BACOUEL sur SELLE le 11 novembre 2018
Le 11 novembre 2018 marque la date de fin des commémorations du centenaire de la guerre 1914/1918.
A Bacouel sur Selle, le petit groupe constitué en 2015 a décidé de proposer au Conseil Municipal une
cérémonie particulière pour honorer la mémoire de 29 soldats décédés dans le parc du château en 1918.
Monsieur BODET, directeur du Foyer de vie a mis à notre disposition le récit de ces événements fait par les
Sœurs de Sainte Marie qui occupaient le château à cette époque. En effet à l’été 1918, l’ambulance
militaire 14/8 est venue s’installer dans notre village pour recevoir et soigner les gazés de la région.
Ces soldats, des zouaves pour la plupart, ont été victimes de gaz de combat dans la région de Gentelles et
Cachy durant les combats de l’été 1918.
Après plusieurs rencontres avec Monsieur CORNIQUET, maire de Bacouel sur Selle, nous arrêtons le
programme suivant :
En marge de cette cérémonie, à 10h00, avant les cérémonies officielles, les bénévoles (Lydie & Daniel
BELMANT, Véronique BRUYER, Marc BULCOURT, Marie-Reine CORDERO et Francis HEUX) déposeront une
fleur dans le cadre « Une tombe, une fleur » sur les tombes des 5 soldats inhumés au cimetière du village.
M & Mme BALEDENT, descendants du Capitaine Adrien BALEDENT, inhumé à Bacouel, participent à cet
hommage singulier.

Une fleur est déposée sur la tombe de Liévin FARCY. (grand-père de Marie-Reine CORDERO)

Des autres fleurs seront déposées sur la tombe de Philogène PARMENTIER

sur la tombe de Gabriel THOMAS

sur la tombe de Alfred MACRET

14h30 : Début des cérémonies officielles composées de trois temps forts.
-

Rassemblement au monument aux morts et hommage traditionnel
Cortège vers le monument de l’usine Siebold Dousinelle
Hommage aux 29 gazés décédés dans le parc du Château

La population de Bacouel est invitée comme chaque année à participer à ces cérémonies. Pour ce
centenaire de l’armistice, de très nombreux habitants du village et de quelques communes de la région
sont présentes.
De très nombreuses personnes ont préparé ces cérémonies ou ont apporté leur concours :
Les enfants des écoles avec leurs enseignantes ont réalisé des fleurs bleues blanches et rouges et des
dessins et ont chanté un chant en hommage aux soldats.

Les résidents du Foyer de vie installé dans le Château ont confectionné des bleuets avec leurs éducateurs
et fleuri les abords de la Selle.

Les bénévoles des Journées du Patrimoine ont installé de effigies de soldats, des croix de bois portant le
nom des soldats de Bacouel morts durant ce conflit et ont reconstitué un cimetière militaire dans la cour
du château avec 29 croix portant le nom des 29 soldats gazés et morts en 1918 à Bacouel.

La municipalité a planté un arbre du souvenir et posé une plaque commémorative pour rappeler le
sacrifice de tous ces soldats.

Elle a également installé des feux de bengale bleu blanc rouge.

Le journaliste du Courrier Picard a fait 2 articles sur cette cérémonie.

La direction du Foyer de vie a mis a disposition le préau pour une exposition sur les gaz de combat mais
également pour y organiser le vin d’honneur offert par la municipalité.

Déroulement de la cérémonie
Au monument aux morts, Monsieur CORNIQUET a lu le message du Ministre de la Défense, a déposé une
gerbe au pied du monument aux morts et a fait l’appel des morts inscrits sur ce monument.

Marc BULCOURT a retracé brièvement comme chaque année la vie des soldats décédés il y a 100 ans. Pour
cette année 1918, 3 soldats de la commune sont morts : Agenor CAVE, Georges PARMENTIER et Henry
DEBROY.
Après la Sonnerie aux morts et la Marseillaise reprise en chœur par toute la population, une première série
de feux de bengale bleu blanc rouge a été mise à feu et ensuite le cortège s’est rendu au monument aux
morts en hommage aux ouvriers de l’usine Siebold Dousinelle .

Monsieur CORNIQUET a fait l’appel de l’ensemble des morts inscrits sur ce monument et Marc BULCOURT
a retracé briévement la vie de Denis BULLOT, ouvrier de cette usine mort en 1918 et de Pierre Achille
SIEBOLD, propriétaire de l’usine Siebold Dousinelle tué au combats en 1918 également.

Après la Sonnerie aux Morts, toute la population s’est rendue dans le parc du château pour la cérémonie
spécifique organisée par les 6 bénévoles des Journées du patrimoine.

Pendant qu’Hervé,un résident lisait un à un les noms de chacun des 29 soldats décédés en 1918 à cet
endroit, Pierre LEGRAND, porte drapeau des anciens combattants s’avancait vers la croix correspondante
et inclinait son étendard en hommage au soldat cité. Pendant ce temps, conjointement,un enfant de
l’école et un résident du Foyer de vie déposaient une fleur et un bleuet auprès de la croix .

A la fin de cette cérémonie émouvante, Monsieur Corniquet a remercié l’ensemble de la population et les
organisateurs de cette cérémonie spéciale et après avoir présenté l’arbre du souvenir et ordonné la mise a
à feu de la seconde série de feux de Bengale, a invité toute l’assistance a se rendre sous le préau pour
découvrir l’exposition et partager le vin d’honneur et les patisseries.

11 novembre 2018 à Bacouel sur Selle, une bien belle cérémonie, merci à toutes et tous,
Véronique BRUYER
et l’équipe de bénévoles : Lydie & Daniel BELMANT, Marie-Reine CORDERO, Francis HEUX, Marc BULCOURT

