
DISCOURS DE M. Jean-Luc GARNIER, MAIRE DE BAVENT, PRONONCE A 
L’OCCASION DE LA COMMEMORATION DE L’ARMISTICE ET DU 
CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE DEVANT LE 
MONUMENT AUX MORTS DE LA VILLE.

- Chers amis
• Cette année, la Municipalité en accord avec les associations des 

Anciens  combattants   a  voulu   replacer  la  célébration  de 
l’armistice  du  11  novembre  1918  dans  le  contexte  de  la 
commémoration du centenaire de la Première guerre mondiale 
et pour cela, consacrer à cette cérémonie un temps plus long 
que les années précédentes,  plus conforme à l’importance de 
l’événement.

• Entre  le   5  juin  et  le  17  août,   Bavent  et  Robehomme  ont 
commémoré  le  70e anniversaire  du  débarquement  et  la 
libération  de  leurs  communes  après  quatre  années 
d’occupation.  Ces  événements  décisifs  pour  l’issue  de  la 
Seconde guerre mondiale ont été accompagnés de destructions, 
de souffrances et de sacrifices qui sont à jamais inscrits dans 
nos mémoires et sur nos monuments aux morts.

• 1944, 1914 : trente ans seulement avant ces événements,  La 
Première  guerre  mondiale.  En  cette  année  de  célébration  du 
centenaire  du  premier  conflit  mondial  nous  devons  nous 
souvenir également des souffrances endurées et des sacrifices 
qui  ont meurtri  nos concitoyens de la génération précédente. 
Pour les 20 noms gravés dans la pierre de ce monument et  pour 
les 4 autres, dans celui de Robehomme nous avons un devoir de 
mémoire  à  respecter  devant  vous,  devant  les  jeunes 
générations  représentées par les enfants des écoles et devant 
les  descendants de 6 d’entre eux : Fernand DUMONT, Raymond 
FOUQUES, Henri FOISON de Bavent, Maurice BRARD, Joseph et 
Léon CABOURET de Robehomme,  qui  ont  tenu à  participer  à 
cette cérémonie.

• Qui étiez-vous, avant que la guerre ne vienne vous faucher et 
que vos 24 noms ne soient gravés sur la pierre des monuments 
aux morts ? Les archives départementales, celles du ministère 
de la Défense et les recherches que nous avons menées nous 
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ont permis de reconstituer, en partie vos histoires afin  de vous 
connaître  autrement  que  par  vos  noms  –  Une  exception,  le 
lieutenant Henri SOYE au sujet duquel nous n’avons encore rien 
appris -

• En 1914,   Vous habitez Bavent ou Robehomme, deux petites 
communes rurales respectivement de 638 et 123 habitants. 9 
d’entre vous y sont nés, les autres viennent tous du Calvados, 
sauf Georges BRESSAND, un bourguignon devenu normand. Les 
registres  matricules  montrent  que  vous  avez  été  à  « la 
communale »  jusqu’au « certif » avant de travailler : Joseph et 
Léon  CABOURET  sont  cultivateurs  sur  l’exploitation  familiale, 
Henri FOISON est employé comme domestique chez monsieur 
CASTEL,  Raymond  FOUQUES  travaille   dans  la  boulangerie 
familiale,  Maurice BRARD est journalier,  Fernand DUMONT est 
ouvrier agricole à Varaville. Un autre est charpentier, un autre 
couvreur,  un  autre  jardinier,  un  autre  boucher.  Parmi  vous, 
Lucien SIQUOT a un parcours différent, originaire du Theil, il est 
instituteur.  Vos  métiers  sont  le  reflet   d’une   société  rurale 
besogneuse attachée à sa terre et à ses traditions comme l’est 
la  majorité  de la  société  française à  la  veille  de  la  Première 
guerre mondiale.

• Lors  de la mobilisation, en août  1914, vous avez entre 17 et 36 
ans.  5  d’entre  vous  sont  déjà  sous  les  drapeaux  pour  y 
accomplir leur service militaire de 3 ans. C’est le cas pour Léon 
CABOURET  et  Raymond FOUQUES âgés  de   21  ans  et  pour 
Henri FOISON qui en a 22. Maurice BRARD, Joseph CABOURET et 
Fernand DUMONT, vous êtes encore trop jeunes et vous devrez, 
comme 3 autres de vos camarades attendre que votre classe 
soit appelée. Les  autres, vous êtes 12,  versés  dans l’armée de 
réserve depuis la fin de votre service militaire, vous avez eu 24h 
pour rejoindre  les casernes inscrites sur vos livrets militaires ou 
vos feuilles de route.  Vous faites tous  partie de la centaine 
d’hommes, selon nos estimations, qui seront mobilisés à Bavent 
et  à  Robehomme,  comme 8 millions  d’autres   Français  entre 
1914  et  1918.   La  plupart,  très  jeunes  vous  êtes  encore 
célibataires et vivez chez vos parents. Parmi les réservistes, il y 
a  des hommes mariés et des pères de famille : Louis ALEXIS tu 

2



as  32 ans  en 1914  et ton  épouse  Berthe 31 vous avez en 
1914  deux petites filles Denise 7 ans et Marie 4 ans. Joseph 
TABARD et  Louise  vous avez  aussi   une petite  fille,  Suzanne 
âgée de 7ans. Jules LE PRIEUR et Berthe, vous avez deux petits 
garçons Albert qui a 3 ans et Roger 2 ans. Trois exemples qui ne 
nous font pas oublier  les autres mais nos renseignements ne 
sont pas encore complets.

• Loin du tumulte des grandes villes, vous avez entendu  quand 
même  le  bruit  des  bottes  se  rapprocher.  Cette  menace  de 
guerre contre l’Allemagne depuis la perte de l’Alsace et de la 
Lorraine en 1870 a été de jour en  jour plus forte.  Alors que les 
moissons  ont  commencé  dans  la  chaleur  de  cet  été   1914, 
l’archiduc héritier d’Autriche est  assassiné le 28 juin à Sarajevo. 
Le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné à son tour, à Paris : la 
dernière voix pacifiste s’est tue.

• Alors  le  dimanche  2  août,  quand  le  tocsin  sonne   vous 
comprenez que  la guerre est  déclarée et vous savez contre qui, 
c’est tellement évident et inévitable depuis le temps qu’on en 
parle.   Pour  les  uns,  probablement  les  plus  jeunes,  le  moral 
gonflé par la propagande patriotique, vous êtes convaincus de 
partir pour une guerre de quelques semaines et certains d’une 
victoire facile contre ceux qu’on appelle  « les Boches ». Pour 
vous, les maris et les pères de famille, la guerre est avant tout 
une séparation et une angoisse que vous ne voulez montrer ni 
à vos épouses ni à vos enfants. Pour vos pères et vos mères 
c’est  la  même  angoisse,  encore  plus  forte  quand  la  famille 
compte plusieurs garçons mobilisés ou   susceptibles de l’être si 
la guerre dure. Chez les CABOURET de Robehomme, il y a Léon 
et Joseph ; chez les BRARD, après Paul, il y a Maurice. Chez les 
FOUQUES, il y a René et Léon, Chez les CABOURET de Bavent, ils 
sont  quatre :   Alphonse a 3 frères plus âgés que lui  Charles, 
Edgar et Gustave.

• Dans vos casernes respectives, vous recevez  un uniforme aux 
couleurs chatoyantes, un paquetage très lourd surnommé « l’as 
de carreau », votre fusil Lebel et « Rosalie », votre baïonnette. 
Et vous partez, de Caen, par le train (40 hommes, 8 chevaux) 
rejoindre  vos camarades des régiments d’infanterie en direction 
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de  la  Belgique  dont  les  armées  allemandes  ont  violé  la 
neutralité. 

• Vous connaissez  les  premières  charges,  en terrain  découvert, 
baïonnettes  au   canon,  au  son  du  clairon,  avec  vos  beaux 
pantalons rouges et vos képis bleus face aux mitrailleuses et 
aux canons de campagne. Le premier mort sera Henri MONY, 
porté disparu  à Charleroi le 22 août 1914 au milieu des corps 
de  25 000 autres soldats français.  Il a  24 ans et seulement 19 
jours  de  mobilisation.  Son  corps  n’a  jamais  été  retrouvé  ou 
identifié.  7 d’entre vous mourront au cours de cette fin d’année 
1914,  en  Belgique,  sur  la  Marne,  en  Champagne.  Raymond 
FOUQUES, 21 ans, incorporé au 36e RI est nommé caporal juste 
avant la bataille de la marne le 5 septembre 1914. Il est  blessé 
en  Champagne  dans  le  secteur  de  Courcy,  sur  le  canal  de 
l’Aisne à la Marne.  Il est évacué sur Reims où il est tué lors du 
bombardement  de  l’hospice  civil  de  Reims  par  l’artillerie 
allemande  le  24 septembre 1914.  Son corps repose dans le 
carré militaire du cimetière de Reims Nord dans la tombe 74. 
Sur  le  front  comme  à  l’arrière  plus  personne  n’ignore  plus 
désormais  que la guerre sera longue et qu’elle fera un carnage. 

• Nos concitoyens d’alors vivent jour après jour dans l’angoisse de 
la  venue du facteur  ou du maire portant  la  terrible nouvelle, 
parfois  plusieurs  fois,  comme ce sera  le  cas  pour   la  famille 
CABOURET  de  Robehomme  qui  perdra  deux  de  ses  neuf 
enfants ; d’abord  Joseph, le plus jeune,  tué par un obus avec 3 
de ses camarades du 28e RI  dans le Pas-de-Calais le 10 octobre 
1915, à l’âge de 20 ans  dans le secteur de Roclincourt, près 
d’Arras ; puis, Léon, l’aîné, 24 ans, tué par un éclat d’obus le 3 
mai 1917 sur le Chemin des Dames alors que son régiment , le 
19e RI attaque le moulin de Laffaux.  Caporal depuis 1915, il a 
été blessé deux fois en 1915 et 1916. Il repose dans le cimetière 
militaire de Craonnelle dans l’Aisne, tombe 1579.

• Les mois passent, vous êtes devenus depuis le début de l’année 
1915  des  « poilus »  dans  les  tranchées  de  l’Artois,  de 
Champagne, de l’Argonne, des Eparges,  de  Verdun ou de la 
Somme et même, comme Emile LANGLOIS dans celles du front 
des Balkans, à Popli, en Grèce. Vous vivez jour et nuit l’horreur 
des assauts, des combats au corps à corps, les déluges d’obus, 
la peur des gaz asphyxiants, le vacarme assourdissant,  l’odeur 
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insoutenable  des  cadavres  en  décomposition,  les  cris  des 
blessés, la vision des camarades morts, la boue, les poux, les 
rats,  la  nourriture  infecte :  vous  êtes  en  enfer.  L’hécatombe 
continue : 10 d’entre vous tombent entre 1915 et 1917, tués au 
combat ou des suites de blessures de guerre car en l’absence 
d’antibiotiques, la gangrène tue aussi surement que les obus.  A 
21 ans, le 21 janvier 1915, Fernand DUMONT du 154e RI est tué 
au bois de la Gruerie, près de Vienne-le-Château dans le massif 
forestier de l’Argonne.  Henri FOISON, du 166e RI est tué, à 24 
ans,  le 3 août 1916 au Bois Crépey pendant l’offensive franco-
britannique sur la Somme qui fera près d’un million de victimes. 
Il  est  inhumé  dans  le  cimetière  militaire  de  Lihons,  dans  la 
somme, tombe 177.

• Parmi vous, celui qui a survécu le plus longtemps, 1004 jours, 
est le caporal Léon CABOURET de Robehomme.  Mobilisé dès 
août 1914, alors qu’il est déjà sous les drapeaux, il est tué en 
mai  1917  lors  de  l’offensive  française  aussi  inutile  que 
meurtrière  lancée  par  le  général  Nivelle  sur  le  Chemin  des 
Dames. Après presque 3 ans de guerre et deux blessures  on 
peut  facilement  imaginer  que  comme  beaucoup  de  ses 
camarades  survivants,  il  n’avait  plus  qu’un  espoir :  que  le 
cauchemar  s’arrête  et  qu’on  fasse  la  paix  enfin  puisque  le 
massacre ne donnait l’avantage à aucun des deux camps. C’est 
dans son régiment,  le  19e RI  qu’éclateront,  en juin 1917,  les 
mutineries qui toucheront  25% de l’armée française après le 
carnage inutile du Chemin des Dames. Un autre d’entre vous, y 
périra également le 14 septembre 1917, Alphonse CABOURET, 
de Bavent.   Aucun d’entre vous ne sera  condamné pour fait de 
mutinerie   mais on imagine facilement ce qu’est  votre moral 
au printemps de 1917 et si vous fredonnez encore, ce n’est plus 
« la Madelon » mais « la chanson de Craonne ».

• 1918, vous n’êtes  plus que 2 à participer aux combats  qui 
repoussent  définitivement   les  offensives  allemandes,   deux 
sergents,  Georges  BRESSAND   et  Marcel  ROBVEILLE   mais, 
malgré votre expérience,  vous n’entendrez pas  le  clairon de 
l’armistice sonner le 11 novembre à 11 heures du matin. L’un, 
Georges a été tué en Juillet à la ferme Janvier lors de la Seconde 
bataille de la Marne,  l’autre, Marcel, le 24 octobre à Guignicourt 
lors de la même bataille. 
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• Maurice  BRARD,  est  le  dernier  mort  de  cette  guerre  et 
paradoxalement il ne mourra pas au combat. Cadet d’une fratrie 
de 7 enfants, il est mobilisé  en septembre 1916, il  a alors 21 
ans.  Plusieurs  fois  réformé  pour  endocardite  et  insuffisance 
musculaire il est rappelé le 3 octobre 1918 au 1er Régiment du 
génie.  Mais  il  est  hospitalisé  à  Versailles  où  il  meurt  le  27 
octobre 1918 d’une bronchopneumonie mais plus probablement 

de  la  grippe  espagnole,  ce  terrible  fléau  qui  va  tuer  20 
millions de personnes entre 1918 et 1919 qui s’ajouteront aux 
10 millions de morts de la guerre.

• Le lundi  11 novembre 1918,  à  Rethondes,  dans son train  de 
commandement,  le  général  Foch  commandant  en  chef  des 
forces  alliées  sur  le  front  ouest  fait  signer  aux représentants 
allemands la convention d’armistice. A onze heures du matin, 
après 1561 jours de guerre, le clairon de l’armistice sonne la fin 
des combats. Le bilan humain est terrible. 10 millions de morts, 
des millions d’invalides, de veuves, d’orphelins, des populations 
européennes meurtries et privées d’une grande partie de leurs 
forces  vives.  La  France  a  perdu  environ  1  million  et  demi 
d’hommes  jeunes  morts  ou  disparus  soit  18%  des  soldats 
mobilisés.  Bavent  et  Robehomme  24.   Onze  d’entre  vous 
reposent sous des croix de pierre blanche dans quelques-uns 
des  265  cimetières  militaires  que  compte  notre  pays.  Nos 
recherches ne nous ont pas permis, à ce jour,  de découvrir où 
se trouvent les autres sépultures.

• Bavent et Robehomme n’ont connu ni  destructions matérielles 
ni pertes civiles  au cours de cette première guerre mondiale. 
Pourtant pendant  ces quatre ans la mort d’un fils, d’un père, 
d’un mari, d’un frère va endeuiller  plus de vingt familles dont la 
famille  CABOURET  de  Robehomme  qui  a  perdu  2  de  ses  9 
enfants, Léon et Joseph. Le nombre des habitants a diminué et 
dans les rues on croise maintenant  des jeunes femmes vêtues 
de noir et des invalides. Pour honorer votre mémoire, comme 
dans  36 000  autres  communes  françaises,  Bavent  et 
Robehomme élèveront, après la guerre,  deux monuments aux 
morts pour y graver vos noms sous la mention « morts pour la 
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France ». l’Etat fera parvenir à vos familles un hommage de la 
Nation : un diplôme, la croix de guerre et la médaille militaire 

• Il  n’y  a  plus  aujourd’hui  aucun  survivant  pour  témoigner  de 
cette guerre qu’on avait surnommé à tort « la der des der ». Le 
dernier, Lazare Ponticelli est décédé en 2008, il avait 110 ans ! 
Cent  ans  se  sont  écoulés,  un  siècle  c’est  beaucoup pour  les 
jeunes  générations   qui,  trop  souvent,  ne  connaissent  pas 
l’histoire de leur propre famille. Qui doit exercer ce  devoir de 
mémoire quand les témoins vivants ont disparu ?  L’Education 
nationale, les élus, tous ceux qui sont en charge  de l’entretien 
du patrimoine historique se partagent  ce devoir  qui  incombe 
aussi aux familles qui doivent prendre conscience, si  elles ne 
l’ont pas déjà fait,  que  l’histoire de leurs aïeux  est un héritage 
précieux à transmettre de génération en génération pour que la 
guerre n’apparaisse jamais comme une solution aux différends 
qui opposent les peuples.

• Quelle leçon devons-nous-tirer de ce passé douloureux ?
• La Première guerre mondiale a démontré que les rivalités entre 

les  Etats  et  l’exacerbation  des  nationalismes  ont  conduit  au 
déchirement  des  peuples  européens.  L’armistice  de  1918 n’a 
rien réglé. Nous avons gagné la guerre mais nous avons perdu 
la paix. Le traité de Versailles signé en juin 1919, inacceptable 
pour  les  Allemands,   sera  un  facteur  déterminant  dans  la 
montée du nazisme et l’arrivée du pouvoir d’Hitler en janvier 
1933. 6 ans plus tard les enfants de ceux qui ont combattu lors 
de la Première guerre mondiale retourneront  se battre et mourir 
face aux  mêmes adversaires.

• Votre sacrifice suprême pour défendre votre patrie aura-il  été 
inutile ? Non,  bien sûr,  mais malheureusement il  va en falloir 
d’autres pour qu’enfin germe l’idée d’une paix durable  entre les 
ennemis d’hier  et qu’elle  conduise, étapes, après étapes à la 
construction  d’une  Europe  unie,  pacifiée  et  démocratique  au 
milieu  un  monde  aujourd’hui  à  nouveau  déchiré  par  le 
fanatisme, la dictature, la haine,  et la violence aveugle qui sont 
à l’origine des guerres.

• Pour  conclure  cette  cérémonie  ,  je  souhaiterais  que  tous  ici 
présents conserviez en mémoire une image fortement chargée 
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de  symboles  :  Le  22  septembre  1984,  à  l'ossuaire  de 
Douaumont où sont conservés  les restes de 130 000 soldats 
français et allemands morts pendant la bataille de Verdun, le 
chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Helmut Kohl 
et le président de la République française, François Mitterrand, 
rendent hommage,  main dans la  main,  aux soldats des deux 
nations, morts au combat durant la Première Guerre mondiale 
devant un cercueil drapé des drapeaux des deux Etats. 

• Il  a  fallu  70 ans pour  que cela soit  possible et  c’est  à  nous, 
toutes  générations  confondues,  de  tout  faire  pour  que  cela 
continue.

• Je remercie mon ami et historien, Gilles CARRE, La commission 

communale des commémorations, notre instituteur, Monsieur 

Hervé Bourillon et les anciens combattants qui m’ont aidé à 

organiser cette manifestation du souvenir. Enfin je remercie les 

descendants des victimes qui figurent sur ce monument d’avoir 

fait le déplacement et partager avec nous ce moment 

d’émotion.

   Le 9 novembre 2014
            Jean-Luc GARNIER

Maire de Bavent
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