
Du côté de Villers-Cotterêts  

 
Robert WOIVRÉ  
L'ami Robert WOIVRÉ nous a fait parvenir une photo qu'il intitule «gamelle/pique-
nique d'une partie de la SRO n° 9 en forêt de Villers-Cotterêts le 30 septembre 1939, 
en route pour son affectation à Stenay».  
Se reconnaîtront, de gauche à droite : JACQUET, SEILER, LEVY, LOBRY (?), RAFFIN, 
ou RUFFIN (?), sergent, X (?), CHADENET (sergent), SUIRE, WOIVRÉ.  
 

 
Millésime 39, à votre loupe... et à vos souvenirs 

 

Appel à la classe 37, deuxième édition  

 
Marcel LARDON  
«Sur la photo de la page 10 bulletin 101, qui doit dater du 26 octobre 1937 (et non 87 
! ), la position 24 correspond à celle de VILLATE qui était caporal instructeur au service 
général et chef de la chambre 90 (la mienne). Je n'ai eu aucune nouvelle de lui depuis 
août 1938, date à laquelle j ' a i été affecté au poste météo d'Angers jusqu'en 
décembre 1939.  
Dans la chambre en question, mon voisin de lit était notre ami AUREAU. Il y avait 
également CHOQUAT.  
 
 
 



Voici une photo des copains de la chambre 90 prise le 6 

mai 1938. Pour l'élégance on avait négligé de mettre les 

cartouchières... 

On reconnaîtra, de gauche à droite : 

11 COJEAN 
12 BEAUDOIN 
13 DONAT(Sgt) 
14 DORINE 

21 J E L S C H 

22 DACHARY 
23 BAZIN 
24 MARCHAL 
25 BERNARD 
2 6 ? 
2 7 ? 

31 DEBOVES 

32 LARDON 
33 GUIBERT 

34 LANGE 
35 VILLATE (Cap) 
36 ARMAND 
37AUREAU 
38 CHOQUAT 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. Bien amicalement à tous, sans oublier 

notre Trésorière!» 

Le RC du bulletin, dont l'érudition ne cesse de croître 
sous l'afflux des souvenirs qui arrivent tous azimuts, 
observe, en rapprochant notre bel annuaire tout neuf de 
la liste ci-dessus, qu'il reste sans doute pas mal d'égarés 
dans la nature qui ignorent l'existence de notre 
association. Anciens, à vos tam-tams (pardon... à vos 
«tamtams»)! 

Combats 

à Lambersart en mai 40 

Jean CANIOT 

J. CANIOT, un Ancien très fidèle puisque, non profes
sionnel de la météorologie, il est des nôtres depuis 1951, 
a écrit un ouvrage fleuve qui relate maints événements 
dramatiques qui touchent à l'histoire de sa région. 

Après avoir consacré les tomes 1 et 2 de ses «Promenades 
Lambersartoises» au passé, au présent et à la vie de Lam
bersart (Nord), cet ingénieur en climatisation devenu 
écrivain a consacré une troisième bouquin au thème 
«souvenirs de guerre». 

Ce tome 3 comporte les chapitres suivants : 

- le siège de Lille en 1708 (5 pages, 17 illustrations); 

- l'occupation de 1914-1918 (155 pages, 282 illus
trations); 

-les jours sombres de 1940 (150 pages, 155 illustrations) 

Quelle iconographie! 

Ce livre évoque les souffrances endurées par la population 

pendant le premier conflit mondial et s ' appuie sur dessins, 

caricatures, notes de combattants, lettres, extraits de 

journaux de marche, photos inédites. 

Mais l'auteur est plus spécialement sensible à l'épopée 

de 1940 (il avait onze ans à l'époque) pour laquelle il a 

rassemblé de nombreux témoignages tant de militaires 

que de civils, de Français que d'Allemands... 

Entraînés dans le désordre monstrueux de la retraite en 

Belgique puis en France, harcelés par la Luftwaffe, 

perdus dans le flot des réfugiés, poursuivis ou précédés 

par des colonnes blindées allemandes, sérieusement 

amoindris dans leurs effectifs, telle est la situation dans 

laquelle se retrouvent, à la fin du mois de mai 1940, des 

éléments épars de treize divisions françaises dans les 

faubourgs ouest de Lille. 

Ces troupes rassemblées sous les ordres du général 

MELLIER, commandant la 1ère division marocaine, et 

lecolonel VENDEUR, opposent pendant plusieurs jours 

une résistance farouche à des divisions allemandes bien 

organisées et dotées d'un matériel puissant. 

Encerclés, ces hommes se battent rues par rues. Plus de 
230 personnes, civils ou militaires, périront au cours de 
cette lutte qui contribuera à retarder la chute de Dun-
kerque. 

Ceux qui veulent se procurer ce tome 3 des «Promenades 

Lambersartoises» (tirage limité, 287 F franco, France 

métropolitaine) peuvent s'adresser directement à 1 ' auteur: 

M. Jean CANIOT 

17, avenue de Soubise 

59130 Lambersart 

(tél. : 20.92.51.75) 
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