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Maison de France, 11 novembre 2012 
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Il y a quelques jours m’est parvenu un petit livre, dans son édition d’origine, à la 

couverture grise, aux pages non coupées, d’un grain jaune et un peu friable. 

 

Entendons cette voix : 

 

«  Les héros de la guerre mondiale sont apparus sur les terres que le parjure 

allemand dévastait ; ils se multiplièrent autour du vainqueur de la Marne quand 

il couronna la France d’une auréole si pure que jamais les armées n’en 

connurent une pareille. Ils se levèrent au sein de leurs peuples remplis d’une 

émotion sublime qui firent l’alliance de la liberté pour se garantir des orgies 

sanglantes en sauvant les sources fécondes de la pensée française qui fut 

souvent le guide de la pensée humaine. Ils meurent dans les batailles où la 

civilisation combat pour obtenir une loi d’humanité que le monde attend. Ils 

meurent, non pas en dépouillant d’autres peuples mais pour le salut de l’oeuvre 

civilisatrice qui porte en elle toute la destinée du progrès humain ». 

 

Et encore : 

 

« Et maintenant que la conscience universelle a confondu sur le sol de la France 

la volonté des deux mondes, les Nations s’épanouissent comme à la lumière 

d’un soleil levant ; leur avenir se dégage des temps incertains, comme l’horizon 

des océans émerge de la brume. Et la voix de l’humanité passe au dessus des 

forêts, des plaines et des montagnes, au dessus des vivants et des morts, au 

dessus des douleurs et des joies, comme une sentence qui condamne à jamais la 

conception allemande du monde ». 

 

Chaque page de ce petit ouvrage est une page brûlante.  

 

Chaque page y exprime une violence et une indignation inouïe. 

 

Chaque page est dévorée par le feu d’une âme blessée, trahie au plus profond 

par l’abandon des idéaux universels de justice, de droit, de progrès, de raison, de 

science et d’un destin commun à l’humanité. 

 



Chaque page résonne du cri terrible, dans une langue admirable, d’un esprit 

révolté par le militarisme aventuré d’un pays et d’un souverain emporté par un 

rêve politique dominateur qui engloutit l’Europe. 

 

Chaque page s’y tend de la folle espérance de nations réconciliées par le droit et 

par  la paix. 

 

Ces pages forment le livre écrit en 1919 par Albert 1
er
, Prince de Monaco, « La 

guerre allemande et la conscience universelle ». 

 

Aujourd’hui 11 novembre, nous rendons hommage, aux combattants de la 

Grande Guerre.  

 

Dans chaque village de France, devant ces monuments aux morts qui épellent 

dans la pierre le long cortège des noms de ces combattants tombés au champ 

d’honneur, nous nous souvenons de leur sacrifice. 

 

Aujourd’hui 11 novembre, dans cette Maison de France, à Monaco, nous nous 

souvenons aussi de ces hommes vaillants fauchés dans la jeunesse de leur 20 

ans. 

 

Ils avaient l’âge de l’espérance. 

 

Ils avaient l’insouciance de leur cœur à peine sorti de l’adolescence. 

 

Ils avaient les rêves brillants ou simples des hommes qui entrent dans la vie. 

 

Ils avaient le pas allègre qu’on a à 20 ans. 

 

Mais leur chemin, ce  fut le Chemin des Dames. 

 

Bientôt, ce fut la boue des tranchées.  

 

Bientôt, ce fut les rats et les puces. 

 

Bientôt, ce fut la terre retournée par les obus de 170, les ventres étripés par les 

baïonnettes. 

 

Bientôt, ce fut les poumons ravagés par les gaz. 

 

Bientôt, ce fut les manches de vestes ou les jambes de pantalons flottantes. 

 

Bientôt, ce fut les gueules cassées. 



 

Bientôt, ce fut les veuves en noir. 

 

A Monaco, dans le soleil radieux d’Août 14, ce fut l’engagement. 

 

Un fils écrit à son père : «  A l’heure où la France traverse une crise effroyable 

et où chacun essaye de se rendre utile ou de prouver son attachement à sa patrie 

ou à sa seconde patrie, j’estime qu’il serait peu digne de ma part, en qualité 

d’ancien Saint Cyrien, d’ancien Saumurien et d’ex stagiaire dans deux 

régiments français, de rester inactif ». 

 

 

Ce fils, c’est le Prince héréditaire Louis qui écrit à son père Albert 1
er, 

le 10 Août 

1914. 

 

La mémoire garde le souvenir de ces engagés volontaires monégasques aussi :  

Emmanuel Isoard, légionnaire de 1ère classe, blessé en avril 1917, croix de 

guerre, mort le 12 juillet 1918. Victor Rébaudengo, caporal au 67
ème

 bataillon de 

chasseur, mort le 5 Août 1917. 

 

Les Français de Monaco sont mobilisés.  

 

Les Carabiniers du Prince reçoivent leur ordre de mobilisation. Du Service 

d’honneur à l’honneur de leur uniforme. Ils furent 80. 

 

Je n’oublie pas la liste des morts du Lycée Albert 1
er 
: 

Ailhaud Paul 

Aubercat Albert 

Bienvenu Maurice 

Deila Ange 

Dutripont René 

Fillon Emile 

Gatto Etienne 

Harter Alfred 

Izard Robert 

Millo Emile 

Milon de Peillon Pierre 

Prouven Louis 

Treglia Bernard 

Veran Pierre. 

 



Je n’oublie pas ce jeune homme inspiré, fils d’un Italien et d’une Balte, qui 

séjourna à Monaco, à quelques pas d’ici, et qui fut blessé à la tempe et mourut 

peu après l’armistice : Apollinaire. 

 

Je n’oublie pas ces têtes noires dans leur bandage blanc qui avaient versé  un 

sang rouge sur la terre de France : ces Tirailleurs sénégalais soignés dans les 

hôtels de Monaco.  Il faut aller voir à Menton ce monument que notre honneur 

vient d’élever récemment à leur mémoire.  Je remercie aussi le Prince Albert II 

d’avoir soutenu ce juste et beau tribut. 

 

Il n’y a plus aujourd’hui de survivant de la Grande Guerre. L’Histoire a annexé 

la mémoire.  

 

Lazare Ponticelli, dernier survivant des Poilus, a disparu en 2008.  

 

Le livre des épopées et du destin s’est refermé. 

 

Aujourd’hui pourtant nous nous souvenons.  

 

Nous nous souvenons de la folie des Hommes. Nous nous souvenons que  notre 

continent fut par deux fois englouti et a manqué d’y périr. 

 

Il a fallu la force d’un Prix, il y a quelques semaines, celui du Prix Nobel de la 

Paix pour nous rappeler la force de la réconciliation et de la main tendue entre 

nos peuples européens.  

 

L’Union européenne a éloigné la Guerre, elle a bâti sa paix. Nous n’oublions 

pas. Mais nous construisons l’avenir. 

 

Pourtant aujourd’hui nous célébrons aussi, pour la première fois en ce 11 

novembre, tous les morts tombés pour la France. 

 

La liberté, la démocratie ont un prix, celui du sang versé pour ces valeurs que 

nous partageons au sein de nos nations européennes. Je veux donc rendre 

hommage aujourd’hui à nos soldats morts au champ d’honneur sur tous ces 

terrains d’opérations extérieures où se joue une certaine idée de la France, de 

l’Union européenne, bref une certaine idée de ce que nous sommes et du droit 

international. 

 

Un dernier mot encore. 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui dans cette Maison de France, autorités 

monégasques, que je salue, et représentants des associations et groupements 



français de Monaco, qui illustrent avec patience, amitié et générosité ce 

sentiment et ce lien français. 

 

Je veux vous rendre hommage. 

 

Cette Maison de France est notre Maison. 

 

Ce n’est pas un ossuaire. 

 

Ce doit être un lieu vivant. 

 

Ce n’est pas une maison fantôme. 

 

Il faut en ouvrir grand les portes. 

 

Elle a connu des errements malencontreux. 

 

Elle a un avenir. 

 

Il y a les murs. Mais il faut la faire vivre en esprit, en projets, en action. 

 

Dans le souvenir de ce qu’elle fut. Dans la confiance de ce qu’elle va redevenir. 

Par votre engagement. Par votre ténacité. Par votre imagination. 

 

Je vous remercie./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


