
Cérémonie du 11 novembre 2020,
Saint-Pierre-des-Tripiers

Saluer la mémoire,
par le partage de LECTURES



Hommage aux morts tombés pour la France au 
combat, souvent trop jeunes, et à toutes celles, tous 

ceux , restés dans les villes et les campagnes, qui ont 
œuvré pour que la France continue, vive et renaisse.



Depuis la loi du 24 octobre 1922, le 11 novembre marque la fin de la

Première Guerre mondiale, après quatre ans de conflit, entre 1914 et 1918.

Morts, mutilés, invalides, plus de 18 millions de personnes, militaires comme
civils, ont été victimes de celle que l'on appelle la "Grande Guerre".

L'Armistice, qui marque la fin des combats, a été signée entre les Alliés (France,
Royaume-Uni, Russie et États-Unis) le 11 novembre 1918 à 5h15 dans le
wagon-restaurant du maréchal Foch, à Rethondes (Oise), en forêt de
Compiègne. C'est seulement à 11 heures que les cloches ont résonné dans
toute la France pour annoncer la fin de la guerre.



Des poèmes pour les plus jeunes 

de la commune...







Et d'autres pour leurs aînés...





Extrait de A l'Ouest rien de nouveau, de Erich Maria Remarque







La loi du 3 juin 1915 transfère aux 

femmes "la puissance paternelle"... 
pour le temps du conflit. Les 

femmes assument ainsi pour la 
première fois une fonction visible, 

même si sur 20 millions de 
Françaises, 8 millions travaillaient 
déjà avant 1914. Leur part relative 

dans la population dite active passe 
de 38 % en 1911 à 46 % en 1918. 

Ainsi, 850 000 femmes prennent la 
tête de l'exploitation agricole de 

leur époux mobilisé, tandis que 300 
000 autres remplacent leurs maris 
ouvriers agricoles. Il en sera ainsi 

dans tous les secteurs de 
l'économie.



L'ouvrière, toujours debout, saisit l'obus, le porte sur l'appareil 

dont elle soulève la partie supérieure. L'engin en place, elle 
abaisse cette partie, vérifie les dimensions (c'est le but de 

l'opération), relève la cloche, prend l'obus et le déplace à gauche. 
Chaque obus pèse 7 kg. En temps de production normale, 2.500 

obus passent en 11 heures entre ses mains. Comme elle doit 
soulever deux fois chaque engin, elle soupèse par jour 35.000 kg.

Au bout de trois quarts d'heure, je me suis avouée vaincue. J'ai vu 
ma compagne, toute frêle, toute jeune, toute gentille, dans son 

grand tablier noir, poursuivre sa besogne. Elle est à la cloche 
depuis un an. 900.000 obus sont passés entre ses doigts, elle a 
du soulever un fardeau de 7.000.000 de kg [soit 7.000 tonnes]. 

Arrivée fraîche et forte à l'usine, elle a perdu ses belles couleurs, 
elle n'est plus qu'une mince fillette épuisée.

Je la regarde avec stupeur et ces mots résonnent dans ma tête : 
35.000 kg".

Marcelle CAPY La Voix des Femmes pendant la Guerre, journaliste, volontaire munitionnette, embauchée 
dans une usine d'obus



Kat raconte une des histoires qui ont fait tout le tour du front, depuis les Vosges jusqu'aux 
Flandres, l'histoire d'un médecin-major qui, lors d'une visite médicale, lit à haute voix des noms 
et, lorsque l'homme s'avance, dit, sans le regarder :

- "Bon pour le front. Nous avons besoin de soldats là-bas. »

Voici qu'un individu ayant une jambe de bois se présente ; le major répète :
- "Bon pour le front."

(en racontant cela, Kat élève la voix) l'homme lui dit :

- "J'ai déjà une jambe de bois, mais si maintenant je pars pour le front et qu'on me casse la tête 
d'un coup de feu, je me ferai fabriquer une tête de bois, et je deviendrai, moi aussi médecin-
major."
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Saluer, 

rendre hommage ;

ne jamais oublier ;

plus que le peu qui divise,

Voir tout ce qui rassemble. 
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