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L’Inauguration du monument aux morts 
 de Bonneval le 16 juillet 1922 

 
 
Après nombre de ses semblables, la ville de Bonneval inaugurait dimanche, dernier le monument élevé 

à la mémoire de ses enfants glorieusement tombés au champ d'honneur. 
Ce fut une cérémonie très simple, mais très émouvante qui se déroula dans le calme d'une journée triste 

et sombre. Par intermittence, quelques averses se déversèrent, comme si le ciel avait voulu, lui aussi, mê-
ler ses pleurs aux larmes de ceux qui assistèrent à cette touchanche (sic) manifestation du souvenir. De 
gros nuages, lourds et gris passaient au-dessus de nos têtes comme pour nous faire mieux évoquer l'image 
des assauts, au milieu des fumées de la poudre, dans lesquels tombèrent ceux dont les noms sont gravés 
sur la pierre. 

La réunion des sociétés prenant part à l'inauguration avait lieu à 15 h. 30 devant la mairie. Pendant que 
toutes prenaient leurs dispositions pour se rendre au monument, M. le Maire, entouré du Conseil Munici-
pal recevait les autorités. Le cortège se forma, et dans l'ordre suivant se dirigea vers le Mail : 
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La Compagnie des Sapeurs-Pompiers. - Les enfants des écoles. - Société de Gymnastique. - Les Petits 
Chasseurs Bonnevalais. - Société de Gymnastique la Bonnevalaise. - Fanfare Ste Cecile.- 907e Section des 
Vétérans. - Société de Secours Mutuels La Fraternelle - Union Commerciale et Industrielle. - Club Sportif 
Bonnevalais. - Union Festivale. - Association des Anciens du 30e. - Association des Mutilés du Canton de 
Bonneval. - Cortège Officiel. - Représentants des Familles des Enfants de Bonneval Morts pour la France. 
- Anciens Combattants. 
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Le cortège emprunta la rue St-Roch, la Place du Marché, les rues de Chartres et du Mail et arriva devant 
le monument. Pendant le défilé, la Fanfare Ste-Cécile joua une marche funèbre : « Devant l'éternité ». 

A l'arrivée sur le Mail, chacun remarqua l'organisation parfaite due à l'habileté de M. Martin, adjoint 
au Maire, qui permettait aux invités et aux sociétés de disposer de places assises. La plupart des sociétés 
ou délégations déposèrent au pied du monument de superbes gerbes ou couronnes de fleurs naturelles, 
portant les inscriptions suivantes : La Ville de Bonneval reconnaissante - Le Conseil Municipal - Le Co-
mité de Souscription - Les Sapeurs-pompiers - La Fraternelle - U C. I. Union Festivale - Société Sainte-
Cécile - Les Anciens Combattants à leurs Camarades Morts pour la France - C. S. B. - Les Mutilés à 
leurs Camarades. 
Les enfants des écoles laïques disposent avec symétrie les petits bouquets qu'ils ont apportés, et toute la 
base au monument disparaît sous les fleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le Préfet préside la cérémonie. A ses côtés, nous remarquons : M. le général Sadorge, M. de Durand, 
député, M. Peigné, maire de Bonneval, M. le Colonel Echard, M. le capitaine Guillaumin, M Bigot prési-
dent du comité de souscription, MM. Claveau et Maupu, conseillers d'arrondissement, le docteur Dan-
jean, MM. Singlas et Martin, adjoints, les membres du Conseil Municipal et du comité de souscription, la 
plupart des maires des communes du canton, les fonctionnaires, les instituteurs du canton. 

Pendant que la fanfare Ste Cécile sonnait : « Au drapeau », le voile qui couvrait le monument tombe, 
laissant apparaître, d'une blancheur éclatante, le sujet sculpté représentant la Gloire conduisant le Poilu à 
la Victoire, exécuté par l'habile ciseau de M. Charpentier,.artiste sculpteur . Ce sujet est supporté par un 
socle en granit portant gravés face à la superbe allée d'arbres du Mail ces mots : 
 

BONNEVAL 
A SES ENFANTS MORTS 

POUR LA FRANCE 
1914-1918 
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Sur les trois autres faces sont écrits les noms des 127 morts glorieux de la Commune. 
Le monument donne, dans son ensemble une impression de majestueuse beauté, il évoque vraiment le 

souvenir du Poilu. 
Le jeune Laigneau, de l'école de garçons s'avance et récite : « A nos morts », superbe poésie de Mau-

rice Magré. Puis c'est le tour des fillettes de l'école publique qui par un choeur délicat et nuancé, expri-
ment leur reconnaissance : « Aux morts pour la Patrie » 
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Le préfet donna la parole à M. Bigot, président du comité de souscription qui prononça d'une voix émue 
le discours suivant que l'assistance écouta avec recueillement : 

 
Mesdames, messieurs 

Chers Concitoyens 
Le Comité auquel vous avez confié le soin de mener à bien les phases successives de l'érection d'un mo-

nument qui fut digne de transmettre aux générations qui nous succéderont la mémoire des enfants de bon-
neval morts pour la patrie,vient, sa tâche accomplie, au sein de cette solennité dont M. le Préfet du dépar-
tement d'Eure et loir a bien voulu accepter la Présidence, en présence de nos représentants de la chambre 
et du sénat, des officiers généraux, leurs frères d'armes, de nos Conseillers généraux et d'arrondissement, 
des maires des communes voisines, des Enfants de nos écoles, de nos sociétés locales, de votre foule dont 
le recueillement ajoute encore à cette importante manifestation, remettre à votre municipalité l'œuvre qui 
vient de paraître à vos yeux. 

Le Comité aura-t il réalisé votre espoir ? répondu à vos plus chers vos plus ardents désirs ? 
II ose y prétendre, car ce fut son constant souci. 

S'il n’en était ainsi, ce serait bien mal reconnaître le zèle. l'empressement avec lequel vous êtes accou-
rus à son appel allégeant ainsi la tâche que vous lui aviez imposée, au point de la lui faire agréable et fa-
cile. 

De l'instant où l'annonce de la souscription publique vous fut parvenue, donnant libre cours à l'explo-
sion de vos sentiments pieux et reconnaissants, vous n'avez cessé de venir à nous la main ouverte, jusqu' à 
l'heure où fut atteint le magnifique résultat dont vous pouvez à juste titre vous enorgueillir, car il a dépassé 
de beaucoup les prévisions les plus optimistes. 

Généreuses ou modestes, en égard au but poursuivi, vos offrandes sont égales. 
Toutes, elles sont le tribu spontané de cœur également conscients de l'immensité de leur dette envers les 
victimes glorieuses que nous honorons, car c'est à elles, à leur vaillance, à leur esprit de sacrifice que nous 
sommes redevables d'être les libres Citoyens d'une Patrie victorieuse. 

C'est à l'éminent artiste qu'est M. Charpentier que nous devons l'œuvre qui sera désormais l'un des plus 
beaux ornements de notre cité. 
Il l’a conçue et exécutée. 
Sa conception « la Gloire conduisant un poilu à la Victoire » 
Le thème : La Guerre va prendre fin 

Après avoir successivement entraîné et jeté dans la bataille, dont tant ne sont point revenus, territo-
riaux, réserves, soldats de l'active, d'adolescents poilus, entrent dans la carrière où leurs aînés ne sont 
plus. 

C'est l'un d'eux que l'habile ciseau de l'artiste fait surgir de la pierre, son jeune visage est calme, réso-
lu,son allure décidée, son arme tenue à pleines mains. 
C'est lui que la Gloire, émue par tant de jeunesse, couve d'un regard emprunt d'une sollicitude toute mater-
nelle, lui qu'à son tour elle va conduire vers la Victoire ou le Trépas. 

Ces sentiments, M. Charpentier a su les traduire, les exprimer, les fixer sur la pierre. 
A lui les éloges. 

Quant au socle : de dur granit, sa matière a du céder au labeur de l'artisan pour revêtir cette surface 
polie que le burin du graveur entamera, pour y fixer immuables, les 127 noms de ceux qui ne sont plus. 
Là que défiant les atteintes du temps ils perpétueront à travers les âges la trace de leurs vertus. 

Quant à nous : au cours de nos pieux pèlerinages, dans le calme de ce lieu quelque peu solitaire, ces 
noms s'imposant à notre mémoire, nous évoquerons l'image de ceux avec lesquels il nous fut donné de vi-
vre des heures communes, nous les y reverrons avec leur geste coutumier, leur attitude familière. 
 
 
Ce discours est chaleureusement applaudi. 
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M. Peigné, maire de Bonneval, prononça à son tour les paroles suivantes : 
 

Mesdames, Messieurs, Mes chers Enfants, 
J'ai a vous présenter les excuses de : 

Messieurs les parlementaires d'Eure-et-Loir, M. Durand-Béchet, seul, ne peut nous assister, M. 
le Sous-Préfet de Châteaudun, M. Duperrier, Ingénieur en chef, M. Violette, président du Conseil 
général. MM les conseillers généraux: Lours, Billault, Thriaureau, qui tous avaient des engage-
ments antérieurs à là date de l'inauguration à Bonneval qui a en effet été fixée il y a une quinzaine 
seulement, et depuis longtemps ces Messieurs avaient été sollicités par ailleurs ; de M. Charpen-
tier, l'éminent artiste, absent pour cause de santé. 

J'ai aussi à vous présenter les excuses de : 

M Cocquerel juge de paix (cause de santé), M. Chappée, maire d'Illiers, MM. Fleury, maire du Gault-
Saint-Denis, Laye, maire de Villiers Saint-Orien, Campagne, maire de Montharville, Monsieur Hénault, 
maire de Dancy, Decourtye, professeur à Beauvais, Haricot, instituteur à Gault-Saint-Denis, Lejeune, ins-
tituteur à Sancheville. 

Mesdames, Messieurs, 

le Préfet d'Eure-et-Loir a bien voulu accepter de présider cette belle, mais cette triste cérémonie. Au 
nom de la population de Bonneval et en mon nom personnel, je tiens à l'en remercier bien sincèrement. 

Je remercie également, M. Darand-Béchet, député, M. le Général Sadorge, M. le Colonel Echard et no-
tre compatriote M. le Capitaine Guillaumin, qui vous diront tout à l'heure mieux que je ne saurais le faire 
ce que fut cette guerre et quel courage il a fallu pour vaincre. 

Je remercie MM. les Conseillers d'arrondissement, MM les Maires du canton et les éducateurs de la 
jeunesse qui ont bien voulu se joindre à nous. 

Je suis certainement l' interprète de la population en leur disant combien nous sommes touchés et heu-
reux de leur présence. 

Que dire à notre Président du Comité de la souscription et à ses collaborateurs ? Ils ont fait un appel à 
notre population généreuse et sans pression ni sollicitations, ils sont arrivés à ce magnifique résultat : 
donner à la Ville celle belle oeuvre de l'éminent et désintéressé sculpteur Charpentier dont vous pouvez 
admirer le travail artistique. 

Je tiens à remercier M. le Président et les Membres du Comité ainsi que tous les souscripteurs. 
Le Conseil municipal, animé du même élan de reconnaissance pour nos braves défenseurs, a complété 

leur oeuvre par ce magnifique piédestal, dont le plan fut dressé par M. Lesieur, Ingénieur, et monté sous 
sa direction. A lui aussi, nous devons de chaleureux remerciements, ainsi qu'aux ouvriers qui ont mis en 
place ces blocs majestueux avec un savoir et une adresse incomparables , je veux les féliciter. Ainsi que je 
vous le disais tout à l'heure, je ne vous parlerai pas de la guerre. Ceux qui l'ont vécue sont là. Les chefs 
victorieux sauront mieux que tous rappeler les terribles années. 

La Guerre ! Bonneval lui a payé un lourd tribut ! Sur les faces de ce monument, 127 noms sont inscrits 
et cette liste glorieuse n'est peut-être pas close. 

127 de nos concitoyens sont morts pour la France ! Je n'appellerai pas leurs noms, ils sont inscrits dans 
le granit et survivront aux siècles. Ils sont gravés dans nos cœurs et notre reconnaissance pour eux est infi-
nie : Elle va aussi aux mutilés, aux orphelins, aux veuves et aux anciens combattants qui jusqu'au bout ont 
lutté pour la défense du droit et de la liberté. 

Ils espéraient, ces braves, éviter à leurs enfants les souffrances qu'ils ont endurées. Souhaitons de tout 
notre cœur qu'ils aient réussi, et que la guerre, ce fléau terrible, disparaisse à tout jamais ! Restons forts 
et unis pour en éviter le retour et espérons que de l'excès de ce mal naîtra un bien la fraternité humaine ! 

Habitants de Bonneval, je mets sous votre protection ce beau monument, témoignage de notre recon-
naissance. Par avance je suis certain qu'il sera l'objet d'un culte fervent et que tous s'inclineront en pas-
sant ici. 
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Pour vous, enfants, il représente le devoir accompli jusqu'à la mort. Quelle belle leçon de Patriotisme 
et d'amour ! 

Je remercie la population d'être toute entière ici . Sa présence indique la force de notre gratitude pour 
nos défenseurs et leurs familles. 

Héros ! Dont les corps dorment dans la terre natale ou sont épars sur tous les points de l'Europe ou 
dans les mers, disparus à jamais, vous avez donné à la France le plus précieux des biens : votre vie, nous 
ne l'oublierons pas. 

Vive la France ! 
Vive la Fraternité ! 
Mort à la Guerre ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 9 - 

La Fanfare Ste Cecile joua alors un superbe morceau : « Les gloires de la France ». Puis une fillette, 
la jeune Thérèse Vaillant récita avec une excellente diction et en y mettant tout son cœur, le merveil-
leux : « Hymne aux morts » de Victor Hugo. Les élèves du cours complémentaire de garçons chantèrent 
d'une façon émouvant et parfaite : « Pour ceux que nous pleurons ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alors MM Singlas, directeur d'école honoraire, Charles Peigné, président de l'association des mutilés et 

veuves de guerre, le capitaine Guillaumin le Colonel Echard du 302e RI, le Général Sadorge, M. de Du-
rand, député et M. le Préfet prirent successivement la parole. L'abondance des matières nous oblige à ne 
publier cette semaine que ceux de MM. Singlas, Charles Peigné et du Capitaine Guillaumin. 

Nous donnerons les autres la semaine prochaine. 

Discours de M. Singlas. 
Mesdames, Messieurs, Jeunes enfants 

Le 2 août 1914, quand la France, menacée par la terrible agression, fit appel à la nation armée pour 
sauver la Patrie en danger, 500 mobilisés environ de la commune de Bonneval, abandonnant tout ce qu'ils 
avaient de plus cher, partirent calmes et confiants rejoindre le poste qui leur avait été assigné, pour oppo-
ser à l'envahisseur Ie rempart vivant du pays. 

127 d'entre eux, bravant tous les dangers sont morts pour la défense de la patrie, et nous pouvons 
compter un nombre à peu près égal de mutilés et de blessés. 

Au nom de l' École qui a formé leur jeunesse et que j'ai eu mission de diriger pendant la période cor-
respondant aux 30 classes de mobilisés, je considère comme un devoir, d'apporter mon tribut d'hom-
mage, de reconnaissance et d'admiration, aux 127 morts de Bonneval qui ont dans un sacrifice sublime, 
versé leur sang pour entraver l'invasion, pour détendre notre indépendance et pour sauver la liberté du 
monde. 
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Leurs noms me sont doublement chers, moi qui les ai tous connus, ou à peu près et qui ai contribué au 
développement de leur intelligence, de leur volonté et de leur cœur. Et j'ajoute : sur les 8 maîtres de l' 
École en exercice au moment de la mobilisation, 5 ont été tués et 1 est revenu amputé. 

J'éprouve, de ce fait, un certain sentiment de fierté patriotique, en constatant qu'ils ont tous montré 
les qualités de notre race et qu'ils ont accompli courageusement tout leur devoir. 

Mais, en même temps, je suis profondément attristé des deuils cruels qu'ils ont laissés après leur mort, 
et je maudis les auteurs de cette guerre barbare, qui a causé tant de ruines et moissonné tant de vies hu-
maines. 

Honte à ceux qui l'ont déchaînée pour assouvir leur orgueil et leur ambition ; ils sont indignes de l' 
Humanité. 
Jamais, au cours de l' Histoire, le monde n’a été témoin d'une guerre aussi dévastatrice. 

La science du 20e siècle a été mise au service de la destruction et de la barbarie. 1 million 500 mille 
morts pour la France, 2 millions pour l'Allemagne, un nombre plus grand encore pour la Russie ; ajou-
tons-y les pertes des Belges, des Anglais, des Italiens, des Américains des peuples balkaniques, des Polo-
nais et des Autrichiens, nous arrivons a un total dépassant 10 millions de morts avec autant de mutilés et 
de blessés. 

C'est un cataclysme véritablement effrayant et qui réclame des mesures pour éviter le retour d'une 
semblable désolation. 

Les nations civilisées, si elles veulent conserver ce titre, devront modifier leur éducation sociale et 
l'orienter vers un idéal de Paix favorable au progrès de l'humanité. 

La force et le canon sont impuissants pour le triomphe des idées, il faut y arriver par l'éducation des 
masses, par la persuasion basée sur la morale, la justice et le droit.. 

Devant le monument qui symbolise l'héroïsme de nos morts, où les noms de ces 
martyrs de la patrie sont gravés pour perpétuer à jamais leur mémoire parmi générations actuelles et 
futures. Devant les mutilés et réformés que la guerre a atteints dans une partie de leur activité 

En présence des combattants que la mort a épargnés et qui sont revenus prendre place au foyer. 
En présence des enfants qui représentent l'avenir, engageons-nous à être dignes de leur héroïque sa-

crifice, à garder leur souvenir profondément gravé dans nos cœurs, à rester forts par l'union et à travail-
ler dans la Concorde et la Paix, à la prospérité et à la grandeur de la Patrie. 

Nos morts sont tombés pour que la France vive, pour que leurs enfants jouissent d'un avenir meilleur. 
Travaillons à cette amélioration de l'avenir Une France nouvelle doit germer de leur sang. 

Et vous enfants qui m'écoutez : saluez bien bas ce monument en pensant au sacrifice de vos pères. 
Avec un pieux sentiment filial, venez de temps en temps y déposer la fleur du souvenir: vous y trouverez 
un encouragement à devenir meilleurs. 

Examinez la figure calme et sereine de la Victoire chargée de lauriers ; elle symbolise la France victo-
rieuse qui veut vivre dans le calme et la Paix, mais qui tient à récompenser le Poilu, votre père ou votre 
frère, le Soldat libérateur, personnification idéale de plusieurs millions de Français. 

Il représente la multitude des jeunes combattants qui ont sauvé la France. 
Ce poilu qui est devant nous, dans une attitude de défense, il ne menace personne, mais il semble placé 
là, pour défendre nos droits et l'indépendance de nos foyers . 

C'est la sentinelle de la France qui dit à envahisseur : on ne passe pas. 
Remercions l'architecte distingué. M. Charpentier, officier de la Légion d honneur, dont la réputation 

n'est plus à faire, d'avoir si bien interprété notre idéal. 
En terminant, je salue respectueusement les familles en deuil, les veuves éplorées pour qui la vie se 

trouve brisée, les orphelins de la guerre privés de leur soutien paternel et que la Patrie a adoptés sous le 
titre de Pupilles de la Nation ; les pères frappés par la douleur, les mères inconsolables qui ont donné 
deux fois la vie à leurs chers enfants : avec leur sang d'abord, avec leurs larmes ensuite. 

Ayez l'espoir que vos douleurs seront atténuées par les bienfaits qui résulteront d'une Paix féconde et 
réparatrice. 
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Morts de Bonneval, morts de la grande guerre, je vous salue avec vénération. Gloire et honneur vous 
soient rendus ! 
Vous avez sauvé la Patrie, vous avez ramené dans son sein l'Alsace et la Lorraine, vous ne serez jamais 
oubliés ; vos noms resteront comme exemples à la postérité. 

Ce discours, dans lequel on sentait le cœur de l'ancien maître fut prononcé avec émotion et éloquence. 
 

Discours de M. Ch. Peigné 

Morts dont les noms brillent sur ce piédestal. au nom de tous vos frères de combats, mutilés d'Eure-et-
Loir, de vos enfants, de vos parents, je viens vous dire que nous ne vous oublions pas. 

Vos noms, votre courage, votre abnégation, votre jeunesse sont autant de choses sacrées, gravées dans 
notre esprit. Et, ce monument, dont nous saluons et respectons en lui vos mânes glorieuses, nous aidera, 
dans la suite des siècles, à immortaliser votre mémoire. 

A l'aurore du cataclysme, où suivant votre ordre d'appel, vous avez tous, forts ou malingres, pris vail-
lamment le chemin du combat, vous êtes tous partis, sans arrière pensée, le cœur plein d'ardeur et aussi 
plein d'espoir, abandonnant vos travaux, le bonheur de la vie conjugale ou du foyer paternel. Vous n'aviez 
à ce moment qu'un désir : arrêter la rafale rageuse des hommes furieux, déchaînée sur le peu de bien être 
de l'humanité et revenir parmi les vôtres vivre paisiblement sous la protection d'une paix rayonnante et 
fraternelle. 

Seulement, la guerre se prolongeait bien au-delà de vos prévisions. Profitant de toutes les découvertes 
scientifiques elle prenait vite une allure barbare et devenait un fléau impitoyable. Comme un monstre fa-
buleux elle amoncelait les cadavres et les ruines et vous, regrettés camarades, vous parmi les nombreuses 
victimes, vous avez lutté en héros,avec une abnégation sans égale, Vos souffrances ont été grandes. De 
beaucoup vous avez dépassé, ténacité en courage, en endurance, les pronostics de la science sur les résis-
tances physiques et morales de l'homme. Aussi,les expressions, les mots ne seront jamais assez puissants 
pour traduire, même, une parcelle de votre héroïsme. 

Votre énergie était d'autant plus grande que vous pensiez abolir à tout jamais ces traditionnelles et stu-
pides méthodes qu'emploient les uns pour soustraire aux autres quelques hectares de terre ou un certain 
nombre milliards. Sincèrement vous aspiriez à la pacification des peuples. Devant vous se dressait déjà 
une ère de concorde et de fraternité. 

Hélas ! Quel crédit a-t-on donné à vos belles pensées ? où est le résultat de votre grand sacrifice ?De 
partout on entend le cliquetis des armes. On ne parle que de violence Des régions entières, dévastées se 
lamentent au milieu d'une misère sans nom ; des mutilés vont par tous les chemins sans situation ; des or-
phelins, groupés autour de l'âtre, attendent patiemment et parfois en pleurant ou en grelottant, le retour 
d'une mère fatiguée : des vieillards le front ridé, le dos courbé, l'air pensif, versent des larmes, songeant à 
l'absent et murmurant : » S’il était là, lui qui nous aimait, lui qui était l'objet précieux de notre activité, lui 
qui était tout. notre bonheur, notre fortune, il nous soutiendrait de ses bras solides et vigoureux, il nous 
aiderait à subvenir aux besoins de cette vie toujours croissante et bientôt impossible. 

Si, après vous, tant de gens restent sans pain, sans gîte, ce n'est pas de votre faute, vous avez tout fait 
pour sauvegarder le bien-être de l'humanité. Seulement, et cela malheureusement, vos actes si nobles, si 
désintéressés, ont été la proie d'avidités insatiables, paralysant sans cesse l'extension des sentiments tolé-
rants et conciliants. 

Mais consolez-vous, que vos mânes se tranquillisent. Quel que soit à l heure présente le résultat de vos 
sacrifices, quelles que soient les souffrances de ceux que vous aimiez, votre œuvre jaillira sur le monde. 
Vous l'avez ébauchée et presque conduite à sa fécondité. Nous la continuerons en prêchant, selon la me-
sure de nos moyens, la pacification et en secourant les malheureux. Et le jour où nous aurons atteint notre 
but, vous n'aurez pas seulement contribué à sauvegarder les intérêts d'une secte tel que semblent le laisser 
supposer les événements actuels, mais vous aurez montré à tous les peuples que la guerre est la chose la 
plus indigne des hommes. 
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Le passant lisant vos noms glorieux et nombreux sur tous les monuments érigés en votre honneur, s'in-
clinera profondément ; il vous fera revire sur les champs de bataille et dans vos foyers. Comparant l'hor-
reur de ceux-là à la bonté, à la grâce de ceux-ci, il vous dira doucement : « Morts au mérite inconnu, dor-
mez en paix ». et comme poussé par un de ces mouvements, qui arrachent à l'âme ses plus beaux élans, il 
criera : « Haine à la Guerre ». Ce jour-là sera pour vous et pour nous celui de la récompense. 

Ces paroles vibrantes de réalité frappèrent profondément l'assistance qui les salua par des applaudisse-
ments. 

 
discours de M. A. Guillaumin, ex-capitaine au 102e R. I. 

Au nom des anciens combattants du 102e j’apporte ici l'hommage des survivants aux camara-
des tombés au Champ d'Honneur. Je m'incline devant tous les morts du pays mais je le fais avec 
une émotion particulière devant ceux qui, du 2 août 1914 au 11 novembre. 1918, furent mes ca-
marades ou que j’eus l’honneur de commander. 

A vous qui êtes tombés aux sombres jours d'Ethe, de marville, de Puisaleyne, de Champien, ou 
dans les offensives de Perthes, d'Auberive, qui avez été engloutis dans l'enfer de Verdun ou du 
Kemmel ou êtes tombés à l'aurore de la victoire, à vous tous mon fraternel salut. 

Je remercie vos élus de m'avoir permis de venir aujourd'hui, moi que tant de liens rattachent à 
cette terre de Beauce, honorer la mémoire de tous ces terriens qui constituaient la majeure partie 
du 102. Laissez-moi évoquer ce tableau symbolisme puissant : c'est à Verdun, le ciel bas traine 
ses nuages empoisonnés par la chimie allemande sur une terre convulsée : au bord de ce qui fut 
une route, une borne éraillée par les obus sur laquelle on lit : « Verdun 2 kilomètres » :Douamont 
est tombé, un pigeon à demi-mort a apporté l'écho du dernier râle du Fort de Vaux, Sonville est 
tourné, Froideterre dépassé, Saint-Michel et Belleville se sont tus, les hordes du Kronprinz ivres 
d'éther et d'alcool peuvent venir, il n'y a plus personne. Eh non! Il y a encore la terre de France et 
à l'appel sublime, les mourants et les morts vont se dresser pour crier : « on ne passe pas » c'est 
qu'ils n'ont jamais fait défaut, les terriens de France. Quand la Patrie en danger a fait appel à 
eux : soldats des communes, ils étaient à Bouvines serrés autour de leur roi, le premier terrien de 
france, c'étaient les compagnons de Jeanne d'Arc, les volontaires de 93, les grognards, les Marie 
Louise, terriens encore, ou volontaire de l' Ouest qui aux champs de Loigny sauvèrent au moins 
l'honneur. Si pendant la grande guerre, tout le monde a fait son devoir, au front comme à l'usine, 
qui donc l'a rempli plus complètement que les gens des campagnes ? Sur 1 500 000 morts, 1 mil-
lion, les 2/3 étaient des terriens. Gens de campagne, soyez fiers des vôtres car ils ont payé le plus 
lourd tribu pour la rédemption à la Patrie. 

Si nous devons être fiers, il faut dégager les leçons de leur héroïsme. Ils ont gagné la guerre 
parce qu 'ils avaient, malgré tout, une foi inébranlable dans la Patrie, parce que toutes leurs éner-
gies étaient tendu vers la victoire. Voulons gagner la paix, ce combat plus sournois , "souvenons-
nous de leur constance, souvenons-nous, croyants et athées, riches et. pauvres sont tombés frater-
nellement dans une union sacrée en communiant dans la religion de la Patrie, souvenons-nous 
que dans les plus mortels dangers, ils savaient sourire, à la française. Oui en regardant ce monu-
ment où un grand artiste a mis tout son cœur, souvenons-nous ! 

 

Le cortège se reforme et quitte comme à regret ce lieu qui rappelle à tous de si poignants souvenirs, et la 
gloire immortelle de nos vaillants soldats dont la mémoire ne s'effacera jamais. 
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Toujours accompagné de la fanfare Ste-Cécile qui exécute avec sa maîtrise habituelle ses meilleurs 
morceaux, le cortège retourne à la mairie ; un vin d'honneur est servi aux invités dans la grande salle où 
une plaque de marbre porte les noms des morts au champ d'honneur. 

M .Peigné remercie l'assistance et M. le Préfet adresse à M. le Maire ses remerciements pour le bon 
accueil qu'il a reçu. 

Tous se séparent, emportant le souvenir ineffaçable de cette journée de reconnaissance et de deuil. 
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INAUGURATION DU MONUMENT DE BONNEVAL 

Dans notre précédent numéro, nous nous sommes arrêté au discours de M le Capitaine Guillaumin. Ce 
discours prononcé d'une voix vibrante, frappa particulièrement l'assistance. L'on sentait que ces paroles 
fortes étaient prononcées par un de ceux qui ont fait la grande guerre et qui savent merveilleusement bien 
la peindre. 

Discours du Colonel Echard. 
Monsieur le Préfet, 

Mesdames, Messieurs, 
Pendant plus de 40 ans, la France a gardé le silence tandis que les cimes des. Vosges lui renvoyaient 

les plaintes de l'Alsace et de la Lorraine arrachées à la Mère Patrie ; pendant plus de 40 ans elle a ré-
primé les battements trop vifs de son coeur ; pendant plus de 40 ans, elle a remis son âme sur l'enclume 
pour les épreuves qu' annonçait le destin. 
Et le destin se décida le 4 août 1914. 
Le cataclysme était à peine déchaîné que déferlait aussitôt sur la France une vague de barbarie sans 

nom, de cruauté bestiale qui a déshonoré à jamais l'Allemagne. 
Devant tant d’injustice et de sauvagerie, la nation, consciente que la destinée de toute la civilisation 

était en jeu, tout entière s'est levée. 
Les enfants de Bonneval, dignes descendants de Marceau, partirent vers le devoir suprême, le cœur 

résolu et grave, l'âme prête à tous les sacrifices pour sauver la France, mère spirituelle de l'Humanité 
dont elle est l'expression la plus radieuse. 

Héritiers d'un passé de bravoure, de noblesse et d’héroïsme, sachant la grandeur de la cause qu'ils 
vont défendre, ils partirent vers la bataille dans un élan superbe d'abnégation, disant simplement adieu à 
leurs femmes, à leurs enfants, à leurs parents dont les regards, lourds d' amour et d'angoisse fière, les 
baignaient d' une tendresse infinie. 

Dans les souffrances que l'imagination a peine à concevoir, ils firent de leur corps un rempart à la Pa-
trie, devenue une fois de plus dans l'histoire le champion du droit, et barrèrent la route à ces vandales 
pillant ,assassinant, rasant les villes, brûlants les villages, massacrant vieillards, femmes et enfants. 

Compagnons de la grande bataille, frères de pensées, de sensations, de sentiments, les enfants de Bon-
neval vinrent dans la tranchée pour libérer le sol sacré, pour faire la France de leur sang. 

C'est là qu'ils ont vécu de longs mois, enlisés dans une eau bourbeuse, luttant contre le froid et la cha-
leur, enfouis vivants dans la terre qui tremblait sous le choc des monstrueuses torpilles et des écrasants 
210, enterrant comme des trappistes leurs frères morts, creusant eux-mêmes leurs tombes en creusant 
leurs tranchées, montant à l'assaut dans le tonnerre et dans les flammes, blessés, tordus par la douleur, 
mais rayonnants de la fierté sublime d'être les champions de l'Humanité 

C'est là qu'ils ont vécu sous les effroyables tirs de barrages , sous la mitrailleuse traitresse qui fauchait 
impitoyablement la vie, dans l'attente du signal du déclenchement de l'attaque qui poussait la vague hu-
maine, malgré les obus creusant leurs sillons rouges, jusqu'à l'assaut. corps-à-corps furieux et hideux. 
flot dont l'écume était de pourpre. 

Je les vois revenant de la bataille, de la fournaise infernale de Verdun, en des groupes qui avaient été 
des compagnies, des bataillons marchant ou plutôt avançant à petits pas, la tête penchée, les vêtements et 
la peau recouverts de glaise, la couleur du visage différant à peine de la couleur des capotes. Ils avan-
çaient en silence vers le lieu de repos, le regard rempli d'un abîme inouï de douleur, les traits figés dans 
la poussière et la boue, tendue par la souffrance. Sur leurs capotes couleur de terre, des taches couleur 
de sang, les visages enveloppés de bandages rougis, des bras en écharpe indiquaient des blessures récen-
tes. 
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Il semblait que les visages muets et graves criaient quelque chose d'effrayant l'horreur incroyable de 
leur martyre. 

Et un jour, j'entendis sur leur passage une voix murmurer pieusement :« On devrait se mettre à ge-
noux devant eux ! » 

Oh ! suprême hommage et suprême pensée. C'est à genoux, en effet, qu'on salue ces géants qui ont 
accepté et supporté des souffrances surhumaines pour sauver la France et le Monde. Ils ne sont pas tous 
revenus, les enfants de Bonneval. Trop de ces vaillants Français sont tombés, frappés dans un ouragan 
d'acier ou terrassés par la maladie issue de toutes les souffrances. 

Ils reposent dans le village natale ou la piété des parents les a ramenés, ou sur le champ de gloire 
sous leurs petits tertres où pointe un jeune gazon vert parsemé de ces fleurs brunissantes à la façon de 
mille étendards caressés par un vent de victoire. 

Vaillants soldats qui faisiez l'étonnement du monde, poilus sublimes qui n'étiez pas des Dieux, mais 
des hommes élevant l'abnégation à un si haut degré que vous sembliez surhumains, morts héroïques qui, 
avec votre sang, avez écrit votre nom dans les fastes les plus glorieux de l'Histoire, je vous salue. 
La Commune de Bonneval a voulu, en rendant à ces innocentes victimes de la barbarie allemande, un 
solennel hommage de reconnaissance et de piété, non seulement honorer leur bravoure et glorifier leur 
mémoire, mais encore que chacun médite sur leur mort héroïque qui est la source d'inspiration la plus 
profonde et la plus noble de la conduite et de l'idéal des vivants. 

C'est dans cette noble pensée qu'elle a convié à cette commémoration du souvenir la vieillesse qui peut 
témoigner du passé, les braves qui ont couronné de gloire le présent, et la jeunesse par qui va se former 
l'avenir, pour que jamais ne soit oubliée la grande leçon dès événements formidables qui se sont dérou-
lés dans le monde, pour que la France trouve dans d’inaltérables souvenirs de douleur et de fierté de 
nouvelles raisons de vivre et d'espérer. 

C'est dans cette pensée que la Commune de Bonneval a élevé ce monument qui montrera aux vivants 
quel surcroît de foi dans les destinées de la Patrie ils doivent puiser dans le sacrifice des morts. 

Je remercie avec gratitude la Municipalité de m'avoir fait l'honneur de me convier à cette émouvante 
cérémonie et de m'avoir donné l'occasion de venir saluer la mémoire des braves tombés sur le tragique 
chemin qui menait à la victoire, de venir témoigner dans ce joli coin de Beauce de la ténacité indompta-
ble, de la vaillance invincible, de la bravoure magnifique de mes camarades de la grande bataille qui ont 
échappé au destin. 

Je la remercie d'avoir permis au Président de l'association des anciens combattants du 302e qui a la 
grande fierté d'avoir été placé à la tête de si braves gens, d'avoir partagé leurs angoisses et leurs dou-
leurs, d'avoir mêlé son sang à leur sang généreux, de venir aujourd'hui évoquer chez eux la grande et 
noble figure de ces poilus, héros fabriqués avec de la souffrance de l'idéal, et en qui la nature elle-même 
a été surprise de trouver tant de beauté. 

C'est au nom de tous vos camarades du 302e, mes chers poilus :Barrué, Campagne, Chesneau, Dela-
chaume, Fréon, Gouache, Gourmond, Hatteau, Morin, Pothier, Fernand, Rouillon, Travaillé, que je vous 
apporte le serment de conserver votre souvenir dans notre cœur comme dans un tabernacle et que j'ai 
déposé sur ce monument ces fleurs, emblème de notre piété et de notre affection. 

Et maintenant, chers camarades de combat, morts aimés, dormez en paix. 
Votre noble tache est terminée. Vous êtes allés à la mort, décidés et graves, pour le respect du Droit et 

la Liberté du Monde. 
Vous êtes tombés pour que nous puissions relever la tête, pour que tous les hommes soient plus libres et 

deviennent meilleurs, pour que l'hypocrisie et le mensonge soient battus, pour que la vérité et la justice 
éclairent le monde ! 

Par vous, la Marne n'est plus une rivière, Verdun n'est plus une ville, c'est dans l' Univers entier des 
symboles de la valeur française. 
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Grâce à vous, l'Alsace et la Lorraine ont entendu sonner à la Cathédrale de Strasbourg l'heure de 
l'immanente justice prophétiquement annoncée par Gambetta. 

Grâce à vous, la France, ayant rejeté ses longs voiles de deuil, marche la tête haute vers son destin. 
Salut à vous, sauveurs sublimes de la Grande Patrie retrouvée, que votre sacrifice soit honoré, que 

votre mémoire soit glorifiée ! 

Ce discours impressionna beaucoup auditoire, car chacun savait qu'il était prononcé par un chef aimé de 
ses hommes rendant hommage à ceux tombés pour la plupart sous ses yeux. 

Discours de M. le général Sadorge 

Laissez-moi tout d'abord, Monsieur le Maire, Messieurs les membres du Conseil, vous remercier du 
grand honneur que vous m'avez fait en me nommant Président honoraire du Comité de votre beau monu-
ment. Rien ne pouvait toucher plus profondément, plus fortement le cœur du Beauceron qui, il y a bientôt 
huit ans, faisait abandon du congé de convalescence qu'il passait au milieu de vous et quittait votre ville, 
en tenue de Lieutenant colonel d'Infanterie Coloniale pour courir à la frontière menacée. 

Monsieur le Préfet 
Mesdames, Messieurs, 

En inaugurant, à Nantes, le monument élevé aux anciens élèves du Lycée morts pour la France, M. 
Clemenceau, ce grand Français dont la rude et indomptable énergie  sut si bien faire la guerre et la ter-
miner, rappelait ces belles paroles : «  Nous ne saurions honorer de tels morts. En donnant leur vie à la 
Patrie, ils se sont acquis tout l'honneur possible. Nous ne pouvons en venant ici, que leur payer une dette 
de reconnaissance, méditer leurs leçons. » 

Quelle plus belle leçon à prendre ici. qu' une leçon de discipline ! 

Certes il fut admirable l'.élan qui emporta le 2 Août 1914, tous les hommes valides de France vers la 
frontière ; admirable l'union qui liait, la main dans la main le paysan, l'ouvrier et le bourgeois, l'institu-
teur, le prêtre et le pasteur, le soldat et l'officier . Cette union sacrée jetait la stupeur chez les chefs bo-
ches qui, confiant dans la vivacité de nos discussions politiques, avaient escompté notre désunion. 
Mais bien plus admirable, bien plus belle, sublime, cette constance dans l'union, cette abnégation tou-
jours plus grande à mesure que se prolongeait la guerre ? Et jamais, je croîs, la France n'a possédé de 
troupes plus confiantes en leurs chefs, plus enthousiastes que celles de Novembre 1918. Jamais n'a brillé 
d'un plus vif éclat, au front de nos armées, la belle devise de la discipline « Chacun pour tous, tous pour 
un » 

Dans les mêmes moments, mes Chers Concitoyens, de l'autre côté de la tranchée, les chefs allemands, 
l'Empereur tout le premier, désertaient leurs camps, fuyaient au plus vite leurs troupes, par crainte de 
représailles. 

Qu'était donc devenue cette discipline allemande renommée, tant chantée ?Les termes qui la prescri-
vaient dans les règlements militaires étaient pourtant les mêmes que chez nous. Pourquoi des résultats si 
opposés. Pourquoi ? Voici : 

I1 y a quelque douze ans, le Kaiser Guillaume, revêtu de tout l'appareil de sa puissance, entouré des plus 
fiers de ses généraux, présentait aux jeunes recrues de la partie impériale, les aigles allemandes. Il leur 
parlait de la discipline et concluait : « Je suis votre chef suprême, vous me devez obéissance aveugle. Si 
je vous ordonnais, demain, de tirer sur votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre femme vous 
devriez le faire sans hésiter ! » 
Parole impie qui blesse au plus profond le plus noble des sentiments humains, le sentiment de la famille ! 
Véritable crime de lèse-humanité qui ne pouvait être conçu que sous un casque boche ! 
Ceux que les Dieux veulent perdra disaient les Romains, ils les frappent de folie. 
Le Châtiment devait s'en suivre. 
Nous savons, à présent quel désarroi régnait chez nos ennemi le jour de l'armistice. 
Mais aujourd'hui encore, alors que nos Représentants et, nous pouvons le dire la Nation tout entière ac-
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clame d'un même élan, nos Présidents de l'Union Sacrée, ne voyons-nous pas de l'autre coté du Rhin des 
Boches masqués, abattre lâchement, à coups de revolver au coin des rues, les meilleurs de leurs hommes 
d Etat, les seuls qui osent leur parler d'honneur et de respect de la parole sacrée ! Ne s'acharnent-ils pas 
sur leurs corps pantelants à coups de grenades ! Ne sont ils pas encore atteints de folie ces Boches tout 
imprégnés de la discipline impériale ? 
Allons, soldats de la Grande Guerre, les morts et les vivants, ne sentions-nous pas nous, quand nous nous 
serrions devant. notre chère France, qu'elle portait le flambeau de la Liberté et de l' Humanité 
Voilà qui ennoblissait notre Doctrine ! Voilà qui rendait légères les dures et longues souffrances de la 
guerre de tranchée qui nous faisait jaillir, tous, d'un même élan à l'heure, hélas si effrayante, si meur-
trière, que soient les marmitages ! Voilà qui faisait se redresser dans un dernier effort, le héros mortelle-
ment atteint et faisait jaillir de sa gorge : En avant camarades ! voilà qui mettait, à la minute suprême, 
sur les lèvres décolorées, un dernier sourire de défi à la mort, de foi en la Destinée de la Patrie ! 
Ah ! Soyez bénis, vous qui avez donné de tels exemples !. 
Tels sont, mes chers Concitoyens, mes chers Amis les pensées qui m' assaillent à la vue de ce magnifique 
monument à la mémoire de vos enfants tombés au champ d'honneur. 
Et c'est plein d'une admiration sans borne , d'une reconnaissance respectueuse autant qu' ardente que je 
crie : «Gloire à vous, nobles héros ! Gloire pour toujours. Et pour la grande leçon d'union et de disci-
pline que vous nous avez donnée, merci nous n'oublierons jamais! 
 
Aux applaudissements qui couvrirent son discours, M. le général Sadorge vit bien qu'il avait fait naître 
une émotion intense. 
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