Centenaire de la BATAILLE de VERDUN
Monsieur le Député Michel Terrot,
Monsieur les porte-drapeaux,
Mesdames, messieurs membres des Sapeur pompiers,
Gendarmerie et de la Police municipale et de la Protection civile,

de

la

Mesdames, messieurs les élus du conseil municipal,
Mesdames, messieurs,
Il y a 100 ans le 21 février 1916 débutait à 4h15 du matin, par un tir de
réglage, la bataille de Verdun.
L’attaque attendue pour le 1er beau jour, se déclenche à 7h15, après une
nuit neigeuse suivie d’une pluie.
L’artillerie allemande ouvre le feu. Toute la 1ère position française sur
les Hauts de Meuse et au nord de Verdun est soumise à un feu intense de
pièces de tout calibre. Les bois d’Haumont, des Caures, de Ville, l’Herbebois, les
tranchées du Cap de Bonne Espérance sont plus particulièrement visés. La
canonnade dure toute la journée.
Jamais encore on n’avait assisté à un pareil déchainement de flammes et
d’acier. Un déluge de feu s'abattait pour ne prendre fin qu’à quelques jours de
Noël de la même année.
Cette bataille durera un peu moins de 10 mois. 10 mois au cours
desquels 300.000 soldats seront tués ou disparus et 400.000 blessés pour un
total de 700.000 soldats.
700.000 hommes, ce sont 700.000, pères, fils, frères qui ont fait don de
leur vie pour leur patrie.
Parmi eux, Paul qui, à la veille d'une énième offensive qu'il sait périlleuse
pour ne pas dire mortelle écrit à sa femme...
Ma très chère et très aimée Marie,
Dieu l’a ainsi décidé, cette lettre est la dernière que vous lirez de moi ! Je l’écris
après avoir reçu l’ordre de diriger une attaque qui doit entrainer les plus grands
sacrifices – le mien en particulier.
Je la confie à un officier du 232ème, le lieutenant Ruez, qui vous la fera
parvenir, quand mon sacrifice aura été accompli.
J'offre volontiers ma vie à la France, en vue de la grandeur de laquelle j’ai
toujours travaillé et vécu.

Je partirai en Chrétien, après avoir accompli mes devoirs religieux.
Ceci sera pour votre âme si chrétienne la meilleure des consolations pendant
notre séparation momentanée; ce sera un exemple pour nos chers enfants.
En vous quittant ainsi, je vous laisserai, je l’espère, un souvenir qui vous
soutiendra dans la vie.
Soyez assurée que je vous aime comme je vous ai toujours aimée et que
j’emporte dans le cœur notre image chérie, ainsi que celles de mes quatre
enfants, dans l’âme desquels vous me ferez revivre.
Le temps nous manque pour adresser un dernier adieu à ma bonne et vénérée
mère, je vous prie de lui annoncer ma mort au Champ d’Honneur. Venant de
vous qu’elle affectionne particulièrement, ce coup lui sera moins rude.
Dites-lui que son âme a forgé la mienne et que je l’embrasse du fond de mon
cœur, ainsi que mon père qui fut mon modèle.
Je n’oublie aucun des nôtres dans ma dernière vision de la Vie.
Mon baiser le plus affectueux à mes chers petits Pierre, Louis, Anne et
Charlotte;
à vous mon plus tendre adieu et au Revoir !
Votre Paul
Cette lettre, Joseph Marius CHABANY une de nos tassilunois mort en
héros à Verdun aurait pu en écrire une semblable à ses parents. Je remercie le
Groupe de recherches historiques pour son aide précieuse ayant permis de
retrouver les noms des tassilunois morts à Verdun.
Partout en France, dans chaque ville ou village, le nom de Verdun reste
présent dans notre mémoire et se rappelle à nous sur une plaque de rue ou
celle d’une place. Ici à Tassin la Demi-Lune, nous y faisons référence également
avec la Montée de Verdun. Presque un terme de manœuvre militaire, comme
une colline à gravir ou à conquérir. Nous pensons à toutes ces collines, toutes
ces tranchées que les soldats de Verdun ont dû franchir au prix de leur vie.
Cette bataille de Verdun, que chacun en France, sur le front ou à l’arrière
savait ne pas devoir perdre tant elle était importante pour l’issue des combats,
s'achèvera le 19 décembre 1916. 700.000 hommes tués, 70.000 par mois... une
vraie folie meurtrière....
Qui n’a pas combattu à Verdun ne connait rien à la misère humaine dirat-on.
Je vous remercie.
Pascal CHARMOT
Maire de Tassin la Demi-Lune
29 Mai 2016

