
Commémoration du 11 novembre 
 

Merci à tous pour votre présence, 
la commune de Cunlhat a mis ses poilus à l'honneur depuis une 
semaine. C'est Maryse Mestas qui est à l'initiative de ce projet 
soutenu par l'association Culture et Loisirs. Nous lui adressons 
tous nos remerciements, ainsi qu'à la quinzaine de bénévoles 
qui l'ont rejointe depuis quelques mois pour préparer cet 

événement qui a même été relayé par FR3. Vous avez pu visiter les expositions 
prêtées par l'historial de Péronne, le Bief, l’association des peintres de Marsac, 
le lycée agricole de Poisy, ainsi que tous les panneaux confectionnés par ce 

collectif dans tout le bourg et notamment chez les 
commerçants qui ont bien voulu prêter leur vitrine. 
Beaucoup d'objets prêtés par les cunlhatois sont venus 
enrichir ces expositions. Conférences, film, lectures, 
chants accompagnés par la fanfare et pièces de théâtre se sont déroulés tout au 
long de la semaine avec des partenaires tels que les professeurs de l'école 
élémentaire et du collège, la médiathèque, cinéparc. Merci aux jeunes de l'école 

et du collège, à Cécile de l'enseignement musical, à Stéphane au clairon et Frédéric au 
tambour. Merci aux employés municipaux et aux élus, au foyer occupationnel, au 
centre de loisirs et aux cunlhatois qui ont pavoisé notre commune. Merci à tous ceux 
qui ont participé à l'organisation du repas du poilu. 

Cunlhat à l'épreuve de la Grande guerre :  

pour ne pas oublier 
Des enseignantes du collège Lucien-Gachon de Cunlhat (Mme Liennart en 
Education musicale, Mme Andrieu en Français, Mme Olmez, Documentaliste 
et Mme Besombes en Histoire-géographie) ont décidé de participer aux 
commémorations du Centenaire en réalisant un E.P.I. intitulé « Cunlhat et la 
Grande Guerre » pour la classe de troisième. 
Avec l'aide de Maryse Mestas, habitante de la commune de Cunlhat et 
professeure d'Histoire-Géographie retraitée, une sortie a été effectuée sur les 
différents lieux de mémoire du village. Les élèves avaient à observer, analyser 
et relever des noms sur le monument aux morts et deux plaques 
commémoratives. Ensuite, ils ont appris à faire des recherches sur les sites 
d'archives lors d'une séance où ils ont dû retracer le parcours, civil et 
militaire, de soldats cunlhatois morts pour la France. Enfin, des biographies et 

un hommage ont été rédigées par les élèves sur chacun de soldats choisis. 
Une sélection de ces productions a été lue pendant la semaine de 
commémorations organisée par un groupe d'habitants de la commune. 
Une première représentation a été faite vendredi 09 novembre, en 
première partie de la pièce de théâtre « Gloire à ? ... » de la compagnie 
Lazzie et Serpolet. Ces textes ont été lus en alternance avec des chants 
appris par les troisièmes et la chorale du collège (deux versions de « La 
Marseillaise » et « La Chanson de Craonne »). Enfin, le dimanche 11 
novembre, des élèves du collège, volontaires, sont venus lire ces mêmes 
textes aux différentes étapes du défilé. Des moments remplis d'émotions 
qui ont mis en avant l'attachement de chacun aux valeurs républicaines. 
D'autres activités en lien avec ces commémorations ont été également proposées aux élèves de toutes les 
classes : lecture de textes de soldats de Cunlhat (lettres et carnets de route) exposition au CDI et visite des 
expositions installées dans Cunlhat. 
Par ce travail, les élèves ont « commémoré pour ne pas oublier ». C'est un devoir de mémoire qu'ils ont 
honoré avec cœur. Ils se verront remettre un diplôme d’honneur pour leur engagement citoyen. 



TEXTES ECRITS ET LUS PAR LES COLLEGIENS 

Au collège : Vous avez subi tant de choses horribles pendant la guerre... La dernière étape de votre vie a dû être un 
calvaire ! Nous vous imaginons courageux, transis de froid sous une température glaciale en attendant que la nourriture 
arrive jusqu'à vous. Vous vous êtes battus pour vos camarades, pour nous, pour la patrie. Vos familles ne voulaient 
qu'une chose, vous voir passer la porte de la maison... Se doutaient-elles au début que vous seriez si peu à revenir ? Nous 
pensons aux violences que vous avez subies : les bruits de toutes ces armes destructrices, les rats qui étaient nombreux, 
les maladies qui pouvaient être fatales et la boue où vous vous enfonciez. 
Votre vie à Cunlhat avant la guerre était sans doute une vie simple mais joyeuse, vous sortiez toujours avec vos 
camarades dans les lieux cunlhatois où vous aviez l'habitude de vous retrouver, puis vous rentriez chez vous auprès de 
vos mères et de vos pères…Nous pensons que vous étiez très proches de vos familles et des gens que vous aimiez mais, 
tout cela, c’était avant votre mobilisation, avant que vous ne vous retrouviez dans les tranchées... 
Qu'il devait être difficile de perdre chaque jour un peu plus de vos camarades soldats qui faisaient partie de votre 
régiment. 
Il fallait également supporter les bruits infernaux des fusillades et les insomnies, l'horreur de la guerre. Le sacrifice de 
votre vie restera en nous pour toujours. Aujourd’hui vous êtes nos héros ! 

Nous vous imaginons comme des hommes serviables, toujours prêts à donner un coup de main à vos voisins, comme des 
hommes travailleurs. A cette époque, il fallait beaucoup de courage et d'endurance car tous les travaux se faisaient 
manuellement comme les fenaisons, les moissons. Pas d'ordinateurs pour écrire, pas de tracteurs pour labourer. Pas de 
calculatrices pour compter... 
Nous vous imaginons quand vous étiez enfants, jovials, galopant dans les prés des Rouchoux, des Bruneilles, des Faidides, 
enfourchant vos bicyclettes et battant le record de vitesse, dompteurs de poules, maîtres du potager à vos heures 
perdues. 
Vous étiez sûrement si heureux avant de partir à la guerre où bien de vos amis tomberaient ensuite avec vous. 
Aujourd'hui, nous vous rendons hommage, à vous mais aussi aux autres morts de cette guerre, connus ou anonymes, aux 
blessés de guerre. A vous tous. Votre raison de vivre était certainement l'espoir de retrouver votre foyer, si chaleureux 
mais que, pour beaucoup, vous n'avez jamais revu. 
Sachez qu'en ce moment même, à Cunlhat, vous êtes admirés et respectés par toutes les personnes présentes lors de 
cette commémoration. Vous avez vécu l'horreur il y a plus de 100 ans, et vous méritez un hommage comme tous vos 
camarades. Vous êtes morts pour la France, morts pour nous. Merci pour votre courage et votre bravoure. 

Sous la halle : Soldats de le Première Guerre mondiale, nous vous imaginons avoir grandi dans 
ce petit village de Cunlhat, allant jouer au bord de la fontaine de la place où l'eau bleuie par le 
ciel reflétait le soleil. Votre gaieté et votre joie de vivre résonnaient chaque jour que vous passiez 
devant elle pour aller à l'école le matin. Nous vous imaginons comme étant des hommes forts et 
remarquables. 
Le jour où vous vous êtes retrouvés dans ces tranchées, avec une épaisse brume qui vous pesait 
sur le moral, vous avez dû trembler de peur à l'idée que vous ne reverriez peut-être jamais votre 
village... 
Nous vous imaginons vivre dans cette sombre boue, frissonner quand le froid apparaissait. Vos 
camarades gémissaient au sol, blessés par balles ou défigurés par des éclats d'obus. Nous vous 
imaginons anéantis en voyant vos « frères de guerre » se faire tuer, un à un, devant vos yeux, 
sans rien pouvoir faire pour les sauver. Les larmes ruisselaient sur vos joues, vos yeux gris-bleu se 
couvraient alors d'un voile de tristesse … Parfois même, vous êtes morts très peu de temps avant 
la signature de l'armistice. 
En ce jour du centenaire de cet armistice, nous n'avons peut-être que quatorze ans mais nous nous devons d'avoir un 
immense respect et une grande admiration pour tous ces soldats morts pour défendre notre pays où nous sommes nés 
et où nous grandissons. 

Au cimetière :  Vous vous êtes battus, défendant ardemment les couleurs de notre pays sur le front. De retour à l’arrière 
ou dans vos tranchées, vous écriviez des lettres à vos familles, à vos proches que nous lisons maintenant, comme autant 
de témoignages de la Grande Guerre. 
Nous voudrions vous faire part de l'admiration que nous avons pour vous. Nous vous imaginons, vous battant, nuit et 
jour pour survivre. Nous imaginons la douleur sourde, la déception, le regret et votre colère aussi face aux nombreux 
morts, face à vos responsables parfois aussi... Vous laissez votre nom sur le monument aux morts, sans certainement, 
avoir pu laisser la trace que vous vouliez dans ce monde..Plus d'un million de morts  : une génération fauchée avant 
l'heure. 
Nous sommes ici pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Que ce soit 
du côté des Français ou des Allemands, de nos alliés ou de nos ennemis d'alors, cette guerre a été infâme, horrible et 
dévastatrice. Nous espérons que cela ne se reproduise plus jamais. 


