
Inauguration du Monument aux Morts 

Pour le dimanche 25 septembre 1927 le maire de Champigny Etienne Démoulin, le Président 
du Comité d’Erection du Monument M. Tricot et le président de la Section des Anciens 
Combattants A.Etienne ont invité pour la cérémonie une vingtaine de personnalités sous la 
présidence d’honneur de M.Marchandeau, député Maire de Reims. 

A l’approche de 15 heures la population endimanchée se presse vers le centre du village. Les 
enfants de l’école ouvrent le cortège fermé par les anciens combattants. 

Après les discours, suit «  l’appel aux morts ». Chaque nom proclamé s’accompagne de 
« mort pour la France ». La « sonnerie aux morts », hommage de la Patrie à ces citoyens, 
invite la population à se recueillir, puis la Marseillaise retentit. 

Le devis de l’édification du monument s’élevait à 9 144 francs. L’Etat a versé une subvention. 
Des dons résultant : de quêtes à l’issue des mariages, d’ une tombola, d’une quête réalisée par 
la jeunesse, de la contribution du débitant du village et de celui plus important de la 
briqueterie, ont permis le financement. 

Les architectes MM Margotin et Roubert de Reims ont élaboré le projet. L’entrepreneur 
Magisson de Saint-Brice édifia le monument. 

Qui étaient-ils ? 

Agés de 23 à 37 ans, ils avaient effectué leur service militaire mais furent rappelés en août 
1914. Trois seulement sont nés à Champigny mais tous y sont domiciliés. Les informations 
ont été collectées sur le site internet « Mémoire des Hommes », aux archives départementales 
annexe de Reims et en mairie de Champigny.  

AUBERTEL FERNAND, GASTON  terrassier, né le 6 juin 1887 à Dizy (Marne), de Paul 
Emile Alexandre Aubertel et Gillet Anna Rosa. De la classe 1907, recruté à Reims, n° 
matricule 1306, il servait au 9e régiment de Génie. 
Le 21 février 1916 il est tué par l’explosion d’une torpille au plateau des Eparges (Meuse), à 
29 ans. 
Il habitait notre commune depuis septembre 1912. 

Mort pour la France 

COIRIN ACHILLE DONATIEN , briquetier à Chamigny, né à Champigny le 30 décembre 
1882 de Léon Coirin et Marchand Clara. Il réside à Ormes puis à Pouillon. 
De la classe 1902, recruté à Reims, n° 1183, 2e Classe au 332e Ri Rappelé le 12 août 1914 il 
est porté disparu le 13 septembre suivant dans les combats d’ Aguilcourt. Son décès est fixé 
au 13 septembre 1914 par le Tribunal de Reims, il a 32 ans. 

Mort pour la France 

COUSIN EDOUARD ALEXANDRE  est né à Reims le 23 août 1887. 
De la classe 1907, recruté à Soissons, matricule n° 652, caporal au 254e RI. 
Il est tué à l’ennemi à Cumières le 23 mai 1916, à 29 ans. 



Mort pour la France 

MAINGOT XAVIER HENRI , voiturier(transporteur) résidant à Champigny, né le 6 mai 
1890 à Heutrégiville, canton de Bourgogne de Louis Emile Maingot et Ponsart Maria. 
De la classe 1910, recruté à Reims n° 1706, caporal au 86e RI  
Blessé le 6 avril 1915 au combat d’Hermeville-Etain, fait prisonnier le 30 mai 1918, il décède 
au lazaret du camp de Munster (Allemagne) à 28 ans. 
« Très bon gradé, a donné le plus bel exemple de courage et de sang froid au cours des 
combats des 29 et 30 juin 1917 défendant un petit poste contre attaqué par l’ennemi » Croix 
de guerre étoile de bronze. Epoux de Mannebarth Sidonie Blanche, sa veuve. 

Mort pour la France 

MALEZET JULES EUGENE  jardinier à Champigny, conseiller Municipal, né le 23 février 
1890 à Champigny de feu jean-Louis, Alphonse, Hyppolite Malezet et de Thomas Aldegonde, 
Marie. 
De la classe 1910, recruté à Reims, n°1664, 2e classe au 294e RI, compagnie de mitrailleurs 
A 26 ans, tué à l’ennemi le 5 octobre 1916 à l’Est de Morval (Somme) Un secours de 15 
francs a été accordé à sa mère le 18/01/1917  

Mort pour la France 

MALEZET LOUIS ALFONSE  dit GEORGES, jardinier à Champigny, né à Champigny le 
28 février 1879 de Jules Désiré Malezet et Soyer Maria. 
De la classe 1899, recruté à Reims n° 1003, caporal au 410e RI. 
A 37 ans, il est tué à Verdun le 3 juin 1916. 

Mort pour la France 

MANGENOT ALBERT EMILE , employé de commerce domicilé à Champigny. né le 22 
décembre 1891 à Epoye (Marne) de Joseph Louis Mangenot et Plateau Louise. 
De la classe 1911, recruté à Reims, sergent-fourrier au 28e RI matricule 2237 
A 23 ans, il est tué le 22 août 1914 à Anderlues (Belgique) 

Mort pour la France 

LEBLANC JUSTE, ALEXANDRE, CELESTIN , briquetier à Champigny. 
Il serait né en 1880, classe 1900. Marié à Guyonnet Estelle Claire. Leur fille Yolande est née 
à Champigny en 1912. 
( pas d’autres informations pour l’instant). 

Mort pour la France 



 
 

 

 
Ce 25 septembre 1927 la nouvelle Mairie et l’Ecole étaient également inaugurées. 
Remarquez le gros peuplier qui porte un écusson, nous en reparlerons.  
 
B.Boussard 


