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EDITORIAL
Mes Chers Camarades
C’est avec une certaine émotion que je prépare cet éditorial qui sera pour moi le dernier puisque je
quitterai mes fonctions en mai 2011 au cours de la prochaine assemblée général de la section.
Pendant six ans, je me suis efforcé, en liaison avec tous les présidents de comités d’aider nos camarades
en difficulté et de porter haut le prestige de notre ordre. J’ai également tenté de rassembler les membres des deux
ordres ainsi que ceux de l’Union des médaillés militaires. Je souhaite donc que la soirée prestige organisée le 16
avril 2011 soit un succès puisqu’elle est faite pour nous réunir. Je vous convie donc à y participer. Merci à tous
de m’avoir aidé pendant ces six années.
Mais la fin de l’année se profile à l’horizon. Je vous souhaite donc à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et j’ai une pensée particulière pour ceux qui notamment pour cause de maladie ne pourront les passer en
famille. Je vous présente également mes vœux de bonheur et de santé et j’y associe notre société qui vous le
savez va devenir « Société des Membres de la Légion d’Honneur » si l’assemblée générale extraordinaire
organisée à Paris le 25 janvier prochain approuve ses nouveaux statuts.
JC CARDINAL

1° Informations du Bureau :
11 La Section 17 tiendra son assemblée Générale le 21 mai 2011 à Fouras (Comité de Rochefort).
Elle sera particulièrement importante en 2011 puisque ce sera l’année du renouvellement du Bureau. Le
Général Cardinal, président, Mme Chaigneau , vice-présidente, l e Général Bruneau, trésorier, et M. Morisson,
secrétaire ont annoncé leurs départs Il est donc nécessaire de les remplacer. Nous demandons donc aux
volontaires de poser des maintenant leur candidature auprès du secrétaire de la section Monsieur Morisson .
12 Le pôle de liaison ‘’Inter-Ordres’’ créé l’an dernier a tenu une réunion le 28 octobre 2010 et décidé de
réunir chaque année au mois de janvier l’ensemble des responsables des sections ou comités de chaque ‘’ordre’’
pour définir les actions communes possibles et leurs modalités. En 2011 cette réunion aura lieu le 20 janvier à
Rochefort.
13 site informatique :
La Section 17 de la SEMLH a créé un site Internet voici maintenant plusieurs années (courant 2005). Ce site a
pour adresse internet : http://www.legiondhonneur17.com . (en minuscules, non accentué, sans espace) et
s’adresse à tous. Il permet de par sa mise à jour permanente d’informer les internautes de la vie de la Section
de Charente Maritime, et de chacun des 6 Comités, sous la responsabilité de leur Président. Vous y trouvez :
Une page d’accueil, les communications de la Section, son agenda, son actualité.
L’historique de la SEMLH, la création, l’entraide.
La Section 17 : la présentation, le mot du Président, l’organigramme, ainsi que les 6 comités à choisir sur la
carte du département.
Le mémorial : accès au mémorial édité en 2002
Les numéros de Centurie 17 depuis le N° 19, que vous pouvez éventuellement imprimer. (Ce numéro 27 de
Centurie 17 sera visible quand vous le recevrez.)
Enfin vous avez la possibilité d’accéder directement sur le site du siège de la SEMLH.
Alors n’hésitez pas, allez sur ce site et si vous avez des remarques, communiquez-les à vos Présidents.
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14- Le 16 avril 2011, les trois ‘’Ordres ‘’convieront le plus grand nombre de participants et leurs
invités à une soirée ‘’prestige’’, avec dîner dansant et tombola.
2° Vie des comités :
21-LA ROCHELLE - RÉ :
Le Livre blanc 2008 sur la sécurité et la défense nationale
L’Ecole des Douanes de La Rochelle - qui va considérablement s’agrandir dans les mois
à venir - recevait dernièrement, et comme toujours avec obligeance, les membres de la
Légion d’honneur, du Mérite national et les Médaillés militaires pour leur conférence
traditionnelle.
Celle-ci, proposée par Raymond Skrzypczak, était consacrée au récent Livre blanc sur la sécurité et la défense
nationale. Que de changement depuis le dernier document datant de 1994 - et après le 11 novembre 2001 - dans
un monde qui ne cesse d’évoluer avec ses bons et ses mauvais aspects ! La hiérarchie des puissances se modifie,
la France et l’Europe se trouvent dans une situation de plus en plus vulnérable avec les risques du terrorisme, les
attaques en matière d’informatique, ou les catastrophes comme les crises sanitaires ou écologiques.
Le Livre blanc se devait donc de dresser une analyse stratégique pour les quinze années à venir. Et tout d’abord
apporter une réponse à l’ensemble des problèmes posés en matière de politique de défense, de sécurité
intérieure et de sécurité civile. La connaissance et l’anticipation constituent désormais une nouvelle fonction
stratégique qui devient à la fois une priorité et notre première ligne de défense. L’objectif étant de protéger la
nation, le Livre suggère de se concentrer sur un axe géographique qui prendrait en compte l’importante
croissance de l’Asie tout en conservant une possibilité d’agir sur la façade occidentale de l’Afrique et la bande
sahélienne. Notons à ce sujet le projet de partenariat entre l’Europe et l’Afrique sans pour autant négliger la zone
Antilles-Guyanne. Notre dissuasion nucléaire demeure enfin le fondement essentiel de notre stratégie.
L’Europe constitue, bien entendu, une priorité avec la mise en œuvre de moyens en hommes et en équipements,
grâce à une dynamisation de l’industrie de défense, un renforcement de la coopération contre le terrorisme, la
criminalité, la protection civile…que devrait prendre également en considération un Livre blanc européen.
En ce qui concerne l’OTAN, il va de soi que la France continuera à participer aux structures de l’Organisation
atlantique à condition que soient respectées, dans la continuité des principes fixés par le général de Gaulle,
l’indépendance de nos forces nucléaires, la liberté d’appréciation et de décision des autorités françaises. Le
contrat des forces armées est déterminé, quant à lui, à partir des objectifs opérationnels retenus par le
gouvernement français en matière de forces terrestre, aéronavale et aérienne.
Le Livre blanc préconise surtout que la France se donne les moyens de ses ambitions en modernisant ses
équipements, en participant à une européanisation de l’industrie militaire... Elle consacrera un budget, en
augmentation de 1% par an, de 377 milliards d’euros d’ici à 2020 dont la moitié sera consacrée à l’équipement.
Il est évident qu’une refonte d’une partie des pouvoirs publics et l’adhésion de la nation s’imposent pour que
l’on envisage cette nouvelle stratégie. Un conseil de défense et de sécurité nationale et son conseil du
renseignement - déjà en place- une réforme de l’ordonnance de 1959, portant sur cette réorganisation, ainsi que
le renforcement du Parlement, seront nécessaires. Il est enfin prévu une formation des jeunes et des élus locaux,
la création d’un service civique, un renforcement de la recherche stratégique et d’une fondation de coopération
scientifique propre à devenir une Ecole doctorale européenne.
Rappelons que le colonel Raymond Skrzypczak, officier de la Légion d’honneur, officier du Mérite national et
titulaire de nombreuses autres décorations, qui a débuté une brillante carrière dans le corps des Enfants de
troupe, est actuellement professeur de terminologie militaire à l’Ecole de gendarmerie de Rochefort.
Ce remarquable exposé était suivi du pot de l’amitié au cours duquel le conférencier a continué à répondre aux
nombreuses questions que se posaient encore ses auditeurs.
Voyage à BERLIN du 13 au 20 Septembre 2010
Passons vite sur les problèmes d’horaire et des différents moments dans les aéroports
et arrivons à destination : BERLIN.
Il est impossible en quelques lignes de « raconter » ce voyage tant il a été riche en
connaissances historiques, avec la ville de Berlin et toute la saga du « MUR », ses
vestiges, son musée, mais aussi la reconstruction, les monuments souvenirs de la guerre, avec son architecture
,les châteaux : celui de Charlotenbourg en particulier et les autres bâtiments officiels, le Reichstag, la Porte de
Brandebourg, les curiosités, la Tour de la Télévision, le quartier Sony, et avec son patrimoine culturel et
artistique, ses musées et son joyau : la reine Nefertiti.
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A proximité nous avons pu à POSTDAM, se remémorer les « Accords de Berlin » grâce au
talent de notre guide Karine qui fut remarquable durant toutes nos visites. Et puis détente avec le « Sanssouci »,
son jardin et les curieuses pommes de terre sur la tombe de Frederik le Grand.
Enfin la visite de DRESDE , ville à peu près entièrement détruite et entièrement reconstruite
ayant conservé ainsi son patrimoine architectural et artistique exceptionnel, l’Opéra, la Cathédrale, la Fresque
des Empereurs etc….
Gardons de ce voyage le souvenir d’une ville étonnante par ses contrastes, sa culture, ses
richesses tant matérielles qu’artistiques, et intellectuelles, où il ressort une certaine joie de vivre.
Merci à Michel NEZBLANC pour nous avoir préparé ce voyage et merci au représentant des voyages
BARRETEAU : Monsieur RASETINY pour nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage et pour avoir
pris grand soin de nous.
Un seul regret, nous n’étions que 21.
Comme chaque année le 1er Septembre, la cérémonie à la mémoire de Léonce VIELJEUX s’est déroulée avec
beaucoup d’émotion. Monsieur LABOUR Président de l’Association Léonce Vieljeux a , comme à
l’accoutumée, lu son discours que l’assistance a écouté avec recueillement.
La Présidente de la SEMLH du comité de La Rochelle Ré à déposé en compagnie de Monsieur LABOUR une
gerbe au pied de la stèle de notre illustre Maire victime de la dernière guerre. .
Monsieur le Maire de La Rochelle, Monsieur le Préfet, les représentantes des Conseils Régionaux et Généraux,
Monsieur le Colonel Délégué militaire départemental ont également déposé leur gerbe. Nombre de personnalités
de La Rochelle étaient présentes, mais il est dommage que le public ne soit pas plus nombreux pour ce genre de
manifestation.
Le Comité de La Rochelle – Ré vient de recruter un deuxième porte drapeau en la
personne de BAPTISTE Ce garçon est étudiant et c’est notre filleul de
« Un Avenir ensemble ».Voici une photo du 14 Juillet dernier. Mr. Baverel
notre porte drapeau en titre apporte ses conseils à BAPTISTE qui, malgré une pluie
torrentielle s’est très bien acquitté de sa tâche. Nous espérons le voir souvent aux
cérémonies lorsque son emploi du temps le lui permettra.
Un repas convivial
Le soleil plutôt boudeur n’a nullement entamé la bonne humeur et la convivialité,
toujours de mise, lors des repas de « fin d’année » du Comité La Rochelle-Île de Ré de la
SEMLH. Cinquante-cinq adhérents avaient accepté l’invitation de Jocelyne GirardetChandouineau qui, assistée de son bureau, n’avait pas ménagé sa peine pour que cette
rencontre soit, dans le cadre sympathique du restaurant « le Belvédère », un succès. On
notait la présence de M. Morin, accompagné de son épouse, qui a accepté de se consacrer
à la remise à niveau, en mathématiques, de Baptiste, le jeune étudiant pris en charge par la section locale de
« Un avenir ensemble », afin de l’aider à entreprendre une carrière d’architecte .
Le général Jean-Claude Cardinal, président de la section départementale, Colette Chaigneau, vice présidente de
la section, mais aussi du comité de La Rochelle-Ile-de-Ré, Pierre-Philippe Feyzeau, président du comité de
Saintes, Jean Guillard, chargé de la communication au comité rochelais, assistaient à l’assemblée générale de la
SEMLH qui s’est tenue le 17 juin dernier à Paris.
Dans son discours d’introduction, le général Gobilliard, nouveau président de la société, a évoqué avec force le
prestige de l’ordre ainsi que le devoir, pour les légionnaires, d’en être dignes. Il a tenu à rappeler la nécessité de
modifier certains articles des statuts, afin de mettre la société en conformité avec l’administration des finances,
notamment pour ce qui concerne l’obtention du reçu permettant aux donateurs de bénéficier des déductions
fiscales prévues à cet effet.
L’assemblée générale a procédé au renouvellement du tiers de ses membres parmi lesquels figure Jacqueline
Escard, ancien trésorier-payeur général de la Charente-Maritime.
Une partie des travaux de cette rencontre devait être consacrée aux modalités de vente du château de Pouy-surVannes, de plus en plus déficitaire.
Pour terminer, le général Gobilliard s’est félicité de la qualité des débats sur les principaux points de l’ordre du
jour et a insisté sur le devenir de la démarche qu’il entreprend : « l’Honneur en action ». Cette banque de projets
devrait permettre de repositionner la société dans le paysage national, de donner à chaque section la possibilité
d’élaborer ses propres actions en faveur des plus démunis et d’amplifier le dynamisme des représentations à
l’étranger.
C’est par une cérémonie à l’Arc de triomphe que s’est terminée cette rencontre annuelle de la SEMLH.
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Les nouveaux nommés et promus reçus au CONSEIL GENERAL
Les nouveaux nommés et promus dans l’ordre de la Légion
d’honneur et de celui du Mérite national pour l’année 2009 étaient
les invités de Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat aux
transports et président du Conseil général de Charente-Maritime, le
11 juin dernier. Quarante-six pour la Légion d’honneur, cinquante huit pour le Mérite
national, au total plus d’une centaine de Charentais Maritimes qui ont été décorés l’an dernier et se sont vu
féliciter par le ministre en termes chaleureux : « Ces distinctions vous honorent, leur a-t-il dit, mais honorent
aussi tout le département. Je suis heureux a-t-il ajouté, de vous recevoir dans cette maison qui vous appartient,
ainsi qu’à tous les Charentais Maritimes.» Le général Cardinal, président de la section départementale de la
Légion d’honneur a pris la parole, au nom des deux ordres, pour remercier le ministre de son accueil et lui dire
combien il était sensible à cette marque de reconnaissance. Il a rappelé en outre le rôle important que
représentaient au plan social les deux sections auprès de leurs adhérents. Plusieurs personnalités départementales
assistaient à cette réception, dont Henri Masse, le préfet. Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.
Un rond-Point de la Légion d’honneur à Châtelaillon
« La Légion d’honneur récompense les mérites reconnus aux
citoyens en dehors de toutes considérations sociales ou
héréditaires », a déclaré Jean-Pierre Raffarin, ancien premier
Ministre, sénateur de la Vienne et toujours très attaché à sa
ville de Châtelaillon, après qu’il eût dévoilé la plaque du
nouveau rond-point de la Légion d’honneur. Ce rond-point situé sur le boulevard de la République, face à
l’entrée du parc, a été inauguré le samedi 30 octobre dernier.
Avant lui, Jean-Louis Léonard, député-maire, et Jean-Claude Cardinal, président de la section départementale de
la Légion d’honneur, avaient pris la parole pour rappeler les origines et les actions menées par l’Ordre depuis sa
création. Ils étaient accompagnés de Jocelyne Girardet-Chandouineau, présidente du Comité de La Rochelle-Île
de Ré de la SEMLH, et du colonel Mandine, président départemental de l’Ordre du mérite national
22 ROCHEFORT FOURAS :
. CONFERENCE ERIK ORSENNA
Le 19 Juin, le comité de Rochefort a organisé, en partenariat avec les Médaillés Militaires,
l’ANMONM et le Comité Rochefortais de Documentation de la Marine, une conférence
prononcée par M.Erik Orsenna., Romancier célèbre, prix Goncourt et membre de
l’Académie Française, président –fondateur de l’Association ‘’Hermione-La Fayet’’ et
Président du Centre International de la Mer, dont les sièges respectifs sont à la Corderie
Royale à Rochefort, Erik Orsenna s’est adressé à un public d’environ 300 personnes, dans l’amphi de l’Ecole de
Gendarmerie.
On notait entre autres, la présence de M.Jean-Louis Frot, 1°Vice-Président du Conseil Général, de M. Bernard
Grasset, maire de Rochefort, de M.Jean-Guy Branger ,sénateur honoraire, du Général(2s) Christian Poupeau,
ancien commandant de la garde républicaine.
Le sujet était ‘’l’Entreprise des Indes’’, le récent livre d’Erik Orsenna. Christophe
Colomb et son frère Bartolomé, éminent cartographe de Lisbonne, vont travailler
pendant 8 années à préparer un voyage pour gagner le Japon et la Chine, non pas par le
route de la soie, mais en mettant le cap à l’ouest, en affrontant directement l’océan.
Présenté par le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité. Erik Orsenna a
passionné son auditoire, tant par son sujet que par son talent de narrateur. Une séance de
dédicaces a clôturé cette soirée placée sous le signe de l’aventure maritime…. racontée par un ’’immortel’’.
Le Capitaine (er) Pierre Rosso
Officier de la Légion d’Honneur
Gravement malade, immobile sur son lit, se sachant condamné, le Capitaine (er) Pierre Rosso
a reçu les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur des mains du Colonel (er) Amédée
Ossant, président du comité de la SEMLH de Rochefort, en présence de sa famille, du Général
(2S) René Moruchon et du Lt-Colonel(er) Gilles Gauroy.
Né en 1919, Pierre-Emile Rosso a été appelé sous les drapeaux en 1939.
Sous-officier dans une unité de Tirailleurs Marocains, il participe à la campagne d’Italie, puis à la campagne de
France (Vosges, Alsace), puis en Allemagne et en Autriche. Il est de tous les combats et son courage lui vaut la
croix de guerre 39-45 avec 4 citations particulièrement élogieuses.
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Officier en Algérie, il est encore au combat et pour son attitude, une citation lui est attribuée avec la Croix de la
Valeur Militaire.
Après une affectation au Maroc au titre des Forces Auxiliaires, il est ensuite aux Affaires Algériennes. Partout le
Capitaine Rosso excelle et s’impose par sa connaissance du terrain et des populations.
En 1960, il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur.
Cette cérémonie, empreinte d’une grande émotion, a manifestement été un grand moment pour cet homme, à la
carrière et au courage exemplaires.
Post scriptum : le capitaine Rosso est décédé le 4 août 2010.
Le Général de Corps d’Armée Serge Egloff ,
Commandeur de la Légion d’Honneur.
Lors de la cérémonie de la fête nationale organisée à Rochefort dans la soirée du 13 Juillet,
le Général de Corps d’Armée Serge Egloff, commandant des Ecoles de la Gendarmerie
Nationale, a reçu les insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur des mains du
Général de Brigade (2S) Jean-Claude Cardinal, président de la Section de Charente
Maritime de la SEMLH.
La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de M.Henri Duhaldeborde, Sous-préfet de Rochefort, de
M.Bernard Grasset , Maire de Rochefort, de M.Jean-Louis Léonard député de Charente Maritime, de M.JeanLouis Frot ,1° Vice-Président du Conseil Général et de nombreuses autorités civiles et militaires.
Le Général Serge Egloff est membre du comité de la SEMLH de Rochefort, comité qui était représenté par son
drapeau porté par le Chef de Bataillon (er) Henri Masquet, Commandeur de la Légion d’Honneur, par le
Colonel(er)Amédée Ossant, président, ainsi que par la présence de nombreux membres du comité.
En Décembre dernier est décédée Mme Jacqueline Augras-Maillot, membre du comité de
La SEMLH de Rochefort. Cette ancienne résistante, chevalier de la Légion d’Honneur et de
L’Ordre National du Mérite, Croix de Guerre 39-45, médaille de la résistance, croix du
combattant volontaire, était aussi citoyenne d’honneur de la ville de Rochefort.
De 1941 à 1944,Jacqueline Augras-Maillot a été agent de renseignement notamment au
profit du réseau Navarre, profitant de son emploi dans l’arsenal de Rochefort.
Au cours d’un entretien avec le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité de la SEMLH, Jacqueline
Augras-Maillot, quelque temps avant sa mort a montré le dernier drapeau nazi à avoir flotté au balcon de
l’Hôtel de ville de Rochefort, transformé alors en kommandantur. Il lui avait été offert par le Capitaine de
Frégate Meyer, son correspondant dans la résistance, en souvenir des services rendus. Depuis 65 ans, ce symbole
de l’occupation allemande était chez elle.
Avec l’accord de son mari Jack Augras, et sur proposition du Colonel (er) Amédée Ossant , ce drapeau a été
remis officiellement à la ville de Rochefort au cours d’une cérémonie organisée au musée, conjointement par le
comité de la SEMLH et la municipalité.
On notait la présence de M.Duhaldeborde Sous-préfet de Rochefort, de M.Didier Quentin député de Charente
Maritime et membre de la SEMLH, de Mme Wiss-Vrignaud maire-adjoint, de tous les drapeaux des
associations patriotiques et d’une foule nombreuse. A cette occasion, un ancien résistant M. Jean Mussetti, a
reçu la médaille de la ville de Rochefort.
Cette cérémonie, dans le cadre de la commémoration de la libération de Rochefort,a permis de rendre un vibrant
et émouvant hommage à tous les résistants et en particulier à Mme Jacqueline Augras-Maillot.
Une vue de l’assistance
dans la grande halle
des Fonderies Royales

Le Directeur de la LPO
et le Président du Comité
de Rochefort

Le 8 Octobre, le comité de la SEMLH de Rochefort a été reçu au siège national de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) par son directeur M. Michel Métais (membre de la SEMLH).
Les 50 visiteurs ont découvert le nouveau siège de la LPO, implanté depuis peu dans les anciennes Forges
Royales de l’arsenal maritime datant de 1668. C’est dans ces forges que notamment les canons de marine des
vaisseaux du roi Louis XIV étaient fabriqués. Cette installation a pu se faire grâce au Conseil Général de
Charente Maritime, ancien propriétaire des lieux, après une restauration superbement réussie, puisqu’elle a
conservé la plupart des infrastructures de l’époque.
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Ensuite M. Métais a présenté l’organisation, les missions et les moyens de la LPO, une des plus anciennes
associations de France à vocation environnementale (1912). Elle compte environ 50.000 adhérents et est
structurée en délégations, groupes, relais, sites et antennes. Sa devise est ‘’Agir ensemble pour les Oiseaux et
l’Homme’’. Le siège de la LPO à Rochefort génère environ 80 emplois et une activité internationale.
A l’issue de la visite, un cocktail a réuni les participants, dans la grande halle de fonte superbement illuminée.
Au cours de ce cocktail le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité de Rochefort, a remis à M. Michel
Métais, la médaille de la SEMLH.

Visite BA 709 Cognac.
Le 26 Octobre, le comité de Rochefort a organisé une visite de la Base Aérienne
709 de Cognac.
Après un déjeuner pris au mess des officiers, les visiteurs ont écouté un exposé sur
les missions et les moyens de cette base aérienne où sont notamment formés tous les
pilotes de l’Armée de l’Air et de l’Aéronavale au début de leur initiation en vol sur avions Epsilon et Grob.
Le tout nouvel escadron de drones a suscité beaucoup d’intérêt, d’autant que la date de la visite a été choisie en
fonction de la présence de l’un de ces appareils à Cognac. Les drones de l’Armée de l’Air sont actuellement
utilisés en permanence sur le théâtre d’opérations d’Afghanistan, au profit des troupes de la coalition.
Le drone ’’Harfang’’ est un aéronef motorisé de près de 17 m d’envergure et 10 m de longueur qui peut voler
jusqu’à 7000m d’altitude à 150 Km/h pendant 12 heures et ceci dans la plus grande discrétion. Ces drones sont
utilisés pour des missions de surveillance et de reconnaissance, de jour comme de nuit (transmission d’images et
d’informations en temps réel).
Les visiteurs ont écouté avec beaucoup d’attention l’exposé technique et opérationnel qui a satisfait leur curiosité
à l’égard de ce nouvel outil de renseignement dont est dotée l’armée française.
A l’issue de la visite à laquelle participait le Général (2S) Jean-Claude Cardinal, président de la section de
Charente Maritime de la SEMLH, le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité a remis une médaille de
la SEMLH au Colonel Laurent Camus, commandant la BA 709, en le remerciant au nom de tous, pour la qualité
des informations et l’excellence de l’accueil.

Visite du Service Historique de la Défense (Marine-Rochefort).
Le 9 Novembre, le comité de Rochefort a visité le Service
Historique de la Défense (Département Marine) implanté à
Rochefort.
Accueillis par M.Alain Morgat , conservateur du site, les visiteurs ont d’abord écouté un exposé très détaillé
sur la collecte, le classement et la conservation des archives.
L’établissement visité garde le témoignage de la présence de la marine à Rochefort depuis le 17° siècle, mais
aussi les archives de l’arrondissement maritime qui s’étend de la Vendée jusqu’à la frontière espagnole.
La bibliothèque, créée en 1836 rassemble 21000 ouvrages et de remarquables manuscrits anciens.
Dans les nombreux documents originaux et authentiques, toujours exploités par les chercheurs et les étudiants, se
trouvent des correspondances, des journaux de bord de navires de Sa Majesté Louis XIV, des registres de
bagnards, des plans de vaisseaux…
Pas moins de 7 Kms de rayonnages , mais aussi des vitrines avec des uniformes anciens, des instruments de
navigation et des souvenirs, mettent les visiteurs dans l’ambiance de la ‘’Marine Royale’’.
Enfin, pour terminer la visite, une impressionnante exposition sur la traite négrière, avec des témoignages écrits
émouvants, a capté l’attention de tous.
A l’issue de la visite un cocktail et une déjeuner ont été servis dans les salons du Cercle des Armées .Au cours de
cette réunion conviviale, le Colonel(er) Amédée Ossant a remis une médaille de la SEMLH à M.Alain Morgat,
en souvenir de cette visite où chacun se sentait une âme de marin.
23 ROYAN :
Si le mois d'août est en principe un mois privilègié pour prendre des vacances, il a représenté pour le Comité de
Royan de la Légion D'Honneur des vacances studieuses.
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Il s'agissait, en effet de rédiger un texte dans le cadre de l'Aide et l'Assistance qui permettrait d'apporter un
soutien aux sociétaires traversant une période difficile tout en évitant qu'il soit considéré comme une intrusion
dans leur vie privée.
Le Comité de Royan a constaté, comme tous les autres comités d’ailleurs, une augmentation sensible du nombre
des veuves. Beaucoup de celles-ci, lors du décès de leur époux, confrontées à une situation brutale, éprouvante à
laquelle elles n'étaient pas préparées ont connu de réelles difficultés pour différentes raisons. L'idée directrice a
donc été de regrouper dans un opuscule les principales formalités à accomplir lors du décès du conjoint et à
mentionner sur une fiche personnelle, récapitulative les renseignements pouvant aider celui ou celle qui aurait à
faire face au travail ingrat et parfois compliqué nécessité par un décès. Le titre est simple:
" Mémento du Légionnaire Le Décès " et pour expliciter encore un peu plus la finalité de cette entreprise, la
phrase suivante a été ajoutée sous le titre :" Quelles que soient les difficultés morales ou matérielles que vous
pouvez rencontrer, votre Comité peut certainement vous conseiller et vous aider. Pensez-y ".
Le sommaire est le suivant :
Le mot du Président.
Des recommandations.
Une fiche personnelle, récapitulative.
L'énumération des principales formalités à accomplir.
L'organigramme du Comité.
Une page réservée aux notes personnelles.
En annexe: Des renseignements utiles, la liste des Délégués des environs de Royan et celle des Délégués de "
Royan Ville"avec une carte précisant leur compétence géographique.
Ce dossier lorsqu'il aura été complété par le sociétaire, deviendra alors sa propriété. Il lui appartiendra de
l'actualiser en fonction des informations qui lui seront communiquées par le Comité et des changements
intervenus au niveau de son patrimoine.
Bien que tout ce qui doit figurer dans ce dossier soit confidentiel, le sociétaire peut se faire aider pour le
renseigner convenablement par une personne de son choix, de même qu'en cas de besoin la fiche personnelle
peut être utilisée par un membre de la famille ou une personne choisie par lui.
Ce document sera adressé à tous les membres du Comité dès que sa dactylographie sera
terminée
24 SAINT-JEAN D’ANGELY :
Notre camarade Pierre BOLLUT, Président des Médaillés Militaires de la section de Saint Jean d’Angély, n’aura
pas vu se lever le soleil du dimanche 19 septembre 2010.
Le 23, la cérémonie funèbre avait lieu en l’église paroissiale. Une assistance nombreuse était venue rendre
hommage à ce valeureux soldat parachutiste dont la personnalité avait rayonné dans toute la région.
Le mot d’accueil était prononcé par Guy LAROCHE vice-président, mémorisant les activités de Pierre à la tête
de la 416ème section des Médaillés Militaires de Saint Jean d’Angély.
Mme RICHARD, Présidente Départementale de l’Union Nationale des Médaillés Militaires de la Charente
Maritime UD17, les représentants des trois ‘’Ordres’’, le Colonel MARTINEAUD représentant monsieur le
maire de Saint Jean d’Angély, prenaient place près du défunt.
Au cours de la messe célébrée par le Père Pierre BIGOT, nous pouvions remarquer, parmi la foule d’amis, un
nombre impressionnant de ‘’Bérets Rouges’’ accompagnés de leurs drapeaux venus saluer leur cher et estimé
camarade
Cérémonie pleine de grandeur et de dignité clôturée par l’allocution du Colonel JEAN président départemental
des militaires parachutistes, retraçant la carrière de l’adjudant chef Pierre BOLLUT décoré : Chevalier dans
l’Ordre de La Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, Mérite National.
Pour clôturer cette émouvante cérémonie, les nombreux Drapeaux s’inclinaient une dernière fois vers le glorieux
soldat couvert des trois couleurs de la France.
Au cimetière de Saint Jean d’Angély, le Colonel MARTINEAUD rendait un dernier hommage à notre cher
disparu en ces termes :
‘’ Mon cher Pierre,
Tu n’aimais pas trop les discours, donc je n’en ferai pas. Juste quelques mots pour parler du soldat que tu as été.
Tu n’as pas fait comme l’on dit une carrière longue. 21 ans de service, soit le quart de ta vie, mais une période
particulièrement riche et intense qui illustre parfaitement ta vocation de marsouin parachutiste.
En effet, tu as traîné tes guêtres aux 4 coins du monde, de la Tunisie au Vietnam en passant par le Maroc, la
Nouvelle Calédonie, 3 séjours en Algérie, sans oublier le Laos !
La métropole ne fut pour toi qu’une base arrière où tu allais perfectionner ta formation et si possible te reposer
avec Jeannine.
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Bien entendu tu as participé à ces guerres douloureuses dites de décolonisation où tant de soldats de ta
génération ont laissé une partie de leur âme.
Pour illustrer ta belle carrière, je retiendrai 3 faits :
Engagé comme 2ème classe en 1945, tu es nommé adjudant en 1956 soit à 11 ans de service.
Tu as été décoré de la médaille militaire à 33 ans.
Lors de ton séjour en Algérie, avec le 6ème Rpima, tu obtiens 4 citations dont une palme !
Maintenant que tu es arrivé au bout du chemin, mon cher Pierre, je suis sûr que St.Michel des parachutistes est
déjà intervenu auprès du bon Dieu des coloniaux pour te réserver une bonne place dans la carlingue.
Et comme l’on dit chez les marsouins, bon vent, bonne mer, mon adjudant chef, sans oublier d’insister sur le
chef ’’.
Le comité de la Légion d’Honneur de Saint Jean d’Angély présente ses respectueuses condoléances à Jeannine
BOLLUT et à toute sa famille tout en gardant au fond de son cœur le souvenir d’un ami très cher. MT
25 SAINTES :
Pour des raisons de santé, Pierre-Philippe Feyzeau a remis, le 23
novembre 2010 à son domicile, son diplôme de Chevalier de la Légion d’Honneur à
Georges Desseaux, lors d’une cérémonie conviviale avec sa famille et ses amis. Il a
adhéré au comité
L’Assemblée Générale 2010 du comité de Saintes–Jonzac de la S.E.M.L.H. se tiendra
le samedi 11 décembre 2010 au restaurant « La Vieille Forge » à Saint-Georges des
Côteaux. Le général Cardinal remettra le diplôme de Chevalier de la Légion d’Honneur à Xavier de Roux,
ancien député et maire de Chaniers.
La traditionnelle galette des Rois se déroulera le samedi 8 janvier 2011 à 16h avec le comité de l’ONM dans la
salle habituelle (Foyer Soleil, quartier des Boiffiers à Saintes) et bien sûr le comité de Saint-Jean d’Angely de la
SEMLH.
Dans le cadre de la Fondation « Avenir Ensemble », nos amies Légionnaires Thérèse Montois, marraine depuis
le début en Essonne et Bernadette Schmitt ont poursuivi leur action et seront bientôt rejointes par Jean-Pierre
Vignaud. Elles ont rencontré le nouveau proviseur du lycée Palissy de Saintes
La journée conviviale d’été a conduit les membres du comité et leurs conjoints le 26 juin 2010 à visiter la
magnifique Abbaye de Sablonceaux puis à se restaurer à « La Table » de Meursac. Les participants ont été si
enchantés que Pierre-Philippe Feyzeau (PPF) avait prévu, avec l’accord des 3 présidents départementaux LH,
MM et ONM et la bénédiction de Monseigneur Housset, le 30 octobre, un Office religieux, un repas et une
conférence. La défection unilatérale début juillet de la communauté de l’Abbaye a amené l’abandon, très mal
ressenti par PPF, de toute cette préparation…
Bonne nouvelle, Pierre-Philippe Feyzeau a accueilli un nouveau membre, le capitaine de frégate (er) Bernard
Durmois, le 15 novembre 2010
26 OLERON :

Pas d’article dans ce numéro Centurie 17.
3° Mouvements dans la section :
De mai à novembre 2010 la Section a enregistré 13 adhésions, 9 arrivées, 11 décès, 1 départ, 3 radiations, 1
promotion (le Général Egloff a été promu commandeur).
Au 15 novembre 2010 l’effectif est de 711 adhérents.
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