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La "Ferme de 'evenn" telle qu'elle se présentait à la veille de la guerre 14- 18

EDITORIAL : Le compte-rendu de I'Assemblée Générale, le programme du pélerinage du 9 septembre 1 995 à
Navarin, et, puisque, ce te année, no e Cérémonie es liée à La Journée des Villages détruits, une évocation des
cinq Villages qui ont disparu à out ja ais dans ce e partie du front, voici le contenu de ce Bulletin.

Contenu classique, semblable à el I de eaucoup d'au res, et pourtant je mesure l'importance de notre Bulletin
dans la vie de notre Associa ion e sa gré à ceux qui nous ont précédés de l'avoir voulu e maintenu.

Nous sommes les seuls à ré
nous envient la pro imi é 'il

· e m régulier, parmi les Assooations du Souvenir en Champagne et tous
res de l'A.S. .A.C.

e ir, le ravivage de ta Flamme - deviennent confidentielles et
é . =- Cha pagne - l'Assemblée Générale, le Pélerinage - sont des
i êes à nos membres de la région. Cependant, nous sommes encore

ac és à ces Comba an s de Champagne. à la erre qu'ils ont

s permette de communiquer. Communica 10n à sens unique, me
-n"", c'es à dire i o s ne le 1 sez pas. Pour qu'il soit véritablement n lien,
e_ la grâ .e d' ne ecture ... puis que, rapidernen , briêvemen et sans fioriture,
n ,ques." souhaits le concernant et concernant l'action que nous menons...

ne 'en a..lte:: ... · avann, le 9 septembre, où je vous espère nombreux pour
rgur ep tonnelle e pour dëcouvrir un Monument qui a retrouvé

Génër:ai Xavier GOURAUO
Prê tœnt
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 25 MARS 1995

Notre Assernblée Générale s'est réunie, dans la salle de la Mairie de Sainte Marie à Py (51600), le 25 mars
1995, en la présence de 36 membres, alors que 136 avaient renvoyés des Pouvoirs.
En ouvrant cette Assemblée Générale, le Président, le Général Xavier Gouraud remercie de son acoueil les
insta~c~s municipales de Sainte Marie à Py. Il rappelle la mémoire du Général Phifippe Gouraud, son prédécesseur
et President d'Honneur de l'Association, décédé le lendemain de l'Assemblée Générale. Il fait approuver le compte
rendu de l'Assemblée Générale du 12 mars 1994, consignée dans le Bulletin de Juillet 1994.
La_ photo, ~i-dessous, permet de reconnaître, dans l'Assemblée, le Colonel Courot, commandant le camp de
Suippes, ~u1 nous a fait l'honneur de sa présence, Monsieur l'Abbé Kuhn qui, surmontant sa fatigue, nous a donné
des oonseûs toujours judicieux, et bien d'autres encore.

L'assemblée Générale dans la salle de Sainte Marie à Py

1 ) RAPPORT D'ACTIVITE

Le secrétaire, Monsieur Yves-Alain Lucas, donne
lecture de ce Rapport.

1 °) Adhérents à l'Association
En 1993 nous comptions: 350 membres
en 1994 nous étions : 358 membres
Nous avons eu à déplorer la disparition d'une dizaine de
membres, dont celle de notre Président d'Honneur le
Général Philippe Gouraud, celle de Monseigneur Piérard
et celle de Jean Borotra ...

2°) Cérémonies et _Manifestations
Nous ne reproduisons pas cette partie du rapport,
cérémonies et manifestations ayant été largement
rapportées dans les précédents bulletins.

3°) Bulletin de l'Association
Vous aurez certainement remarqué la modification
apportée à la "mise en page" du numéro de janvier
1995 qui a pu le faire paraître aux yeux de certains un
peu austère !
li faut que vous sachiez que cette nouvelle "mise en
page" a permis l'économie du tiers du cout du dit
Bulletin et qu'elle devrait pouvoir être améliorée avec
l'expéri-ence du responsable de sa rédaction.

4°) FoflCtionnement de la nouvelle équipe
Un n?uvea u: Président, Secrétaire, Trésorier
né?ess~e un certain rodage pour la découverte d'abord,
puis fe- 0nctionnement en compagnîe de l'existant.

Il convient de souligner, ici, le rôle essentiel joué
par l'ancien Secrétaire-Trésorier, Hervé Bazin de
Jessey qui continue à nous faire bénéficier de sa
précieuse expérience.
Il faut également souligner l'efficacité de l'équipe
champenoise animée par notre Vice Président le
Colonel Norbert Méry aidé par Messieurs de
Grammont et Butin.

Les liens avec la Fondation du Monument aux Morts
des Armées de Champagne, dont le Président,
Jean-Eric Prételat, est en même temps notre
Vice-Président, liens redoublés par la présence au
sein du Conseil de la Fondation de notre Président le
Général Xavier Gouraud et de notre Vice-Président
le Colonel Méry, sont étroits.
Son Président vous donnera quelques détails à son
propos.

5°) Associations du Souvenir en Champagne
Nous avons pris l'initiative de l'organisation d'une
réunion à la recherche d'une coordination de nos
activités. Elle s'est tenue le 24 janvier 1995 à
Chalons-sur-Marne et a réuni les Présidents et
certains de leurs représentants des Associations
suivantes:
- Mondement 1 91 4
- Mémorial de la Marne
- Souvenir du Corps Expéditionnaire Russe en France
- Comité Commémoratif des Combats de l'Argonne
- Amis du Fort de La Pompelle et des Soldats de la
Marne
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Le général Xavier Gowraud reviendra sur cette
question en vous développant les Perspectivesl 995.

L'Assemblée donne son quitus à l'unanimité des
membres présents et représentés.

Il ) RAPPORT FINANCIER

Le Trésorier, Madame Quérette, donne lecture des :
- Compte de Résultat 94
- Bilan au 31-12-94
- Budget Prévisionnel 1995

faisant ressortir :
- la stabilité des frais de fonctionnement
- la diminution du coût d'impression du Bulletin
- la relative stabilité du montant des cotisations.

Quitus est donné à l'unanimité des membres présents
et représentés sur les comptes de l'Association.

Ill ) PERSPECTIVES 1995

1 °) La Cérémonie de Navarin
Comment nous y prendre pour attirer les jeunes, en
compagnie des moins jeunes, à participer au maintien
du Souvenir ?
Avec les membres du Bureau, nous avons pensé qu'un
retour à la tradition qui conduisait les Pélerins sur les
vestiges des batailles pouvait constituer un début de
réponse!
En conséquence nous avons pris la décision de jumeler
notre Cérémonie, traditionnellement organisée le
dimanche qui suit le 15 juillet, avec la Journée des
Villages Détruits organisée par le Commandement du
camp de Suippes.
Elle se déroulera donc, en cette année le :

samedi 9 septembre 1995 à 1 Oh
Elle bénéficiera de la pa icipatio de plusieurs
sections appartenant aux Régi en s camp de
Suippes et d'une impo an e u e il' aire. Après
un déjeuner pris en commu au mess camp l'après
midi nous verra nous rendre s r les · es des ,liages
Détruits où nous pourrons nous rec eilhr sur les
vestiges, encore é ocateurs, ats de cette
Guerre 1914- 18.

Associations

batta s de
e, a , que le

- meilleure mise en valeur de nos patrimoines..•

3 °) Le Bulletin
Nous sommes les seuls en Champagne à posséder
cet outil de üalsen entre les membres de la "Grande
Famille" que news constituons, ainsi que nous
qualifie !es Statuts de notre Association, et nous
apprécions, là, le mérite de ceux qui nous ont
précédés au travers de la richesse de ce qu'ils nous
ont transmis.
Mais cet outil coûte cher (environ 18 francs le
numéro par adhérent, frais d'envoi compris)
La nouvelle équipe a cherché à diminuer son prix de
revient grâce à un micro-ordinateur qui autorise la
mise en page. Ainsi le tiers de son cout de
publication a pu être économisé sur le numéro de
janvier que d'aucuns auront pu trouver austère.
Des améliorations peuvent y être apportées et c'est
bien là ce qui est réconfortant.
Le contenu de ce Bulletin doit s'enriohir de l'apport
de documents faisant partie des archives

4°) Effort de Recrutement
Nous avons entrepris une action auprés des
Communes pour les "associer" à notre action et en
espérons des retombées positives.
Mais rien ne remplacera la cooptation que chacun se
doit d'exercer autour de lui afin que vive votre
Association.
Pour être reconnu l'union fait la force !

Après cette lecture, le Président
parole à l'Assemblée qui fait
remarques.

donne la
quelques

- Monsieur Prételat, Président de la Fondation,
précise que la Cérémonie de Navarin en septembre
n'est ni plus ni moins qu'un retour à ce qui se
faisait avant 1940, une année sur deux.
- De l'avis général des membres présents la
coordination avec les autres Associations du
Souvenir en Champagne est une nécessité.
- L'effort de recrutement commence par le
paiement des cotisations par les membres, comme
le rappelle le Secrétaire Général : sur 368
membres, enregistrés à ce jour, 19 n'ont pas
encore réglé leur cotisation 94 et 132 leur
cotisation 1995, nous notons avec satrsfaction
l'inscription de 13 nouveaux membres (32 à ta date
de ce bulletin)

Ouitus est donné à l'unanimité des membres
présents et représentés sur ces Perspectives
1995.

IV ) ELECTION AU CONSEIL

A l'unanimité, l'Assemblée renouvelle, pour trots
ans. les mandats des administrateurs suivants :

1onsieur René Butin
Colonel Antoine Gouraud
Général Xavier Gouraud
MonSteur Rog r de Grammont

onsieur Jean G1.11mbal
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Madame Jeannine Jacobson
Monsieur Jacques Machet

enregistre la démission du Colonel Jean Gervais,
qui estirr-ie honnête de se retirer du Conseil aux
réunions duquel il ne peut plus participer. Le
président souligne l'activité qu'a exercée le
Colonel Gervais pendant de nombreuses années
dans l'Association et le remercie de son
dévouement.

Le Président confirme la cooptation, faite en
Conseil, le 9 février 1995, comme membre du
Bureau, de Monsieur Hervé Bazin de Jessey, qui,
s'il a derr-iandé à passer la main peur les tâches de
Secrétaire Général et de Trésorier, apporte, au
sein du Bureau, une aide dont nous ne saurions nous
passer.

V ) MONUMENT DE NAVARIN

Le Président de la Fondation invite les participants
à passer sur le site pour admirer les travaux de
ravalement du monument :
- les statues, au sommet, débarrassées du lichen,
ont retouvé leur couleur blanche d'origine
- l'ocre du monument se détache parfaitement sur
le grès.
Il faut en remercier tout particulièrement
Monsieur Poitevin, mais aussi, sur place,
Messieurs de Grammont et Godin, Maire de Souain.
Il faut, aussi, rappeler que sans Monsieur Huguin,
Maire de Suippes, le débroussaillage n'aurait pas
pu être mené à bien.
Environ 290 000 francs ont été engagés pour
mener à bien ces travaux, à partir de subventions
du Conseil Régional et du Ministère des Anciens
Combattants.
La 0.0.E. doit se charger de réaliser un parking le
long de la route.
Il conviendrait de trouver une somme du même
ordre de grandeur pour continuer les travaux,
particulièrement ceux du parvis de l'édifice.
Le site et le monument sont classés à l'inventaire
Supplémentaire des Monuments Historique, mais
sans possibilité d'aide financière.

- Quand se tiendra le Navarin 96?
La journée des villages Détruits n'a lieu que tous
les deux ans l
Le Bureau va réfléchir sur cette question, la date
devrait être annoncée dans le prochain Bulletin ou
au plus tard à la Cérémonie de Navarin 1995, le 9
septembre.

- Le coût moyen d'un Bulletin, frais d'expédition
compris, ressort à 18 francs (36 pour deux
Bulletins par an), pourquoi ne pas remonter la
cotisation annuelle qui est de 30 francs depuis fort
longtemps?

Le Bureau a déjà réfléchi sur cette question, les
cotisations sont en moyenne de 1 00 francs par
membre.
Les membres présents et représentés acceptent que
celle-ci soit portée à 50 francs à partir de 1996.

- Lieu de la prochaine Assemblée Générale Annuelle
Nous admirons l'assiduité des Champenois à cette
Assemblée et ne sommes pas convaincus de
parvenir à attirer autant de membres sur la région
parisienne ! Il est donc décidé qu'elle se tiendra à
nouveau en 1996 en Champagne.
Monsieur Huguin, Maire de Suippes, propose,
alors, d'accueillir notre Assemblée, ceci est
accepté à l'unanimité.

- Pour Monsieur I' Abbé Kuhn il convient de .ne pas
perdre notre identité et que vivent les notions de
Famille et Patrie au travers de notre Association. Il
faut parvenir à motiver les générations qui nous
suivent et leur faire comprendre que: " notre
Famille c'est la France".

VI) DÊBAT

- Au moment où l'on reparle d'Education Civique à
l'Ecole que peut-on proposer pour les jeunes ?
C'est une question abordée avec la Coordination des
Associations du Souvenir en Champagne ! li est
demandé, au Président, d'intervenir auprès de
l'Association des Amis du Fort de La Pompelle afin
d'obtenir la gratuité du droit d'entrée pour tous les
scolaires de la Région.

- Il reste des Plaquettes du 70ème Anniversaire du
Monument à écouler. Que l'on se le dise.

Avant de clore l'Assemblée générale, le Président dit toute sa reconnaissance aux personnes qui, en
Champagne, autour du Colonel Méry, se dépensent pour l'Association et la Fondation. 11 remercie
Monsieur Mauclert, maire de Sainte Marie à Py, pour son accueil.

Les membres présents poursuivent des échanges amicaux autour d'une coupe de champagne offerte
par la municipalité dans la très agréable salle de réunion de la Mairie.

Merci encore à Ste Marie à Py et à son Maire !
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LA RESTAURAlïlON DU MONUMENT
LE PRÉSENT ... ET L'AVENIR

Restaurer un grand Monument-Ossuaire, comme celui de Navarin, en plein hiver avec le temps "pourri"
que nous avons traversé, n'est pas une tnince affalrel. ..
Malgré la prudence et les réticences de l'architecte des Bâtiments National!lx, nous avons attaqué le
nettoyage du groupe de Statues de Maxime RÉAL DEL SARTE: elles n'avaient jamais été touchées depuis
1924. Le problème était l'élimination des mousses et lichens (plus de 10 mm par endroit) avec des
produits spéciaux, sans abimer la pierre. Cette dernière se révéla d'exceileRte qualité et a pu ainsi être
protégée par un produit hydrofuge.
Par ailleurs, avant de commencer à traiter le monument proprement dit, il a été prélevé deux "carottes"
pour être certain de la solidité et de la santé du Monument. Les résultats (du nettoyage du glacis, en pierre
calcaire dure et des parties en grés sont excellents. Il est procédé, au moment Ol!I nous écrivons ces
lignes, au remplacement de tous les joints, par des procédés modernes, puis en dernier lieu, à
l'impression du produit hydrofuge sur le glacis. Ainsi pourrons-nous être assurés, non seulement de la
beauté du Monument mais aussi de son étanchéité.
Il est certain que, quand bat la pluie et souffle le vent sur cette crête de Navarin, il faut s'assurer de
travaux de rénovatton de toute première qualité. Nous ne pouvons manquer, à cette occasion, de penser à
nos poilus de 1914-1 91 8 dans la boue, la neige ou la poussière de craie qui résistaient héroïquement aux
intempéries des jours et des nuits.
Mais il restera du travail à faire et, pour le terminer, des fonds à trouver. dressons-en une liste
non-exhaustive: réfection du parvis que l'architecte veut "noble", de la bordure du trottoir périphérique,
modification de l'accès arrière pour empêcher l'eau de pénétrer, construction d'une stèle en grés pour
"marquer" ce haut lieu aux passants, de quatre bornes avec des chaînes, etc ... Le parking, en bordure de
la route, devant être construit à l'occasion des travaux à intervenir sur la 077.
Pour y arriver, nous avons besoin· de nouvelles et très généreuses aides. Puissent les Pouvoirs Publics
nous entendre et comprendre qu'il n'est pas pensable de s'arrêter en si bon chemin.
Nous ne voudrions pas terminer ce mot de la Fondation sans souligner-ce mot est un euphémisme- la
contribution de toute notre "équipe": Colonel Méry, Mr R. de Grammont, Mr, Godin et Mr. Poitevin, notre
ingénieur-conseil. En plein hiver, nos réunions de chantier n'étaient réchauffées que par leur ardeur à
mener à bien la rénovation de no re Monument et leur plaisir à se retrouver sur la même longueur d'onde
en toute amitié.

Le Président de la Fondation
Jean-Eric PRETELAT

LES U.AGES DÉTRUITS DU CAMP DE SUlPPES

Aux lendemain
terrain militaire

• mémorable par la résistance opiniâtre de ses forts, de même l'on
ES-T H RE, le lieu, à jamais célèbre par sa guerre d'usure, des

· au pnx de batailles aussi glorieuses que meurtrières...

œ e région appelée, à juste titre, la "Zone rouge", a été convertie en
de l'Artillerie et de !'Aviation.

arus n'ont Jamais été recons ruits (la carte ci-après permet de les
é é mis à jour grâce à l'initia ive des différents Commandan s du camp;

es commémoratives y sont organisées.

gen de la règt n et tous ceux qut sont mo ivés par le village de leurs ancêtres, par le culte du
s u enir de n _ 1 rt u par la mémoire de notre his cire, auront, le 9 septembre, le privilège assez
pn n .1 d pê étrer dans e camp militaire. C'est toujours particulièrement émouvant, d'évoquer sur

le lieu même, le. pages d'hèrorsrne qui s'y sont vécues. Ainsi no re "Pélerinage" sera-t-il un émoignage
d' tt ·hement à notre Patrie, e sera aussi une façon d'exprimer notre désir d'être des artisans de paix
dans une Europe ui se c stnn et dans un monde que l'on voudrait encore plus empreint de liberté et de
fraternité.

Abbé KUHN
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TAHURE

"TAHURE" un nom resté célèbre à cause des batailles
terribles qui se sont déroulées sur son sol. Comme on
disait "j'ai fait VERDUN", lorsqu'un ancien combattant
disait "j'étais à TAHURE" celà voulait dire j'ai connu le
point le plus dur de la guerre des tranchées de 14-18 ...
Et même jusqu'à ces toutes dernières années voulant
maintenir ce souvenir, les pancartes portaient encore
le nom de "Camp de TAHURE" et non "de Camp de
Suippes",
TAHURE, pourtant, était un village paisible près des
sources de la Dormoise, il était vivant déjà à l'époque
gauloise. Son territoire comprenait 2 200 hectares de
terres labourabl-es, 11 2 de bois; on y pratiquait
l'élevage, moutons surtout. Les "Tahuras", c'était le
nom des habitants, étaient 185 à la veille de la guerre,
mais bien que trés liés à la bourgade voisine de
SOMMEPY, ils étaient fiers d'avoir leur mairie, leur
école, leur église, leur curé ...
L'église du 1 4ème siècle ne manquait pas de charme. La
municipalité avait à coeur de la bien entretenir, et, au
printemps 1 4, elle venait de doter son clocher d'une
horloge toute neuve. Durant son bref service, les
heures qu'elle sonna ne furent que des heures pénibles,
Juillet-Août 191 4, les bruits de menace de guerre puis
bientôt le passage des pauvres fantassins qui faisaient
retraite ...
Le 3 septembre une fusillade crépita, le cri "uhlans" se
propagea dans la campagne. Les habitants ne purent que
s'enfuir et aucun ne put jamais revenir y vivre ...

TAHURE venait de mourir à tout jamais ...
Dans les combats de septembre 1914, l'église de
TA HURE perdit d'abord son clocher et en septembre
191 5, l'ensemble de l'église disparaissait sous les
décombres, victime des bombardements incessants...
En juin 1980, sous les ordres du Colonel MÉRY, en
travaillant à la pose d'une grande croix en fer forgé,
les pionniers du 39ème groupement de camp,
découvrirent les bases des murs de l'église, et
soudain apparut l'autel authentique d'avant la guerre
avec son bas-relief presqu'intact, représentant la
découverte de la vraie Croix ... Un toit, protège,
aujourd'hui, ces vénérables vestiges...
Plusieurs de nos Drapeaux portent, en lettres d'or, ce
glorieux nom de TAHURE. Le village de SOMMEPY le
porte désormais avec le sien.

RIPONT

RIPONT était un petit village de 84 habitants à la
veille de la guerre 14-18. De TAHURE lui vient la
gracieuse rivière de la Dormoise qui fait son charme.
Une ancienne église, qui n'avait qu'une seule nef,
possédait une monumentale statue de Saint
CHRISTOPHE. Cette statue fut remplacée par une
autre de grandeur plus raisonnable.
L'ancienne église, nécessitant de sérieuses
réparations, fut volontairement détruite et remplacée
par une nouvelle dont la première pierre fut posée par
Mgr BARA, évêque de CHALONS, le 27 avril 1860.
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Cet édifice n'avait aucun style caractéristtque:
église non voutée, avec deux collatéraux. Mais sa
célébrlté, c'était sa statue de Saint CHRISTOPHE du
16ème siècle, en bois peint en blanc.
Chaque année un pélerinage réputé faisait vénérer
Saint CHRISTOPHE à de véritables affluences.
Cependant la nouvelle église de RIPONT n'eût pas la
gloire d'être centenaire, elle succomba, sous les
obus, dès Pâques 1 ~ 1 5, comme toutes les maisons du
village.
Actuellement y subslstent le Monument aux Morts de
la guerre 14-18 et son cimetière avec quelques
tombes plus récentes.
Le nom de RIPONT est aujourd'hui attaché à celui de
ROUVROY.

PERTHES-LES-HURLUS

Son territoire est situé à l'Est de SOUAIN; autrefois,
le seigneur de PERTHES y avait son château.
L'altitude est de 1 65 mètres, mais avec des
élévations de 170 à 190 mètres. La craie blanche est
la seule formation apparente de ce territoire.
PERTHES a été incendiée par les Huns en 451.
Le nom de PERTHES viendrait de "petreria",
pierreux, empierré ou encore d'un mot signifiant
buisson. Au point culminant se trouvait le fameux
moulin de PERTHES.
Ses puits avaient une profondeur de 20 à 50 mètres.
On cultivait du blé, du seigle, de l'avoine, de l'orge,
des légumes. Son territoire avait 1300 hectares dont
1250 de terres labourables. Une carrière de craie
(Perrière) fournissait des blocs pour la construc ion
des bâtiments. Le territoire de PER HES é ait assez
boisé (sapins). Le curé avai comme a nexe HURLUS
et le MESNIL.
Arriva l'évacuation de sep embre 1914, le soir du 2,
seuls restaient une vingtaine d'habitants sur 151.
L'église se trouvait située au cen re du village.
L'église du 14èrne siècle a ai des partie larités
archéologiques intéressan es, mais o ban en
vétusté, elle fut démolie ers 90. a no elle
église fut bâtie à une mg aine
précédente par les soins e la m1untopal
construite en st le roman a ec

de

de

HUR US

n nom ient

m ·tres; l'eau de ses pui s
r 1e était très ame. Pa ~ de culture,

hec are- ont 65 en terre

san tuuir mtér
un

voûté en ogives et percé de fenêtres romanes. La net
était voûtée en bois. Elle n'avait pas de portail na de
vrai clocher.
La cloche a été sauvée du désastre de la guerre
14-18 et fut donnée à la paroisse de WARGEMOULIN,
d'ailleurs ce village s'appelle aujourd'hui
WARGEMOULIN-HURLUS. C'est en 1951 que la cloche
de l'ancienne é§lise a pris ses fonctions nouvelles,
les inscriptions donnent les détails de son origine:
bénie en 1707.
L'église de HURLUS était déjà percée d'un obus en
décembre 1914. Elle devait succomber, par la suite,
sous les bombardements. Les vestiges actuels sont
encore ceux, des cinq villages disparus, qui ont
émergés le plus longtemps.

LE MESNIL-LES-HURLUS

Ce village, de 97 habitants à la veille de la grande
guerre, est situé dans un fond. Son sol, plutôt
maigre, était peu productif. Non loin de lâ prend sa
source un ruisseau, le Marson, qui se jette dans la
Tourbe. Le nom "Mesnil" vient de "rrranslonile",
maison d'habitation.
Ce village était situé entre deux collines de 171 et
189 mètres. Ses puits avaient jusqu'à 20 mètres de
profondeur. Son territoire couvrait 11 37 hectares
dont 1073 de terres labourables, 5 de prés naturels,
7 de bois de pins, 120 de prés artificiels, 20 de
colza et navette, 200 en jachères.
La célèbre Butte du MESNIL s'élève à 199 mètres.
Mais la plus grande célébrité du village était sans
conteste son église. Batie sur un tertre artificiel, ce
beau monument datait du 13ème siècle. Le sanctuaire
et le bras gauche du transept étaient voûtés. La nef
avait trois travées avec de grosses colonnes basses
de la Renaissance, ornées de délicieux chapiteaux (on
peut encore en juger par ce qui a été découvert en
1984 par les soins dl! 40ème R.A.).
Mais la gloire de l'église du MESNIL était son superbe
retable du 16ème siècle en bois peint et doré, il se
trouve actuellement au musée municipal de CHALONS
sur MARNE.
Les fonts baptismaux, mis à jour récemment, son
un magnifique ouvrage roman de 0,90 m de diamètre
sur 0,74 m de hauteur.
Au MESNIL, il y avait aussi un célèbre pélerinage à
Saint PA TALÊON dont la dévotion assez curieuse et
un peu magique n'avait jamais été autorisée par
l'Eglise officielle. La vénèrable statue en pierre de ce
Saint est, aujourd'hui encore, un authentique
émoignage.

En 191 S, des batailles trés dures se liv-rèrent sur le
sol du MESNIL, en Particulier lors des très
meurtrières a aques du 22 au 25 septembre 191 S.
Mais li faudra attendre le 26 septembre 1918 à
6h30 pour que l'ouvrage de la Butte du MES L, avec
ses tranchées, son tunnel à 30 m de pro endeur,
soit pns.
Du 'liage de MES L, nen ne subsiste en dehors des
vestiges in êressants de l'église récemmen mis à
Jour. Le nom de "LE ES L LES HURLU " est
sormais jomt à celui de J UCO T.

mètres,
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PÉLERINAGE À NAVARIN JOURNÉE DES VILU\GES DÉTRUITS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1995

La céremonie du matin aura lieu, selon la tradition, devant le monument. Une présence militaire plus
importante lui donnera un éclat particulier.
Après le déjeuner, pris au mess du camp de Suippes, nous ferons un pélerinage sur les sites des
villages détruits en suivant l'itinéraire fléché sur la carte.

Au Monument de Navarin

9h45 Honneurs à l'étendard du ?2ème R.A.

l Oh Prise d'Armes
avec la présence de la Musique Principale de

la R.M.D. Nord-Est et de détachements des :

- 132ème Groupement Cynophile de l'armée de terre
- 1 Sème Régiment d'Artillerie
- 40ème Régiment d'Artillerie
- 39ème Groupement de Camp, ?2ème R.A.
- U.S. Army

- Revue des troupes
- Dépôt de gerbes
- Allocutions

l Oh45 Messe Solennelle
célébrée par Mgr. Sardonne Evêque de Châlons

11 h30 Visite du Monument et du Site

1 Zh Départ pour le Camp de Suippes

Au Camp de Suippes

1 Zh 15 Accueil
Aubade Musique Principale de la R.M.D. Nord-Est

12h30 Repas traditionnel au mess

14h30 Visite des Villages Détruits
Circuit par cars militaires (Perthes-les-Hurlus,

Hurlus, Le Mesnil-les-Hurlus, Ripont, Tahure.
retour par Perthes-Bois Sabot et route de Souain).
Un survol par hélicoptère civil, durée 1 5 minutes,
environ sera possible (modalités d'inscription
précisées à l'accueil)

Inscriptions pour le repas (100 francs) et pour le
transport depuis la gare de Châlons sur Marne, à
renvoyer avant le 26 août à :

Monsieur BUTIN
4, rue des 3 Maillets
51600 SUIPPES

conformément aux indications (feuille jointe).

NOUVELLES BREVES

UNE EXPOSITION DISTINGUÉE .
Un de nos plus jeunes camarades, Franck
BEAUPÉRIN, de CHALLANS (Vendée) vient de
recevoir, à 16 ans, le prix 1995 du Civisme pour la
Jeunesse. Décerné par la section Vendéenne de
l'Association des Membres de l'Ordre National du
Mérite, il reconnait la vaieur de l'exposition sur la
Guerre 1 914-1918 que Franck BEAUPERIN a
organisée, à LA ROCHE SUR YON, à l'occasion du 1 1
novembre.
Il présentait aux jeunes une partie de sa collection de
souvenirs de 1 914-1 91 8 patiemment rassemblés.

MUSÉE DE LA GUERRE À SOUAIN
On nous demande de communiqu_er que le Musée de la
Guerre à SOUAIN sera ouvert les dimanches des
mois de juillet et août de 1 4 à 1 8 heures.
Si vous désiriez léguer quelques objets ou souvenirs
de la guerre, adressez-vous au Maire de cette
Commune.

POUR ADHÉRER A L'ASSOCIATION
Pour adhérer à l'Association du Souvenir aux Morts

des Armées de Champagne, adressez vos chèques à :
ASMAC

1 6, avenue Debasseux
781 50 LE CHESNAY

(cotisation fixée à 30 francs minimum pour 1995)

UN EXEMPLE A IMITER...
L'ASMAC a enregistré 32 adhésions nouvelles
depuis janvier 1995 !
Parmi celles-ci, 18 ont été provoquées par notre
ami, le commandant BAROUILLER, de Nîmes, qui a
su convaincre plusieurs de ses camarades de
l'U.N.C. de l'importance du maintien du Souvenir.
Après l'ile de France ( 122 adhérents) et la
Champagne ( 112 adhérents), le Languedoc et la

' Provence-Cote d'Azur est le troisième point fort
de l'ASMAC avec (48 adhérents).
Qui relèvera le défi en Alsace, Lorraine, Bretagne,
Vendée ou ailleurs ... ?

DATES À RETENIR POUR 1996
ASMAC
- Ravivage de la Flamme 1 6 mars
- Messe à l'Ecole Militaire 17 mars

- Assemblée Générale, Suippes 23 mars
- Cérémonie à NAVARIN 2 3 juin ou 21 juillet

AUTRES ASSOCIATIONS DU SOUV NIR
- ARGONNE 2 juillet
- DORMANS 9 juillet
- LA POMPELLE 1 1 juin et 1. 4 septembre
- MONDEMENT 1 0 septembre
- St HILAIRE (Cimetière russe) 4 juin
Ces dates sont communiquées sous toutes réserves
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