BARRAN
Commémoration du centenaire de la déclaration de Guerre
1914-1918
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Le 11 Novembre 2014 à 15 heures à Barran, a eu lieu la commémoration du
centenaire de la déclaration de la Grande Guerre de 1914-1918, en présence de :
Monsieur BAQUE Jean Pierre - Maire de la Commune
Madame DEJEAN Conseillère Générale du Canton Auch Sud-Ouest
Monsieur MICHEL Denis - Président de l'Union Départementale des Médaillés
Militaires
des porte-drapeaux de plusieurs Associations d'Anciens Combattants :
Monsieur FERRERO Joseph - pour la Commune de Barran
Monsieur PACE René - Le Souvenir Français - Comité de Barran
Monsieur ROUCAU Paul - Président Départemental - Prisonniers de guerre 1939-1945
Monsieur BASSO Anselme - pour les Déportés de 1914-1918
Monsieur MIRAILH Claude - F N A C A Départementale
Monsieur FABBRO Jean - F N A C A locale
Monsieur RICHARDIONNE André - A N A R C
des élèves de l'Ecole Communale de Barran avec leurs Institutrices (MMes BETBEZE,
FOUET, NAUD, SOL)
de la population de Barran.
Les photos présentées ci-dessous, ont pour but de mémoriser un événement important
de la vie de la Commune.

1 - Photos avant le défilé
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2 - Le défilé :
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3 - Carré Militaire

Après le dépôt des gerbes de la Commune de Barran et de l'Association du Souvenir
Français, Monsieur le Maire a demandé la minute silence, suivie, de la sonnerie aux
morts et de la Marseillaise interprétées par la Philarmonie de Mirande.
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Recueillement auprès de toutes les tombes du carré militaire par :
Monsieur DUCAY - Président du Souvenir Français de Barran
Madame DEJEAN - Conseillère Générale du Canton Auch Sud-Ouest
Monsieur BAQUE - Maire de la Commune de Barran
Monsieur MICHEL - Président Union Départementale des Médaillés Militaires
Monsieur NICOLETTI - Président cantonal de la FNACA - Cantons d'Auch
Monsieur SARRAT Paul - Souvenir Français et AFN de Barran

4 Sortie du carré militaire :
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5 - Cérémonie au Monument aux Morts

10

Lecture de la lettre de Mr Kader ARIF - Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
Défense, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire.

Enumération de tous les morts pour la France inscrits au Monument aux morts de
Barran, suivi de "mort pour la France" par les élèves de l'école.
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Dépôt de gerbes par :
Le Souvenir Français (Mr Ducay - Président et Mr Dalla-Barba Gaston)
la Commune de Barran (Mme Joullié et Mr Buffin)
Madame Dejean - Conseillère Générale.
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6 - Discours de Monsieur le Maire à la salle des fêtes
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Interprétation de la chanson "Malborough s'en va t'en guerre" par les élèves (TPS-PS15

MS-GS-CP)(photo ci-dessus) et de "Mille colombes" (GS-CP) sous la direction de
Madame Betbeze.

Poème interprété par les élèves (CE1 - CE2) sous la direction de Madame Fouet.
Poème : 14-18 Folie meurtrière (de Jacques Hubert FROUGIER)
Par un beau jour d'été
Sous un ciel bleu d'azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil
14-18 C'était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l'enfer
14-18 C'était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière
Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme
Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre
Ils chantaient la Madelon
En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front
14-18 C'était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l'enfer
14-18 C'était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière
Ils tombaient un à un
Fauchés par la mitraille
De la Marne à Verdun
Au cœur de la bataille
Partout des trous de bombes
Partout des trous d'obus
Comme la fin d'un monde
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Qui leur tombait dessus
14-18 C'était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l'enfer
14-18 C'était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière
Ils ont pleuré de joie
Le jour de l'armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice
Après un grand silence
Les cloches de la paix
Dans le ciel de France
Se mirent à sonner
14-18 C'était la grande guerre
14-18 C'était la der des ders
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière

Lecture de lettres et chant "le Soldat de Florent Pagny" par les élèves CM1-CM2 sous la
direction de Madame Naud :
Lettres lues par :
Clément :
lundi cinq octobre 1918 - Rotonde - Mon Amour,
J'ai bien reçu les gants que tu m'as tricoté. Si tu savais comme il fait froid.
Hier nous avons partagé le colis d'un camarade.
On nous annonce pour demain un combat difficile et peu de soldats s'en sortiront.
Cette guerre me semble interminable mais pour qui ? Pourquoi ? Je l'ignore.
Malgré la distance qui nous sépare, je ne cesse de t'aimer.
Je ferme les yeux et rêve de t'avoir dans mes bras.
Cette pensée me réchauffe, me maintient en vie.
Je ne sais pas si tu auras cette lettre ma femme adorée, car il y a de la censure.
Justine :
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Avril 1917
Mon chéri, je viens de recevoir ce matin deux lettres de toi, parties toutes deux le 27
de Valréas, mais l'une écrite par toi le 26 au soir et l'autre le 27.
Je commence à répondre d'abord à ta 1ère lettre…
Le temps continue d'être doux, c'est le printemps ! Comme dis Yves ton fils.
Hier il faisait même chaud dans le bois, et notre toute petite a pu respirer l'air toute
l'après-midi. Elle semblait toute contente, elle commence à gazouiller, elle riait aux
arbres, aux feuilles, Yves lui courrait dans l'herbe…
…chaque jour passé loin de toi me semble un jour perdu !...
Quand donc finira-t-elle cette lutte ! De plus en plus on voit des visages tourmentés,
une lassitude pèse sur tous Qu'elle vienne cette pause tant attendue, mais qu'elle ne
vienne pas trop tard !
Louis :
<< Je vous assure que j'ai pris un souvenir de Belgique dont je me rappellerai si j'ai le
bonheur de vous revoir.
Nous sommes restés 22 jours aux tranchées sans se laver dans la boue sous les obus
et les balles, attaque sur attaque.
Je me suis vu empoisonné. Quand les allemands voient qu'ils ne peuvent plus tenir,
ils allument un gaz asphyxiant et il faut mettre un masque ou l'on s'étouffe.
Ils sont terribles. Ils emploient tous les systèmes. Jamais personne depuis le début
n'avait entendu une pareille canonnade. On était tout le temps couvert de terre et le
fer sifflait de tous les côtés. C'est pas une guerre, c'est un véritable carnage, une
boucherie. Si cela dure longtemps, il ne va plus rester personne.>>
Lettre du soldat Barrau à sa belle-famille, 30 mai 1915

Lucas :
Je ne sais plus comment je pourrai vivre.
Déjà avec la chaleur, nous commençons à ne plus avoir d'appétit.
Comme nourriture, nous avons à 10 heures du bouillon dont le goût de suif nous
empêche de le boire. Le soir du singe (viande de conserve) avec des patates en sauce.
Rien n'est appétissant, et lorsque vous allez au repos, vous êtes au milieu des taillis.
Il vous est impossible d'acheter des vivres.
Lettre d'Emile Sautour, 23 mai 1915

Mina :
Mon cher papa, Maman veut bien me faire écrire, j'ai beaucoup de choses à te dire…
Ma petite maman hier a bien brodé une belle couverture pour quand tu viendras.
Quand je serai grand comme toi, tu sais je serai grand comme toi, parce que je mange
beaucoup. Je voudrais être avec toi à Valréas, je me mettrais su ton sac, et…en avant
!
Tu verrais ça, je te tiendrais par ton cou et puis je t'embrasserais la tête, parce que tu
serais bien mignon de me porter, ça serait pour aller vite vite.
Y a pu de papier pour écrire alors faut que je te dise au revoir.
Je t'envoie des baisers avec mes deux mains. Je t'aime moi.
Ton petit Toto. 1917

Théo :
3 h du soir. Je suis avec Simon, Moreau et Savelly. Hier soir, nous avons dîné
ensemble et pour le moment, nous buvons un verre ensemble. Nous sommes au repos
en attendant que l'on nous reforme. Nous n'avons plus d'officiers. Dans le bataillon, il
nous reste un lieutenant et un sous-lieutenant. Nous avons passé une semaine
terrible, c'est honteux, affreux ; c'est impossible de se faire une idée d'un pareil
carnage.
Jamais on ne pourra sortir d'un pareil enfer. Les morts couvrent le terrain. Boches et
Français sont entassés les uns sur les autres, dans la boue…
Ceux qui veulent la guerre qu'ils viennent la faire, j'en ai plein le dos
18

EXPOSITION DES TRAVAUX REALISES PAR LES ELEVES DE L'ECOLE
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Fin de la cérémonie
Monsieur le Maire après avoir remercié le travail effectué par les écoles de Barran, Mr
Patrick Ransan pour le prêt de cartes postales et photos de l'Hôpital Militaire de
Mazères, et la participation de la population à cette manifestation, a invité tous les
présents à une collation, tout en rappelant qu'il y avait une projection de diaporamas
sur l'Hôpital Militaire n° 36 de Mazères et sur le Monument aux Morts, laquelle a été
appréciée de beaucoup de Barranais.
Articles de presse se rapportant à cette journée :
La Dépêche du Midi du vendredi 14 novembre 2014

Supports :
Lettre de Mr Kader ARIF Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé
des Anciens combattants et de la Mémoire, et discours de Monsieur Baque Maire de
Barran (Mairie de Barran)
Poème : 14-18 Folie meurtrière de Jacques Hubert FROUGIER, chant "le Soldat" de
Florent Pagny, lettres lues par les élèves, et toute la décoration intérieure de la Salle
des Fêtes réalisée par les élèves des différentes classes (Institutrices de l'Ecole
Primaire de Barran)
La Dépêche du Midi du 14 novembre 2014
Photos personnelles de Marc Maupeu
Réalisation : Marc Maupeu
Novembre 2014
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