
Auriac n’oublie pas ! 

11 novembre 1918. Ce jour là, la joie inonde le pays et tous les alliés. Pour la première fois, depuis 

1561 jours de guerre, très exactement: 4 ans, 3 mois et 9 jours de combats meurtriers, Français et 

Allemands peuvent se regarder sans s’entretuer. 

A 11h, les hostilités sont suspendues. L’Armistice vient d’être conclu, dans un wagon d’Etat Major, 

dans un lieu discret de la forêt de Compiègne dans l’Oise. Les cloches de toutes les communes de 

France sonnent à toutes volées et au front les clairons annoncent la fin des combats. Le canon s’est 

tu, mais les festivités sont forcement endeuillées. 

L’Allemagne a capitulée, la guerre est finie et l’on crie Victoire ! L’Alsace-Lorraine revient à la France, 

dont elle était séparée depuis 44 ans. Il reste maintenant à reconstruire, et on ne parle pas encore du 

nombre effroyable de morts : 9 millions dont 1,5 millions pour la France, le pays le plus touché, sans 

compter le nombre de blessés et d’invalides. Chaque famille française ou presque aura perdu un fils, 

un mari, un frère, un neveu dont certains d’entre nous sommes les descendants. 

Cent ans après, le 11 novembre 2018, Auriac n’oublie pas! 

A 11h, comme il y a 100 ans, les cloches ont sonné et les Auriacois se sont retrouvés en nombre dans 

le petit cimetière d’Auriac, là où reposent, dans « le carré des oubliés », cinq poilus « Morts pour la 

France » dans la souffrance. Cinq plaques souvenir ont été apposées sur leur tombe en présence 

d’anciens combattants porte drapeaux.  
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 A 11h 45, retour au monument aux Morts pour la traditionnelle cérémonie du souvenir avec la 

lecture du discours officiel  du président de la République et d’un message des associations de 

combattants lu par Alexis Gire 14 ans enfant d’Auriac. L’appel aux Morts pour la France, a été suivi 

d’un lâché de 35 ballons nominatifs, par un descendant de Poilu ou un des enfants (7/8 ans) de 

l’école   élémentaire de l’avenue Saint-Ouen de Paris 17ème en séjour de classe de découverte à 

Auriac. 

 

 

 

Pour clore la cérémonie, ces enfants ont entonné la Marseillaise, révisée le matin même avec leur 

instituteur. Merci à tous, pour cet hommage du centenaire de l’Armistice à Auriac. 

Un film des cérémonies sera mis en ligne dans quelques temps sur les deux sites Mairie d’Auriac et  
Xaintrie-Passions. 
 
 www.auriac.fr 

 www.xaintrie-passions.com 

http://www.auriac.fr/

