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Cabinet du Maire  

 

Discours de Jean-Yves CHAPELET  

Maire de Bagnols-sur-Cèze 

Hommage aux poilus  

Square Thome - 10 novembre 2018 
 

« Je suis assis au fond de la tranchée, les mains croisées sur mes 

genoux pliés. Et j’entends devant moi, derrière moi, par toute la plaine, le 

choc clair des pioches contre les cailloux, le froissement des pelles qui 

lancent la terre et des murmures de voix étouffés. Parfois, quelqu’un 

qu’on ne voit pas tousse et crache. La nuit nous enveloppe, ils ne nous 

voient pas, nous pouvons enterrer nos morts » 

 

Ces mots appartiennent à Maurice Genevoix, ils sont inscrits dans son 

maitre-ouvrage : Ceux de 14 . 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et 

militaires,  

 

mesdames et Messieurs les représentants des associations d’anciens 

combattants,  

 

mesdames et messieurs les élus, les enfants du CMEJ,  

 

chers collégiens et collégiennes  

 

mesdames, messieurs, chers habitants, 

 

simples soldats, officiers, engagés, appelés, militaires de carrière, sans 

grade et généraux.  

 

mailto:n.ferriere@bagnolssurceze.fr


2 

 Nicolas Ferrière – Directeur adjoint de cabinet – n.ferriere@bagnolssurceze.fr – 06 31 28 66 93 

Boulangers, ouvrier agricole, fonctionnaire, menuisier, artisan, peintre ou 

poète : ce sont ceux de 14.  

 

Quand ils tombaient, ils étaient enterrés à même la boue qui surplombe 

les tranchées, une fois la nuit tombée.  

 

Ils ne recevraient plus les lettres inquiètes de leur mère ou de leur 

fiancée.  

 

L’écho des mots qui leur étaient adressés échoueraient inexorablement 

dans le vide abyssal des plaines dont le silence assourdissant est 

insupportable au moment où cesse le combat.  

 

Qu’est-ce que cela veut dire, avoir 20 ans à Verdun ?  

 

Lorsque les poils de barbes recouvrent à peine des visages d’enfants.    

 

Qu’est-ce que cela veut dire être un poilu lorsqu’on est nu devant la 

mort ?   

 

Millions d’âmes en peine. 

 

Guerre absurde.  

Le froid, la boue, les maladies, les puces, les camarades qui tombent, 

les copains de village qui agonisent.  

 

La haine qui masque la peur dans les yeux d’un ennemi dont on croise le 

regard avant de condamner l’avenir.  

 

Brimés par des petits chefs ou fusillés dans le dos parce qu’ils refusaient 

d’avancer vers leur mort certaine.  

 

Déshonorés et morts en déserteurs aux yeux de la Nation.  

 

Ou d’autres encore, fusillés pour l’exemple, mutilés condamnés à la 

souffrance à vie.  
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Coups bas, vol de nourriture, peur viscérale, vies brisées, destins 

tragiques.  

 

Behaart (bé harte) veut dire poilu en allemand.  

 

Qu’y-a-t-il de glorieux dans la guerre des tranchées ? 

 

Qu’y-a-t-il de glorieux d’avoir sacrifié 3 millions d’européens pour se 

disputer des frontières sur quelques kilomètres ?  

 

Qu’y-a-t-il de glorieux à rappeler que le concert des nations et 

l’ambition des puissants, servis par des esprits embrigadés, sont à 

l’origine d’un massacre ?  

 

La seule gloire,  

la seule gloire qui puisse nous réunir ce soir : c’est le courage des 

hommes du peuple, leur esprit de devoir et leur capacité à conserver, 

malgré l’horreur, leur humanité.  

 

C’est le plus grand hommage que l’on puisse rendre aux poilus.  

 

 

Dire, 

et encore dire qu’ils ont fait une guerre insensée.  

Mais qu’ils l’ont faite…. Par devoir.  

 

Qu’il existait même peu de temps après que la République ait souhaité 

fabriquer des français, un sentiment d’appartenance suffisamment 

puissant pour les réunir.  

 

 

Les 166 Bagnolais dont le nom est inscrit sur ce monument ont, à cet 

égard, notre reconnaissance inaliénable.  

 

Tout comme les 224 hommes qui ont vécu ou sont nés à Bagnols et sont 

inscrits sur le fronton des monuments aux morts, ici ou ailleurs.  
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Ils méritent qu’on les cite, qu’on ne les oublie pas.  

 

Dans certaines croyances sud-américaines, si on n’entretient pas la 

mémoire de nos morts, ils disparaissent dans l’au-delà, dans une sorte 

de seconde mort.  

 

Aujourd’hui, et chaque 11 novembre où nous nous réunirons, nous 

empêcherons nos poilus de mourir une seconde fois.  

 

Aujourd’hui plus qu’une autre année, nous marquerons d’une pierre 

blanche cette date.  

 

On se rappellera qu’à l’occasion du centenaire de l’armistice de la 

Grande Guerre, 

7 nouveaux noms ont été inscrits.. Que notre cortège les accueille enfin : 

  

Louis Bellot,  

Auguste Blanchard,  

Alfred Clément,  

Louis Fontanille,  

Etienne Pascal,  

Auguste Romieu  

et  

Louis Tupin.  

 

7 oubliés qui vivront à nouveau dans notre mémoire. 

 

Avec une pensée particulière pour Louis Bellot, né d’un père chiffonnier 

ambulant, sans domicile fixe, qui n’avait, pour cette raison, pas pu être 

identifié parmi les soldats décédés. 

Je me permets une parenthèse pour souligner le travail remarquable de 

recherche dans les archives municipales et départementales qu’ont 

effectué trois personnes pendant près de quatre ans pour retrouver ces 

soldats égarés.  

 

Merci et chapeau bas à : 

Laurent Augé,  
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Michel Benoit  

et Christine Michel.   

 

Mesdames et Messieurs,  

c’était en mai 2011 que le dernier poilu Français décédait et depuis lors, 

notre devoir est d’autant plus exigeant.  

 

Et pour rendre ce devoir plus familier, je souhaite et vous le 

comprendrez aisément partager avec vous l’hommage rendu en juin 

1921 par Albert Martin, Maire de Bagnols, à son jeune prédécesseur 

Louis Charrier, qui fut maire de Bagnols sur Cèze de 1912 à 1915, 

mobilisé en 1914 et qui disparut en octobre 1918. 

Je reprends ses mots : 

 

« Le triste cortège des cercueils, ramenant nos vaillants des champs de 

carnage, continue lentement sa course, nous rappelant chaque jour 

l’étendue du désastre infligé à nos affections.  

Il y a quelques semaines, notre cité, dans une manifestation grandiose, 

saluait la dépouille glorieuse du premier de ses enfants, venant dormir 

son dernier sommeil au sein de la terre natale. […]  

Le 1er aout 1914, il adressait à ses concitoyens cette proclamation dans 

laquelle il faisait appel à leur calme et à leur patriotisme et les exhortait à 

puiser dans leur amour national la force de supporter la rude épreuve qui 

allait être imposée à tous.  

Il ne prévoyait pas combien était tragique le destin qui allait être son 

partage. […]  

A son heure dernière, il exprimait encore une crainte, celle de n’avoir 

accompli son devoir tout entier. […] » 

 

 

 

 

Alors le maire que je suis, et ceux qui m’ont précédé et toi 

particulièrement Jean-Christian, se joindront à Albert Martin pour dire à 

notre collègue Louis Charrier :   
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« Dormez en paix mon cher ami, votre souvenir restera gravé dans nos 

cœurs. »  

 

100 ans après il l’est toujours. 

 

Dans ces mots, résonnent le respect, l’affection et la tristesse.  

Des sentiments qui nous animent encore aujourd’hui.  

 

C’est pour cela que nous sommes ici chaque année.  

 

Pour que vive Bagnols-sur-Cèze, 

que vive la France, 

que vive l’Europe 

et que vive la République. 

 

MERCI. 
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