La petite histoire du soldat inconnu
La tradition de la tombe du Soldat inconnu est née de la Première Guerre
mondiale et se retrouve dans de nombreux pays.
Une telle tombe contient les restes d'un soldat tué au combat et dont on
ignore le nom et quelquefois même la nationalité. En tant que mort inconnu, il
symbolise les morts du conflit.
La mise en œuvre de cette démarche mémorielle, pourtant a priori
consensuelle, ne s’est pas fait sans affrontements idéologiques, en particulier
en France.

Une polémique incroyable
Lorsque que nos amis d’outre-manche annoncent en 1920 qu’ils inhumeront un soldat inconnu le 11 novembre suivant
dans l’abbaye de Westminster, la France, politiques et medias confondus se réveille.
« Et la France, que fera-telle ? Rien!» frustration d’autant plus légitime que l’idée avait été émise en France dès 1916.
Commence alors une polémique quant au lieu dont la France a le secret.
Les partis politiques se déchirent, la droite refuse le Panthéon « …qui n’est
qu’une église défroquée » alors que la gauche rejette l’Arc de triomphe,
symbole de l’empire napoléonien.
Le gouvernement de l’époque propose un compromis qui ne satisfait
personne : le prochain 11 novembre sera l’occasion de célébrer le 50ème
anniversaire de la 3ème république, la victoire de 1918 et la récupération de
l’Alsace Lorraine. Ce serait aussi l’opportunité de transférer le cœur de
Gambetta au Panthéon.
Cette proposition ne satisfait personne surtout quand on apprend le faste que
préparent les britanniques pour honorer leur soldat inconnu.
Une violente campagne de presse conduit le gouvernement à faire voter une loi dans l’urgence. Ainsi, le 8 novembre,
les députés décident que les restes de ce soldat inconnu reposeront sous l’arc de triomphe.

Course contre la montre
Le temps presse car il ne reste que 3 jours avant la date retenue du 11 novembre
1920. Les autorités militaires des 8 secteurs les plus impactés par la dernière
guerre reçoivent l’ordre d’exhumer les restes de 8 soldats français( ?), gageure
quand on sait combien la plupart des ossements étaient enchevêtrés.
Enfin, le 9 novembre, la chose fut faite et les cercueils regroupés à Verdun.
Le choix du cercueil reviendra à un combattant et non une veuve de guerre
comme prévu initialement.
Ironie du sort, le premier sélectionné, victime de la typhoïde, sera remplacé par
un jeune normand de Port en Bessin, Auguste Thin, boulanger, engagé à 19 ans
début 1918 dans le 132e RI.
Après un court instant de réflexion, le jeune homme, sanglé dans un uniforme tout neuf, déposera son bouquet devant
le 6ème cercueil.
« J’ai ajouté les 3 chiffres de mon régiment » déclarera-t-il plus tard selon certains témoins.

L’Arc de triomphe de la Paix
Après un passage devant le panthéon, le cercueil du soldat inconnu
défilera dans Paris, en même temps que le cœur de Gambetta,
remontera les Champs Elysées, et sera posé sous l’arc de triomphe où
la foule nombreuse sera invitée à se recueillir.
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L’histoire n’est pas encore terminée car la véritable inhumation aura lieu 2 mois
plus tard, le temps de construire le caveau.
Ce n’est que 3 ans plus tard qu’une flamme sera allumée et entretenue en
souvenir de ce soldat inconnu et c’est le ministre de la guerre, André Maginot, le
père de la fameuse ligne qui opérera.
Depuis ce jour, aucune troupe ne défilera sous cet arc, fermant ainsi
symboliquement « ….la porte à la guerre… » qui devait être la « der des der »,
vaste utopie.

Un symbole universel
La plupart des pays alliés de la France, mais depuis aussi beaucoup d’autres,
feront de la tombe du soldat inconnu, le symbole des « …..Soldats morts au
champ d’honneur…. »
Peu de gens savent qu’il existe une tombe du Soldat inconnu de la guerre
d'Algérie sur la nécropole de Notre Dame de Lorette près d’Arras.

Aux Etats Unis, c’est au fameux cimetière militaire d’Arlington que cette tombe est placée. En Italie, il repose au
monument à Victor-Emmanuel II à Rome.
Par contre, l’Allemagne attendra le départ des derniers occupants étrangers pour installer cette sépulture à Berlin en
1931.
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