
naitr,,n ri- ·,I · ! ,!r r r,•r
nou ,,. permet 11 11

J ,:1 cry J,te <fo n,,n · oc•1t t
as ez ,,1, cure, t"t il n•
li deux an .

qui 11c aurait tarrl• r,
ou de 111<, a111u<· pour
garnir k p.irties r111i

Ossuaire

l .ors dl' la ronvtructinn du monurn 111, nou aH111, pré, u ,u_,. la
crypt« 1111 caveau ri ·,tin!'. à être ;unt~ 1ag-é en o suaire,

J.,. m'excuse d'aborrh r cc .ujet pénif,lc, mais je suis persuadé que
les nombrt-use« famille dvs di sparus éprouveron une consolation
1•11 apprenant que l< s corp qui n'ont pu ·tre iden ifiés et que l'on
trouve encore nombreux, hélas, dan, cette plaine de Champagne,
seront recueillis et placés pieuv-rnent dans le caveau de la crypte.
A c ·l l'fîet, nous a\1>J1s demandé à A. le Mini tre des Pension

que les ossements trouvée clans la région Souain, • 'a1·arin, Tahure,
Mas,igcs, Les 11tJnl~, etc., <oient déposés au Monument,
Par lettre du :q jam i r cl .rnier M. 1 Ministre des Pensions nous
faisait connaitre IJUe notre crypte était classée comme ossuair ; le·
.3 f ;vricr dernier les premier •s inhumations commençaient et, sur
notre demande t sur l'intervention du général Gouraud, M. l'abhé
Cahouet, ·11 bénissnn le caveau, donnait à 110s inconnus de Oiam
()ag · un· sépulture chrétienne.
Ce pieu. dépôt nous rendra notre Monument encore plus chrr,

les parents pourront ~·y recueillir d'une manière plus intime, <'t k-s
nombre 1x visiteur qui viennent en pèlcr inag pénétreront avec
ncore plus de rc 'Pl'Cl dan. la chapelle qui contiendra I s res es
sacrés t anonymes de ceux à qui ils doivent tout.

Table d'0rientation

Terrains

L terrains situés autour de notre Monument vont sous peu reve
nir aux propriétaires qui en disposeront à leur gré. Nous en avons
é é avi és par la Préfecture de la Marne, et avons décidé de nous
rendre acquéreurs d'environ 4 hectares de terrain pour que cc coin
de Champagne conserve l'aspect dénudé qu'il avait en 191 et rap
pelle que, là, des Français ont versé leur sang pour la défense rJu
pays.
Des pourparlers ont été engagés avec les propriétaires et sont sur

le point d'aboutir. Les dépenses à engager pour l'achat de ces ter
rains seront minimes (environ r.500 francs), les propriétaires ayant
consenti à JJ(JUS les céder à un prix relativement réduit.

Garde du Monument

La garde du Monument est assurée par un mutilé de guerre,
M. Gabriel Gaillot, médaillé militaire, qui se rend à Navar in tous
les dimanches et toutes les fois qu'il en st prié par le familles.
11 dispose les fleurs qui lui sont envoyées et asssure la propreté de
la crypte.
M. Maybcl, architecte du départ ·ment de la Marne, veille à la

bonne conservation du M onurncnt, et nous dc1·011s lui adresser ici
nos remerciements pour la compétence désintére sée qu'il apporte
à cette surveillance.
Notre monument n'est donc pas abandonné, mais il ne suffit pas

d'en assurer l'entretien, il faut encore par des manifestations rap
peler aux jeunes générations que des Français ont souffert et sont
morts, pour que la France continue à vivre libre cl respectée.

CHAMPAGNE

Veuve
Clicquot-Ponsardin

Reims
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t'\•~t pourquoi, rontinuaut ln traditi,111 du l'n1111l.'.· du 111 onu111<'11I,
POU. avons chaqu« année organbè 1111 p<'.•krinag<' an Iron 1·t une
cér · monic religicuM' aux Invalides.

Pélerinages
Le premier pélcrin,1ge organisé par l'Association cul lieu c11 juillet

1928; dans la nuit du 14 au 15 juillet, à minuit, nous avons com
mémoré pieusement le 10' anniversaire de la grande bataille de
Champagne de 1918, prélude de la victoire finale. Le lendemain,
15 juillet, nou avons parcouru avec les familles les secteurs de

Souain, Tahure, Perthes, , · avarin, cl visit · le, oim ièr ·~ militaires
de Souain et Suippes.

L'an dernier en ~tptcmhrc, -cc [ut la région de Massiges qui eu
notre I isite et les cimetières de Minaucourt et de Souain nos prtërcs.

Ie ne m'étendrai pas sur cc que furent ces cérémonies, notre bul
letin en a publié les comptes rendus aussi fidèles que pos-ible et
ceux qui y assi tèrent ont pu constater combien ces cérémonies
lurent émouvantes et dignes.

Cette anné •, nous visiterons encore le front de Champagne auquel
nous sommes attachés par tant d souvenirs glorieux et douloureux.

Les Pélerins au Cimetière de Souain
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Cérémonie Religieuse d

ei~. l'l''
d , Mort

Invalid s

Bull tin

J'our no 1 ti nir 1•11 liaison a , c ne ami adhèrent , nous avons
uèt'· un bulletin •Lmc tricl qui deviendra tnn tric! dès que s
rcs ources nou 1 perrnett ont,
'otre bull.. tm n • t 1r.1s •·nr•,n c,, r,uïl devrait i. re, • ·ous nous

Ilor t-ron~ par la suit« <le J,. fair(' ,·-ditcr avec un plus grand
nomb • de pap, ,, n,,us rech- rcheron des co lal rations e nous
espérons que, .ou peu 111,us pourrons I ous vé te un bulle in
parfait.
Dan I••~ prochains bulletin . w,· c,. ntinu on à faire paraitre les

dernières lettre de nos mort, que voudront Ilien Mus confier le
Iarnilh s Nous -stimnns que c'c t un hommage dû à eur mémoire
qu d · montrer aux jeunes quel. magnifiques -en imen animaient
C<'UX qui allaient au combat et qui, par lt'l r sacrifice ont sauvé le
pays.
1, premier bulletin qui a été (-dité à 5.tK.JO exemplaires t les sui

vant s ;\ 2.500, ont servi à faire connaitre notre œuvre.
Mal heur userneut, cc mode de propagande n'a pas donné les rêsul

Lats qu nous espérions. En effet, nous n'avons réuni jusqu'à ce jour
qu'un millier d'adhérents, cc qui n'est pas suffisant.
Les cotisations fixées à :
6 t 10 francs pour les membres actifs,
20 francs pour les membres adhérents,
50 francs pour les membres donateurs,

100 francs pour les membres bienfaiteurs,
avec possibilité de rachat en versant une somme égale à dix fois le
mon ant de la cotisation permettent cependant à beaucoup d'adhérer
à l'Association.

,1\ ons maniIes é notre exis ence en nous faisant repré
~ t ·t le c • émonies célébrées à la mémoire des morts

la Grande Guerre, et en adhérant à la a Flamme sous l'Arc de
1 ri pbe ».
Par des communiqués à la presse, nous avons fait connaitre notre

A sociation el ses bus. Sur notre demande, l'Alma11ach du Combat
tant de otre ami Péricard nous a réservé une large place dans la
rc riquc réservées aux Socié és d'Anciens Combattants et Victimes
de a Guerre.
•ous continuerons par d'autres moyens notre propagande, et nous

demandons à tous de joindre leurs efforts aux nôtres en recrutant
parmi eurs amis et connaissances des adhérents qui viendront gros
sir l'armée du Souvenir.

Situation Financière de l'Association

Je passe maintenant à la dernière partie du rapport qui concerne la
situation financière.
Nos recettes se sont élevées pour les années 1928-1929 à

28.030 fr. 70, se décomposant ainsi :
2t).853 francs de cotisations.
J. r77 fr. 70 provenant de la quê e faite à notre cérémonie des

Invalides de l'an dernier.
Nos dépenses se sont élevées pendant ces deux années à 11. 171
francs 65.
3.55 I fr. 25 pour frais de correspondance,
2.704 francs pour frais d'imprimés,
2. 165 francs pour frais d'impression du bulletin,
2.282 fr. 05 pour frais d'organisation de la messe annuelle.
46g fr. 35 pour frais de bureau et divers.
Au I., janvier 1930, nous avions donc un excédent de 16.859 fr. 05.
A cette somme, il convient d'ajouter le reliquat de la souscription

du Monument qui est de 27.361 fr. 15 représentés par un titre de
r.200 francs de rente à 6 1% et par une somme de 7.361 fr. 15
déposée au Crédit Commercial de France.

CHAMPAGNE

1 PIP[R·H[IIDSIECK j
Ancienne Maison H El DSI ECK fondée en 1785

KUN KELM AN N & C? Successeurs

R E I M S, FRANCE.
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Li, deux comptes réuni, donnent au 1" janvier l!)Jo un actif
de 4p20 i r. zo.
Le dépenses immédiate à cugagcr pour le, reparauous de c ·r•

laines parties du monument et pour l'achat du terrain s'élevant a
9.500 francs, il nous reste donc 34.720 fran s pour assurer les appoin
tements de notre gardien, k frais <l'Administration de notre Asso
ciation .::t pour con titucr Je fonds de réserve destiné à faire face
aux réparations nécessaires,
La situation financière c t donc satisfaisante, mais elle doit encore
s'améliorer séricu ement, car nous avons d'importantes dépenses à
engager en ce qui concerne les réparations inévitables d'un monu
ment exposé à toutes les intempéries.
Ce rapide exposé vous montre la vitalité de notre œuvre. ous
avons encore beaucoup à faire; après vos observations dont nous
tiendrons le plus grand compte, nous nous remettrons à la tâche
pour donner à notre Association un nouvel essor.
Nous avons jusqu'à présent, organisé, nous allons maintenant
réaliser.
Nous continuerons à veiller avec soin sur notre Monument de
Navarin qui, depuis r924, monte la garde du Souvenir au milieu des
plaines de Champagne.
Nous poursuivrons sans relâche, le noble but que nous nous som

mes assignés en conservant et en honorant la mémoire de ceux qui
ont Iait le suprême sacrifice de leur vie pour la Patrie.

·, .ur poursuivre cet idéal, nous faisons appel· à tous ceux qui
,,_. veulent pas oublier. Nous acceptons tous les concours, toutes les
bonnes volontés.
Que l'on sache bien que dans notre Association, il n'entre ni vues

intéressées, ni ambitions personnelles.
Nous n'avons qu'un but, servir encore la Patrie en défendant de

l'oubli et de l'indifférence la mémoire de nos morts.
Notre Association est ouverte à tous, aux pères et aux mères

qui ont donné à la France leur bien le plus cher, celui qui était
tout leur espoir, toute leur fierté; aux veuves inconsolables, aux
orphelins qui, après nous, devront continuer notre œuvre, aux frères,
sœurs, parents, amis de nos morts, à tous les Anciens Combattants,
à tous les Français, qui doivent une éternelle reconnaissance à ceux
qui se sont sacrifiés pour défendre la France injustement attaquée..
Pour terminer, permettez-moi, mon général, d'évoquer l'hom

mage magnifique rendu à nos morts par les jeunes soldats qui se
trouvaient à Navarin en septembre dernier, lors de notre pèlerinage
annuel.
Comme les années précédentes, vous avez, au Monument, prononcé

les paroles que les parents et les Anciens Combattant écoutent avec
tant d'émotion.

Vous avez exalté l'hêroisme de vos soldat qui, nin ·i que vous le
disait le père de l'un d'eux, à l'Arc de Triomphe, un soir où nous
ranimiou la flamme du Souvenir, étaient digne de vous, comme
vous étiez digne d'eux.
Vous nous avez dit que vous puisiez la confiance qui vous ani

mait à la veille de la bataille du 15 juillet, non seulement dans la
tactique adoptée dans le travail préparatoire de votre Etat-Major,
dans le nombre des régiments, des canons, dans la valeur des forti
fications, mais aussi dans la volonté inébranlable de vaincre que
vous aviez lue si souvent dans les yeux de vos soldats.
Aux jeunes soldats de la 10• D. I. qui se trouvaient rassemblés
au our du monument, vous avez dit : c Mes enfants, ceux dom vous
venez d'entendre les exploits et que nous honorons aujourd'hui é aient
de jeunes soldats comme vous, comme vous ils avaient un père et
une mère qu'ils chérissaient, d'autres avaient une épouse et des
enfants. Lorsque la Patrie a été en danger, ils ont quitté leur foyer
et leurs affections pour aller défendre leur pays, cer ains l'ont
défendu jusqu'à la mort, -.
c N'oubliez jamais ceux-là, car ils sont morts pour que la France

vive, et si par malheur, ce qu'à Dieu ne plaise, notre indépendance
et notre honneur venaient à être à nouveau menacés, vous suivriez
l'exemple de vos anciens et feriez comme eux votre devoir. >
A cc moment, mon général, sur ers jeunes visages ~c lisait une
grande émotion.
Cet hommage que vou a, iez provoqué sur re terrain encore

imprégné de sang français, a 1 milieu des familles douloureuses e
des . nciens Combattan s, était dans a implicité d'une émouvante
grandeur et un des plus beaux, apporté jusqu'alor à nos Morts de
Champagne.
L'affection que vous aviez pour vos soldats, car vous les aimiez,

mon Général, se manifeste encore par votre présence à toues nos
cérémonies du Souvenir. A chacune vous apportez aux parents des
paroles de réconfort.
Vous vous penchez sur les douleurs nées de la guerre, et vous

les atténuez, Aussi, permettez-moi, mon Général, de vous redire
combien est grande notre reconnaissance, et vous adre ser les remer
ciements émus de tous ceux qui vous entourent et de tous ceux qui,
ab ents aujourd'hui, sont de cœur avec nous pour honorer la mémoire
de nos Morts.

Rapport du Commissaire aux Comptes

• près cet exposé, M. Beckmann donne lecture du Rapport du
Commissaire aux Comptes :
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1 PLUS DE 600 SUCCURSALES, AGENCES ET BUREAUX EN FRANCE 1
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE

LOCATIONS DE COFFRES-FORTS
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J ,,. raJJporl moral t l financier sunt approuvé- à l'unanimité.
• 1. Clwzcl donne ensuite lect ire des Statu de l'Association

lfUi ont adopté> .
L, Cent" ·al Couraud prend alorv la parole et présente à I'As

~tmbl{·c• k Conse il d'Adrninistration.
To11t d'abord, il [nit connai re que M. le Gén ~rai Hély d'Oisscl,
l'r(·sich nt du Comité créé en 1923 pour élever le Monument de
Navarin, Pré ident de notre ssocia ion depuis sa fonda ion, a
demandé :i être relev é de ses fonctions, non parce qu'il se désin
téressc du Monument de hampagne, mais parce que s,1 vie nor
male- l'npp .lle hors de Paris et ne lui permet pas de continuer ses
ïonctions de Président. M. le Général Gouraud !>C fait l'interprète
ck, regrets unanimes, rappelant d'autre part que, pendant la guerre,
en Charnpncn •, c'est l · Général Hèly d'Oisscl qui a très long
tvmps commanrlé le 8' 'orps d'Annéc devant la Main de Massi
g1:,, y lançant des coups de main victorieux, défendant les
tranchées sans jamais perdre un pouce de terrain, et cnlc1·ant le
26 s-ptcrnbrc 1918 la Fameuse Butte du Mesnil.

du Général

= Vrce-Prè ident du Con eil d'Adrninistration, le Géné
ral G uraud propose le Lieutenant-Colonel Boucher, qui cornman
dait I .\Prruautique de la 4• Armée pendant toute l'année déci ive
191 • • on élan, son cran légendaires comme chef des e cadrilles
de la 4 Armée ont fait de lui l'un de plus glorieux combattants
de Champagne. Commandeur de la Légion d'Honneur, ayant quitté
l'armée pour l'industrie, il a sa place tout indiquée dans notre
Comité. .'a nomination est approuvée à l'unanirnitê.

Comme Secrétaire général, le Général Gouraud ·propose M. Ga. -
ton Chezel, et la manifestation de sympathie qui se produit à
l'appel de son nom, prouve l'unanimité de l'Assemblée. Nous l'ai
mons tous, dit le Général, et nous lui sommes tous reconnaissants
de a part si active qu'il a prise, se donnant corps et àrne pour
l'érection de ce beau Monument de Navarin. en hommage à nos
grands . forts de Champagne, puis en con inuanl cette œuvre à
l'Association du Souvenir. Ma gré les difficultés de la vie quoi
dicnne, il trouve le temps avec ses collaborateurs, ~[M. Dreux et
Caquet, proposés comme Secrétaires généraux-adjoints, M. Claude
Champion, Trésorier, et MM. Huard et Chabasse, Trésoriers-ad
joints, d'établir les comptes, de lancer les appels, le invitations, de
rédiger le Bulletin, de faire, en un mol, ce qu'on appelle dans
l'Arméc le Service d'Etat-Major.
Les nominations de M.~{. Chcxcl, Dreux, Caquet, C'i1ampion,
Huard et Chabasse sont approuvées à l'unanimité.
Le Général Gouraud propose comme Administrateurs :
Représentant les pères : MM. Beaucourt, Delaagc, Koechlin,

Larnartinière, Rcvcrdcn el Welsch.
Représentant les mères : Mmes Caillet cl M orizot,

Représentant les veuves : Mme, Drouet, Salva cl Tiers.

Rcprése11ta11t les Anciens Combattanls : MM. Beckmann, Bi11rt-
Valmer, Coffin, Colonel Cuillanme, l'éricard, Poisson, 'iloncl
Rolland.

i"lllllllllll;l::;,:;:11111,;;::,;:;,:::""";:':""";:;,::,::""";';:,:;;;::,:,:"'"'""'"I
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Et comme D Ïègut>s Régionaux :
Pour Reims : le Colonel Rollin; pour '11;tlo11s : :\!. Henr! Lou

vard : pour Suippes : M. Hicrrassary.
'c nomination· sont approuvées à l'unanimite.
Enfin, le Général Couraud propose comme Commissaires aux

compte , MM. Coupé et Cornillon. Ces cieux nominations sont
adoptée à l'unanimité.

Vœux

M. le Général Gouraud indique en ·uite que le Conseil a reçu
un certain nombre de vœux que nous reproduisons ci-dessous :

1° n adhérent demande que les Anciens Combattants du front
de Champagne aient droit chaque année à un voyage gratuit afin
de revoir les Champs de Bataille de ce secteur.
En réalité, ce vœu engage le Pays tout entier. Il y a partout des

Anciens Combattants disséminés dan toutes les villes et dans tous
les villages de France et tous seraient heureux de revoir Je point
où ils ont combattu. Ce sont donc de dépenses fort importantes
qu'il semble difficile de faire accepter par le Gouvernement.
Par contre, notre Association se propose de se mettre en rap

port avec les Anciens Combattants de province afin qu'ils se grou
peut par région pour obtenir le bénéfice du billet collectif, et
pour k prochain pèlerinage en Champagne, il est d'ores et déjà
envisagé de grouper les pèlerins pour obtenir les mêmes avan
tages au départ de Paris.
2° Une adhérente, dont le frère est tombé aux environs d'Au

berive, demande que le prochain pèlerinage passe dans ce village.
Satisfaction sera donnée, le prochain pèlerinage devant com

porter deux itinéraires, un parcourant la région de Massiges, l'au
tre la région de Monts, par Aubérive.
3° Un adhérent demande que les parents des militaires morts

pour la France soient autorisés à porter un insigne spécial indi
quant qu'ils ont donné un fils à la France.
Il y a déjà beaucoup de décoration· de guerre et il ne semble

pas possible de demander un insigne officiel qui devrait d'ailleurs
être décidé par une Loi, mai rien n'empêche, le jour du pè eri
nage annuel, à la Messe des Invalides, à l'A semblée Générale an
nuelle, etc., de décider de porter un petit emblème spécial à
« l'A sociation du Souvenir aux Morts de Armées de Champa
guc », dont le modèle cra déterminé par le Bureau du Con cil
d'Admini tration,

4• Cn adhérent demande que les Ascendants, s, umis i,. l'impur
sur le revenu, arcnt druit à penvion au m(•t111· titre que J,-, a -cen
dants n'ayant pas dl· degré de fortune, et que l'ascendun pèn· non
impose obtienrn à la mort de sa compagne le même taux d,· pen
sion CJUC l'asccudant mère.
Un projet de loi traitant cc sujet a été déposé sur le Bureau de

la Chambre des Députés, le 27 juin, par 1L Gaston .\hùt1 , Dé
puu', et le Bureau de l'•\s,uci:1tinn est chargé de c mettre en
rapport avec M. About pour faire aboutir cc projet de loi.

:-• Une adhérente, dont le mari a été k: père nourricier de ,e,
deux enfants tombés en Champagne demande pour lui la gratuité du
voyage annuel sur le front, et d'autre part, la possibilité dans l'ai
firmativ c de passer par Paris pour s'incliner devant le Tombeau
du Soldat inconnu.
Satisfaction ne peut être donnée que partiellement, car l'article

10 rie la loi du ro octobre 1921 stipule que « les parents de :\li
litaircs morts pour la France, justifiant de l'attribution du pécule
après jugements du Tribunal Civil le assimilant aux pères el
mères des défunts peuvent également ob enir un permis de par
cours gratuit annuel sur production d'un extrait du jugement ,.
Le Compagnie. délivrent chaque année sur demande des ayant;
droit et sur simple certificat du )!aire, un permis de 2• classe,
mais il est spécifié d'autre part que le parcours en chemin de fer
est obligatoirement direct sans aucun arrêt; Il n'y a donc pas
possibili é de s'arrêter à Paris.

6° Une adhérente demande que Je drapeau français flotte en per
manence au-des ·us du cimetière militaire de Souain et non pa ·
seulement le dimanche. Elle demande également qu'une entrée spé
ciale soit réservée à Souain aux Allemand se rendant à leur ci
metière.
Le Bureau de l'Association interviendra auprès de ~L I'Officier

d'Etat ivil de la )Iarne pour appuyer ce· deux sugge tion et,
le cas échéant, pour participer aux frais qu'entrainerait leur réa
lisation. Il est dé agréable de rencontrer des pèlerins allemands
se rendant à travers le cimetière français au cimetière allemand.
Il s'agit en l'espèce de faire une route se rendant directement au
cimetière allemand et cette que tion est à soumettre au )fini ère
des Pension ( épul ure ).

7° Jne adhérente émet le vœu que les mères des Moru de
Champagne, adhérentes de l'A ociation du Souvenir, 'entendent
pour offrir un drapeau à l'As ociation. Cc drapeau . erait le té
moignage vivant du souvenir toujours fidèle de vieilles maman,
pour leurs petits tombé en Champagne, mê 11c !or qu'elles <cron
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~ Tout ce qu'il faut pour Bébé : ~
Layettes - Couches

Alimentation infantile
Appareils d'Hygiène

Langes - Biberons - Tétines
Meubles - Jouets - Orfèvrerie
Stérilisateurs du Dr Soxhlet

Cadeaux pour Naissances
et tous Modèles de Voitures d'Enfants, Berceaux, Parcs, etc.

"TOUT pourMAMAN&BÉBÉ"
50, Rue Rochechouart - PARIS

"LE NOUVEAU- É"
10, Rue Villebois-Mareuil - PAR1

(Gare du Nord) Œto,le. Ternesl
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A l'unanimitè, les mcrcs prè u11 s r en faveur d'une ouscrip

lion particulier, pour offrir le drapeau a J'A sociation du avenir,
~~ :'•n_rlent (JU". les f?n~l~ do· cette u ription seront adressés au
1 resoru-r d I A <ICI<• ion,

L.t ~,tll,· r•H •·11 1111,.. plongrr d:tu<; l'ohscuri i pour la partie cine
rt1at,1graphn1u1 cnrnrm.nn-e d'un Iaçon c aire et pr· ise par f. le
C':tp11:11nr ('ahct

J ., prvrmer rl<! c1, hlm rr-pr« ~nie un,. partie, la dernière, de la
hat,iillc rlP Champagn«, comrmncée le 18 juillet 1918. De petits
rectangles mobiles représentent des divisions. lis sont blancs pour
1 •s armé ~ Irançaiscs et noirr pour les allemandes. Il est fort
curieux d Ires intèrcssant de uivre ainsi la bataille, de voir les
divisions s' -ntrechoqucr, les po irions ennemies tomber une à une,
le repli de l'ennemi s'accentuer. On se rend aisément compte de
cc que fut la ba ta illc.
Le deuxi ·me film représente l'ensemble du front durant les der

nières semaines de ln gigantesque bataille qui devait se terminer
le r r novembre par la signature de l'Armistice. La dernière phase
est impressionnante : el e montre bien que l'ennemi étai alors
encerclé dans 1 s mâchoires d'une immense tenaille formée par les
armées alliées.
Après ces deux films documentaires, le Capitaine Calvet fait

défiler devant nos yeux une revue sur le front de la 4• Armée par
son chef glorieux, Je Général Gouraud, puis ln séance se continue
par l'entrée des troupes français s à lrasbourg où une foule
compacte fait une ovation formidable à nos solda ; enfin, c'est

:, ' q juillet 1919, s u,

,e termine la première A -

UELLE
9 FÉVRIER 1930

Le dimanche 9 Iévrier, l'A socia ion du ouvenir aux Morts
<l , r~ de Champagne a fait célébrer sa Vil' Messe annuelle
en la Chapelle ·ain -Louis des Invalides. Rien n'est émouvant
mmc une cêremonie religieuse dans cette Chapelle où, autour des

t endards en loque qui encadrent la voûte, flottent tan de souve-
ir, historiques : et jamais encore la messe célébrée pour les Morts
des Armées de Champagne ne fut aussi solennelle et ne réunit
autant d'assistants, parmi lesquels figuraient de nombreux mem
bres de l'Association venus de province, même la plus lointaine.
Dans le chœur avaient pris place les représentants du Gouver

nement et les membres du corps diplomatique parmi lesquels nous
avons remarqué M. Edge, ambassadeur des Etat -Unis d'Améri
que, accompagné du Général Harts, attaché militaire, M. Man
zoni, ambassadeur d'Italie, accompagné du Colonel Di Pralorrno,
attaché militaire, M. Roy, Ministre du Canada et d'autres repré
sentants des puissances alliées. Puis, le Cénèral Gouraud entouré
des Généraux Weygand et de Castelnau, Berthelot, Niessel, Pettelat,
Hoelle, de Villers, Erard, Bard, Hély d'Oissel, Eon, Mariaux, etc.
Au premier rang de l'assistance étaient réunis les représentants du
Préfet de Police et du Préfet de la Seine, du Président du Con
seil Municipal et les Conseillers municipaux. Ensuite les généraux
du cadre de réserve, et enfin les délégations nombreuses d'Anciens
Combattants et d'infirmières. Autour de l'Autel se trouvait un
faisceau de nombreux drapeaux des Associations d'Anciens Com
battants au milieu desquels flottaient les drapeaux belges et améri
cains. Parmi les Associations qui avaient envoyé des délégations
nous avons relevé :
Les Volontaires de 1870-1871 el 1914-1918,
L'Unio11 Nationale des Co111battat1ls de Vanves,
L'Amicale des 2' et 2' "' de Zouaves,
L'Union Notionoie des Combatttnüs de . Clamart,
L'Association des Combattants italiens,
L'Union des Aveugles de Guerre,
Les Médaillés Militaires,

Passioooaote histoire photographique

L'ALBUM DE LA GUERRE
:Édité par L'ILLUSTRATION

embrasse toute la guerre sur tous les théatres d'opérations, depuis l'attentat de Serajevo jusqu'aux traités de paix. Ses deux
grands volumes, du format 32X41 cm., comprennent 1.340 pages, 2.641 illustrations, dont 148 en couleurs, et 17 cartes.
L . ' h d c , , . ' ' , 1· d'' ' ·a· I' ges six marée aux e .!!"rance ont ete unanimes a présenter cet emouvant ivre images, a son appan on, comme ouvra e
le mieux fait pour faire comprendre la guerre. C'est aussi le seul qui reconstitue avec une lidélité entière, parc: qu'il est exclu
sivement composé de documents photographiques, une époque trop considérable et trop chargée de souve?irs pour ne pas
Être d'une eonstaote actualité. Luxueusement relié, f'A/611111 rie l,1 Guerre, qui a déj1 recueilli 1 ~o.ooo souscriptions, est vendu
aux conditions •sui antes valables pour la France: 3 50 francs paya~les comptant ou bien 400 francs payables 40 francs tous

· les deux mois. Port et emballage gratuits.

L'ILLUSTRAlilON, 13, rue Saint-Georges, PARIS (9c)
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L'Amc,·ic1111 l.cçio»,
La Fcderatio» Nationale des • l11cir11s C11111l1atl,111ts d,•s Ch, 111111s

de fer de Frana d des Coloni,·s,
La Fédération des Chas curs à Pied,
L'Associotion des Anciens Co111b11tta11/s d11 Jfogasi11 du Louvre.
La XIJJ• Sectio,i de l'U11io11 Nuiionalc des Combattants,
L'Amicale des Officiers de réscrrc d,· ,·a,•a/crie,
L'Amicale des Chasseurs Al1>i11s,
L'Amicale des Officiers belqcs c11 France,
La Fédération Nationale des Associations d<' i\fotifrs et ,l11cit11,·

Combattants,
L'U11io11 Nationale des Co111balta11ts de Lcuallois-Pcrrct.
L'U11io11 Nationale des Combattants dl' la réqion parisienne;
Le Souvenir dii XV',
Les Vétérans des Armées de 1870-I8ïr,
La Coloniale,
Les A11cie11s de la Rhénanie el de la Ruhr,
La x• Section de l'Union J ationale des Combattants,
Les Poilus d/Orien»,
La X /1J• Section de /'U11·io•1 Nationale des Combattants,
!.a XX• Section de l'U11io11 Nationale des Combattants,
Les Officiers M11tilés,
L'Association parisienne des Anciens Combattants victimes de !a
Gnerre,

L'L'nion Nationale des Combattants d'Aubcrvitlers,
Les Croix de Feu.
Les Anciens des chars d'assa11t,
Les Grands Mutilés,
Djellaba,
La XVJlJ• Section de l'Union Nationale des Combattcnts,
La Fédération des A11cie11s Combat/mils belges,
Les Evadés de la Grande Guerre,
L'Association des Dames françaises de la Crois-Rouçe, etc., etc.

etc., etc.

En outre, la garnison de Paris avait envoyé des délégations du
46' Régiment d'fofanterie, des 23• et 21• Colonial, du Régiment des
pompiers de Paris. L'Ecole militaire de St-Cyr était également
représentée.
La messe fut célébrée par M. l'abbé Cahouet, curé de Somme
Py et desservant de la crypte du monument aux morts de avarin.
Après l'évangile, Mgr Tissier. Evêque de Châlons, monta en
chaire. Il n'eut qu'à laisser parler son cœur en évoquant ses sou
ven i rs de guerre et ses visites nombreu e parmi les tombes des
morts de Champagne, pour émouvoir le a ista 1t et leur pro-

poser les plus pic us' r èsolutious, dans le mai:;nifiqur discours
q11'01 a lu plus haut.

t\ l'élévation. les tambours et clairon! de la Vai/1,mte de llrl
leuille sonn · rent « aux Champs », ce qui jeta au cœur des as i,
tants la plus ive émotion.
Des dames quêteuses, accompaqnèes par des Officiers ont bien

voulu passer dans les rangs <le la nombreuse assi t nce et appor
ter ainsi à I' ·\ssocintion <lu Souvenir un supplément de ressource
qui l'aidera à accomplir les travaux propo és pour l'Ossuaire. La
quête fut Iaitc par ).,{ mes : Baronne Lejeune, Cochin, Comtes <'
de Marunprey, de Longuemare, Desrnouss aux de Givré, accompa
gnécs par le Capitaine Daru, le Capitaine du Vigier, le Capi
taine Francis Jacques (de l'armée américaine) et le lieutenant
('lwzd. A la tribune, la quete fut f:titt• par Mme ~la1•r,n, accorn
pagnée par M. Caquet.
La cérémonie, qui s'est déroulée dan, le plus grand recueil

lement, s'es terminée par l'absoute donnée par Mgr l'Evèque de
Châlons, assisté de 1f. l'abbé de l'Epinois, vicaire de Sainte
Clotilde.
Pendant la cérémonie, les orgues forent tenues par 1L Meunier,

et la messe de Lêo Delibes a été cxécu ée avec le plus grand
talent par la chorale de Saint-Louis des Invalides, sous l'habile
direction du sergent Laloy, grand blessé de guerre qui, de sa
petite voiture où il est immobilisé, a encore le courage de servir
la cause de la musique sacrée.
Un quatuor à cordes sou enait les chants de son harmonie grave

et recueillie et fit re sortir toutes les qualités orchestrales de l'œu
vre de Léo Delibes. Les solistes de la chorale, Mlle Merlin et le
Colonel Faures. furent particulièrement remarqués par la chaleur
de leur voix et leur science de l'exécution. L'ensemble fut exécuté
avec le goût le plus parfait dans le ton qui convenait admira
blement à la cérémonie et au lieu où elle se déroulait.

•

LA CÉRÉMONIE DE LA FLAMME

Ces deux journées d'étude et de pieuses cérêrnonies en souve
nir de nos morts se terminèrent par la cérémonie de la flamme.
Rien n'est plus émouvant que de se rc rouver, au milieu du bruit
toujour grandissant de la capitale, sous l'arche monumentale de
l'Etoile qui est bien le seul tombeau digne du soldat inconnu qui
repose nus sa dalle de granit, symbolisant le souvenir vivant de

gjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)s
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11,u ceux ,,,,i, au cour
paru rhn L, mif:.,
t'fl>L'< l'f r -Ir- · nu 11 u•
l11mi1:111,c et c'haqu tf1~tail
ir,,. ri.au, fa nuit. Sm1• la
·c f, mê, cc on t fl'
li11, rie, solda ; ,,mb: 1 1.·'I l'hamJ l."I
minute ,,u la flamme doit i: r,· : m• 1

au mili, u d'eux, donnan â cha u• u c I r '
r!r rêconfort, pui$ J,, cnrl;.!''' " f<>rme ,
Flamme, il Y.! diril,!r· ver la om!,c
,,.~ ti· , s ~e découv r .nt, If"; f mmc
nute rie r,•cur1lkmt·nt. ri · cun J 1

dr u·hu qui ymh,,li~e ou~ I{ sacrifie
met l'rpfr, rlnnt la p ,in• cluit iai ,. ourner k disq
mr ra la flamme, i'i . mr- la r;;n •. ,1 Ir Lsbi . me re du
Lal» mort •·n C'harnµagn", et à u veuve de ~uerre;
deux, unw, dan la r,:n:rnnnii, ,·o me • 1 le la dou
leur, firl'nt h- g1· tt syrnbolique. L; flamme jailli: pu vive, éclai
rant ,t, sa lueur blanche le vieil ,. pierre d la tombe en même
ternp !JUP les ligure dr uloureu c d,. ceux qui sont J)( chê- au
d,.~ u du soldat i111 0111111. Encore u e minute de recueillemcn e
chacun se n· ir JX>Ur sivn<'r sur c Livr d'or de la Flamme,
JJ!'nrl:111 <(li< le main se <errent ,. que l'on "' donne r deZ•\'OU ·
a l'anné» prochaine

C.. tk , impl. cfr(,mo11ie attire ou les ans beaucoup de rnem
hres d< I' \ssnciatinn du Souv.-nir qui. pour 11a ser • ulcmcnt cet
instruit auprcs du soldat inconnu font quelquefois un voyage très
1011, • • ornhrcu -es, en ffct, étaient les p~ ormes , nues de pro
\ im·l~ qui m• veulent pa rnanqu ·r d'apporter ainsi tou les ans
leurs pieux souvenirs ,,t l ·ur~ priêre sur la tombe de celui qui
cprésente tou les soldat disparus,

Leurs dernières lettres
Dans nos précédents bulletins, nous amas fait paraitre quel

ques l •t res écrites par c ux qui sont tombés en Champagne,
Cc lettres, comme l'écrivait I Maréchal Foch dans la préface

du livre La Dernière Lettre, << montrent de façon touchante l'es
pri idéal et pur dans lequel ce sacrifice a été fait; c'est '1111
monument de plus à la gloire impérissable du Soldat français. »

ou avons élevé en Champagne un monument grandiose à la
mémoire de nos morts, donnons à cette œuvre de pierre une réplique

écrites dans 1

OOIIS env oyer copie
Nous le· îerons

Lettre écrite ;ar Albert-Charles Taucin, r:?' Cuirassiers à pied.
lessi rtrllement devon: la. Pompe/le, le 19 décembre 1917, dé·

crdé pi [oxrs après à l'ambultnu» dw front, chôteaw Pommery,
Chi 111)'-lcs-Rosrs (Jfame).

Le 25 décembre 1917.
- fr n petit papa chéri,
• fa bonne petite maman chérie,

Je ne vous verrai plus, mais je veux que vous sachiez, encore
une dernière fois, que vous étiez ce que j'ai de plus d,er au monde
et que je vous ai aimés jusqu'à la dernière minute,

Albert TACWi.

Lettre écrite par André Breuol, tombé a.n champ d'/Jo,111c11r,
le 24 [awuier r9r6.

19 janvier r91~.
Ma chère maman,

Je t'envoie cette petite chose que j'ai faite cc soir en pensant
beaucoup à toi. Je ne t'ai jamais donné de vers; ce sont es pre
miers; garde-les bien. Je les aime encore qu'ils soient médiocres,
mais je les pense et cela me suffit.

Ma mère, il fait un soir triste et pénible et noir,
La solitude est âpre et monotone ...
Je rêve doucement, et puis, soudain, m'étonne
De l'image qui nait et qui rit dans le soir...
Je regarde et lui ris à mon tour... C'est toi-même,
C'est toi dans 1 • petit chez nous ... sous l'humble toit
Je te revois gaiement réelle... C'est bien toi,
Ma mère, une bien vieille amie à moi que j'aime,
Je t'évoque là-bas sous la lampe ... Il est ard...
J'évoque ton image, et joyeux m'en pénètre.
Tu travailles ... tu lis ... tu couds ... Ton cher recard
S'absorbe en tout., médite et s'attache... Peut-être
Cherches-tu dans ton cœur encore une bonté?
Déjà', vois-tu, je ne me sens plus attristé :
Je pense à toi qui n'as pas de vérité feinte,
Je pense à toi qui dois m'attendre impatiente,
Je pense à toi plus chère encore 'dans l'attente,
Oh I ina maman, je crois en toi, ma bonne sainte.

André BRÉVA~.
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FAMILISTÈRE
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Notre Pèlerinage Annuel
Inauguration de l'Ossuaire de Navarin

Dimanche 28 Septembre 1930, sous la Présidence d'Honneur du Général Gouraud

Pour la huitième fois, le 28 septembre prochain, nous irons, ac
compagnés du général Gouraud, célébrer la mémoire de nos glorieux
morts des armée de Champagne, à l'endroit même où ils ont
tombés.
Cette année, par une innovation dont certainement les pèlerins nous

sauront gré, le pèlerinage suivra deux itinéraires différents, afin
de permettre aux familles des morts de Champagne de se rendre
vers les lieux où des souvenirs chers le attirent plus particulière
ment. ous ne saurions trop engager tous les membres de notre
Association et tous ceux qui n'ont pas encore oublié qu'il y a eu
la guerre, à participer à ce pèlerinage. L'itinéraire, préparé avec le
plu; grand soin, permet d'offrir aux pèlerins un maximum d'iu
. é,<t avec le minimum de frais, mais on ne doit pas considérer
seulcrnent l'intérêt que présente ce pèlerinage, il faut bien se péné
trer de cette idèe que c'est aussi un devoir à accomplir. Chaque
année une cérémonie est célébrée pour le morts et des cimetières
srnt vi ités. 'est l'occasion d'apporter à ceux qui sont tombés sur
cette terre de Champagne l'hommage de notre souvenir sur les lieux
mêmes où ils ont combattu. C'est un devoir pour le survivants
de la guerre de garder le souvenir de ceux que nous avons vus
mourir à nos côtés et de leur témoigner, chaque fois que nous le
pouvans, la fidélité de cette affection qui nous uni sait quand. tous
ensemble, nous étions face à l'ennemi dans la tranchée. Qui sait
si, parmi eux, il n'en est pas qui, complètement oubliés, attendent
le réconfort du souvenir que nous pouvons leur appor cr au cours
d'un de nos pèlerinages, au moment où nous nous recueillons quel
ques instants sur leur tombe. Un autre devoir incombe ézalcment
aux familles des anciens combattants, c'est celui de profiter des
pèlerinages pour conduire à l'endroit où ils ont combattu, leurs en
fants, en particulier leurs grands fils, pout leur donner sur les
lieux mêmes de la bataille une idée plus exacte de ce que fut la
guerre et de ce que furent les souffrances de ceux qui l'ont fai e.
C'est une grande leçon de choses qui ne peut être que profitable
aux fils qui grandissent et en même temps à la patrie qui a besoin
qu'on lui forme des hommes et des caractères.
Les cieux itinéraires de notre huitième pèlerinage seront les

suivants :

CHALO S:
1 •·r itinéraire

Suippes.
Aubérive.
Saint-Martin-l'Heureux.

2' itinéraire
Lépine-Tilloy-Bellay.
Somme-Tourbe.
Le Marson-Minaucourt.

Moronvillers. Massiges.
Saint-Martin-1 'Heureux. Mesnil-les-Hurlus-Tahure.
Cimetière de Somme-Py. Cimetière de Somme-Py.

Monument de Navarin.
Souain.
Suippes.
Châlons.

1•• ITINÉRAIRE

Suippe , aint-Hilaire-le-Grand, où une m..- e sera célébrée
p ur nos morts. Pui nou pa . erons à Auberive-sur- nippes.
d'où la vue 'étend ur l'Epine de Vedegrangc, qui fut l'un
des point Les plu disputé du 'CC eur, Vaude incourt, Dontrien,
Saint-Martin-l'Heurcux, Mcronvillers : et là un arrêt permettra
aux pèlerin de faire l'ascension d'une partie de , font de

Champagne dont les crè es dominent Moronvillcrs, le Tèton,
le Ca que, le Mont-Haut; les bons marcheur pourront même
atteindre les pentes du Mont Corni!lel et vis: er cc secteur,
qui a conservé son a pect de bataille. L'herbe ne pousse plus, le
tranchées sont encore intactes. La bataille a été i rude à cet
endroit qu'il semble qu'elle ail vaincu la nature. On remarque
encore des réseaux <le fil de fer. des organi ations de défense H
des troph :es de guerre. Du Mont Haut, on aperçoit dans la direc
tion du nord-est l'observatoire de Blanc-" [ont, du haut duquel
Guillaume II suivi la bataille du q juillet 1918, qui, dans sa pen-
éc, devait être la victoire, et qui, en réalité, grâce à l'initiative
du commandement et au courage des soldats <le France, fut le
commencement de sa défaite.
Nous reviendrons ensuite, par la même route, sur 'aint-1Iarfn

l'Heureux. puis en suivant la voie ferrée par ain -Souplet et
Somme Py jusqu'au cimetière. Sur cette route était établie la ligne
de réserves que les armée allemande occupèrent pendan prè
de qua re annéés,
Au cimetière de omrne-Py, tout le monde réuni, une cérémonie

aura lieu en souvenir de morts nombreux qui y reposent. Puis,
le pèlerinage, maintenant au complet, continuera sur 1 avarin où, au
monument i cher à notre Association, une cérémonie aura lie 1 dans
la soirée pour l'inauguration de l'O suaire, et nous rezagncro 1s
Châlons par iuippes, après avoir vi i é le cimetière militaire de
Souain.

2• ITIN!ÉRAIRE
Lépine, en P<\, sant, nous saluerons la glorieuse basilique, en

nous rappelant les instants pieux que nous y avons passés lors du
pèlerinage de l'année dernière. Puis, nous traverserons T-illo;•
Bellay, Somme-Tourbe, Mi-na11co11rt. Une messe sera célébrée e1
l'église de Minaucourt pour nos morts, en présence du Maire et
du Conseil Municipal, qui ont tenu à s'associer à notre fête du
Souvenir. Ensuite, nous arriverons au Morson, où nous retrouve
rons des souvenirs émouvants au cimetière des Coloniaux et au
pont de Minaucourt. De là, nous irons revoir encore la ),,fain de
Mlassiges et toutes les organisations de ce Secteur, où se dérou
lèrent des combats terribles pendant toute la guerre et où nous
avon laissé tant des nôtres. ous continuerons par la Ferme de
Be_au éiour et le Fortin, lieux illustres et désarmai hi onques,
pui Mesnil-les-Hurlus, Perthes-les-Hurlu , avec les entonnoir im
pressionnants; Tahure, dont le nom seul -fait res saillir ou ceux
qi i n'ont pas perdu le souvenir de la guerre. et enfin Somme Py.
par le Mont-Muret, qui con titua un observatoire magnifique St r
rom le champ de bataille de Champagne. de , omme-Py jusqu'à
Ville- ur-Tourbc, Du 'haut du mont Muret, nous reverrons la but c
du Mesnil, 1fai. on -de-Charnpagne, dont les noms parurcn si 0011-

vent au cornmuniquè. pour de ·cendre alors sur le cimetière de
, omme-Py, où nous retrouverons le: pèlerins du prr-rnu-r itiné
rairc.

CONDITIONS

l. - VOYAGE PARIS-CHA.LO S
Aller. - Départ de Paris : 6 h. 55. - Arrivée à. Châlons :
8 h. 57.

Retour. - Départ de Châlons : 18 h. 48. - Arrivée à
Paris : 20 h. 55.
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I.,·~ ,\ cir.n, Cnmhat ·101 , rncr
au t1r,. rt de Pan, 11'111 / du
pu:: 11e rh I'Es .
J.,, prix du \<,:,aw· all r C' r

('XJJfl· , ~ : "11 .f

Il. - VOYAGEE A TO- AR CHALO $. AVA.Rl
IJlip:irt de- Chalons : !J h. 1 o.
Re our à Châlons : ver, 18 h. 30.
n service d'automobil a ur ra le transport des voyageurs

au dépar de Chidon~, moyenna t les prix de :
a) 30 franc, pour 1 • Membr • de l'Asaociation;
b) 35 franca pour tout • le• autres per scnnes.
J .es adhésions, accompagnées du mon ant de la cotisation de, ron

êtr adressées pour le IO septembrr, délai de rigueur, à :
M. Cl. Champion, 96, av nue de Clichy, PARIS (11•), en

indiquan l'itinéraire ehnivi :
l tinéralrr N• 1 : Chalons, Suippes, Auberive, Les Monts, e c.
Itinéraire N• 2 : Châlons, Lépine, Minaucourt, Massiges, etc.
La liat d'adhéalon a ra cloao pour tous, le 10 septembre

au ao ir-,
Il ne •era pas tenu compte dea adh 'siona qui noua parvien

draient non accompagnées du montant de la cotlaation (30
ou 35 fr.).
En raison de, engagement.. que nous avons avec l'entrepre

neur de transport, aucun remboursement ne sera effectué
pour 1 s pinces non ocC\-1.P 'ea.

AVIS TRÈS IMPORTANT
li st instamment recommandé d'apporter un repas froid.
La halte-repas ayant lien ;'\ Massiges, au lieu dit « Le Balcon »,
pour le premier itinérair , et pour le deuxième à Moronvilliers,
aucune cantine n'est prévue. Nous recommandons d'apporter vivres
et boissons.

r fa ziliter la tâche des

t rrain cla é co me zone nationale, il est défendu, sous
J inc de ursuiies judiciaires, de toucher aux objet; lais. és ur le
ol
l cartes numérotée: seront adressées dans la deuxième quin-

zaine dt' -ptembre, Pour permettre un contrôle efficace dans les
car , nous recommandons instamment dt lts porter ostensiblement
pendan tou le emp- du pèlerinage.

VOYAGES GRATUITS

• ·ous rappelons que la gratuité de voyage est consentie, par les
Compagnies de Chemins de fer des grands réseaux, une fois par an.
aux pères, mères, veuves, orphe ins des militaires « Morts pour
la France » de leur lieu de résidence au lieu de l'inhuma ion faite
par les soins de l'autorité militaire, et retour.
A défaut des ayants droit directs, la gratuité de transport peut

être accordée soit au frère, soit à la sœur, ainé du défu 1t, qui
peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur lieu et place, l'un de
leurs autres frères ou sœurs.
Cette susbtitution est subordonnée à la reno ciation des ayants

droit, avec certificat médical à l'appui ou pièce équivalente attes
tant qu'ils se trouvent dans l'impossibilité physique ou matérielle
absolue et définitive de se déplacer.
Les bénéficiaires devront remplir des formules spéciales qui leur

seront délivrées par le Maire de leur localité et les adresser, ditment
légalisées, il. la Direction de la Compagnie des Chemins de fer
de grand réseau desservant leur commune.
Les veuves, ascendants et descendants des militaires diparus peu

\ cnt égal ment obtenir les permis annuels pour se rendre à l'os
suaire le plus rapproché du lieu mentionné sur le jugement de
décès.
D'autre part, les parents des militaires << Morts pour la France ll

justifiant de l'attribution du pécule après jugement du Tribunal Ci
vil, les assimi ant aux pères et mères des défunts, peuvent égale
ment obtenir un permis de parcours gratuit sur production d'un
extrait du jugement.
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Nos Chasseurs Alpins
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ont porté le bé
la victoire

'a

les automobili 1 jolies

le béret

les hommes de sport,
femmes portent

coiffure française
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Le Cardinal Luçon, Archevêque de Reims
Le cardinal Luçon e t mort le 2 ami dernier.
Avec lui disparait un des plus grandes figures de l'Eglise et

de la France. Comme le ardinal ,\lt•rcit'r, qui domine toute l'his
toire de la Belgique pendar t la guerre, k cardinal Lu,11n c',t
un de ces hommes qui constituent les plus puissantes a,,i-t·s de la
gloire d'une nation. Modèle di: grandeur vt t'II même temps d1:
implicité. de vertu sacerdotale el de patriotisme, jl est pour tou
jours intimement lié à l'histoire de sa cathè.lrale, qu'il n'a pas
voulu quitter alors qu'elle était victime de l'acharnement des bar
bares. Chaque obus qui tombait sans raison sur les pierres fleuries
de sculptures, atteignait au cœur le cardinal, dont la parole de

La nouvelk lk sa mort fut pour nous tous une très grande peine.
1•,t nous aimons à nous rappeler, à l'Association du Souvenir « Ame
morts des Armées de Champagne », toute la sympathi q11'il n,·
manquait jamais dt nous mani Icster.
Le 8 juillet 1<116, lors d notre pèler inage, le cardinal Luçon

donna l'ahsoute au rmurumeru dt' Navarin, puis n quelques rnot-,
si simples, mai, r11111hie11 émouvants, il rendit un bd hommage au
gi:11éral Couraud et exprima sa reconnaissance aux officiers et
soldats grâce auxqu -ls, après Dieu, on doit la I icroire d~ n"
armée .
L<' cardinal évoqua les terribles combats de Champagne dont

Clrche Brunel
Le Cardinal Luçon recevant le Président de la République a l'entrée de a Cathédrale

Prince de l'Eg ise s'était élevée pour proclamer à la face du
monde entier que rien ne pouvait justifier le bombardement de la
cathédrale de Reims. Il a apporté, dans es moments les plus durs,
le réconfort de a pré euce et de ses paroles aux Rémois qui
n'avaient pas voulu quit er leur cité martyre, leur donnant le
plus grand exemple de courage tranquille et de confiance rai onnée.
Pour nous, combattants de Champagne. il fut encore davan

tage. Nous vénérions pro îondérner t, certes, ce noble vieillard qui
" tenait », malgré tout, mais à toute notre admiration respec
tueu e 'ajoutait une grande affection. comme s'il avait été l'un des
1 ôtrcs, cl nou: avions qu'il nous aimait de tout on oœur de père.

il avait suivi toutes le phases de sa ville de Reims. Il glorifia les
morts de Champagne qui ont droit à toute notre reconnai ance.
« La relirrion et la patrie », ajouta le cardinal en e tournant
vers l'entrée de la crypte de l\' avarin « s'inclinent vers vous.
_ue les leçons de leur sacrifice ne soien pas oubliée . Le monu
ment de Navarin rappel e leur dèvouernent et eur héroïsme. Re
nonçons à no divi ions int tines qui font tant de mal. n
Maintenant que cette grande voix s'est tue pour toujours, n'ou-

blion pa r.~ sages consei s. Kotre As ociation s'incline devant
la tombe du cardinal de Reims et pieusement dépo e à ses pied
lbommage de notre ouvenir toujours vivant.

Deux Noms

Parmi les noms des mort glorieux de Armées de Champagne,
il en e t cieux qui méritent tout pécialement d'être tiré. de
l'oubli t de passer à la po térité. e sont ceux de cieux braves
du 366' régiment d'infanterie << morts pour la France >> au cours
de cc ,, coup de main hi torique 1> exécuté prè du Mont- an -
Nom, le 1.1 juillet rntS, à la veille même de la dernière offen ive
, llcmaude.
ctte opération nous donna vingt-sept prisonnier et nous pro-

cura des renseignements d'une importance capitale sur l'attaque du
lendemain.
Elle a été souvent racontée. eux qui l'ont menée ont pu trouver

là un hommage à leur vaillance, et certain . personnel1ement nom
més, en trop petit nombre d'ailleurs, 11n ju te titre de fierté.
Le détachement charzé de l'affaire eu deux tués et trois blessés.
~ i l'on n'envisage les cho e que du point de vue tricternent mi

litaire, on doi reconnaitre Que ce perte étaient minimes compa
rativement à l'effectif engagé (cent soixante-dix hommes e viron)
et ortout aux résultats obtenus.
Une telle appréciation serait profondément injus e. e contraire

aux sentiment que nou devons avoir pour nos morts, elle nous
amenait ~ oublier c ux qui sont tombé' e jour-là,
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m es ,Je I'
, rm, ,.If' Charnr "ri<'
cueillir N rar <m" tre I r p r l
Vuillot, du Jff./ rfgimu,t d mfa •, •· .
J.,,, premier étai de <t g•, arli r d'.:Jitr »,

tituf.s en group• dan ous J,- ·e 1 è" la
dfoou:·n·nt ai t d',,v '•· timJ, aarl · u
r.rit fl'Ï'. rc ,'..rrit ; l'autr« a1,r
,1, 11,c l c ion r,,irt,dp, ,., 1
dit r ,, du rti1irn1 nt.
L•· r,1poral S.,.nrllt r :,, :t • 1

t,n:, 1•d1111• , i II j,ltl\ 1 , 111
l:,1111•·11,·, " :1ya11t sollicitè 1 f.,,, u• ,k
de main 11, il 'était distinvué au rnilir.: e ·,
< ,n fotr~il', son a rdac-, Pt n rnêpr i d danger. 1>

Le 14 juillr', " brave r i ,. braves », il e lance « à corp
p<:rdu dans Ir, ligne <>nn"rnj,-,: ». J,.- pe auqu 1 i appa •· t
a pour olJj, cri f ,i,, vro abris i (,ç à trois cen m · res v i ,1

dans le, li~nP all•rnand1 En en raiuaru hommes à l'a taoue
d'un abri 'JII" l'rnnmi d(·fr11d :\HC ragr-, il ombe f appê d'une balle
rn ph-in fron .
Lr- <r,lrlal. Vuillot, lui, sert ur fu il-mitrailleur. Sen groupe a

cm111111 1111s 1011 sp.-.nalr de couvrrr, au milieu d"5 tranch ·es alle
mandes, le flanc gauche · du dé chr-rm-n A, ec sen arme, il joue
dune un premier rô e dans rr,t!(• tâche, Toul à l'heure, les Boches
vont contre-at aqucr, <'n vain d'ailleurs; mai l'ennemi n'est pas
seulement en sur Iace, il est aus .i SûUS terre, dans ses abris; et
hicntot me balle, v -nue de l'un d'eux, frappe Vuillot, à la tête
lui nus i.
La mort avait él!'alemt•nt att int le grenadier et le fusilier, celui

qui avait \ollicité l mis-ions périlleuses et celui qui les accomplis
sait, simplement, par ordre, celui qui courait à l'ennemi et ce ui qui
l'arrêtait.

14 juillet !<)18, 21 heur s1
Au jour 1'I à l'11r11 ·1· où, que ques années pus ôt, vous aviez,

eufnnt s, souri nux lant rnes,

• - et rtr,f · !
.-e r .-mi œnx qui vénèrent les Morts

P.-C. H.u1.

LE DRAPEAU DE L'ASSOCIATIO

• otre r • .ri r a reçu, pour l'achat de notre drapeau, les dons
sui,an

" p,u

Caporal S.,.·nu.;R et soldat Vr11,1.or,
vos camarades ramenaient vos corps roulés dans une toile de tente,
linc ul des héros 1
Vous veniez de tomber sans savoir, peut-être, la grandeur de

la mission que vous rernplissiez : qu'importe!
Vo paupières s'étaient closes avec l'un des chapitres de la grande

guerre. Votre sacrifice était la rançon d'un succès, avant-coureur
de ceux qui allaient, dès le endemain, auréoler nos drapeaux.

Mme Racine ...... Fr. 5 )1 M. Raulin ............ IO ))

M. ~arquct ........ 10 }) Mme Labit. ......... 20 l)

!me Huberlan ······ JO li Mme Quénardel ...... 5
{. Ménagé .......... 20 )) Mme Renard ......... JO ))

.f. Quignon .......... 5 l) Mlle Neyer .......... 5 "
• Irne Lenne .......... JO J) M. Delaage .......... 10 )>

~[. Peuble ........... JO )) M. Bourgoin ........ JO ))

Anonyme •·········· 5 l) Mme Faerber......... IO ))

Y. Commère ......... 5 » M. Cartier. .......... JO ))

Mme Bonte ......... 20 )) Mme Verdier ........ 20 ))

M. Couloir .......... 5 » Mme Degrendel de
Adjt. Delcourt. ...... JO )> Rudder ············ JO ))

Mme Voiron ......... 15 )) M. Laury ............ JO ))

Général Eon .......... 20 )) Mme Gossart. ........ JO ))

M. Deroubaix ....... 10 )) Mme Landry......... JO ))

M. Colas ............ s )) M. Compain ......... JO ))

M. Thibaut ........... 5 » Mme Dejean .......... JO ))

Mme Heuset ......... 5 » Mme Lanapaban ..... 5 ))

Mme Chaurnonnat , .. rio ~) Mlle Bouisson ....... 5 ))

ous adressons à ces généreux donateurs nos sincères remer
ciements et exprimons l'espoir que de nombreux souscripteurs se
joindront à eux afin de nous permettre de réaliser le vœu for
mulé lors de noire Assemblée générale.

Avez-vous fait connaître à vos amis notre oeuvre
du Souvenir ? Oui ? Merci - Non ? faites Je vite.

Lisez attentivement notre bulletin et dites-nous
ce que vous en pensez.
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L'Ossuaire de Navarin
Parmi les 1.500.000 soldats français qui soul tombés sur 11:s

champs de bataille de 1914 à JCJ 18, il en est qui reposent dans
le cimetière de leur village, au milieu des leurs, dans le calme <;t
la paix de campagnes, et des mains pieuses et fidèles viennent
fleurir leur tombe et entretenir leur souvenir.
D'autres sont restés dans les cimetières du front où ils avaient

été déposés le soir du combat et continuent de reposer sous cette
terre pétrie de sang. Ils attendent, sous leur croix de bois, la visite
de ceux qui n'oublient pas. Les seules fleurs qui ornent leur tombe

taines et des centaines de corps inconnus sont dépos • et sont l'ob
jet de la vénération des visiteurs. Ils ne sont plus seuls, il ne
sont 11as oubliés.
Pourquoi en serait-il autrement de ceux qui sont tombés 5UI' la

terre de Champagne? De Reims ia l'Argonne, dans cette région
qui est devenue un désert, des multitudes de soldats français repo
sent encore dans la terre, tant de fuis remuée, de 1fonts, de Na
varin, de Souain, de Tahure, de la Butte du Mesnil, de Massiges,
de Beauséjour. L'Association du Souvenir aux morts des Armées
de Champagne a pensé qu'il était dans son objet et de son devoir
de donner à ceux qui sont restés encore dans la terre crayeuse
un endroit où ils rouveraicnt le repos définitif. C'est pourquoi

sont celles des champs que la nature attentive fait épanouir près
d'eux. Les seules larmes qui coulent ur leur tertre nu sont celles
d'une vieille maman ou d'une épou e éplorée venue de bien loin
au cours d'un pieux et long pèlerinage.
Mais combien en est-i qui ont re tés à l'endroit même

où la mort les a fauchés, combien qui ont été signalé dis
parus! - disparu ceux qui ont été en evelis à jamais au
fond d'un abri u d'une tranchée, écra és par les obus et
dont l'emplacement même n'a pu être retrouvé. - di paru
cet agent de liai on seul, abrité clans un trou et qu'un obu
venait retourner comme la charrue retourne le sillon, - di paru
cc I lcssé qui attendait dans un boyau le brancardier et qui a été
n'cou,·crt par un éboulement d la tranchée an qu'on ait même
su qu'il repo ait ous cette terre foulée à nouveau. La terre
regorge encore de mort par endroit et elle ne le rend comme à
regret que par morceaux. Il n'est pas rare, même douze ans après
la dernière bataille, de retrouver dans le ecteur de Champagne des
ossements anonyme de quelques oldats disparus vers qui per
sonne jamais ne se penche. Il semblent pour uivis par un sort
implacable qui ne veut pas leur donner de repos, - même dans la
mort. De vastes t magnifiques nécropoles ont été bâties à diffé
rents points du front, à Notre-Dame-de-Lorette, à Dorman , à
Douaumont, au Vieil-Armand. Dans d'immenses ossuaires, des cen-

Chché Brunel
elle a fait édifier dans la crypte de son monument de Navarin, un
os uaire qui, depuis le 2 février, date à laquelle il a été au orisé.
a reçu déjà 445 corps inconnus et deux qui ont pu être identifiés.
Mai l'installation de cet ossuaire est purement provisoire, et
devant le nombre considérable d'ossements qui devront encore y
être déposés, il doit être agrandi et achevé. C'est pourquoi l'. o
ciation du Souvenir demande à tous ceux qui liront ces lignes de
l'aider à recueillir les cendres des soldats français restées encore
dans les p aines de Champagne et de lui permettre de leur donner
un dernier repos qui soit digne de leur sacrifice.

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos biens vifs remerciements à la Cie des
For$es et Aciéries de la Marine et d'Homéc nrt, à la Banque de
Pans et des Pays-Bas, aux Ets André Letellier ( Ciments). à la
Société des Champagnes Pommery.Greno. au Journal de la
Mar~e Marchande, au ms Ruggieri, aux Et Vicat, et à M.M.
Martial et Armand qui déjà n us ont fait parvenir leurs don·
pour I'entretien du Monument et l'aménagement del' uaire.
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CIMETIÉRE NATIO AL DE

M 1 ,1. Hltt; f)f, l'f. 'Sl'I
(ahim t ,111 , l lni Ire
• f rm JI UI' 1(- Pre j,f< Hl,

u

l'ari , le J Juin l<>Jn.

J',tr \otrc k n: du 3 wai 1•1:w, vou
m.uuk-r rlr faire flo ter en P' rrnanence
le , ,mrlît t•· naf11}11,1l d1· Sou iin, i. ant
ment de ce drajx au erait as uré rnr le
chaque foi, qu'il n ~. rait besoin,
j'arniq déjà envi :tl!t' de prendre pareil! ure, aux irais <k
rJ·.Lal, pour m,, rim, t,i·rcs nationaux: malhPUH'UM meut. ,:,n rai,rn,
c~ t,1 dépense •111·1 Ile <Il vait entrainer l'i de la modicité des crédit,
dont k dispose, je me suis rouvê dans l'obligation de enonccr
a n• projet.
Mais, grace au g1•~tl;' de votre Association, pour lequel ie vou

exprime ma \Î\<• gralil11dr, il ,.,u, sera donné satisfartion pour
1, cimetière 1k Souain.
Veuillez ;1grerr. Mo11•,itur [,. l'rki<lenl, l'a ,u ance rlr ma cou

sid ~ratinn trè d1sti11gu ··e.

a\ z b1 n voulu me de
le drapeau français dans
entendu que ~ remplace
oins , e votre s...ociation,

Siv;né · A. CH11 ll'lëflt:J! nt. Rnn;«.

Notre bulletin s'améliore; pour lui permettre de
poursuivre sa marche apportez-nous votre colla
boration et envoyez-nous de nouveaux adhérents.

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

'est avec reconnaissance que nous agréons comme délégués
régionaux :
M. Lucien Rrcuox, à Epernay (Marne).
M. Henri Dtnœr, à Beaune (Côle-d'Or).

~ • mi= d

otre Plaquette Souvenir

ous avous fait éditer une splendide plaquette
reproduisant le groupe de notre Monument. Ceux de

nos amis qui désireraient posséder ce souvenir sont
priés d'adresser leur demande à notre Trésorier :

M. CL. CHAMPJON, 96, Avenue de Clichy, PARIS (17°)
en joignant à leur lettre un mandat de 30 francs pour
une plaquette. Dans ce prix sont compris les frais
d'envoi.

Le présent numéro a été tiré à 10.000 exem
plaires justifiés.

SOCIÉTÉ du GAZ de Pl\RIS
Société Anonyme au Capital

de I00 millions de francs

Siège Social · 6, Rue Condorcet

PARIS

lmp. KêLLER, 88, Rue Ro hecbouart, Paris. Le Gérant : Gaston CH EZEL


