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Pont à bascule

Extraits des délibérations
du conseil municipal

de 1912 à 1918

Pour réaliser cette exposition, nous pensions nous servir des Registres des
délibérations du Conseil municipal comme fil d'Ariane et pouvoir ainsi
découvrir comment les Brignairots vécurent la Grande Guerre de
1914 à 1918.
Nous avions confondu les délibérations du Conseil municipal et l'histoire
de France car finalement ces documents nous apprennent peu de choses
sur cette guerre.

-Est-ce par délicatesse ou par pudeur que les élus n'écrivent pratiquement
rien sur ce qui se passe en France ?

-Est-ce peut être, parce que la guerre semblait se passer très loin de Brignais
et qu'elle était réservée seulement à ceux qui la faisait ?

Si le 1 Août 1914 l'ordre de mobilisation générale est bien transcrit, on ne
trouve aucun texte relatif à la fin de la guerre.
Que penser de la délibération du 4 Août 1914 relatant qu'heureusement on
a juste eu le temps de finir les moissons avant de partir à la guerre ?

Début Novembre 1914 on trouve un texte nommant les premiers
Brignairots morts à la bataille de la Marne

mais par la suite on se contente de rendre un hommage anonyme aux
autres Brignairots tombés sur les différents champs de batailles.

On devine la victoire de la bataille de Verdun fin 1916 par le fait que l'on
puisse disposer de prisonniers Allemands pour aider aux travaux des
champs au début de 1917.

Le Conseil municipal gère au mieux le quotidien des Brignairots :
- entretien des chemins
- amélioration des éclairages publics
- amélioration des transports par tramway et voie ferrée
- vente de bâtiments publics et souscription aux emprunts de guerre

On perçoit cependant que les Brignairots souffrent et ont des difficultés à
vivre :
- distribution de galoches
- distribution de pain et de charbon
- quêtes au profit des soldats

A cause de l'augmentation du coût de la vie les salaires du garde champêtre
et du cantonnier sont revus à la hausse chaque année.
Nous sommes dans une période d'inflation galopante.
En effet 1000 F en 1910 ne valaient plus que 250 F en 1920.

On ne trouve aucun écrit au sujet de la victoire de 1918 ni même de la
signature de l'Armistice du 11 novembre.

Simplement, on découvre une délibération du 1 décembre 1918 relatant
que les membres du Conseil municipal s'auto-congratulent d'avoir bien
su gérer la commune pendant toute la période de la guerre.
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(Gaspard CORRON, Aimé TURREL, Louis BONJOUR, Etienne DOMINGET)

BRIGNAIS , loin du Front


