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Marseille (13) 

Stèle commémorative sur l’île du Frioul à Marseille 

 

 

 

 

 

Toulon (83) 

Plaques commémoratives à Toulon évoquant les 3 mêmes démineurs que sur la stèle 

commémorative de l’ile de Frioul à Marseille.   

Les 3 morts inscrits sur les plaques sont donc :  

 

JUFFERMONT Robert 1948 Chef d’équipe pyrotechnicien Mort pour la France  

AMOUREUX Albert 1948 Chef d’équipe pyrotechnicien Mort pour la France 

PAULHIAC André 1925 1947 Ingénieur direction de travaux 1ère classe Mort pour la 

France  

 

Royan (17) 

Monument à la mémoire de F. Bouzigues – dans le lieu-dit de Requin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription sur la Plaque :  

« A la mémoire 

De l’ingénieur de direction 

De travaux de 1ère classe 

PAULHIAC André 

Et des chefs d’équipe 

JUFERMONT Robert 

 

 

Inscription sur la plaque :  

« A la Mémoire 

Du Garde 

Des Eaux et Forêts 

François 

BOUZIGUES 

 

AMOUREUX Albert 

De la pyrotechnie 

Maritime de Toulon  

Morts pour la France  

Sur la plage de St Estève  

Dans l’accomplissement  

De leur devoir  

15 mai1948 » 

 

Tué le 

27 Janvier 1948 

En détruisant 

Un engin 

De guerre » 
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Bourges (18) 

Tombe de Georges CAILLOT dans le cimetière de Saint-Lazare à Bourges, rénovée en 2021. 

 

 

 

Cazaux (33) 

Plaque commémorative posée sur le bâtiment du GRIN (Groupe d’Intervention pour la neutralisation, 

l’enlèvement et le démantèlement d’explosifs) 

 

 

 

 

Villeneuve-lès-Maguelone (34) 

Chaque année, en août ou en septembre, la commune rend hommage aux démineurs, lors de la fête 

de la mer. Au départ, cette stèle ne rendait hommage qu’à Pierre COUTOU, elle fut donc placée au 

plus près de l’endroit où il est décédé le 1er mars 1945. Plus tard, une autre plaque a été ajoutée pour 

rendre hommage 4 autres démineurs.  

 

 

 

 

 

 

Avant et après restauration 

Inscription sur le monument :  

« A la 

Mémoire 

Du chef démineur 

Pierre COUTOU 

Mort pour la France 

Le 1er mars 1945 » 

Inscription sur la plaque  

« A la mémoire du 

SGC MARCHAND Paul 

20.04.1968   -    07.10.2003 

Mort en service » 

Inscription sur la plaque :  

«  A la mémoire des 

Démineurs 

Victimes du devoir 

COUTOU Pierre 

BRUEL Louis 

BENECH Jean 

BOITON Georges 

LEGRIS Jean » 
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Nantes (44)  

Une plaque rend hommage à quatre démineurs, au niveau de la rue du calvaire. Voir cet article : 

https://nantes.maville.com/actu/actudet_--nantes.-les-debombeurs-les-premiers-demineurs-

nantais-_8-4508666_actu.Htm 

Voici le nom des 4 démineurs figurants sur cette plaque :  

 

GENDRON Paul : décédé le 16.09.1944 

TAHAAR Miguel : décédé le 18.09.1944 

CLAVIER André : décédé le 05.03.1945 

GORGE Claude : décédé le 16.01.1947 

 

Morsaline (50) 

 

 

 

 

 

Tombe de Pierre BURNOUF  

 

 

 

 

Badonvilliers-Gérauvilliers (55) 

Monument présent dans le lieu-dit « Gros Hêtre ». Construit en 1945 par la commune et le Souvenir 

Français. 

 

 

 

 

 

Inscription sur la plaque :  

« Ici sont tombés 

Les chefs démineurs 

LEPOTTEVIN Roger 

Et 

BURNOUF Pierre 

Morts pour la France 

4-12-1945 à 10h05 » 

 

Inscription sur la plaque :  

« En souvenir 

du chef démineur 

BRAYE Pierre 

Tué le 16 juin 1945 

Des démineurs 

CHEVRIER Charles 

GRANER Gaston 

Tues le 20 juin 1945 

Morts pour la France 

Dans l’accomplissement 

De leur devoir » 
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Le Touquet (62) 

Après la secdonde guerre mondiale, la ville du Touquet est qualifiée de ville la plus minée de 

France. Il a donc fallu de nombreux démineurs volontaires pour la déminée, aujourd’hui 

encore, des plaques sont présentes dans la ville pour honorer leur courage.  

 

 

 

 

 

 

Il y a également la présence dans le cimetière du Touquet de 4 stèles en hommage à 4 démineurs 

morts lors des opérations de déminage de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambsheim (67) 

Cette stèle a été inaugurée en hommage de 3 démineurs de l’équipe du capitaine de MAZURE morts 

leur des opérations de déminage en 1945. Elle a été Inaugurée le 8 mai 2005.  

 

 

 

 

 

 

Inscription sur le monument :  

 

« La France 

Reconnaissante 

À ses démineurs 

victimes du devoir 

HEITZLER Charles  4.9.1945 

SCHWARTZ Charles  4.12.1945 

CHRIST René 4.12.1945 » 

 

Inscription sur la Plaque :  

« A cet endroit 

Le 13 novembre 1944 

Eugène DESSOULIERS 

Aime PECCEU 

Premiers démineurs 

Volontaires 

Sont tombés 

Pour la renaissance 

Du Touquet Paris-Plage 

Alors ville la plus minée de France » 

« PIRIS Lucien 

Démineur 

Mort pour la France 

4.10.1945 » 

« PULIDO Francisco 

Démineur 

Mort pour la France 

22.6.1945 » 

« DIDERRICH Edouard 

Démineur 

Mort pour la France 

4.10.1945 » 

« PAREDES Victor 

Démineur 

Mort pour la France 

20.9.1945 » 



5 
 

Paris (75) 

Plaque commémorative en hommage au personnel décédé en opération ayant œuvré au sein du 

Laboratoire central de la Préfecture de Police de Paris  

 

 

 

 

 

Le Treport (76) 

Monument aux morts situés dans le cimetière municipal LE TREPORT. Sur ce monument une plaque 

est réservée à l’hommage des démineurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crotoy (80) 

Dans le cimetière du Crotoy, se trouve un ensemble de 4 tombes musulmanes, des démineurs morts 

en service dans la ville, 3 d’entre eux ont été identifiés et un reste encore inconnu aujourd’hui.  

 

Les noms et dates de morts de ces 4 démineurs :  

Sémar BOUZID : décédé le 12.05.1945 

Saïd CHIBANE : décédé le 03.06.1945 

INCONNU : Décédé le 03.06.1945 

Mohamed Tahar ZEKHININE : Décédé le 12.02.1945 

 

Inscription sur le monument :  

 

« La ville du Treport 

A ses enfants 

Morts pour la patrie » 

1914-1918  1939-1945 

Inscription sur la plaque : 

«  A nos camarades 

Victimes du devoir 

[Nom] » 

 

Inscription sur la plaque  

Démineurs 

1944     COINTREL George 

HENIN Oscar    DUBUC Aimable  

VINCENT Charles    DUPONT Pierre  

1945     JOVELIN Paul 

BERTHE Lucien    1946 

CHAMPION Maurice   LENOIR George 



6 
 

Monuments en Belgique  

De Panne 

 

Ce mémorial a été érigé le 12 septembre 1948 en hommage aux dix démineurs qui ont perdu la vie à 

De Panne pendant et peu après la Seconde Guerre mondiale. Le mur courbe porte, à gauche, l’écu du 

2e bataillon de déminage et, à droite, l’insigne des services de déminage belges. 

Elsenborn  

Localisation exacte du monument : Camp d'Elsenborn, à côté de la chapelle. 

C'est le Sergent Richard JORIS, démineur blessé lors de l'explosion au cours de laquelle ses 

compagnons trouvèrent la mort, qui a pris l'initiative de faire élever ce monument. Il était situé dans 

la fagne sauvage, à proximité de la route allant d'Elsenborn à Kalterherberg. Il a depuis été déplacé à 

l'intérieur du camp.  

 

 

Rendeux   

 

Le monument, assez imposant, est constitué par un mur en 

grès. Deux panneaux latéraux mettent en relief un panneau 

central orné d'une plaque en pierre blanche rappelant la 

bombe symbolique au centre de l’activité du dommage. 

Inscription sur le monument : 

« CEUX QUI MOURURENT POUR QUE REVIVE NOTRE 

TERRE 

Morts inscrits : 

CHAVAGNE Georges 

GRENIER Arsène 

KOECHER Jean 

LEDENT Joseph 

VANDERSCHELDE Mauritz » 

 

 

 

Inscription sur le mémorial  

« 1944-1948 

La ville de De Panne 

Tombés ici 

Démineurs 

[Nom] » 

Noms sur le monument :  

ALLEMAN Louis 

CADET Robert 

MATHON Alfred  
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Monument au Luxembourg  

 

Grupont  

 

Monument national inauguré le 7 septembre 1947  

Inscription sur le monument :  

« A nos héros du déminage 

Morts pour la patrie 

S.E.D.E.E. NAMUR – Luxembourg » 

 

Noms inscrits sur le monument : 

BIHAY Alfred   MABILLE A. 

DECAMPS M.   OLASSEN 

DEMOL G.   RIFFAUT F. 

GROFILS L.   ROUSSEAU A. 

HENDRICKS ou HENDRICKX J.  THOME Pierre 

SCHOLLART ou SCHOLLAERT C. HAZEE Georges 

 


