Afin de participer aux commémorations du centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, nous
vous proposons un texte inédit rédigé par Gabriel Albouy, concernant Louis Guiraud, dernier arfontais décédé
dans les combats de 19181.
Ce document nous a été fourni par Daniel Gastou, que nous remercions chaleureusement ici.

COMPTE-RENDU de la SEPULTURE
DU SOLDAT

Louis GUIRAUD
Un Héros mort pour la France
A l’âge de 25 ans, à l’Hôpital de Carcassonne
Le 1er octobre 1918.
Arfons, le 6 octobre 1918,
Le 4 octobre 1918 a eu lieu à Arfons une très émotionnante cérémonie, à l'occasion de la
sépulture d'un jeune soldat, Louis Guiraud, âgé de 25 ans, mort pour la Patrie.
Bien qu'il n'ait pas eu comme beaucoup d'autres l'honneur de mourir sur le champ de bataille
et qu'il ait succombé sur un lit d'hôpital, sa gloire n'en est pas moins grande, car ce n'est pas
seulement en brave qu'il est mort, mais en martyr.
Je crois faire plaisir aux parents d'abord de ce mort glorieux, ensuite aux amis, enfin à tous
ceux qui le pleurent et ne l'oublieront pas, en faisant un compte rendu assez détaillé de
l'inhumation de ce héros.
Louis Guiraud succomba à l'Hôpital de Carcassonne le 1 er octobre 1918, entouré de ses
parents, de sa sœur et de sa fiancée. Aussitôt des mesures furent prises pour transporter le
corps du brave à Arfons, domicile habituel des parents. Le 2 octobre 1918; à huit heures du
soir, le cercueil arrivait à la maison mortuaire où une sa1le avait été transformée en chapelle
ardente. Il devait rester là jusqu'au vendredi 4 octobre à dix heures, heure de la sépulture,
exposé à la vue des visiteurs qui vinrent nombreux s'agenouiller pieusement au pied de la
bière et prier pour le repos de l'âme du pauvre soldat mort pour sa Patrie. Nombreuses furent
aussi les consolations adressées à la famille éplorée.
Le vendredi matin, vers neuf heures et demi, le lieutenant-colonel Durand, médecin principal
en retraite à Arfons, en grande tenue et l'épée au coté entrait à la maison mortuaire où il devait
faire un discours, ne pouvant parler au cimetière à cause de sa santé. Peu à peu, dans la salle
transformée en chapelle ardente, une grande partie de la population d'Arfons, émue jusqu'aux
larmes, vint se grouper autour du cercueil orné d'un grand nombre de cierges allumés, qui lui
donnaient un aspect encore plus cérémonial et solennel. Les sanglots soulevaient les poitrines
de toutes les mères…. Bientôt les premiers sons de cloche, invitant les fidèles à accompagner
jusqu'à sa dernière demeure un héros mort pour notre chère France, se firent entendre.
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Ce texte fut écrit en 1918, aussi doit on signaler un décès plus tardif qui ne pouvait bien sûr, être connu à l’époque de sa
rédaction, celui de Léopold Enjalbert, soldat infirmier qui reviendra en 1919. Malheureusement pour lui, il était porteur d’une
grave maladie (typhus, paludisme ?..) Il vécut dans sa maison d’Arfons sans pouvoir en sortir. Il décèdera le 2 avril 1944 ; il
sera considéré comme « mort pour la France ». (voir article de J.Jourliac sur la famille Enjalbert, dans cette même rubrique).

Alors le lieutenant-colonel Durand, après avoir dit qu'il avait cru de son devoir de prononcer
quelques mots sur le cercueil d'un soldat, d'un héros mort pour sa Patrie, tirant l'épée du
fourreau et la croisant sur le cercueil, prononça d'une voix tremblante d'émotion et de toute la
force de son âme, la belle allocution dont voici le texte en entier :
« Au nom de l'Armée, soldat Louis Guiraud, mon camarade, mon frère, je viens saluer ta
dépouille mortelle de brave et de martyr. »
« Déjà blessé quatre fois à la retraite de Charleroi, à Quilly-1a-Montagne, à Souchez, à
Sillery en Champagne, le 17 Avril 1917 dans les environs d'Auberive, accomplissant
volontairement une tâche ardue et dangereuse avec 1e courage et le dévouement si souvent
remarqués par tes chefs et toujours signalés dans tes citations, tu tombas mourant sur un lit
de mitraille, mutilé profondément par une balle « explosible » et des éclats d'obus. »
« Néanmoins tu revins à la vie et c'est alors que commence ton martyre.
Pendant dix-sept mois tu as connu l'extrême limite de la souffrance humaine
Pendant dix-sept mois tu as gravi les stations d'un vrai calvaire, avec une résignation
qu'aucun mot ne saurait traduire. »
« Enfin la guérison semblait s'achever. Tu parus même un jour au foyer paternel; c'est là que
je vins te visiter. Sur ton visage pâle était figé un masque de douleur récente. Tu racontas tes
souffrances et tes espoirs car, depuis le 18 juillet la Fortune, qui pendant trois ans avait
comblé de ses faveurs un ennemi brutal et sans foi ni loi, avait enfin tourné sa roue vers la
sainte cause de la France et de ses Alliés : « Ma souffrance est presque douce, dis-tu, quand
1e succès est au bout ». Et tu voyais devant toi, là-bas, bien loin, dans l'horizon noir et
parsemé de mares sanglantes, au lieu d'une lueur falote et vacillante représentant l'avenir, un
disque lumineux qui montait et grandissait de plus en plus étincelant. C'était pour toi le
commencement de la fin, la paix victorieuse et dans tes yeux de patriote, brillait une ardente
flamme.
En me retirant, ému jusqu'au tréfonds de mon être je pensais : « Pauvre martyr, quand, la
poitrine décorée, tu rentreras définitivement dans tes foyers, quand, portant les preuves
éclatantes et indélébiles de ta vaillance, tu iras par les rues et les chemins, partout et toujours
tu seras pour nous l'emblème vivant de la bravoure, et dans la poussière que tes pas
soulèveront, tu sèmeras de la gloire.
Hélas ! Tu nous es revenu dans un linceul.
Mais tes espérances sont réalisées. Déjà la Bulgarie se rend, la Turquie chancelle et les
empires de Charles 1er et du sauvage Attila II craquèlent comme un navire qui tressaille et se
lézarde, avant de s'engloutir.
Soldat Louis Guiraud, ton nom sera gravé en lettres d'or sur le granit ou le marbre à côté des
noms glorieux qui honoreront à jamais la ville d'Arfons, des Alquier, des Enjalbert, des Cros,
des Bastoul, des Gaston (u ?), des Barthas, des Couzinié, des Escande, du médecin principal
Louis Trille, des Paul Albouy, des Georges Maurel, des Jean Pujol et de tous ceux que ma
mémoire infidèle peut oublier. Ah! Si ces camarades revenaient à la vie, comme ils seraient
joyeux de voir nos drapeaux triomphants.

Dans ta dernière étape tu t'arrêteras dans le « Temple de Dieu » où, de nos cœurs sincères,
nous prierons 1a Vierge Sainte, consolatrice des affligés, de consoler et de tenir à jamais
sous sa protection les mères qui ont perdu leurs enfants à la guerre, car les vertus qu'ils ont
montrées en marchant à la mort pour la France, c'est le lait de leur mère qui les leur a
données. C'est avec la même ferveur que nous la prierons aussi de consoler et de protéger les
veuves et les fiancées douloureuses.
Avant d'aller dans le champ clos où tu dormiras ton éternel sommeil, reçois pour 1a dernière
fois les honneurs militaires qui te sont dus et la suprême accolade : « Au nom de la Patrie,
au salut de laquelle tu as contribué, pour laquelle tu as versé ton sang et tu as donné ta vie,
soldat Louis Guiraud je te confère à nouveau solennellement et comme un suprême honneur
devant la population d'Arfons émue qui m'écoute, 1a Médaille militaire et la Croix de
guerre. »
Après avoir épinglé sur le ruban tricolore d’une belle couronne placée sur la bière, les
décorations du héros qu’il venait de lui attribuer, le Docteur Durand termina ainsi :
« Adieu, mon cher camarade, mon frère, adieu et au revoir. »
Le prêtre alors fit son entrée pour la levée du corps; la bénédiction donnée, on se dirigea vers
1'Eglise. Derrière la croix et les enfants de chœur, au premier rang, six hommes portaient le
drap d'honneur, suivis immédiatement de deux jeunes gens portant chacun une couronne. Le
cercueil recouvert d'un drapeau venait ensuite suivi d'un jeune homme, élève de l'Ecole de
Sorèze en uniforme qui portait l'emblème de notre chère patrie paré d'un long crêpe de deuil,
représentant ainsi la douce France accompagnant tristement jusqu'au tombeau un de ses
enfants, un martyr qui s'est sacrifié pour elle. De chaque côté, deux autres jeunes gens
portaient chacun une couronne. Sous les plis du drapeau, un enfant tenait innocemment un
petit coussinet de velours sur lequel étaient épinglées toutes les décorations du brave : la
Médaille militaire méritée vaillamment sur le champ de bataille en marchant courageusement
et volontairement à l'assaut des tranchées ennemies le 17 avril 1917 et épinglée par le général
à la poitrine du héros quelques jours plus tard; la Croix de guerre avec palme et étoile,
récompense d'admirables citations; l'a fourragère et la Médaille du Maroc.
Le long cortège était enfin continué par tous les parents, amis et connaissances et je puis dire
avec fierté par toute la population d'Arfons qui reconnaissante venait rendre au pauvre soldat
le suprême et dernier honneur.
A l’Eglise, comble de gens, le prêtre célébra la Sainte-Messe pour le repos de l'âme du défunt
et l'absoute donnée, le cortège prit tristement le chemin du cimetière.
Lorsqu'on pénétra dans le champ des morts devant ces centaines de tombes évoquant mille
souvenirs, soudain tous tes visages devinrent plus tristes. En passant chacun reconnaissait la
tombe d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un ami et les cœurs terrassés de douleur
et ne pouvant la contenir, les sanglots soulevaient les poitrines.

Devant le tombeau dans lequel le corps du pauvre Louis Guiraud devait être placé on déposa
la bière. Le porte-drapeau se plaça en face et baissa l'étendard tricolore que le vent fit flotter
au dessus du cercueil. Ce drapeau, c'était la France, la Patrie qui, avant de se retirer saluait
une dernière fois ce martyr s'inclinant comme pour l'arroser de ses larmes maternelles et lui
adresser un suprême adieu.
Ce drapeau c'était la France qui disait à ce brave: « Mon enfant, repose en paix; j'entends ta
voix qui crie: Vengeance ! Héros, tu seras vengé. »
L'absoute terminée, le cortège défila devant le cercueil.
Les parents, la fiancée de ce mort glorieux, les amis, avant de s'éloigner, saluent une dernière
fois ce martyr, emblème vivant de la bravoure, lui adressèrent un suprême adieu.
Devant ce tombeau, devant ce mort digne de toutes les gloires ct de tous les honneurs, devant
ce héros qui restera toujours inoubliable et que se rappelleront tous ceux qui, plus tard,
passeront devant ce sépulcre je pensais à la belle strophe de l'Hymne de Victor Hugo: « Aux
morts pour la Patrie »:
Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe,
En vain, l'oubli, nuit sombre, où va tout ce qui tombe,
Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons.
Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fddle,
La gloire, aube toujours nouvelle,
Fait luire leur mémoire et redore leurs noms.

Un Ami,
Gabriel ALBOUY,
Elève à l’école de Sorèze.

