Commémoration - Légion d’Honneur
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Là encore, Bapaume fut touchée par l’invasion, fut occupée, fut envahie mais résista
farouchement à l’ennemi avec entre autres deux personnalités, symboles de cette
résistance et honneurs de notre territoire du Bapalmois, Abel Guidet, Député-Maire
de Bapaume, mort en déportation à Gross Rosen le 27 novembre 1944 et le Général
Aubert Frère, né à Grévillers, mort au camp de concentration de Struthof le 13 juin
1944, lui le fondateur de la résistance de l’armée.
…/
Bapaume, ville d’histoire et de mémoire, qui a vu le mariage de Philippe Auguste et
Isabelle de Hainaut au moment de la constitution du royaume de France, est heureuse
aujourd’hui de rendre cet hommage unanime et émouvant à celles et ceux qui en ont
écrit l’histoire pour la défense de notre République et de notre identité nationale.
Vive Bapaume, vive la République, vive la France et vive l’Europe, gage d’une paix
retrouvée.

le 4 octobre 2019
A l’occasion des 90e et 100e anniversaires de la remise de la Croix de Guerre et de la légion d’honneur à
la ville de BAPAUME et à ses habitants, une manifestation commémorative était organisée le vendredi 4
octobre 2019.
Un événement organisé en trois parties : Le dépôt de gerbes et le dévoilement d’une plaque commémorative
en présence des personnalités, le vernissage d’une exposition consacrée à l’histoire de la Légion
d’Honneur et aux héros bapalmois et un concert de prestige avec la participation exceptionnelle de la
Musique de la Gendarmerie Mobile.
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Extraits de l’intervention de Jean-Jacques COTTEL
…/
Le 9 octobre 1919, le président du conseil et ministre de la guerre,
Georges Clémenceau, ainsi que le ministre de l’intérieur, Jules Pams,
adressaient un rapport au président de la république française
demandant l’attribution de la croix de la Légion d’honneur à la ville
de Bapaume, en récompense de la belle conduite de ses habitants
au cours de la période, ô combien douloureuse et meurtrière, qui
venait de s’écouler.
Par décret du 10 octobre 1919, le président Raymond Poincaré
décidait d’attribuer la croix de chevalier de la Légion d’honneur à
la ville de Bapaume pour le motif suivant, je cite : « ville vaillante,
digne de son glorieux passé, délivrée au lendemain d’une longue
bataille dont les coups l’avaient frappé durement, et retombée, après une année, aux
mains de l’ennemi. Témoin de l’âpre lutte qui, comme en 1871, s’est livrée sous ses
murs, a supporté toutes les épreuves avec héroïsme et a contribué à la victoire. »
Après ces propos élogieux, le président du conseil, ministre de la guerre, le ministre de
l’intérieur et le grand chancelier de la Légion d’honneur étaient chargés de l’exécution
du décret.
Ainsi avec les villes de Lens, Béthune, Arras, pour le Pas-de-Calais, Bapaume était
reconnue et honorée par le président de la république, Raymond Poincaré, qui, en
personne, se déplacera dans notre ville le 28 décembre 1919, pour la remise de cette
haute distinction de la Légion d’honneur, distinction qui sera suivie 10 ans plus tard de
la remise de la croix de guerre.
En effet, par arrêté en date du 9 août 1929, le ministre de la guerre cite à l’ordre de
l’armée la ville de Bapaume, cité martyre qui a été complètement détruite au cours des
quatre années de lutte sans merci, entre 1914 et 1918, fut à plusieurs reprises arrachée
aux mains de l’envahisseur. Bombardée sans trêve, la ville a supporté stoïquement
ses deuils et enduré ses souffrances, faisant preuve d’un patriotisme ardent et d’une
confiance inébranlable dans les destinées de la France.
Revenant à la Légion d’honneur, celle-ci fut donc remise à Bapaume par le président
Poincaré un peu plus d’un an après l’armistice. Les photos sont édifiantes lors de la
venue du président où l’on peut voir Bapaume accueillir la plus haute personnalité
de l’État dans les ruines et dans les décombres, pratiquement à cet emplacement qui
est le nôtre à cet instant. On peut ensuite, sur les photos, voir le cortège cheminer
à travers la ville dans un paysage plus que lunaire, indescriptible, hallucinant, avec
toutefois une population qui semble déjà tournée vers l’avenir et prête à rebâtir, elle
qui habitait dans des caves, des baraquements ou des demi-lunes en tôle.
Aux archives départementales du Pas-de-Calais, on peut trouver cette description du
paysage totalement ravagé, ceci suite à la visite d’un journaliste parisien, Viator, à la
fin de la guerre. Parlant de Bapaume, il dit : « Bapaume semble bien le chef-d’œuvre de
la destruction méthodique ; nous n’avons pas pu y découvrir une maison qui fut intacte.
Dans les rues désertes, nous croisons quelques travailleurs exotiques qui déblaient les
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passages : chinois et annamites qui sous leurs costumes étranges
semblent évoquer l’apparition d’êtres funambules vivant en des
terres chaotiques ».
En effet, l’une des dernières belles bâtisses qui restait debout, celle
de notre hôtel de ville, fut détruite le 25 mars 1917 à cause d’une
bombe à retardement. C’était une nouvelle et triste page de notre
histoire qui s’inscrivait dans notre mémoire avec la disparition
d’une trentaine de jeunes australiens et néo-zélandais et nos deux
députés Raoul briquet et Albert Taillandier, venus en mission de
Paris constater les dégâts du conflit et envisager la reconstruction.
L’Assemblée nationale devait leur rendre un vibrant hommage ; pour
notre part leur souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire de
la ville.
Je veux aussi que l’on se souvienne de nos amis britanniques venus combattre mais
aussi nous aider à reconstruire avec nos amis de Sheffield dont Helen et Tony Banton,
ici présents sont les dignes représentants. Je veux également que l’on puisse avoir
une pensée pour nos peuples amis venus de l’autre bout du monde nous libérer, une
première fois en 1917 avec l’armée australienne et une seconde et dernière fois avec
nos amis néo-zélandais en août 1918.
Ainsi, en reconnaissance à la résistance à toutes les souffrances de notre population,
la croix de guerre fut également attribuée à la ville.
La remise de cette distinction s’est effectuée en août 1929 avec la venue du ministre
de la guerre Paul Painlevé.
14 fois pillée, détruite, incendiée au cours des siècles, Bapaume, une dizaine d’années
après la fin de la première guerre mondiale avait désormais oublié le grondement des
canons, les destructions et dévastations de toutes sortes, pour renaître à nouveau et
célébrer comme il se doit la venue du ministre.
Bapaume était en fête.
Bapaume était en fête avec son maire Abel Guidet, son conseil municipal, les amis
des villages voisins, pour accueillir le représentant de la Nation, Paul Painlevé, en
présence du Préfet, des personnalités locales et d’une foule très dense. Un moment
émouvant de recueillement devant le monument aux morts fit revivre la mémoire
des trop nombreux disparus, militaires et civils, honorés désormais chaque année
le jour du 11 novembre.
La venue du ministre Painlevé fut aussi l’occasion d’inaugurer la statue du Général
Faidherbe, vainqueur ici de la mémorable bataille du 3 janvier 1871, repoussant
l’armée prussienne. Abel Guidet eut ces paroles très fortes à l’égard du Général
Faidherbe : « Il lègue à tous un noble exemple et une foi ardente dans les destinées
du pays »
Ces propos d’espoir, cette fête populaire indescriptible de 1929, à Bapaume, cet élan
de générosité dans la reconstruction de toute une vie, de toute une ville, de tout un
territoire, de tout un pays, allaient malheureusement très vite se heurter à la montée
des populismes, des extrémismes, annonçant des lendemains très incertains.

