LES MONUMENTS AUX MORTS DE
BOURG ARGENTAL
Louis CEYRET, Résistant FFI repose dans la crypte
de celui élevé au cimetière
il y a quelques semaines, dans toutes les communes de France, des gerbes ont
été déposées au pied des monuments aux morts édifiés en hommage de tous ceux qui
ont payé de leur vie la défense de la patrie.
Ces monuments où sont graves les patronymes de tous les enfants de chaque
localité tombés pendant les guerres ont été érigés pour la plupart entre 1918 et la fin
des années 20.
Ils sont nés de l’immense traumatisme que provoqua, partout en France, le cataclysme de la fin de la première guerre mondiale.
Que les communes aient enduré les affres de la guerre, comme dans l’Est ou le
Nord, ou qu’elles aient été éloignées du front, elles avaient toutes vu leurs enfants
partir à la guerre….et trop peu d’entre eux en revenir.
La tradition des monuments aux morts existaient avant 14 – 18 mais c’est la
Première guerre Mondiale qui l’a généralisé et popularisé.
Pendant le conflit, des organismes officiels et certains journaux, dont
« l’Illustration » publiaient régulièrement un « tableau d’honneur » où s’inscrivaient les noms des soldats auteurs de faits exceptionnels, décorés, cités à l’ordre de
la Nation ou morts en héros, etc...
Ce tableau d’honneur trouva une traduction plus terre à terre dans de nombreuses localités où l’on grava sur des tableaux de marbre le nom des soldats de la commune « morts pour la patrie ». Liste qui s’allongeait chaque matin à l’arrivée du
courrier.
Immédiatement après la guerre on songea à honorer la mémoire de ces morts en
rassemblant tous les noms sur un seul monument, parfois même en se contentant,
faute d’argent pour faire mieux, d’y sceller la plaque gravée au fil de la guerre.
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Les monuments aux morts de Bourg-Argental
A Bourg-Argental, au cours de la réunion du
Conseil Municipal du 6 juillet 1919 Monsieur Gustave DEFOURS, maire, demande au conseil municipal « de bien vouloir prendre une décision pour
l’érection d’un monument dédié aux enfants de la
commune morts pour la France ».
Après échanges de vues, sur la proposition de
Monsieur Henri SENECLAUZE et afin de réunir
dans cet hommage l’unanimité de la population le
Conseil charge Monsieur le Maire d’organiser un
comité spécial comprenant des représentants de la
municipalité, des combattants et des parents de soldats morts pour la France.
La période électorale de 1919 étant terminée (élections Législatives les 16 et 30
novembre, municipales 7 et 14 décembre, départementales les 14 et 21 décembre) le
sujet est à nouveau abordé dans la séance du conseil municipal du 6 juin 1920. Le
nouveau maire Henri SENECLAUZE rappelle « le comité constitué sous l’ancienne
municipalité a réuni des souscriptions importantes et veut aujourd’hui réaliser
son œuvre » . Il propose à la commune de lui soumettre la réalisation de deux monuments, « le premier élevé au cimetière portera les noms de tous les enfants de la
commune Morts pour la France et le second, surmonté d’un coq gaulois, trônera
devant la mairie au centre de la localité »
De suite le conseil accepte ces propositions et
annonce qu’il prend en charge le transport et les poses des deux monuments.
Dans la prochaine séance du conseil, le 15 juillet
1920, le maire précise « le monument élevé au cimetière comportera, en plus de la partie visible, un caveau destiné à recevoir à perpétuité les corps des
militaires ramenés du front ou ceux déjà inhumés
sans concession ou dans des concessions trentenaires, l’inhumation étant faite à la demande des familles.
Cette affirmation est confirmée dans la séance
du 24 juillet 1921.
43

Parmi les quelques 196 bourguisans morts durant ce conflit combien reposent
dans cette crypte ? Les archives municipales sont muettes sur le sujet et les acteurs
des cette période tous décédés aujourd’hui, seul une recherche au Archives départementales nous permettrait de donner un peu plus de clarté sur le sujet. Une seule certitude, il ya bien une crypte, le corps de Louis CEYRET, tué par les Allemands en
1944 y fut transféré en 1949.
Fixé par les membres du comité, c’est de Dimanche 28 novembre 1920 que furent inaugurés ces deux monuments.
Le 24 juillet 1921 la séance du conseil stipule : les classes mobilisées de 1889 à
1919 ont décidé de faire placer des plaques portant les noms des enfants de BourgArgental morts pour la France. Celles-ci seront placées sur la façade de la mairie. La
commune s’engage vis-à-vis des souscripteurs « celles-ci resteront à perpétuité sur
la façade de l’hôtel de ville et seront entretenues par la commune »

Louis CEYRET
Né à Saint Etienne le 8 mars 1923, il est le fils de
Marie Delphine CEYRET et frère de Madame REYNAUD – GAUCHER résidant rue Cardinal DONNET à
Bourg-Argental.
Il s’engage à 19 ans dans l’armée de Vichy (1) . Incorporé dans un régiment de zouaves il rejoint l’Afrique
du Nord en Algérie à Oran.
En permission à Saint Etienne lors de l’invasion de
la zone libre en novembre 1942, il se réfugie tout d’abord
chez une de ses tantes résidant à Monthieu puis chez sa
sœur à Bourg-Argental avant d’exercer le métier de vitrier à Saint Etienne.
Ayant ouï dire qu’un régiment se formait, le Premier Régiment de France (2) , il
signe alors un engagement : « il est allé à Usson-en-Forez puis il m’a écrit de
Saint-Amand-Montrond dans le département du Cher pour « prendre de mes
nouvelles », il m’a dit : peut être à bientôt, peut être adieu , je ne vous oublierai
jamais »
A la dissolution du régiment il rejoint les rangs de la Résistance de ce même
département et plus spécialement à la 2ème Compagnie du 1er Bataillon de la 33ème
Demi Brigade FFI.
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Il trouve la mort, avec 8 de ses camarades, lors
d’un accrochage à JARIOLLES sur la Commune d’Uzay-le-Venon (Cher) le 3 septembre 1944.
Un monument situé en bordure de la RN 144 en
direction de Saint-Amand-Montrond en perpétue le souvenir.
Sont gravés les noms de :
- Lieutenant Louis COAT
- Caporal Louis CEYRET
- Soldats Pierre ARVEUE, Roger DECOULANGE, Lucien DURAND, Émile FOUQUET, Laurent
KIFFEL, Théophile NORE et Gérard VIRLY.
Inhumé tout d’abord sur le lieu de leur décès, son
corps est ramené à Bourg-Argental, à la demande de madame GAUCHER, cinq années plus tard A son arrivée le mardi 8 mars 1949 il est placé dans la chapelle de
l’hôpital où une chapelle ardente a été dressée jusqu’à ses funérailles le dimanche 13
mars 1949.
Porté au cimetière pas ses conscrits et les FFI son corps repose désormais dans
la crypte aménagée sous le monument aux morts élevé au cimetière de BourgArgental.
Jean BADOL
1

: L’Armée de Vichy, nommée également Armée d’Armistice, se trouve placée sous l’au-

torité du Maréchal PETAIN après l’armistice du 22 Juin 1940
C’est une armée de transition de 100000 à 120000 hommes en métropole et de forces plus nombreuses sur les territoires de l’Empire Français avec notamment 220000
hommes en Afrique dont 140000 en Afrique du Nord.
A partir de novembre 1942, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord,
l’armée d’armistice cesse d’exister
2

: Le Premier Régiment de France est une unité militaire créée par le Gouvernement de
Vichy en 1943 pour lutter contre la Résistance Intérieure mais qui finit par la rejoindre
en grande partie l’année suivante.
Ce Régiment formé le 23 Juillet 1943 comprend 3 bataillons dont l’effectif maximum fixé à 2760 Hommes est placé sous le commandement du Général Antoine BERTON.
- Premier Bataillon (Infanterie) stationné à Le Blanc
- Deuxième Bataillon (Infanterie) stationné à Saint-Amand-Montrond
- Troisième Bataillon (mixte) stationné à Dun-sur-Auron
NB: Jean BADOL remercie Madame REYNAUD GAUCHER pour son témoignage sur
son frère Louis .
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