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La Victoire a été remportée au
prix d’horribles hécatombes

par Henri Oudin

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth qui compte plus de
3 300 titres à ce jour. « La guerre,
imposée par l’agresseur qui l’avait préméditée et préparée avec la certitude de
notre écrasement, croyait-il, a été longue,
effroyable et cruelle. La Victoire a été
remportée au prix d’horribles hécatombes de vies humaines qui ont répandu leurs deuils sur les familles françaises. La Paix a couronné cette victoire, mais les sacrifices qu’elle a exigés,
nous commandent d’émettre le voeu
ardent qu’elle soit durable. Il a fallu
tenir au front, tenir à l’arrière, tenir
toujours et partout, malgré des revers,
et malgré les lenteurs déprimantes que
notre préparation tardive rendait nécessaires. Pendant ces heures tragiques,

Maire de
Verneuil-sur-Avre

H

enri Oudin est né le 6 septembre 1857
à Boissy-le-Sec, dans l’Eure et mort le
2 juillet 1923 à Paris. Notaire honoraire, président du syndicat agricole et de la
caisse de crédit, maire de Verneuil-sur-Avre,
conseiller général, il se présenta aux élections
législatives sous la pression de ses amis et
conscient de faire son devoir. Il fut élu le
16 novembre 1919, dans le département de
l’Eure, cinquième de la liste du comité républicain d’entente nationale. Républicain convaincu, ses qualités de juriste éminent préva-

lurent dans les rapports qu’il présenta
devant la Chambre et qui avaient notamment pour objet les actes de décès des
militaires et civils « morts pour la France »,
les actes de consentement à mariage ou
les droits de l’enfant légitimé par mariage
subséquent de ses père et mère. Ses
interventions à la tribune se polarisaient
autour de deux thèmes : le relèvement
économique du pays et la protection
sociale grâce à l’extension des mesures
d’hygiène et de prévoyance sociale et à
l’institution de l’assistance médicale gratuite. Brillant défenseur de la réforme du
code civil, il visait l’ordre dans les relations
entre les diverses puissances sociales et le
progrès social pour tendre vers plus de
justice et plus de bonté envers les faibles.

Les actions d’éclat, les citations, les décorations

les Poilus de la France entière ont fait
leur Devoir et forcé l’admiration du
monde. Les habitants de Verneuil : Poilus au front et Vernoliens que l’âge a
retenus au foyer, ont fait, eux aussi, leur
Devoir. Notre petite Patrie peut être fière
d’avoir ajouté, sans faiblir, son effort au
gigantesque effort de la grande Patrie.
L’horrible drame terminé, et les armes
déposées, c’est une satisfaction bien
douce de pouvoir se dire, chacun dans
l’intime de sa conscience :J’ai servi mon
pays, j’ai servi la France de toute mon
âme, de toute mon énergie, de toutes mes
forces, sans peur et sans reproche. »
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L’ouvrage débute par l’administration de
Verneuil pendant la guerre : le conseil municipal, les fonctionnaires et les communes du
canton. Le premier chapitre évoque les questions militaires : l’hôpital complémentaire, les
cantonnements militaires, la « maison du
soldat », la « station » de Frileuse, la 723e
section des vétérans des armées de terre et de
mer, la garde communale et le service contre
l’incendie, le ravitaillement militaire. Le
deuxième chapitre étudie les questions d’ordre économique : l’agriculture, l’industrie, le
commerce et le ravitaillement civil, l’enseignement, les sports. Le troisième chapitre
aborde les questions d’ordre financier : la
crise de la monnaie, la rentrée de l’or ; les
souscriptions aux emprunts français ; la situation financière de la ville de Verneuil, au
début, pendant et à la fin de la guerre. Le
chapitre suivant est consacré aux questions
d’ordre social : l’assistance par les institutions
et œuvres d’avant-guerre, puis d’après-guerre ;
l’assistance par le travail ; la solidarité sociale ; le clergé. Un chapitre présente les
événements qui se sont déroulés dans les
communes du canton : Armentières, les Barils, Baslines, Bourth, Chennebrun, SaintChristophe-sur-Avre, Saint-Victor-sur-Avre,
Tillières-sur-Avre, ainsi que la liste des « glorieux enfants » morts pour la patrie et survivants, par commune. L’auteur consacre un
chapitre aux habitants de Verneuil devant
l’ennemi : nos glorieux « morts pour la France »,
les actions d’éclat, les citations, les décorations
des survivants. Le dernier chapitre concerne
l’hommage aux artisans de la victoire : les
délibérations du Conseil des 28 mai 1916,
27 février 1917, 12 décembre 1918 et 14 mars
1919 ; l’arbre de la victoire ; le monument aux
habitants du canton « morts pour la France ».

VERNEUIL-SUR-AVRE PENDANT LA GUERRE

L

e 6 janvier 1915, le lieutenant Rafin fut nommé commandant d’armes à Verneuil. Il conserva ce poste jusqu’à
l’arrivée des divers détachements qui occupèrent la ville entre le 25 mars 1915 et le 21 mars 1917, en exécution
d’un traité passé entre la commune et l’État, par lequel Verneuil mettait gratuitement à la disposition de l’autorité
militaire, des espaces pouvant abriter environ 1 200 hommes. Divers locaux furent occupés, parmi lesquels figuraient
la halle au blé, la salle des conférences, la cidrerie, plusieurs fermes, maisons et granges. Rien ne fut épargné pour
l’instruction des hommes : le stand de tir fut restauré ; un champ de manœuvres doté d’une organisation de défenses
et de tranchées fut installé sur huit hectares à la ferme de la Soupelière. Le 25 mars 1915, un premier détachement
composé d’environ 400 hommes du 117e, débarqua à la gare de Verneuil. La ville, entièrement pavoisée, était en fête
pour recevoir dignement les troupiers. En juillet 1915, sur l’initiative de Colette Yver avec l’aide de la comtesse de
Custine et le soutien de la municipalité, un « foyer du soldat » fut installé. De nombreuses fêtes s’y déroulèrent dans
la plus franche gaîté et la meilleure camaraderie entre officiers et soldats, permettant de cimenter « les liens d’étroite
solidarité qui, aux heures du danger, assurent cette confiance réciproque entre combattants, affermissent la résistance
et assurent la victoire ». Une station de cure fut ouverte à Frileuse entre le 29 janvier 1916 et le 30 septembre 1918
dans un pavillon de chasse et trois grands baraquements. Financée par l’Œuvre des tuberculeux adultes, elle permit
de guérir ou d’améliorer l’état de santé de nombreux soldats réformés ou ajournés. Les commerçants de Verneuil, et
particulièrement les femmes restées seules dès le début de la mobilisation, déployèrent des prodiges de volonté, de
travail et d’énergie pour assurer à leur clientèle la consommation nécessaire malgré les difficultés des temps. Quant
aux Vernoliens partis au front, nombreux furent cités pour leur courage et leurs faits de guerre. Louis Demante, par
exemple, reçut quatre citations et la croix de guerre avec palme. Lors d’une attaque, le 25 juillet 1918, notamment,
il se mit audacieusement en batterie face à une creute où se trouvaient plus de deux cents Allemands, leur interdit
toute sortie et contribua ainsi grandement à leur capture. Le 24 avril 1923, le monument aux glorieux enfants du canton
de Verneuil fut inauguré, honorant la mémoire des héros dont il perpétue le souvenir.

Réédition du livre intitulé erneuil-sur-Avre pendant la guerre.
Livre d’or de ses « Poilus », 1914-1918, paru en 1924.
Réf. 1760-3304. Format : 20 X 30. 206 pages. Prix : 32 €. Parution : avril 2014.
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