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 Discours du Maire 

 

Mardi 11 Novembre 2014 – 10 Heures 
 

 

 

Madame la Sous-Préfète, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d'Associations d'Anciens Combattants, 

Mesdames, Messieurs les Maquisards et Résistants, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

II s'appelait Jules PEUGEOT. 

Caporal au 44ème Régiment d'Infanterie de Lons le Saunier, il était instituteur. Il 

était né le 11 juin 1893 à ETUPES, dans le Doubs ; il avait donc 21 ans lorsqu'il 
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a été tué d'une balle en pleine tête le 2 août 1914 à JONCHEREY, dans le 

Territoire de BELFORT. 

Vous avez fait attention à la date ? Le caporal PEUGEOT a été tué le 2 août. 

Or, la guerre n'a été déclarée entre la France et l'Allemagne que le  

3 août !!! Son corps repose dans le petit cimetière de son village natal. 

Jules PEUGEOT est le premier mort Français de la Première Guerre mondiale ! 

 

Il s'appelait Augustin TREBUCHON.  

Il était soldat au 415ème Régiment d'Infanterie et était né au MALZIEU, en 

Lozère, ce village dont la population, 150 ans plus tôt, a été martyrisée par 

la Bête du Gévaudan. Il avait juste 40 ans et était berger de son état, 

mobilisé depuis le premier jour de la guerre. 

Il faisait moins 25 degrés le 11 novembre 1918 dans les Ardennes, à VRIGNES-

MEUSE, et pourtant il fallait traverser la rivière. C'est à 10 heures 55 

qu'Augustin TREBUCHON est fauché par une rafale de mitrailleuse. 

Vous avez fait attention à la date ? Le 11 novembre 1918, à 10 heures 55 !!! 

Cinq minutes plus tard, à 11 heures précises, sur toute l'étendue du front, 

de la mer du Nord à la frontière suisse, les clairons sonnaient le cessez-le-
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feu. Augustin TREBUCHON est le dernier mort Français de la Première 

Guerre mondiale. Il est enterré au MALZIEU où il était né. 

 

1er  août 1914.  

Sur tous les murs de France fleurissent des affiches avec des drapeaux 

entrecroisés. Le texte imprimé fait 17 lignes et compte 150 mots. 

Il est signé par les Ministres de la Guerre et de la Marine.  

C'est l'ordre attendu de mobilisation générale qui ordonne à tous les 

hommes de FRANCE, de 20 à 45 ans, de rejoindre les affectations 

mentionnées sur leur livret militaire. 

Par ces 17 lignes et 150 mots commence la plus grande tragédie et le plus 

sanglant sacrifice que la FRANCE n’ait jamais connu au cours de son Histoire 

deux fois millénaire. Relayé par les tambours de ville et les gardes 

champêtres dans les campagnes, cet ordre de mobilisation générale 

impliquera que 1.400.000 Français seront condamnés à mort, 1.200.000 

seront voués à la mutilation, 750.000 femmes deviendront veuves, 900.000 

enfants seront orphelins et des millions de bébés à naître ne verront jamais 

le jour. 
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1.400.000 hommes, c'est plus de 10% de la population active masculine. Il y 

aura près de 4.000.000 blessés, dont 750.000 invalides qui ne reprendront 

jamais le chemin des champs, des bureaux ou des ateliers. Les élites seront 

décimées : plus de la moitié des enseignants va disparaître, dix classes 

entières de polytechniciens et de Saints-Cyriens vont mourir.  

 

Pendant 1561 jours, plus de 52 mois, c'est l'horreur absolue, c'est 

l'ouverture des portes de l'enfer. Ce sont, chaque jour, 896 morts, plus que 

la totalité de la population entière d'OYONNAX rayée de la carte des vivants 

chaque mois. 

 

Nous célébrons cette année le centième anniversaire du début de la Grande 

Guerre. Elle fut une guerre d'un autre âge, où la tactique des masses 

humaines se heurte de plein fouet aux progrès vertigineux de l'industrie 

militaire et de la technologie de mort mise en œuvre sur les champs de 

bataille. On jette sciemment, à l'assaut comme à l'abattoir, des centaines 

de milliers d'hommes sous le feu des batteries d'artillerie et des nids de 

mitrailleuses. Ils attaquent, en pantalon rouge garance, cible parfaite. Il 

faudra attendre le milieu de l'année 1915 pour qu'ils soient dotés d'un 
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casque, et cette absence de casque contribuera à la mort de milliers de 

fantassins, ces soldats d'infanterie qui représentent 91% des pertes 

humaines. 

 

14-18, ce fut la réédition des guerres napoléoniennes : les assauts à la 

baïonnette contre l'ennemi, chacun son tour, sans stratégie véritable. Ce fut 

juste une guerre de tactique, sur le terrain, au jour le jour, pour conquérir 

quelques mètres de tranchée, une colline, le coin d'un bois, un village, 

pour "lisser le front" comme on disait alors, tout ce qui était gagné étant 

généralement perdu le lendemain au milieu de flots de sang.  

 

C'est seulement après l'incroyable tragédie du Chemin des Dames, au 

printemps 1917, avec le limogeage des généraux incompétents, l'arrivée de 

CLEMENCEAU au pouvoir et la nomination de PETAIN comme général en 

chef, que l'on prit enfin en compte la vie du soldat, qu'on apprit à la 

ménager, à la mesurer, à l'épargner.  

Mais les trois premières années de guerre furent tragiques. En septembre 

1914, un mois après la déclaration de guerre, débuta la campagne des 
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FLANDRES qui, par sa violence, par son acharnement, préfigure celle de 

VERDUN. 

VERDUN, la plus âpre, la plus incommensurable de toutes, à laquelle seule 

STALINGRAD peut être comparée. 

VERDUN  : après un déluge de feu, venu de près de 10.000 canons de tous 

calibres, qui nivelle toutes les tranchées françaises, la plus grande bataille de 

la guerre commence. Sous la neige qui tombe sans discontinuer en ce mois 

de février 1916, les combats sont atroces. La peine des hommes est infinie : 

la pluie, la neige, la faim, le froid, la boue accablent les poilus. La mort 

est partout. Chaque mètre carré est retourné, haché, labouré par les obus. 

Du 21 février au 3 décembre, les Français ont eu 275.000 tués et les 

Allemands 310.000. Martyrisée, la terre de ce coin de FRANCE est pétrie 

de sang.  

VERDUN, vendanges de sang où les souffles de la guerre dévoraient les 

hommes en un temps d'apocalypse.  

VERDUN, les poilus offerts aux balles, aux éclats de métal en fusion, ensevelis, 

enfouis dans la terre, sans secours, sans grâce, voués à la mort, corps 

disloqués, martyrisés, dispersés par les furies des dieux de la guerre. À la 

fin de ces combats homériques, début décembre 1916, les Allemands se 
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retrouvent exactement là d'où ils sont partis et les Français retrouvent leurs 

positions de février : 600.000 morts pour ça, pour ce résultat nul, 600.000 

morts pour rien ! 

 

Pendant les quatre années qui viennent, jusqu'au 11 novembre 1918, c'est 

tous les jours qu'il nous faudrait commémorer, c'est tous les jours que 

nous devrions nous recueillir, c'est tous les jours que nous devrions nous 

réunir au pied de notre monument. Savez-vous qu'il y a 311 noms gravés 

dans cette pierre, les noms des 311 Oyonnaxiens tombés dans cette guerre 

atroce. 

 

La guerre de 14 s'éloigne mais je constate, année après année, que son 

souvenir est toujours aussi vivace dans la population d'OYONNAX. C'est en 

effet la manifestation du 11 novembre qui réunit le plus de monde, qui 

attire le plus de public, ému et recueilli. Je sais bien que pour les 

Oyonnaxiens, cette date revêt une double signification et relève à la fois des 

2 guerres mondiales, la célébration de l'armistice du 11 novembre 1918 et 

celle du défilé des Maquisards le 11 novembre 1943. 
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Le Général de Gaulle était capitaine durant cette guerre. Blessé, il a été fait 

prisonnier et a passé plus d'un an et demi en captivité en Allemagne. Bien 

sûr, il en a profité pour écrire, comme toujours, et, comme toujours, en 

visionnaire qu'il était, ses écrits se sont révélés prophétiques. C'est à lui que 

je laisse la conclusion : 

 

"Plusieurs années suivront cette guerre où les hommes auront peur et honte 

d'eux-mêmes. Mais leurs âmes ne seront point changées. L'oubli de 

l'horreur viendra, Chacun chantera ses gloires, Les vieilles haines 

rajeunies recommenceront de gronder. Une fois de plus, les peuples se 

jetteront les uns sur les autres, jurant à grands cris devant Dieu et devant 

les hommes qu'ils sont innocents du sang versé. Songeons que l'avenir de la 

FRANCE sera pétri de nos œuvres". 

  

Je vous remercie. 

Le maire d’Oyonnax 


