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Xorl che r a nl r

Jrauraie sinéc qurun de vos anclens chefc ou Irun tle vos

anciens eamarades vous renette cet te l{éctaiIle de Verclun.te Tenrye

a naLheureusenent raréfié ceur êe Ia grande t"ttille Êu point quo

tirai dû eléciiter de vour décorer nol-n6nê,Je le f eis lei eomme of f i-

eier tle réaerve,avee syn4;athle et hunillté.

Je dis bien Fav6c hunilitéf'.Car eeux de rnon âg;'e et ile Da guer?e ont

Le eentinent cte seulenent ilevolr à oeux cle votre âg" et de votre

guerre respect êt adniretion.

Je voudraig oependant-et en particulier pour les enfantst

yosr enf ants qui vous entourent-dire que lques mots aur ce qTre f ut

rs,trs s'ôù-Ë*t-ç+=ee que f,ut voùr-e sscriflce.CetÈe grrerT.e*eelle elo

I9I4-I8rétait inhunaine.Assurénent toutes 19s gêe"ret sont par alé-

finition inhuuaine.l{ais celle-Ia plus eneore que Les autres.Car vous

avos eonbattu clans la boue rau sein de le misère iles hornnes raccroché

à une terre que vous ne voulies pac abenalonnctrtaux priaes avec toutes

les forces nauvaises ca pablee de voua démora liser: les rats, 1e feu, 1a

fatigue et finaleaent êussi lrenneni.

Tous av€z été dtabordrau printenpÉt enïpoisonné dd Ig16run

soLdat du Boie Earé, d.ans 1r un cles secteurs de Ia rive tlroltqe de la

il[euse les plus infernaux.Vous avez alors luttérdans un elécor tlrApo- 
i

ealypsepotr la terre des norts ae ndlangeait au sol cle DLeureontre

un enneni ardentrqui sre croyait et se voulalt vietorieux.l,rhistoire

dit se que fr;lt alore votre nartyr et conbien de vos camarad,es ont'

d.isparulanéantisrvolatiLigés.Ira ehancerla ProvLttence ê voulu que €l.
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vous échappiez à ee piège atrooeo

Yous 6tes reveau à Verclunrà Lrautonne de IgI6ret voua prites

alors }e secteur de lavannes-VauroÂgsuléeentrnous sâvoRlnlaujourdrhui

que la partle était alors gagnée.Uaùs uae chose est tle voix les évè-

nem:nts aV". t' .(.Cu: e i ci::q -::ie a--,s,eu U;e aUtfe dIaVOif VéCU tleS

heures dfangoiese &u sein drune tournente clont petsonna nrirnagi.neit

le terme.II vous a donc fal}u eonnaltre à nouveau les heures de mort

et drattentercelles de rage et d.e courage.Vous ssezrune nouvelle

foisrsurmonté te nauvais sortc

Yous voici aujourtlthui devant nousrtel que Itâge voust a faitr

calme, solide 
"bon 

é poux, bon pbre, bon gran* père .Hais ceut qul voua en-

tourent et qui vous aiment ne peuvent oublierrne peuvent néeonnaître,

au d.ela du Françals comme les autres que vous senbLez êtrerle héros

{ue-'vûês .fût€s,Don point certes un }réros &u sens fraeaesant du terme.

l{ais 1r un tte ces honmes qui ava ient acce pté Ia doul,eur, acee pté }e

frolitraccepté la fainraccepté La nort.IL faut beaucoup de grand.eur

et beaucorap dthumifité pour aeeepter 1a nort.Il faut surtout poesé-

cler-chevil1ée dans 1tâne-une foi.Foi en Dieu certesrje 1e sais.Foi

aussi dane 1a Francê.I*orr point ce1le naqullléereÈe lton noTrs présen-

te tle puis quel-ques années et q.ui ressenble à une coquette vieill.ie o

l{aie foi dans un pays de vertu et de sagesse.Fol dans l-e.v11l-age et

dans Ia naieoâ.Fol dans un pâssé qulnta pae nentt et ilsns uR avenLr

qui ne nentira paa"Fol en lrad.nlrable épouse que vous devieEraâns

eneore la connaîtrerprendre,Foi clans lee enfantsrLes petlts-enfantso

Foi dane une rece noble 6t greive, ce1le cte eeet Bretons qui portent

J.rimage de La Vierge sur leur poitrine et oelle de leur anour dans

leur c oêllr o

-€i
:4.:.

i

F.

b-
i.



:-

-Ri.:.. '

-;t. 
- 

:

Jean Le Brulserau non- d.c vos 2T5.000 oaularadea qu:û soat to+és

remgta la 6roir ôe 'Te.rdlrareda-vanË Le* v6trer æt devant la poËtértté 6.

pour que ohsslln aache ee q*J ]to"" fûtee et ce qEé' voËs êtec ô

du réduit d'Avsseurt' à Ia"'sçSrr:e
:j.

+Oe.&CIO bLeseés. dlont certa{ris e{)

I

aur te front de Tenê.uarau nen da-g -*,.
_,, ,=-:

rnort2 qui étaient avee êê!1f,e: volls ;:\
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