
 

 

Souvenir condensé d’une vie, celle de Renée, Elise 

SOURD, épouse MICHAUX, André. 

03/06/1930- 04/10/2013. 

 

Maman tu es née à La Neuveville-les-Raon, sur la rive 

gauche de la Meurthe, il y a de cela un peu plus de 83 ans.  

 

Tu es l’ainée du couple formé par René et Elise 

SOURD. Trois sœurs et deux frères formeront la fratrie.  

René est alors bucheron dans cette forêt Vosgienne ou il 

laissera une jambe. 

Tu as été baptisé et fait ta communion à l’église Saint 

Georges.  

 

Tu t’y es également marié à l’âge de 18 ans avec ton 

« Dédé » Brigadier au 7éme Régiment d’Artillerie Colonial 

du Maroc au retour de son premier séjour en Indochine, hier 

en 1948. 

 

Tu vivras de nouveau dans l’anxiété d’une autre guerre, 

dans une nouvelle séparation pour un deuxième séjour en 

Indochine, puis une autre, lorsqu’ il effectue son stage 

d’élève gendarme à cheval à Constantine,  alors 

département Français en Algérie.  



 

 

Pendant ce temps tu mets au monde Alain et six mois après 

vous prendrez le bateau pour rejoindre l’affectation en 

petite kabylie à CHEVREUL aujourd’hui devenue 

Beni-Aziz wilaya de Sétif.  

 

Quel dépaysement pour toi qui a 21 ans quitte la porte des 

Vosges et ses forêts.  

 

Daniel, Christiane et Jean Claude, viendrons agrandir la 

famille. Puis vient une époque de trouble en Algérie, la 

brigade attaqué à de nombreuses reprise, la décision est 

alors prise, de demander une mutation pour la Corse. Les 

bords du TARAVO, et du GOLO nous attendent. 

Une affectation à MONTMEDY, et c’est la retraite.  

 

En 1969, vous décidez de poser la cantine et de faire 

construire à CHATENOIS. Une autre vie commence. 

 

Discrète, dure au mal et a exprimer tes sentiments, dans 

l’ombre de Papa, tu fais un parcours sans faute grave, en 

ayant élevé tes enfants dans les grands principes d’une 

bonne éducation.  

La Médaille de la famille t’a d’ailleurs été conférée en 1984.  

 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_S%C3%A9tif


 

 

Un moment dirigeant de football pour l’équipe locale,  tu 

accompagnais les jeunes dans leur sortie.  

 

Dame d’entraide de la 697éme section de la Médaille 

Militaire, tu étais une précieuse auxiliaire pour ton 

Président de section.  

 

Après tes petits enfants Stéphane, Nicolas, Jean 

Damien, Vincent, Séverine, Dorian, tu as vu arriver tes 

arrières petits enfants Quentin, Andréa, Hugo, Lucie et 

Maëllie. 

Tes problèmes de santé s’aggravants en 2011, c’est la 

résidence des Marronniers à DOMPAIRE qui t’accueille 

comme « pensionnaire modèle que ne se plains jamais ». 

 

Après une longue séparation de 17 ans, tu vas aujourd’hui 

retrouver Papa, repose en paix auprès de lui.  

 

Alain MICHAUX  (lu par MORIZOT Anne Marie) 

 

Eglise St. Jean Baptiste CHATENOIS (88) 

 

Le 7 octobre 2013 
 


