
« Les retrouvailles » du mardi 22 janvier 2019 

C’est maintenant une tradition bien établie que les membres de la section de la Marne de l’Amopa se 

réunissent en janvier afin de fêter ensemble la nouvelle année. 2019 a respecté cette tradition et c’est 

ainsi qu’une cinquantaine de membres se sont réunis au lycée Gustave Eiffel de Reims à l’occasion de 

ces « retrouvailles ». Le conférencier retenu cette année était Monsieur Marc Christophe, retraité qui 

fut enseignant au LP de la Croix Cordier de Tinqueux. Il a intitulé sa conférence : 

« Ces soldats qui ont tant de choses à nous apprendre 

et qui ne méritent pas de voir disparaître leurs sépultures » 

Tout est dit dans ce titre : Monsieur Christophe se passionne depuis l’adolescence pour tout ce qui 

touche aux tombes de Poilus et en particulier à leur entretien. Il a réussi à associer son ancien lycée à 

son action et à motiver les élèves pour participer activement à l’entretien des tombes souvent 

abandonnées par manque de descendance. 

Il sillonne les cimetières communaux non seulement de la Marne et des Ardennes, mais aussi bien en 

dehors de la Champagne - Ardennes. Des années durant et maintenant plus encore depuis qu’il est en 

retraite il a rassemblé une quantité impressionnante de documents dont il a pu nous donner un aperçu 

au cours de sa conférence. 

En dehors des nécropoles nationales, ce ne sont pas moins de 300 000 sépultures dont les corps   ont 

été redonnés aux familles et inhumés dans le cimetière de leur commune natale. Les années passent 

et beaucoup de tombes sont laissées à l’abandon…et c’est là qu’intervient Monsieur Christophe : il se 

rend dans les cimetières pour recenser et constater l’état de conservation de ces tombes qui pour 

certaines sont devenues anonymes. Un travail titanesque l’attend alors pour consulter tous les 

documents disponibles comme les registres des cimetières, les archives des centres de regroupement, 

ainsi que les archives militaires. C’est grâce à ce travail minutieux de recherches que Monsieur 

Christophe parvient souvent à retrouver le nom du soldat et l’emplacement de sa tombe ; 

En liaison avec ce travail individuel, dont Monsieur Christophe nous montre une partie des documents 

contenus dans son ordinateur, il rend hommage, à tous ces poilus au travers d’un projet qu’il a 

intitulé « Vois, Comprends, Agis » qu’il mène avec des élèves des classes de collège pour faire 

participer activement ces jeunes à la restauration de ces tombes abandonnées. Chaque restauration 

fait l’objet d’une cérémonie au cours de laquelle la vie d’un ou plusieurs poilus est évoquée.  

La conférence de Monsieur Christophe était articulée autour des points suivants : 

1. ces hommes qui ont fait réellement la guerre (âge et obligations militaires) 

2. le retour au pays et les lieux d’inhumation 

3. les soldats rendus aux familles 

4. comment écrire leur histoire  

5. diaporama pour « comment ne pas les voir mourir une seconde fois «  

6. l’histoire reconstituée d’un brave de La Hardoye (08) 

7. présentation d’un livre d’or des soldats rendus aux familles en cours d’élaboration : 

actuellement 2650 cimetières pour 11200 soldats ; 

A l’issue de cette conférence passionnante chacun aurait aimé poursuivre l’entretien avec le 

conférencier qui a si bien su captiver notre attention. Il ne restait malheureusement que peu de temps 

pour la discussion car le déjeuner servi par les élèves de la section hôtelière du lycée Gustave Eiffel 

nous attendait. 

Parions que les conversations à table ont prolongé cette conférence, tant l’intérêt et l’attention du 

public étaient manifestes. Un grand merci au conférencier pour sa prestation. 

       Jean-Marie Mailfait, secrétaire adjoint 

 


