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1918-2018 : Richebourg  célèbre ses poilus 
Un Devoir de mémoire 

Le 11 novembre est toujours une 
commémoration marquante, car le 
souvenir de la grande guerre est resté 
très fort dans les mémoires. Cette 
année, avec le centenaire de l’armis-
tice du 11 novembre 1918, cette jour-
née à revêtu une importance particu-
lière pour les Richebourgeois. Ils ont 
donc été nombreux  à venir, souvent 
accompagnés de leurs enfants , mal-
gré la pluie, se recueillir ensemble au 
Monument au Mort . 

La lecture des noms des vingt soldats 
du village tombés tout au long de la 
guerre et la Marseillaise chantée par 
les enfants de l’école, ont marqué ces 
moments d’émotion. 

Des documents retrouvés 

Au-delà de cette journée de commé-
moration, la Mairie a souhaité  pro-
longer ce devoir de mémoire  par une 
exposition consacrée aux combattants 
de Richebourg pendant la Grande 

Guerre (cette exposition se tient à la 
salle du Conseil de la Mairie jusqu’au 
22 décembre). 

Des recherches dans les archives de la 
Mairie et dans les papiers de familles 
Richebourgeoises, nous ont en effet 
permis de découvrir des documents 
jusqu’alors inconnus. 

Des nouvelles du Front 

llustration Renefer 

Il s’agit de lettres, cartes postales, do-
cuments et récits d’un Sergent 
d’Infanterie (226ème Régiment) 
membre des familles Biélaire-Ragot. 
Ce  jeune marié, père d’une petite fille 
de dix-huit mois écrivait des lettres à 
sa femme deux fois par semaine.  Il 
tenait aussi son journal. Il nous a ainsi 
laissé un long récit (d’une trentaine de 
pages ) de la bataille de Nancy en 
août 1914. 

Les recherches de Christelle Ramos 
(Secrétaire de Mairie), dans les ar-
chives de la mairie, ont également 
permis de découvrir de précieux do-

cuments: des actes de décès circons-
tancié  ou venant lever le doute con-
cernant un soldat disparu. Ils nous  
apportent un témoignage poignant 
sur  le cauchemar vécu par les fa-
milles qui ne savaient pas si leur fils 
était mort, blessé ou prisonnier . 

On trouve dans 
la correspon-
dance du Sergent 
Ragot un écho 
de cette  an-
xieuse quête 
d ’ i n fo rma t ion 
des proches. Il 
raconte le retour 
de son meilleur 
ami, porté dispa-
ru lors de la ba-
taille de Nancy et 
qui réapparaît, 
pour sa plus grande joie, courant sep-
tembre, après avoir été soigné d’une 
blessure. Henri Ragot s’empresse de 
le raconter à sa femme sans nouvelle 
de son frère porté disparu (Ce-dernier  
a été tué en août 1914 !). 



 Page 2                      RICHEBOURG 78 le Flash         n ° 37– Novembre—décembre  2018 

P armi les documents retrouvés 
dans les registres d’état civil des années 
1914 à 1918 grâce à la patience et la 
curiosité de Christelle Ramos, figurent  
les certificats de décès des combattants  
de Richebourg. Ces actes nous permet-
tent de connaître les conditions et la 
date de leur mort. Il nous semblait im-
portant de les citer tous: Paul Bardet 
(tué en 1914), René Cénée (1914), 
Alphonse Dantan (1914), René Ma-
deline (1914), Georges Piollé, 
Georges Rivière et Georges Pian 
(disparus en 1914 déclarés « morts 
pour la France» en 1919 et 1920), 
Edouard Roullée(1914), Georges 
Dantan (1915, déclaré « mort pour la 
France » en 1918), Raymond Guiard 
(1915), Roger Tremblay (1915), Léon 
Biélaire (1916, déclaré  en 1918), Ro-
ger Bigot(1916), Joseph Larue 
(1916), Georges Cochin (1917, décla-
ré en 1919), René Dantan (1918, dé-
claré en 1919) René Tourneville 
(1918). Seront ajoutés, par la suite, 
trois disparus, Pascal Richard et Er-
nest Neveu (disparus en 1917) et 
Gustave Vailland ( 1918). 

Tous ces  actes de décès ont été re-
trouvés dans les archives de la mairie 
Trois d’entre eux sont présentés dans 
l’exposition: 

Georges Pian, premier mort de Riche-
bourg ,  à peine plus d’un mois après la 
déclaration de guerre.  Il est déclaré 
« Mort pour la France le quatre septembre 
mille neuf cent quatorze à Saint-Barthélemy , 
Seine et Marne. » 

L’ acte de décès de Léon Bièlaire , cou-
sin d’Henri Ragot, et soldat au Troi-

sième Régiment de Zouaves, nous ap-
prend qu’il  « est mort pour la France le 
quinze juillet mille neuf cent quinze à Verdun »  

Le Caporal Georges Dantan est l’un de 
ces combattants porté disparu. Un ju-
gement du  tribunal de Mantes tient 
lieu d’acte de décès en s’appuyant sur 
le témoignage de son Capitaine  au 
Cinquième Régiment d’Infanterie Co-
loniale aux Armées :  « Le Caporal  Dan-
tan Georges Henri  est mort pour la France le 
29 septembre 1915 au cours de l’attaque au 
nord-ouest de Souain ( Marne) et  depuis cette 
époque toutes les recherches auxquelles  il a été 
procédé pour découvrir son sort ont été infruc-
tueuses. » 

 Les recherches effectuée par le Doc-
teur Grondard, historien de Riche-
bourg, à l’occasion du 80ème anniver-
saires de l’armistice nous ont aussi été 
précieuses pour organier cette exposi-
tion. Etienne Grondard avait  pu avoir 
accès aux archives des familles Siou et 
Gonthier. Il avait étudié et transcrit de 
nombreuses cartes postales du front. 
Ces documents lui ont permis de loca-
liser les combattants de Richebourg. 
De Nancy, le Pas-de-Calais, la Marne, 
Verdun, la Somme, le Chemin des 
Dames jusqu’au front de Salonique, les 
Richebourgeois, nous le savons main-
tenant, ont été présents sur tous les 
fronts de la Grande Guerre. 

Dans les archives de la mairie, 
a également été retrouvé la 
transcription du Conseil Muni-
cipal  Extraordinaire de 1921, 
qui vote la levée d’une sous-
cription municipale pour l’édi-
fication du monument aux 
morts. Les combattants qui 
seront honorés sont soigneuse-
ment listés. Certains encore 
portés disparus seront ajoutés 
par la suite.  

Parmi les documents retrouvés, deux lettres très émouvantes écrites par Henri 
Ragot à sa femme et à sa mère à la veille de la bataille de la Somme où il craint 
d’être tué: 

« Ma femme chérie, je suis un peu ému tu le comprendras en écrivant 
pour toi ces quelques lignes car tu ne les liras que si le malheur nous 
frappe(…) Demain, je dois partir pour un endroit réputé dangereux, de 
plus il est possible que des modifications dont on cause depuis quelques 
jours me jettent tout en avant du danger, et si cela arrive, j’irai avec bon 
courage, mais sans pouvoir détacher  mes pensées de toi et mes deux 
petits trésors qui êtes tout ce qui me tient à la vie. Mon aimée si je ne 
suis plus là, ne vis que pour nos deux poupées pour que la vie leur pa-
raisse bonne quand même sans leur papa. Je ne te demande aucun autre 
engagement » 

« Ma Chère Maman , je veux que tu aies de moi de bons baisers et ma 
dernière pensée. Si je disparais, que mes petites chéries te consolent et 
reporte sur leur Maman tout l’amour que tu avais pour moi » 

Heureusement ces lettres n’ont jamais été envoyées, Henri est revenu indemne.  
Son épouse a gardé toutes ses lettres, cartes postales et photos  dans une reliure 
que l’on vendait à l’époque pour garder les souvenirs des Poilus. 

Une belle photographie de la femme de la petite fille d’Henri, qu’il portait tou-
jours sur lui accompagne ces lettres dans l’exposition. Elle fait comprendre 
quel pouvait être l’état d’esprit de ce jeune marié et jeune père plongé dans 
l’enfer de la guerre de tranchées. 



Le samedi 8 décembre 2018       
15h30 à la mairie, salle du conseil.  
COCKTAIL DES NOUVEAUX-NES 

pour les enfants nés en 2018 à 
Richebourg. 

Merci de confirmer votre présence 
 

Le Mercredi 12 décembre 2018       
15h à la Mairie— Salle du Conseil 

GOUTER DE NOEL DES SENIORS 
organisé par le CCAS 
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Les inscriptions pour la rentrée 
2019/2020 sont ouvertes 

Présentez-vous en mairie muni du livret 
de famille, d'un justificatif de domicile et 
du carnet de santé de l'enfant 

ATTENTION  
DECHETS VERTS 

 Dernier jour de collecte 
lundi 3 décembre inclus. 

CALENDRIER INFORMATIONS UTILES  

ETAT CIVIL   

NOVEMBRE 2017 - 2018         

Décès 

20 octobre 2017  
M. Raymond BUCKMASTER—75 ans  

5 février 2018  
M. Henri ROUSSEAU—86 ans 

17 mars 2018  
 M. Francois IOOS—69 ans  

19 avril  2018  
Mme Monique MENAGER—83 ans 

27 juillet 2018 
M. Henri BARBOT—95 ans   

2 septembre 2 18   
M. François LE ROUX—88 ans  

9 novembre 2018  
M. Jean PERRON—73 ans  

Mariages 

16 juin 2018 :  
Sébastion THOME et Julie DEMANGE 

23 juin 2018 :  
Antonio DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 
et Geneide DANTAS DE LIMA 

25 août 2018 :  
Trell BAYNHAM et Alice GLENISSON 

1er septembre 2018 :  
Samuel ROGER et Ekaterina BORODAI  

Pacs 

2 juin 2018 
Alexandre MANASYAN et Céline PIN-
GUET  

9 juin 2018 
Matthieu DRIEU et Andreia GAGEIRO  

1 er août  
Mourad HEDDAK et Magali PETIT  

10 novembre 2018 
Fabrice DEVILLE et Aurore LIVET . 

Naissances  

20 janvier 2018 : Lison LEFEBVRE 
26 janvier 2018 : Eleana DAUGAS 

27 juin 2018 : Olivia GUIRLIN 

2 juillet 2018 : Louis-Joseph LEBRUN 
16 juillet 2018 : Isaac CRETEL PIOLLE 
17 juillet 2018 : Antoine GODEFROY 
MELIN 

6 août 2018 : James GIGAN MONROSE 
16 août 2018 : Léane FRUIT 

19 septembre : Clémentine GAUCHER 
10 novembre : Rafael PERRIN 

12 novembre 2018 : Mila CAILLOT 

LUNDI 

L’ESCALE 
Burgers et desserts 

« maison » - frites fraîches  - boissons  
06 34 37 65 42 

 

MARDI 

MISS PIZZA  
 06 76 50 94 68 

MERCREDI 

CAT’RING (plats à emporter) 

06 48 12 39 78 

VENDREDI  

MARCHE DE LEGUMES ( le matin )  

LES CREPES DE MARC 06 07 46 05 25  

SAMEDI 

 LE PETIT MARCHE :   
LEGUMES —ROTISSERIE—
SPECIALITES ITALIENNES 

En raison de l’indisponibili-
té de la Salle Edith Piaf,       
IL N’Y AURA PAS DE LOTO 
DE L’ECOLE CETTE ANNÉE  

SUR LA PLACE  

Listes électorales 
Si vous venez d'emménager sur 
la commune, pensez à vous ins-
crire sur les listes électorales. 
Désormais, à compter du 1er janvier 
2019 toute personne pourra solliciter 
son inscription sur les listes électorales 
en mairie toute l'année et, en vue d'un 
scrutin, jusqu'au 6e vendredi précédant 
ce scrutin (jusqu'au dernier jour du deu-
xième mois précédant le scrutin pour les 
scrutins organisés en 2019). Ainsi, pour 
les élections européennes il sera pos-
sible de s'inscrire jusqu'au 31 mars 
2019.  
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RESTRUCTURATION  
DU CENTRE BOURG 

Le conseil Municipal a validé lors de 
sa séance du 22 octobre le choix de la  
commission MAPA pour la Maîtrise 
d’œuvre du Projet de réaménagement  
du Centre bourg et de la traversée du 
village . L’entreprise retenue est la 
société JSI pour un montant de        
89 100 € HT.  

SALLE POLYVALENTE 

Comme vous pouvez maintenant 
l’observer, les façades prennent forme 
. Les bardages sont posés et les ban-
deaux, d’un vert choisi pour s’harmo-
niser avec les bâtiments communaux, 
sont en cours d’installation. 

A l’intérieur, la plâtrerie est en cours . 
Des problèmes avec le carrelage ont 
beaucoup retardé le chantier et no-

tamment la mise à disposition 
des salles 2 et 3 qui permettront 
à la cantine de libérer la grande 
salle pour y commencer les 
travaux. La migration est pré-
vue pour le mois de Janvier. 

Nous espérons pouvoir vite 
oublier cette année sans les 

habituelles manifestations du vil-
lage ( Loto, marché de Noël, 
Saint Valentin, après-midi dan-
sant, Bourses aux jouets, aux vê-
tements et aux livres … ) et béné-
ficier bientôt d’un cadre tout neuf 
pour accueillir à nouveau les ha-
bitants du village.  

 
La Marche des Vergers  

 
L’association « Richebourg Patrimoine et 
Nature » a organisé le dimanche 14 oc-
tobre 2018, la Marche des vergers en par-
tenariat avec "Les croqueurs de 

pommes », association très active pour la sauvegarde du patrimoine génétique fruitier. 
Après une balade de 6km, parcourant les rues et le bois de Richebourg, c’est plus de 30 
personnes qui ont pu découvrir les 5 vergers visibles de la route et qui se sont renseignés 
sur les nombreuses variétés de pommes et poires exposées dans la salle de la bibliothèque 
de Richebourg; M. Deline a présenté l’art de la greffe, la protection des arbres fruitiers 
ainsi que la préservation des variétés anciennes. 
 Historiquement, la vigne et les plantations fruitières étaient bien implantées sur le terri-
toire communal. En 1779, le plan d’intendance (cadastre) notifiait 6ha de vignes et de 
nombreux vergers. En1890, à cause du  Phyloxera, les parcelles de vignes furent rempla-
cées par plus de 948 arbres fruitiers.  
L’association « Les Croqueurs de Pommes »,  représente 64 associations locales (9000 
adhérents) qui s’engagent à 
sauvegarder le patrimoine 
fruitier. Tous les jeudis, des 
volontaires participent aux 
soins des arbres fruitiers au 
Verger Conservatoire de la 
Marnière à  Chambourcy. 
RPN remercie vivement  M. 
et Mme Deline, passionnés 
dévoués de l’association "Les 
Croqueurs de Pommes" ainsi 
que tous les participants 
Retrouvez le compte rendu 
complet sur le site  
https://rpn.richebourg.org/ 

TRAVAUX 

 
Dans le cadre du pro-
gramme local de préven-
tion des Déchets des 
Ménages et Assimilés, le 
SIEED organise  chaque 
année un concours d’af-

fiche au sein des écoles. Cette année c’est 
l’école de Méré qui a remporté le premier 
prix sur le thème « STOP PUB ».  Les 
étiquettes « STOP PUB » à apposer sur 
vos boîtes aux lettres sont à votre disposi-
tion à la mairie . 

VENTE DE  
SAPINS DE NOEL  
AU PROFIT DE LA 

COOPERATIVE SCOLAIRE  
organisée par les « Chouettes RPE » de 
l’école de Ricghebourg .  

Bons de commande à retirer à la mairie ou 
à l’école . 

DATE LIMITE POUR LES        
COMMANDES: 28 NOVEMBRE  


