
Jean-Marie Deschodt, 72 ans, maire de Montalembert depuis 2014, a été retrouvé mort par les gendarmes, 
jeudi 17 janvier, vers 22 h 50.

Isabelle David préfet des Deux-Sèvres, fait part ce vendredi 18 janvier, par l'intermédiaire d'un communiqué 
de presse, de sa "profonde tristesse" concernant "la disparition soudaine" de Jean-Marie Deschodt. Le maire de
Montalembert, commune du Sauzéen, en sud Deux-Sèvres, a été retrouvé mort par les gendarmes, jeudi 17 
janvier, un peu avant 23 h. Il avait 72 ans.

"C'était un élu très impliqué dans sa commune", souligne Isabelle David à propos de celui qui avait été élu 
maire en mai 2014.
 

Jean-Marie Deschodt a contribué avec force et dynamisme au rayonnement de l'artisanat et à son évolution, 
notamment dans les structures d'enseignement
Isabelle David, préfet Deux-Sèvres



Le maire de Montalembert, retrouvé mort par les gendarmes, laisse un message de paix grâce aux expositions 
organisées dans son village.
Le maire de Montalembert, Jean-Marie Deschodt, est décédé jeudi à l’âge de 72 ans. Sa disparition avait été 
annoncée à la compagnie de gendarmerie de Niort depuis 14 h l’après-midi du même jour et son corps sans vie
retrouvé quelques heures plus tard, à 22 h 50.
Une stèle en mémoire d’une famille juive Né le 24 février 1946 à Bihucourt (Pas-de-Calais), c’est tout d’abord
lors de ses vacances que Jean-Marie Deschodt vient dans sa maison de Montalembert (287 habitants), puis s’y 
installe, avec sa compagne Danielle, au moment de la retraite et après avoir travaillé dans la publication 
publicitaire.
Homme discret, très attaché à son village d’adoption, il avait fait parler de lui avec l’inauguration d’une stèle 
qui lui tenait à cœur, en mémoire d’une famille juive d’origine polonaise réfugiée (avec un de ses 
compatriotes) au hameau de la Tuilerie à partir de 1940, raflée la nuit du 9 octobre 1942 et envoyée à 
Auschwitz.
La guerre, il en parlait aussi lors de l’exposition à la bibliothèque sur l’histoire d’un poilu ayant vécu au 
village. Originaire du Nord, sa grand-mère lui en parlait souvent.
En 2018, avec le classement du tilleul de Sully comme arbre remarquable, « son » village faisait encore une 



fois parler de lui.
Il laisse dans le deuil une compagne, une fille ainsi que deux petites-filles.
Dès hier en milieu de matinée, la préfète des Deux-Sèvres, Isabelle David, lui a rendu un hommage appuyé : « 
Un élu très impliqué. »
portrait

> Jean-Marie Deschodt est né le 24 février 1946 à Bihucourt dans le Pas-de-Calais.
> Maire de Montalembert depuis mai 2014.
> Il fait parler de lui avec l’inauguration d’une stèle qui lui tient à cœur, en mémoire d’une famille juive 
polonaise (Daniel et Dora Niewiadynski et leurs enfants) ainsi que de leur compatriote Syprinça Klayner, 
réfugiés en 1940 à Montalembert, au hameau de la Tuilerie, puis déportés en 1942 vers Auschwitz.


