Discours du maire de Frémeréville pour l'inauguration du
monument aux morts, de la tombe du soldat inconnu et des
autres monuments restaurés,
le 2 juillet 2022

Bienvenu et merci à tous pour votre présence aujourd'hui auprès de la tombe du
soldat inconnu de Frémeréville-sous-les-Côtes.
La commune de Frémeréville et le souvenir français représenté ici par Frédéric
Rullier, président du comité de Commercy, sont très heureux de vous accueillir pour
l'inauguration des monuments commémoratifs, tombe du soldat inconnu et
monument aux morts, dont la rénovation vient de s'achever. Au delà des deux
monuments, que nous allons honorer, c'est tout le petit patrimoine bâti du village
qui a été restauré : patrimoine lié à l'eau : le lavoir et trois fontaines, les trois croix
de chemins ainsi que la sécurisation de la croix des peuples.
M. Rullier, Maître de cérémonie, nous guidera tout au long de cette inauguration
constituée de la parole de nos élus et représentants, de moments de recueillement
et ponctuée par un dépôt de gerbes, ici sur cette tombe ainsi que devant le
monument aux morts.
Remercions tout d'abord les institutions et collectivités qui ont financièrement et
techniquement soutenu ce projet :
l'Etat représenté ici par Madame la Préfète, Mme Pascale Trimbach
La Région représentée par Franck Menonville le conseil régional,
Le Département de la Meuse représenté ici par Mme Danielle Combe,
L'Onacvg représenté ici par son directeur M. Cédric Schwindt,
La fondation du patrimoine
L'Udap (Mme Diotisalvi est excusée) et le Caue pour leurs conseils
Je tiens aussi à remercier ceux qui ont facilité ces opérations : M. Maurice Noël ici
présent, qui a permis les échanges de terrains afin de sécuriser la propriété d'une
croix de chemin et aussi de la croix commémorative « la croix des peuples », mieux
connue sous le nom de croix d'Hockenheim, croix à vocation européenne qui nous
rappelle la grande valeur de la fraternité et de la paix, même après un conflit,
surtout actuellement où l'Europe peut à nouveau se déchirer.

D'autres maires des communes voisines (Dominique Large et Hervé Lomel de
Girauvoisin, Philippe Lardé de Boncourt-sur-Meuse, Lionel Plantegenet, maire
d'Apremont, Joël Klein maire de Broussey-Raulecourt) ainsi que le Président de la
communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre, Sylvain Denoyelle, sont ici
présents, nous raisonnons maintenant en terme de territoire, les Vignotins
fréquentant régulièrement nos sentiers, un projet commun d'énergies renouvelables
avec Girauvoisin, Boncourt et peut-être demain Vignot est en cours.
Ce moment nous permet aussi de montrer à nos élus nationaux le dynamisme des
communes, échelon de base de la démocratie, proche des Français et des
citoyens, de leurs besoins et de leurs aspirations, et je remercie notre député
Bertrand Pancher ainsi que notre sénateur Franck Menonville pour leur présence
régulière auprès de nous, et qui sont, je le sais, à notre écoute.
Mes remerciements particuliers vont au souvenir Français, représenté par
M. Frédéric Rullier, qui, au delà de sa participation financière, a ouvert une
collaboration de longue haleine pour la sauvegarde des tombes des militaires
inhumés dans ce cimetière et qui anime nos commémorations, en témoigne
l'organisation même de la présente inauguration, et qui, encore cette semaine,
maniait la truelle pour sauvegarder les tombes des soldats morts pour la France
enterrés dans ce cimetière.
Remercions aussi les entreprises qui ont réalisé les travaux sur les monuments
avec un grand savoir faire :
M. Mickaël Varnerot et M. Laurent Aumont pour les délicats travaux de taille de
pierre, M. Tony Linard pour la réalisation de la toiture du lavoir en tuiles violon
devenues si rares, M. Jérôme Pierson pour les travaux d'aménagement et
recherche d'eau pour l'alimentation des fontaines, M. Jerry Génin pour l'électricité
en lien avec le Syndicat d'électrification de la Woëvre, M. Grégory Guinay pour les
Espaces verts.
Merci aussi à Anna-Maria et Armand Guillaume qui ont réalisé la céramique qui
orne la tombe du soldat inconnu.
Votre présence à tous nous honore.
Je tiens aussi à souligner le dévouement des adjoints au Maire de Frémeréville,
Pierre Carré adjoint aux travaux qui a construit et suivi ce projet techniquement très
complexe, ainsi que Claude Bourcier pour son aide, mais aussi les conseillers
municipaux pour leurs idées et leur soutien.
Il serait trop long de raconter l'histoire de chacun de ces dix monuments mais nous
sommes ici devant la tombe d'un soldat inconnu, tombé sur le territoire de
Frémeréville pendant la Seconde Guerre mondiale.
En juin 1940, devant l'avancée des Allemands, 9 soldats français sont tués sur le
territoire de Frémeréville. Ils sont alors transportés dans le cimetière communal,
notamment par le Maire de l'époque Arthur Bourcier et son fils Gilbert Bourcier,
alors âgé de 15 ans. Gilbert, aujourd'hui décédé, se souvenait bien de ces
événements. Il nous a raconté le transport de ce soldat trouvé mort près du lieu dit

« la Faisanderie », et qu'il a transporté avec son père, sur une charrette à bras à
travers la forêt jusqu'à ce cimetière.
Le 4 juillet 1944, ces soldats ont été exhumés et 8 rendus à leurs familles ou
réinhumés dans des nécropoles. Le neuvième, inconnu, appartenant au 136éme
RIF, fut ré hinumé dans la concession D41 où il se trouve encore aujourd'hui. Nous
avons sa description dans le procès verbal d'exhumation conservé dans les
archives de la commune.
Demeuré sans sépulture depuis cette époque, la commune, à l'occasion des
présents travaux sur son patrimoine, a décidé de réparer cela en rénovant un des
monuments du cimetière désormais implanté sur cette tombe. Cette concession,
attribuée au souvenir français qui saura la sauvegarder, servira aussi de lieu de
mémoire pour notre commune mais aussi comme élément visible de la mémoire
collective.
Au delà de la sauvegarde de notre patrimoine pour embellir notre village, la volonté
de restaurer ces monuments participe du devoir de mémoire, contribution à ce que
notre pays a été, à ce qu’il est aujourd’hui mais également aux valeurs qui fondent
ce qu’il deviendra demain.
Merci à vous.
Le Maire, Vincent Lacorde
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La tombe du soldat inconnu de Frémerévillesous-les-Côtes et son fleurissement.
Il s'agit d'un soldat du 136ème régiment
d'infanterie de forteresse, trouvé mort en juin
1940 au lieu dit "Denauze" à Frémeréville.
Monument élevé en 2022
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