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Le Mot du Maire

Le premier conflit dit mondial, d’abord européen, a vu mobilisé les Grands pères et les arrières Grands
pères de chacun d’entre nous. 1 500 000 d’entre eux ont donné leur vie dans un consensus général pour sauver le
pays. La République en 1914, première fois depuis la Révolution et Valmy, appelait le peuple à s’unir et à
combattre; au-delà des particularités régionales tous et toutes sont montés au front au nom de la France. La
victoire de 1918, avec l’aide des alliés, a donné un sens aux sacrifices de nos anciens et de leurs familles : Les
générations qui ont suivi ont su, elles aussi au XXème siècle, combattre l’inacceptable. Ce sont tous ces morts que
nous commémorons le 11 novembre de chaque année en essayant d’apprendre les leçons de l’histoire.
Pour écouter encore une fois les appels de la République et celles des Associations d’Anciens Combattants
nous nous réunirons le 11 novembre 2009 à 11 heures, soutenus par la Clique des Amis de l’Ecole, devant le
Monument aux Morts.
La Municipalité, dans la tradition de notre village, invite, après la cérémonie, les participants à un vin
d’honneur dans la salle des fêtes, puis offrira aux Anciens de la Commune le banquet habituel auquel chacun
d’entre vous est libre de participer.
Profitons de cette occasion pour nous retrouver et évoquer, pour vous comme pour vos enfants, en ces
temps de mondialisation, ce qui fait la grandeur de la France.

Un monument, 4 faces, 22 noms dont 20 "Poilus"

Jeux de kermesse

Retraite aux flambeaux

Emilien FRARD
Mary FROGER
Valentin LAVIE
Julien MARTIN
Bernard PELLETIER
Emile PELLETIER
Lucien PETIT

Clément PROSPER,
Albert SERREAU,
Emile SERREAU,
Adrien TOUTIN,
Paul VALLEE,
Achille BROUTIN,
Gilbert BEZAULT (1940)

Lucien ANDRE,
Valentin BEASLAY,
Anatole BENOIT,
Alfred BOUVET,
Albert CHEVEREAU,
Paul DIEU,
Gaston FOURREAU

Michel GOUPIL
(1957, guerre d'Algérie)

Jour du Souvenir
Si c'est bien le 11 novembre 1918 à Rethondes
dans la forêt de Compiègne à 5 heures du matin dans
un wagon que fût signé l'armistice mettant fin aux
atrocités de la première guerre mondiale et déclarant
le cessez-le-feu à 11 heures le jour-même, ce n'est
que quatre ans plus tard le 24 octobre 1922 qu'une loi
déclare ce jour: "Jour du souvenir" et qu'il devient
férié.

Les délégations signataires
Les Allemands
Secrétaire d'état ERZBERGER
Général VON WINTERFELD
Comte OBERNDORFF
Capitaine de vaisseau WANSELOW
Capitaine GEYER
Capitaine VON HELLDORFF

Tableau représentant la signature de l’Armistice de 1918

Les Alliés
Maréchal FOCH
Amiral WEMYSS
Général WEYGAN
Amiral HOPE
Capitaine de vaisseau MARRIOT
Commandant RIEDINGER
Capitaine de MIERY

Les traductions étaient assurées par 2 interprètes: le Commandant BAGOT et le Lieutenant LAPERCHE

Mémoire des Hommes
Avec le triste bilan humain de la première guerre
mondiale nombreux sont ceux qui ont perdu un aïeul, un
grand-oncle, un cousin éloigné et qui aimeraient en
retrouver la trace pour reconstituer leurs racines à
l'heure où la généalogie, plus qu'un phénomène de mode
devient pour beaucoup une véritable passion animée par la
quête de ses origines et par le " savoir d'où l'on vient" tant
le "savoir où l'on va " paraît flou. C'est là qu'internet
devient un outil merveilleux offrant l'accès à de
nombreuses bases de données. Parmi celles-ci, un site du
Ministère de la Défense permet de retrouver la plupart
des fiches des soldats déclarés Morts pour la France
directement à partir de leur nom. Chaque fiche, remplie à
l'époque par le corps d'appartenance du soldat regroupe
les informations comme les prénoms, le grade, le régiment
et le matricule, la date, le lieu et la raison du décès ainsi
que la date et le lieu de naissance. Autant d'informations
qui lèvent tout risque de confusion ou d'homonymie. Avoir
réussi malgré ces périodes troubles, à maintenir un tel
suivi tant dans les corps militaires que dans les
administrations du ministère de la Défense pour mettre
aujourd'hui à disposition toutes ces informations est une
véritable prouesse.
Nous avons parcouru ce site avec les 20 noms inscrits

sur le monument aux morts et, bien que tous aient été
déclarés officiellement Morts pour la France, nous
n'avons retrouvé que seize fiches. Leur moyenne d'âge
était de 25 ans.
Même si la plupart des fiches ont été
transmises à cette époque à la mairie il y eut quelques
erreurs administratives comme par exemple Achille
Broutin dont la fiche fût transmise à Chassant mais
aucun "Broutin" n'est inscrit au monument aux morts
de cette commune. L'hypothèse qu'il s'agisse de celui
inscrit à la Croix du Perche, où il était né, semble
vraisemblable. D'autres sont morts à la Croix du
Perche ou après la guerre probablement des suites de
leurs blessures ou parce qu'ils avaient été gazés et
leur reconnaissance au titre de Mort pour la France se
fit ultérieurement. C'est donc à la mairie dans les
tables décennales et les actes de l'état-civil que nous
avons pu retrouver les informations concernant ces
quatre noms. Ainsi Emile Pelletier qui était né en
février 1898 est décédé en 1918, Clément Prosper est
décédé en décembre 1915, il avait 19 ans. Alfred
Bouvet est mort à la Croix du Perche en avril 1915 et
Emilien Frard à l'hôpital militaire de Nogent le Rotrou
2 mois après l'armistice.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Il s'agit de la mémoire de nos
anciens et c'est pourquoi nous avons
pris le maximum de précautions et
avons assurer plusieurs lectures
avant de mettre en page ces
informations que nous avons trouvé
en accès libre sur un site officiel
dépendant de l'Etat et qui ne
concernent que seize des vingt noms
figurant au monument aux morts
pour 14/18. Malgré cela une erreur a
pu se glisser. Si jamais vous
détectiez la moindre anomalie vous
pouvez nous le faire savoir en le
signalant à la mairie afin de nous
permettre de faire le rectificatif
que nous signalerions par un erratum
dans un prochain N° du Petit Journal.
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