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Discours de Jean-Yves CHAPELET – Maire de 

Bagnols-sur-Cèze – Hommage à Louis CHARRIER 

7 décembre 2018 

 

Messieurs les anciens maires, chers Jean Christian, cher Gérard et cher René, 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Le 16 juin 1921, le corps de Louis CHARRIER, Maire de Bagnols-sur-Cèze, était 

ramené dans sa ville natale, Bagnols-sur-Cèze et depuis,  

 

il repose ici, en paix.  

 

A l’âge de 33 ans, à quelques jours d’en avoir 34, à quelques jours de la fin du 

premier conflit mondial, le 17 octobre 1918, dans la forêt de Compiègne, pour 

la dernière fois, il fermait les yeux.  

 

Les témoignages qui ont été recueillis sur son calme et son stoïcisme et ses 

derniers mots que je vais partager avec vous, en disent beaucoup sur la 

grandeur de ce jeune homme :  

 

« Je vous défends de me plaindre, de vous apitoyer, je connais toute la 

grandeur du sacrifice que j’ai fait pour mon pays ».  

 

Louis CHARRIER succomba à la grippe espagnole.  

 

Louis CHARRIER était né le 26 octobre 1884 à Bagnols-sur-Cèze, de parents 

commerçants dans la Grand rue qui est aujourd’hui la rue de la République.  
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Brillant étudiant, diplômé de l’université de Lyon en pharmacologie, il était 

revenu dans sa ville natale en 1908 où il avait installé son officine.  

 

Le 29 octobre 1910, il épousait Rosa Polge.  

 

Laïc modéré, républicain fervent, dreyfusard, il était un homme très énergique, 

un homme enthousiaste.  

 

Il était un homme cultivé, passionné de littérature, 

 

en particulier d’Anatole France dont sa bibliothèque conservée par sa petite 

fille est remplie des ouvrages.  

 

Félibre, il défendait sa culture régionale, et avait enseigné bénévolement la 

langue occitane.  

 

Lorsqu’il se présente au suffrage des Bagnolais, en mai 1912, en tête d’une liste 

« des intérêts communaux », il est un jeune homme de 27 ans, affable, 

apprécié pour sa tempérance, qui a su réunir autour de lui des forces vives qui 

lui permettent de remporter l’élection face à Bertin Boissin.  

 

Plus jeune Maire de l’Histoire de la Ville, il devra pourtant, déléguer ses 

pouvoirs à Auguste Arnaud et répondre à l’ordre de mobilisation du Ministre de 

la Guerre, le 1er août 1914.  

 

Intégré au service de santé des armées, dans le XVe corps, il affrontera la mort, 

en première ligne, en tant que brancardier. Il a connu Verdun et la Somme.  

 

Il a côtoyé l’horreur et la mort, comme des millions d’hommes, comme trop 

d’européens.  

 

C’est de loin que, discrètement, il célèbre la naissance de son fils, le 6 janvier 

1918, son fils qui vivra sans père, comme des millions d’enfants, comme trop 

d’européens.  
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Georges Benedetti, qui nous a quittés il y a si peu de temps, lui avait rendu un 

hommage en 1979 en baptisant une avenue de son nom.  

 

En ce centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, nous lui rendons à notre 

tour  

un hommage ému, 

un hommage modeste,  

mais un hommage sincère.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  


