SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
107 ans après, Obseques du
capitaine Etienne D’hotelans

Comité 16

Ce samedi 30 octobre 2021, se sont déroulées les obsèques du Capitaine Etienne d’Hotelans, disparu le 1er septembre
1914. L’identification de son corps, exhumé en Juillet 2020, a bouleversé
ses descendants. Lors de fouilles de la cellule archéologique des Ardennes
au Châtelet-sur-Retourne, les ossements des corps de 14 soldats français de
la Grande Guerre ont été découverts dans une tranchée de 25 m. Il a pu être
rapidement identifié parmi ces soldats grâce aux ancres d'or de ses boutons,
à ses galons de capitaine obtenu un mois plutôt en quittant le Maroc, à une
médaille souvenir de sa première communion portant son prénom, à une médaille portant l'inscription Notre-Dame de la consolation et à la mention
Zrarka 25/3/ 1914, date de sa blessure au Maroc,
à son monocle et surtout à sa chevalière intacte.
Extrait du journal de marche du 9e bataillon colonial du 1er septembre
1914 :

L’hommage posthume s’est déroulé en trois phases : d’abord une cérémonie au monument aux morts
du village, sur lequel le nom du capitaine est inscrit, suivi d’une messe et de l’inhumation au cimetière de Chenas.
La Légion d’honneur était représentée par le Médecin Général Inspecteur (2e section) Claude Kalfon,
président du comité du Beaujolais de la section du Rhône et de la métropole de Lyon de la SMLH, accompagné par le colonel Patrice Barthlen président de la section du Rhône des DPLV (Décorés au Péril de leur Vie) et de son drapeau, du colonel (er) Alain Servel, soutien à la communication de la
section SMLH, du colonel (er) Gérard Bizet secrétaire honoraire de la section et d’Alain Reignier secrétaire du comité du Beaujolais et Maire de Genouilleux .
Sur les pages suivante l’allocution du MGI (2s) Claude Kalfon, et quelques photos.

Médecin général inspecteur (2s) Claude Kalfon

Dépôt de gerbe

Allocution de Monsieur le
Maire de Chénas

Allocution d’un membre de la famille

Le Clairon et deux représentants de
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr

Le drapeau des DPLV

La sonnerie aux morts

La Marseillaise

Les nombreuses personnes venues rendre hommage
au Capitaine Etienne d’Hotelans

L’entré du cercueil dans l’église

Suivi par les drapeaux

L’arrivée du cercueil au cimetière

Le capitaine pourra maintenant profiter du magnifique paysage.
Merci à G. Bizet pour ce complément de photos

