
Un peu 
d’histoire

Le centenaire du 11 novembre
À l’occasion de la célébration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, nous avons souhaité 

revenir sur un moment important de l’histoire de notre Nation, mais aussi de notre commune. 

Retour en 1918, lorsque l’interminable affrontement de la 1ère Guerre mondiale prit fin. 

 Lundi 11 Novembre 1918, à 11 heures du matin. Une 
mélodie assourdissante, mais bienveillante, résonnait sur l’en-
semble du territoire français. 

L’écho des cloches et clairons rappelait au Peuple français la 
signature de l’Armistice de Rethondes, avant celle du traité de 
Paix signé le 28 juin 1919 à Versailles. 

C’était la fin des combats, mais surtout celle de la Première 
Guerre mondiale après quatre années d’acharnement et de 
souffrances interminables dans chaque camp. 

Si cette trêve réanima les âmes éperdues de millions de ci-
toyens, c’est tout un centenaire qui doit graver nos mémoires 
en ce dimanche 11 novembre 2018. 

Revenons brièvement sur le contexte historique de la juste-
ment nommée « Grande Guerre ».
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Cet interminable affrontement a opposé deux belligérants : d’une 
part, la Triplice (regroupant principalement l’Empire allemand, la 

Double monarchie austro-hongroise et le royaume d’Italie), d’autre 
part, les Alliés, autrement nommés Forces de l’Entente (re-

groupant principalement la France, l’Empire britannique, l’Empire 

russe [se retirant en 1917] et les Etats-Unis d’Amérique). 

L’évènement déclencheur, daté du 28 juin 1914, fut l’assas-
sinat du couple héritier du trône austro-hongrois à Sarajevo 
par un jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip.

Une réaction en chaîne suivit ce triste incident. L’Au triche-
Hongrie alors furieuse d’avoir perdu son prince (Fran çois-
Ferdinand d’Autriche), formule un ultimatum à la Serbie par 
la voix de son empereur (François-Joseph 1er).

Ces diverses collusions ont soulevé quatre fronts sur le sol 
européen, auxquels seul le premier fut actif en permanence : 
le front Ouest (avec la France), le front Est (avec la Russie), 
le front italien (dans les Alpes) et le front des Balkans (face à 
l’Empire Ottoman). 

Sur le front Ouest, l’ensemble des opérations prit place sur les 
sols français et belge, alors occupés par l’Allemagne. 
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Nous vous donnons rendez-vous le 11 novembre prochain, place de l’église, 
à l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.

Les trois grandes phases ont constitué l’élément majeur de la 
férocité du conflit : la guerre de mouvement (août à octobre 
1914), puis guerre de position (novembre 1914 à mars 1918) 
et à nouveau guerre de mouvement (mars à novembre 1918). 
Cette dernière phase est notamment le fruit de la sortie des 
russes de l’Entente. 

Les Américains ayant toutefois rejoint la partie, le général 
Foch lança à leur côté une contre-offensive décisive dans la 
région de Villers-Cotterêts. C’est un coup fatal pour les Al-
lemands, qui ne pourront désormais plus engager une seule 
action offensive. 

Du décès de deux êtres, l’on est ainsi parvenu aux tristes 
chiffres suivants : soixante millions de soldats enrôlés, dix 
millions de morts et vingt millions de blessés (personnels 
civils et militaires). 

Aussi terrible soit-il, ce bilan humain a laissé place à un dé-
nouement plus prospère lorsque la Triplice (surtout l’état-
major allemand) sollicita la fin des conflits. Comme compro-
mis, la voie de l’Armistice fut trouvée car elle ne changea pas 
les pouvoirs politiques des pays vaincus. Toutefois, les clauses 
sont particulièrement préjudiciables pour l’Allemagne, voire 
déshonorantes. 

De retour sur le territoire de notre chère commune, un 
exemple aléatoire parmi tant d’autres militaires tombés au 
front mérite notre attention. 

Henri François Marie Rouaux, né le 26 avril 1889 à Saint-Mé-
dard-sur-Ille, est décédé le 11 Octobre 1914 au-sein de l’hôpi-
tal auxiliaire n°12 de Paris à la suite de « blessures de guerre ». 
Alors soldat au 47ème régiment d’infanterie, il obtint pour sa 
bravoure, à titre posthume, la mention « Mort pour la France ». 

Outre le cérémonial civil et militaire observé pour ce di-
manche 11 novembre 2018, imprégnons notre esprit d’un 
profond respect pour celles et ceux s’étant battus pour faire 
respecter notre devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

A. Duflot


