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l'< Internationale >
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Avec des millions de morts et de dispalus,
a fait tomb€r sur les peuples
urre chape de douleur qui endeuillait la victoire. En
France. de 1918 au milieu des années 1920. ces morts
ont envahi I'espace symbolique et affectif de la nation. En témoignent les nombreuses cérémonies, l'éditcation de monuments
aux morts dans les communes et la décision d'honorer un Soldat
inconnu. Hommage du pays tout entier aux combattants tombés
au champ d'honneur et facteur d'unité nationale, I'Inconnu
devient un symbole repris par diverses nations alliées.

la Grande Guerre

ourquoi la France n'ou1'rirait elle pas les portes
du Panthéon à l'un de ces

et d'ai11eurs dépourvu d'éléments

combattaûts ignorés molts

ou âux Français

poû

poûr
inscription sur la pierre, derlx mots:
un so1dat., Ces paroles,
prononcées le 26 novem
bre 1916 par le présidentdu

bravement

la patde, avec

Souvenir f rançais, François
Simon, lors d'une cérémo
nie en l'honneur des Sol
dats ûor1s Pour la patrie au

cinetière de Rennes, furent
à l'origine de f idée du Soidat inconnu,
Qûêtre ans plus tard,le l1
novembre 1920, deux Soldats incoûnus furent inhumés, I'ur fiançâis à Paris à
l'Arc de Triomphe, I'autfe britannique dans l'abbaye de Westminster à

le Soldat inconnu et le
cérémonial qui I'entoûre étaient nés
et f idée, ofûciellement présentée en
Frânce en 1918 t) allait être repdse
par de nombrerlx pays sortis Yicto
Londres.

rieux du premier conflit mondial.
Sansenirer dans le débat stérile

probants sul Lrne quelconque pâternité : revenait-elle aLL.. Britanniques
?

-, il

convient

cependant de noter quil y eut une
réaction, uûe forme de . concurrencer, entre les deux nâtions qùand

la France apprit que la GrândeBretagne allajt venir chercher sur
ses

champs de bataille le corys al'un

tommy anonyfite (21,
Chez les Britfirniques, 1es choix
avaient été assez rapidement faits,
et ce d'autênt plûs facilement que
les dirigeênts avaient claircment fâi1
sâvoir que, dans un souci de par
faite égalité, 1es corps des tommier

demeureraient à jêmais là où ils
reposaient sur le sol ftênçais. Le
rapatriement d'un corys anonyme
fut donc une exception, qùi lui
dorna d'entrée une puissante di
mension symboliclue. Le Soldat
inconnu britannique obtint rapi
dement le statut sacré etiûcontesté
d'ambassadeur des morts de la
Grande Gùerre. Du côté français, la
question, soulevée à partir de 1918,
donna lieu à bien des débats et !r
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)Dle choix du lieu
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l'objet de maintes polérniques.
Outre la prolifération de projets
commémoratifs non actés qui foisonnèrent dès 1a signêture de l'armistice et le début de longues tergiversâtions sur le deveni des corys
des soldats morts ou disparus dans
l'ancienne zone des armées, on voulut mener de front deur commé
moratioûs aussi divergentes que
l'inhuûration d'un Soldât inconnu
et la célébration du cinquantième
anniversaire de 1a Réprùlique pour
laquelle il étaii pré\.u de déposer au
Panthéon l€ cceur de Gambetta.ln
Êr.ant ces deux cérémonies le même
jou! l€ 11 novembre 1920, les re-

présentants de la nation Jétaient
enfermés dans un débat sujet à

controve$esj les décisions se faisâient âttendre, puisqu'en dehors de

discours d'ailleurs souvent
contradictoires rien n'avâit été
beaux

arrêté êu début de no1'€mbrc 1920.

La querelle franco-française porta
d'abord sur le lieu oir reposerait le
corps de l'Anonyme. Le gouverne
ment, sui\'?nt en cela de près le sou

hait premier de François Simon,
avait pressenti le Pânthéon pour être
le Jieu oi:r devaient reposer à jamais
(3) Àglise
âé

dêrfidré. pc.dant l. Rérclûdùn,

tansforné m rrple ds grÀnds mors

nrt,ir fi\ icr.pk oru' turioml:

l€

les restes du Soldat inconnu ainsi
qlte ]e cæur d'rrn émin€nt républicâin, Grûbetta. Ce choix en faveur
d'lln ûoûûmeût aussi politiquement loufd de sens (r) et, d€puis
sa créatio11, âssez mal perçu des

Français ({), déclencha une tempête de protestations, tânt dâns 1a
presse qu'à l'Àssemblée nationale.
La séance du I no1'embre 1920 - à
deux jours de la désignation d'un
corps anonyme dans 1a citadelle
de Verdun - tut tout saufle grand
moment attendu d'union sacrée.

Léon Daudet, député d'ext(ême
droite âppartenant à l'Action fian
çaise, en profita pol'lr dénigrer le
Panthéon, lieu de culte répùblicain
encorc plus honni depuis qrr'y re
posait le corps de Zola, I'auteur
àe La DébAcle... De son côté, une
âssociation d'anciens combattants
idéologiquement proche, Ia tr:%e
des chefs àe section dirigée par
l'écrivêin Binet Valûer, âvait menacé le gouvernement Leygues
d'exhumer un corps anonyme de
I'ancien champ de bataille et de
le placer en travers du cortège
qui conduirait les restes du Soldat inconnu ei de Gâmbetta au
Panthéon... Le dépùté socialiste
lifl .le o.sensN. Il anit
rdplê pÙbtdin qnela.lroite

Imthéon . érrit prs m

de lâ Répuûlique, er ùn
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Al€xandre Bracke reprocha au gouvernement soutenu par lâ Chambre
Bieu horizon de vouloir organiser

une céréûonie militariste vistnt
à < cacher les ët.tts-majors ri,,ants
derrière le caàatre, symbole de tous
leJ

morrs{5)., Il fallut finâlemeût

âttendre I'intervention apaisante
des députés Vida.l et Sangnierpour
ranener un peu cle câ]me dans I'hé
micycle: < La manifæmtion que now
allons faire ne sera la manifestation

d'aucun parti, à'aucune coterie, elle
sera celle de la France et de la Ré

publique, qui apparaît aujourd'hui
mmme L'expression àe la France

tic

tarieuse et en marche wrs Ia démo
ûatie de I'arenir (q. > C,,es prcpos fédérateurs calmèrent d'autantmiellx
les esprits que, comme l'avêit rappelé le député André Paisant dans

leloarnal du 27 octobre,les alliés

britanniques se préparaient à inhumer sereinement et dans un par
fait consensus, un Soldât inconnu
sous les voûtes de I'abbaye de Wes!-

nrinster... Le temps n'était plus
désormais à la controverse mais

àl'action. tArc

de Triomphe de

l'Xtoile avait su trcuver i/, altem

t5

de farouches défenseurs.

Lhornmâge ainsi rendu au-{ morts
par les Frânçais et les Anglais fit
rapidement des émules, mais seulement du côté des vainqueurs(7).
Les démarches qui aboutirent à
l'apparition de noûveaux soldats
inconnus furent, comme en Fnnce
et en Grande Bretagne, des décisions

gouvernementales. Elles confortèrent à l'échelon internâtional l'idée

d'un deuil qui pouvair englober
tant les soldats dont on savait qu ils
avaient une sépulture lointaine qre
ceux qui n'en avaient pas et n'en
auraient probablement jamais: les
disparus. Ëlles permirent, d'autre
pârt, de maintenir une union dans

la commémoration entre des nations dont les positioûs politiques,
diplomatiques et idéologiques, qui avaient été plus ou
moins convergentes durant
le conflit, pouvâient, une

Dès 1921,Ie Portugal, I'Italie et les
Etats Unis désignèrent leul Sol.lât
inconnu, reprenant un cérémonial
calqué sur ceu,'i des B tanniques el
des lrançais: mode de désignation,
solennités autour du tnnsport des
corys, rituel d'inhumation et culte

tent en évidence de padaites similitudes êvec ce qui s'était pâssé lors
des deuxdécennies qui ont suivi la

âuiour des tombes des Inconnus.
Soulignons cependant que dâns
1e cas des États-Unis, à f image de
ce qui se passait simultanément
en Fmnce(3),1a qùestion du rapa
triement des corps entralna un vif
.Lébat entre f American Field of
Honor (favorable au maintien des
corps sur place) et la puissante Bnng
Hone the Soldiet Deaà League qvi
I'emporta finaiement puisque les
familles âméricahes eurent le choi..
de faire rapatrier ou non les corps
des sarrrrieJ reposant sur le sol
ftançais (e). Entre 1922 et 1932,
d'autres pays prirent le relâis: la

de mieur comprendre l'ampleur du

Belgique, la Yougoslavie, la Roumanie, la Pologne, la Tchécoslovaquie.

Plus récemment, l'Australie en
1993,le Canadaen 2000 etla Nouvelle-Zélande en 2004 ont
décidé d'exhumer un sol
dat anonyme qui reposait
en Frânce et de le rapatder

drame humain occasionné par la
Première Guerre mondiale. ll est
vrai que le choix du non-rapat e
ment des corps au lendemain du
conflit ainsi que l'évolution sym
bolique qui s'étâit opérée âutour des
tombes des âutres soldats inconûus
-de simples rcprésentants des dispârus, ils étaient rapidement devenùs emblématiques de toùs les

morts du conflit - n'ont pû que
favoriser ces décisions. Lanonymat même de ces corps leur doûre,
de nos jours comme jûste après
la Première Guerre mondiale, la
valeur d'un ciment national.
Létude des discours prononcés lols
des cérémonies d'inhumation par
le Premie. ministre australien |t'

dans leur capitale respective.

fois Ia paix signée, diverger

Létude du cérémonial au

voire s'opposer Lenvoi de
délégations nationales sur
la tombe des différents Sol
dais inconnus étrangers fut
une pratique couiaûte, em
preinte d'une réciprocité de
bon aloi dunnt l'immédiat

qùel donûèrent lieû

après-guerie.

Grande Gue e. Ces denières cérémonies prouvent que le symbole du
Soldat inconnu ne laisse pas insen
sibles nos contemporains désirerl\

ces

événements et l'âûal)se des
discou$ qui fu rent pmnoncés par les autorités à I'occasion de ces retours dénotent

un profond respect et met(7)

Sù

le

dù Sold.t

( Lavkion ,Icns.te
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D, Pl. Keating ou 1a gouverneure
générale du Canada, Adrienne
Clarkson, outre leurs é\.idenies
similittldes, montre qùe pour ces
deux nations issues d'ùne immigration et dont I'une des deux
au moins pmtique le bilinguisme,
l'universalité du symbole dans son
parfait anoûFnat est un gage d'unité retrouvée qui ne peut que reniorcer - y compris très tardiveûent les liens d'une union nationêle,
fut-elle quelque peu problématique
comme e1le l'est Parfojs dans le cas

canadien... Citant dâns son dis
cours du 28 mai 2000les propos
écrits en 1916 par le major Talbot
Papineau, lâ gouveneure du Ca
nada a choisi, pour soùljgnertoute
la portée du symbole honoré, un
passage exaltênt l'unité nationale :
n Leur sacrifrce sera-Til rain ou ne
cinentera t il pas les fondations
à'une vrcie natiofi cdnadieufie, une
n ati o n c anadienn e indéP et1 àant e
.le pensée, inàép elldante d' action,
ifidépendante flême dans son or
ganisatian

?olitique na^

unie

e11

esprit, partageant les même buts
humanitûies et àe hautes visées
internatiaflaLes (roJ., Les cofiel]tr
porains du major Papineau ne
s'étaient guère trompés en Pres
sefltant qùùne partie de la nation
cânâdienne était née en France, un
an plus tard, sur les pentes d'une
colline du Pas de-Calais. < Viml
àeNint ne rictoire canadienne
symbolique, ne de ces " grandes
choses" que doit ttc':omPli un Pq,s
?our atteindre à ne identite,, Pré'
cise à jùste titre I'historien cana
dien Desmond Morton (tl). Sept ans

avant le discouH d'Adrienne

Clarkson, PI. Keating était
allé dans le même sens en
évoquant la mémoire des
45 000 Àustraliens morts en
France et en mpPelant! au
sujet de I'inconnu austalien,

qti

(est chû n d'entre e1lx.
Et qu'il est I'un de nous.

"
Aujourd'hùi comme hier,
la dêsignation de ces deux
corps ânonl.Ines et

1a

porté. i.'f:"J;;:T*il:ll.j:X:1;:."I'ifi

dû cérémonial qui les

,,,

a

tourés jusqu'à une période récente
ort àla fois pour vocation d'honorer les morts de la Grânde Guerre
et de consolider, réâffirmer et exalter les liens natioûarl{ aûour d'une
victoire et d'un sacrifice passés. Lâ

seule

originaliié que I'on puisse

noter dans les discours prononcés
en 1993 et 2000, c'est d'aLler au delà
du premier conflit mondial, en fai
sÂnt de ces corPs anonYmes des
emblèmes de tous les engagemeùts
auxquels ont participé au lrx' siè
cle Australiens el Canêdiens.
En France,le processus de désigna
iion de soldats inconnrrs rePrésen
tatifs d'un t}?e de conflit (Seconde

cuerrc mondiale, Indochine, Àfri
que dù Nord) se pounuivit
jusqu'en 1980, sans oublier
le rapatriement de cendres

I

de déportés anonymes.
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