


DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. HENRI MARTIN

SUR

LA TOMBE DES VOLONTAIRES DU 72E

Morts peur la Patrie à Buzenval.

Vendredi 27 janvier 1871, a eu lieu, au cimetière de l'Est, une céré-

monie funèbre en l'honneur des gardes nationaux morts pour la patrie, le

19 janvier, à la bataille de Buzenval. Le 72e bataillon de marche a eu,

dans cette journée, quatre-rvingts morts ou blessés. Voici le discours pro-

noncé sur les tombes de ces braves par le maire du seizième arrondis-

sement, M. Henri Martin :

VOLORTAIRESDU72e,

Lorsqu'ily a deuxmoisnousvous avonsconduitsà votrepremier départ, lorsque
votrebataillonest allé,le premierentre tous les bataillonsde la gardenationalemo-

bilisée,versersonsangpour la patrie,vous avez promisvotre dévouementsansré-

serveà la Franceet à la République.Vousaveztenuvotrepromessejusqu'àla mort,

onpeut le dire en présencedeces tombes!

Aprèsavoirdébutéà Bondyavecla valeurdisciplinéede vieux soldats, vousavez

supportébiendes jours,biendes semaines,vouset vosfrèresdu 38e,les rigueursde

ce terriblehiverdansles nuits glacéesdes tranchéeset des avancées,sansquevotre

constancesesoitun momentdémentie.

Auboutde ces rudeset obscurstravaux, vous appeliezle grandchoc,la bataille

éclatante.

Elleest venue.

Lenomfunèbreet glorieuxde Buzenvalne s'effacerapas de l'histoire.Guerriers

improvisés,vous avezattaqué dans des retranchementsformidablesles troupesles

plusaguerrieset les plusfortementorganiséesde l'Europe.Sous lapluie incessante

desballeset desobus,après de longuesheures de sanglantsefforts,vous les avez

enlevés,cesretranchements,vousles avezgardésjusqu'à la nuit, jusqu'àl'ordredela

retraite,qu'iln'avaitpasdépendude vousde changeren pleinevictoire.

C'est là quevousêtestombé,intrépideCouchot,à l'instant où, sabreen main,vous

vousélanciezversla barricadeennemie!Et vousprèsde lui, excellentSarra,et vous,
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Buys,et vous,jeuneMitchell,généreuxenfant,mort à dix-septans, de la mortdes

héros,et tant d'autres dont les noms ne reviennentpas à meslèvres,maisdontmon

coeuret les vôtresévoquerontle souvenir(1).

Et vousaussi, couchés,nonpas, il est vrai, dans la froidetombe,maissur votre lit

de douleur,valeureuxet loyal Hersent,si dignedecommanderà desbraves,et vous

tons, noschersblessés,qui reviendrez,s'il plaît à Dieu, dans nosrangspour servir

encorelapatrie, — vousqui êtes associéspour toujours, dansnotre

aux mortsmagnanimesobjetsde nosregrets !

Notre reconnaissance,morts et vivants,vousl'avez bien gagnée, en effaçantles

hontesdu passéet en conquérantl'admirationde nosennemis!

Le lendemainde la bataille, lorsquedes pourparlerseurent lieuafinde releverles

mortset les blessés: «Quellesétaientdonc, demandaun officierennemi,ces troupes
deréserveque vousavezmisesenlignehierpourla premièrefois? Quelélanet quelle
fermeté! Commentne vousen êtes-vouspas servisplus tôt?»

—Ces troupesde réserve, répondit-on,ce sont des ouvriers, des bourgeois,des

boutiquiers,des artistes, la plupartarrachésd'hierà leurspaisibles,travaux,et qui
ne les eussent jamais quittés si vous n'eussiezenvahi lettrepatrie et menacéleurs'

foyers!

Je parlaisde la reconnaissancedela patrie!— Oui,ellevousest biendue, à vouset

à toutela gardenationaledeParis.

Celteimpressionproduitesur l'ennemi,ellen'a pas été stérile! Cet adversaireque

n'arrêtenul sentimentde droitni d'humanité,qui ne respecteni les temples,quoiqu'il

ait sans cesseà la bouche le nom du Dieu des chrétiens,ni les monumentsde la

scienceet des arts, quoiqu'ilse dise lepeuplescientifiquepar excellence,cet adver-

sairequi écrase les hôpitauxsousses obuset immolesansremordsles femmeset les

enfants,s'est arrêtédevantune seulechose,devantvotrecourage!Le courageest la

seule chose que respectaientles anciensbarbares et querespectentles nouveaux!

L'Allemanda comprisce qu'enfanteraitde terrible et d'inouïnotre sublimedésespoir,

si à notre malheur il prétendaitajouterl'outrage; et il s'arrête aux pieds de nos

murs.

Grâceà vous, gardes nationauxde Paris, Parisgarderases foyersinvioléset ses

armes.Vousne rendrezvosfusilsà personne,ni à un conquérantétranger, ni à un

tyran intérieur. Dans l'excès,de nos maux,vousavezsauvéle plusgranddes biens,

l'honneur.L'honneurde Parisest sauvéet sauverala République.

Grâceà vous,l'événementa prouvéqueParis, invinciblepar les armes,ne pouvait

être vaincuquepar la faim,et quemêmeà la faimil ne céderaitpassonhonneur.

La garde nationalen'a pas seulementsauvé l'honneur,elle a assuré l'avenirpar

deuxchoses.:

(1)Voicila listedesvolontairesdu72edontlamorta étéconstatée:

Couchot,capitaine;—Sarra, lieutenant-payeur;—Buy,sous-lieutenant—Bonnefoy; —

Bert; —Boucher; —Bruxelles; —Calmel; — Caloch; —Chanson; —Cormont,; —Duru;
—Duclo; —Garanger; —Geslin; —Leleyter; —Laurent; —Mitchell; —Melier; —Pidal;
—Robert. »
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Elle a montré,en devenanten troismois,ce quenouslavoyonsêtre, ellea montré

cequedevaitêtrele citoyen-soldat,ce que pouvaitet devaitdevenirla nationarmée

quandelle ajouteraità l'élan, hélas!troptardif,de cesderniersmoisla complèteédu-

cationciviquequidoit prendrel'hommedès l'enfancepour lepréparerà servirsous

toutesles formessa patrie.

La gardenationalen'a pasmoinsassurél'avenirparmiles calamitésdu présent,en

mêlantdansses rangs,sous le feudel'ennemi,toutes les conditions,toutes les opi-

nions.—Voyezce 16erégimentparisiendontnotrearrondissementa eu l'honneurde

fournirlenoyau,notre72ebataillon,et levaillantet habilecolonel!— Danstel batail-

londominel'élémentouvrier;dansd'autres,l'élémentbourgeois; ici,on étaitrépubli-

cainde la veille; là, de telle ou telleopinionconservatrice.Tousces hommesd'ori-

gine diverseont mêlé leur sang sur les mêmeschampsde bataille,contrelemême

ennemi;ils ont au coeurle mêmeamourpourla mèrecommune,pourla patriedéso-

lée,déchirée,plusaiméeà mesurequ'elleest plusmalheureuse.Cesfrères,qui se sont

reconnusfrèrespour la communedouleuret devantla mort,peuvent-ilsdésormaisse

haïr?

Il y a peu de mois, la France,danssonapparenteprospéritéet danssa malsaine

richesse,allaitpar la discordeà la ruine. On pouvaitdouterqu'elleeût un lendemain.

Aujourd'hui,la France ruinée,sanglante,mutilée,est sûre de l'avenir, parce que

l'excèsdu malheura refaitsonunité. La républiquede1870ne serapas la république
d'un parti; ellesera,commele dit le nommêmede république,la chosede tous: de

ceuxqui l'acceptentloyalementaujourd'huicommede ceuxqui l'appelaienthier. Elle

les embrasseratousdansson large sein.

Union,— oui, —uniondetoutesles pensées,de touslescoeurs,pourl'oeuvrede la

résurrectionnationale!A cetteunion,une seuleexception!Un despotismecorrompu
et corrupteur,aprèsavoirdésorganiséet dégradélaFrance,a jeté sur elle le fléaude

l'invasion! Sur lui seul'les malédictionsdes épouseset des mères! Surlui seul ces

larmesdesfamillesendeuil,qui, dansunefunèbrecérémonie,perçaienthiernos âmes

commedesglaives!

Quesi, par impossible,d'odieuxcomplotstentaientde nousramenerun régimeet

une raceà jamaismaudits,queleursfauteurs,seulsexceptésde cettegrandeunionde

la Franceque nous appelonset que nous aurons, disparaissentà l'instant sous vos

brasvengeurs! Jurons tous,devantces mortsglorieuxqui ont donnéleur vie pour
racheterla Francedes hontes de l'Empire,jurons de la préserverdésormais,cette

patrie infortunée,des souilluresdu despotismeet du régime abhorrédes Bona-

parte! ........

Vivela République!

Vivela patrie, qui ne peut mourir!
Vivela France, dont l'âme s'est relevée,dont la grandeurse relèvera!

HenriMARTIN.
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