
- CIQ DES PINCHINATS - 
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE l’ARMISTICE DE LA GUERRE DE 14-18 LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE  

2018 SUR LE PARVIS DE L’EGLISE SAINTE ANNE À 10H30 

 
 
Les membres du  Conseil d’Administration  du CIQ,sur une proposition de Roger Arata  ont invité leurs 
adhérents et M.Paoli , maire adjoint des quartiers des Hauts d’Aix, à une commémoration de la 
« Grande Guerre », un monument aux morts étant installé dans la chapelle.  
 
Les fiches militaires des soldats des Pinchinats morts pour la France ont été retrouvées, imprimées et 
affichées sur deux panneaux, quelques objets ont été placés sur le parvis de l’Eglise : une statue de 
bronze d’un «  poilu », le casque de  Pierre de Langalerie qui a eu une permission de 4 jours en 1915 
pour se marier et repartir sur le front, il a été sauvé grâce à une bible qu’il portait sur son cœur, et le 
drapeau du régiment de l’arrière grand père d’Emmanuèle qu’une représentante de chaque 
génération se doit de ressortir le 11 novembre . 
 
Une équipe de guides (12 à 16 ans mouvement scouts unitaires de France) portait les drapeaux 
d’époque usés par le temps. 
 
La présidente Emmanuèle Chinot a pris la parole pour accueillir les participants, remercier la 
présence de chacun et rappeler le devoir de mémoire vis à vis des enfants des Pinchinats tombés pour 
la France, « ils ont quitté leurs terres et leurs parents pour ne jamais y revenir ; laissant derrière eux 
inachevés tous les projets d’une vie, un métier, un foyer, une descendance… ». Elle rappelle combien 
les familles ont été bouleversées. 
Quelques témoignages personnels ont suivi ce discours : 
Louis Coustoulin a évoqué le souvenir de son père Albéric : en partie enterré par des éclats d’obus et 
ensuite déterré, de la même manière, puis gazé et blessé, de retour chez lui, il a souffert jusqu’à la fin 
de ses jours de maladie et de cauchemars. 
Stéphane Paoli nous fait part de l’histoire de sa famille corse, suite à deux fils tués leurs sœurs n’ont 
pas voulu avoir de descendance « chaire à canon » et seul le dernier fils a eu un enfant. 
Michèle Magnan informe que l’institut Saint Yves chemin de la Fontaine des Tuiles a été  fondé par les 
anciens combattants au profit des orphelins de guerre, il est devenu maintenant un institut médico-
pédagogique. 
 
Luc Henri Tesse  a ensuite lu deux textes figurant au dernier chapitre du livre de Jean Rouaud « Les 
Champs d’Honneur ». Le premier sur la blessure de Joseph et le second parle de la mort de son frère 
Emile et de la douleur de Mathilde, sa veuve.  
Ce fut un moment intense d’émotion et de recueillement. 
 
Cette cérémonie sobre et intime fut clôturée par un apéritif convivial. 
 
Nous avons pu échanger les uns et les autres et surtout parler avec M.Paoli au sujet du Domaine de 
Tournon. 
Luc Henri lui a demandé quelle était la position officielle prise par la communauté de communes suite 
à la ferme recommandation des commissaires enquêteurs de ne pas donner suite au projet de STECAL 
à Tournon (contact Sophie Treglia directrice adjointe de l’urbanisme). M.Paoli a assuré s’en occuper et 
nous donner des nouvelles…. 
 
 



 
 

Plaque commémorative apposée à l’intérieur de l’Eglise St Anne des Pinchinats  



 
 

 


