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CENTENAIRE de l’ARMISTICE DE 1918 



 

 

Pierre Vonin président des Anciens Combattants et Jean-Louis Brugger délégué cantonal du Souvenir 
Français - Carole Maillet, professeur d’Histoire au collège Louis Bonnemaille.  

 Cérémonie émouvante au monument aux morts de Pays-de-Clerval ce 11 novembre 2018 à l’occa-
sion du centenaire de l’Armistice de la  Première Guerre Mondiale : pas moins de onze communes du Pays    
Clervalois s’étaient associées pour rendre un hommage unanime à nos soldats Morts pour la France :        
Anteuil, Branne, Chaux-lès-Clerval, Fontaine-lès-Clerval, Glainans, L’Hopital-Saint-Lieffroy, Pays-de-

Clerval, Pompierre-sur-Doubs, Roche-lès-Clerval , Saint-Georges-Armont et Tournedoz.   
 Après les allocutions de MM. Georges Garnier, maire de Pays-de-Clerval et Pierre Vonin, président 
des Anciens Combattants, Carole Mailley, enseignante, a lu le récit des derniers moments de la guerre   
vécus par le soldat Descertaiones du 2e RIC.  Tour à tour, les élèves de 3° du collège ont  cité les noms 
des soldats Morts pour la France inscrits sur les monuments de ces 11 villages. 
 Les écoliers du Primaire ont entonné avec foi  « La Marseillaise » et « Le Soldat » de Florent Pagny.  
 Les Gendarmes et militaires présents ainsi que les maires des villages représentés ont procédé aux   
dépôts de gerbes.  
 Les sapeurs-pompiers en grande tenue et la musique de l’Harmonie municipale ont contribué à la  
solennité de de cette belle et prenante cérémonie, sous les regards attentifs des nombreux habitants de 
Pays de Clerval et des villages environnants  venus montrer leur attachement au souvenir de ces jeunes 
soldats qui ont sacrifié leurs vies pour que nous puissions, aujourd’hui vivre dans un pays libre. 
La météo inhabituellement clémente pour un 11 novembre a participé également au succès de cette      
matinée de recueillement qui restera gravée dans le  souvenir de tous ses acteurs et spectateurs. 

11 NOVEMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 2018 

 

Une belle et émouvante cérémonie au monument aux morts de Pays-de-Clerval  



 

 

Eliane Savourey 

Maire d’Anteuil 
Liliane Guyon-Veuillet 

Maire de Branne 

Gilles Lambert 
Maire de 
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Georges Garnier 
Maire de  

Pays-de-Clerval 

Yves Boillot 
Maire de 
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Jérôme Guilloz 

Maire de 
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Christian Drouvot 
Maire de 

St Georges-Armont 



 

 

Les élèves du Primaire et du collège Louis Bonnemaille de Pays de Clerval 

Elus, militaires, portes drapeaux et Anciens combattants du pays clervalois. 

L’harmonie de Pays de Clerval. 
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Les élus et le Lieutenant-Colonel Chevalier. 

Les sapeurs pompiers de Pays de Clerval. 

Les élèves du Primaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mesdames, Messieurs les Élus, 
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens du Pays de Clerval 

 
Quand le 28 juin 1914, le jeune Serbe de Bosnie, Gabriel PRINCIPE, assassine l’héritier du trône d’Autriche 
Hongrie, peut-être ne se doutait-il pas, qu’il assassinait par la même occasion plus de 8 millions de jeunes de 
son âge, issus de tous les pays d’Europe et du reste du monde, issus de nations prêtes à en découdre, depuis des 
années, pour d’obscures raisons de rivalités coloniales ou de vieilles rancœurs datant des guerres précédentes. 
4 années après cette date fatidique, le clairon du caporal Pierre SEUIER, ainsi que tous les clairons du front, 
sonnaient en7in l’armistice, le 11 novembre 1918 à 11 heures, il y a un siècle exactement aujourd’hui. 
Il suf7it de se remémorer toutes les chroniques d’époque, et surtout de relire toutes ces lettres de combattants 
à leurs familles, pour se faire une idée de la liesse qui pouvait envahir la France et le monde, ce jour béni, met-
tant un terme à 4 années horribles, où les replis suivaient inlassablement  les offensives, où succédaient des 
mois de deuil aux maigres instincts d’espoirs. 
La victoire était là, en7in !autant dans les tranchées que dans les états-majors, autant dans les fermes et dans 
les usines que dans les ministères. Ici, on fêtait une victoire chèrement acquise sur un ennemi malheureuse-
ment héréditaire qu’il fallait régulièrement ramener à la raison. Là, on célébrait la 7in des hostilités, syno-
nyme de retour au foyer. On allait essayer d’oublier les cauchemars du front, plus d’attente interminable, plus 
d’assaut, plus de tranchée, plus de boue, plus de camarades morts sous les balles. ennemies. 
 Pendant qu’à Rethondes, depuis le 7 novembre, les Allemands venus signer leur capitalisation tergiversaient 
et cédaient en7in, devant la fermeté du Maréchal FOCH sur le reste du front, les combats meurtriers conti-
nuaient inlassablement. Un commandant sur la Meuse écrivait dans ses carnets de guerre :« La journée du 10 
novembre avait été atroce. Le régiment subit des pertes cruelles. L’obscurité amena un peu de répit mais le 11 
à la pointe du jour, la lutte redevint ardente. À 8h30 arrivait une dépêche ainsi conçue :« L’armistice est signé, 
il commence à 11 heures ».  
Jamais aucun être humain n’a mieux connu la joie de vivre que le soldat à cette minute inoubliable,  
jamais il n’a autant souhaité échapper à la mort pour parvenir à cette heure de calme tant désirée,  
tant attendue et toujours retardée.  
Sur la ligne de feu, les hommes se terrent, il ne s’agit plus que de vivre encore quelques quarts d’heure,  
et puis c’est le salut ! 

Allocution prononcée par M. Georges GARNIER maire de Pays-de-Clerval 



 

11 heures, un clairon sonne « cessez le feu ! Levez-vous ! »  
Le refrain se propage le long de la ligne mais personne ne lève le nez. 
La dernière note s’est à peine perdue dans la vallée que, de la prairie rase, où le régiment a disparu dans les 
trous pour mieux tenir, monte le chant de la Marseillaise. Indécis au début, il s’en7le peu à peu, et le refrain est 
hurlé à pleine gorge par les 1.200 braves dont la mort n’a pas voulu et qui chantent à cette heure beaucoup 
plus leur joie de vivre que la 7ierté de leur triomphe.  
À la première minute, la bête humaine avait triomphé et le sentiment qui dominait cette foule était la joie in-
tense d’avoir échappé à l’enfer du combat, de vivre ! Oui, de vivre, car à cet instant, ce mot résumait tout !Mais 
quand, après avoir contemplé le ciel, nos yeux se reportèrent sur le terrain que nous avions conquis et gardé, 
nous vîmes combien nous l’avions payé cher. Les morts crispés dans leurs dernières convulsions jonchaient le 
sol. Mourir le dernier jour de la guerre, c’est mourir deux fois ! » 
Depuis un siècle le 11 novembre de chaque année, la France entière se réunit devant l’ensemble des monu-
ments aux morts. Elle y honore le courage, l’abnégation, l’esprit de corps et de solidarité, de tous ses enfants 
morts sur les champs de bataille, enterrés loin de chez eux dans d’immenses nécropoles de l’est.  
C’est leur sacri7ice et leur sens du devoir, qui ont permis au Maréchal FOCH, d’imposer  aux plénipotentiaires 
allemands, une armistice pratiquement sans condition. Pendant ces 4 années terribles,  
la France entière a prié chaque jour pour qu’arrive cette armistice. 
Armistice se traduit étymologiquement par l’arrêt des armes : 

Arrêt des armes pour que les 7ils retrouvent leurs parents 
Arrêt des armes pour que les maris retrouvent leurs femmes 
Arrêt des armes pour que les pères retrouvent leurs enfants 
Arrêt des armes pour que les villages retrouvent leur force vive 
Arrêt des armes en7in par la victoire de la vie sur la mort. 

Il a fallu 4 années de guerre et plus de 8 millions de morts, autant d’invalides, pour arriver à cette armistice 
du 11 novembre 1918 suivie par le traité de Versailles, traité de paix du 28 juin 1919. 
 
La victoire sera de courte durée. Dès 1920, le nazisme trouve son ferment chez les revanchards allemands, 
pour amener moins de vingt ans plus tard,  le monde devant un con7lit moderne,  
peut-être encore plus abominable que celui dont sont sortis les rescapés des tranchées. 
 
 
La leçon qu’il faut tirer de l’armistice du 11 novembre 1918, ils nous l’envoient par-delà les générations,  
ce sont  ces armes qui se taisent. cette paix si chèrement acquise. Nous devons la préserver comme le plus pré-
cieux héritage qu’ils nous lèguent eux, et cette paix, des générations de bonnes volontés l’ont construit, pierre 
par pierre, en Europe. La paix n’est pas un acquis dé7initif, c’est une 7lamme qu’il faut savoir, à tout instant, 
entretenir, protéger, préserver de vents mauvais. La paix, c’est l’ouverture, le dialogue, la compréhension, la 
négociation, la vie partagée. 
Incontestablement, nous vivons aujourd’hui, des périodes économiquement dif7iciles, et nous nous devons, de 
trouver des solutions justes et ef7icaces. 
Mais soyons vigilants, et prenons garde de ne pas succomber aux propositions trop faciles, déjà utilisées en 
Allemagne en 1935, que certains visent à nous imposer : 

Repli sur soi… 
Nationalisme exacerbé… 
Stigmatisation de l’étranger,  
Rejet de la différence. 

La paix aujourd’hui, c’est notre affaire. Nous sommes un peuple fort, nous avons la possibilité, avec un effort 
minimum pour chacun de nous, de trouver des solutions qui préservent forts et faibles. 
La France doit continuer à être une référence, par l’application des valeurs pour lesquelles nous nous sommes 
toujours battus : liberté, égalité, fraternité. 
C’est ce que nous demandent tous les jeunes qui reposent aujourd’hui sur ce monument. C’est ce que nous     
demandent, depuis 100 ans, les millions de morts dans la boue des tranchées. 
Aujourd’hui, à notre tour de faire notre devoir, sachons les écouter. 
Merci. 
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Le 11 novembre 1918, 11 heures du matin - Cessez le feu. 
Aquarelle de Paul Thiriat extrait du « Panorama de la Guerre » 1918 


