
LA FERTÉ HAUTERIVE 
 
Le centre « Lieutenant LEFEVRE » de spécialisation des artificiers a été inauguré le 11 
octobre 1958. 
A cette occasion, le Général AUBERT a prononcé en présence de la famille du lieutenant 
LEFEVRE l’allocution suivante : 
 

 
Officiers, sous-officiers et servants du Matériel, 

 
Lorsque la décision a été prise d'installer à LA FERTE-HAUTERIVE le Centre de 
Spécialisation des artificiers, la question s'est posée de savoir quel nom serait donné 
au quartier qui l'abrite. 
 
Les artificiers sont à l'ordre du jour dans la période que nous vivons, en Afrique 
comme en Métropole ; il ne se passe pas de jour qu’il ne soit fait appel à eux, qu'il 
s'agisse de mines, d'engins ou même de colis suspects placés sur une voie ferrée, 
auprès d’une machine dans une usine ou un dépôt, sur la voie publique. 
Le Général de BERNE qui rentre de la frontière Algéro-marocaine ne tarit pas d’éloges sur 
son chef de service des munitions auquel il avait recours à toute heure du jour ou de la 
nuit. 40 interventions en un mois dans la région de Marseille ont permis récemment aux 
artificiers de ramener le calme dans les esprits, la confiance dans les cœurs. 
 
Et pourtant la tache est obscure : seul un homme possédant une formation 
professionnelle profonde. une foi ardente, une abnégation totale peut remplir une 
telle mission... 
Aucun nom d'homme ne pouvait donc mieux convenir au Centre de Spécialisation  
d’artificiers de LA FERTE-HAUTERIVE que celui du Lieutenant LEFEVRE qui avait  
toutes ces qualités. 
 
Dès son jeune âge, il est enfant de troupe. En 1931, il s’engage. Bientôt il suit les 
cours de l’école de Bourges d’où il sort brillamment artificier breveté. Il est à l’école 
d’artillerie en 1939 : Il sert en 1940 comme lieutenant de batterie. Puis c’est 
l’occupation. Il cherche alors où il pourra le mieux employer ses connaissances 
d’artificier. Il passe à l’inspection du désobusage où il retrouve son ancien 
commandant de batterie ici présent. Spontanément, il offre avec sa jeunesse son  
enthousiasme pour accomplir les missions les plus utiles mais aussi les plus 
dangereuses et c’est dans l’une de celles-ci que, le 19 mars 1945 à LA CHARITE-sur-
LOIRE, il a été mortellement frappé. 
 
Madame, et vous son père, lieutenant LEFEVRE, le colonel SENART qui a été le chef de 
votre fils et qui vous connaît bien, m’a demandé d’être son interprète auprès de vous pour 
vous exprimer ses regrets de n’avoir pu être présent aujourd’hui et vous dire pourtant qu’il 
est de cœur avec nous tous.  
« J’aurais aimé, m’écrit t-il me retrouver au côté de M LEFEVRE qui a supporté en Officier, 
la mort de son fils avec un courage qui a forcé l’admiration de tous. Ma pensée ira aussi 
vers sa mère qui ne s’est jamais remise de la perte de cet enfant qu’elle chérissait ». 
 
Permettez-moi de vous dire à mon tour, ainsi qu’à vos enfants, au risque de raviver votre 
peine, combien le service du Matériel doit à votre fils. 
Instructeurs et élèves du centre « Lieutenant LEFEVRE », votre voie est maintenant tracée. 
Vous serez digne de l’exemple qu’il vous a donné. Par votre travail, vous deviendrez des 
spécialistes dont on louera la valeur et le zèle. 
 
Si votre action n’a pas le panache de certaines autres, elle aura l’efficacité. Et c’est à vous 
que l’on aimera faire appel. 
 


