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INAUGURATION MONUMENT  EN L’HONNEUR DES CORSES MORTS 

Le 26 septembre 2021 dans le Verger de la Mémoire d’Ablain Saint Nazaire.  

Antoine FILIPPI : Amicale Régionale des Corses et des Amis de la Corse des Hauts de France. 

 
Monsieur le Maire 
Madame la conseillère régionale, 
Mesdames et Messieurs les élus Sénateurs conseiller généraux communautaires et municipaux, 
Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et membres d’associations, du CiDAN du Souvenir Français  
Mesdames et Messieurs les Porte-Drapeaux, 
Mesdames, Messieurs et vous tous  en vos Grades et Qualités, 

 

Nous sommes  là ensemble pour nous recueillir et méditer devant ce terrible sacrifice d’une 

génération que nous portons  comme un bien lourd  héritage.  

 

En m’appuyant sur les propos de Daniel Mérignargues, sous-préfet de Thann-

Guebwiller dans son Discours officiel pour le centenaire de la Chapelle SICURANI à Soultz 

le 12 juin 2016, Je mentionnerais ici avec lui que  si des hommes parfois très jeunes sont 

venus de tous les territoires pour défendre la France… la Corse, comme beaucoup d’autres 

régions certes,   a payé malheureusement   un  tribut particulièrement lourd à la Grande 

Guerre :  

 

« Sur les 58 000 insulaires mobilisés,  12 000 Corses sont ainsi venu rendre leur dernier 

souffle alors que la Corse ne comptait que 260 000 habitants  en 1914. »  

Et sans doute plus, ces chiffres terribles  ne restent encore à actualiser.  

 

Cette recherche  a été rendue possible notamment par le travail de notre amicaliste 

Antoine Galloni d’Istria et  le site administré par Ours-Jean CAPOROSSI qui répertorient  

le nombre de poilus corses morts dans les différents départements : 
 

Les poilus corses combattirent beaucoup dans les régiments  d’infanterie alpine et de 

chasseurs alpins car ils étaient d excellents montagnards. Mais  les corses ont combattu dans 

les régiments  infanterie artillerie  aéronautique et également dans la marine. 

  

Au cours de la Grande Guerre, loin de leur terre natale, c’est  Ainsi plus de 2 500 

soldats corses qui sont venu mourir pour la France dans les Hauts-de-France tombant sur les 

champs de bataille du Nord, du Pas-de-Calais, et de la Somme,  

et même  près de 3 000 si on y ajoute la Belgique. 

Ici en Artois 405 poilus corses y s’ont venu perdre fièrement perdu leur vie. 

Ce conflit et malheureusement le suivant auront « vidé » les villages, ce qui explique sans 

doute les grandes difficultés rencontré par la Corse face ensuite  aux mutations du monde 

économique et agricole.  

 

C’est pourquoi depuis 2015, à travers les commémorations du centenaire de la première 

guerre mondiale, Avec  le CIDAN 59.62 (Civisme- Défense- Armée- Nation), notre Amicale 

Régionale des Corses et amis de la Corse nous avons voulu  rendre hommage aux soldats 

corses tombés dans les «Hauts de France» en 14-18, et ainsi créer un axe Nord-Sud, un pont 

mémoriel entre notre Région et la Corse. 



Page 2 sur 5 

 

 

Dans le cadre de la création de ce pont mémoriel entre les Hauts de France et la Corse, 

un partenariat exemplaire  s'est créé entre : la mairie d'Ablain St Nazaire, le CiDAN 59-

62, l'Amicale Régionale des Corses des Hauts de France, le CiDAN Corse,  L'ONAC, des 

associations patriotiques, l'association des Gardes d'Honneur de Notre Dame de Lorette et 

l'appui fondamental du département du Pas de Calais  et de la Région des Hauts de France. 

Malgré la période troublée de cette pandémie mondiale, Cette action a été rendue 

possible depuis par la volonté et l’investissement plein et entier de la Mairie  d'Ablain St 

Nazaire et de l’ensemble de nos partenaires. 

Tous ensembles nous avions finalisé ce projet qui devait se concrétiser en 2020, suite 

au Trail des Poilus organisé sur ces mêmes lieux en mars 20108, par l'implantation à 

Ablain St Nazaire, au pied de la colline aux 100 000 morts face à la Nécropole Nationale 

et à l'Anneau  de la Mémoire, d'un monument implanté par le  CIDANT CORSE à la 

mémoire des soldats Corses tombés dans les HDF. 

Lors de cette cérémonie, reportée pour cause de COVID  il devait également être  

remis au Délégué Régional du CiDAN Corse une plaque de marbre sur laquelle serait  

fixée une «gaillette» symbolisant le Bassin Minier et la  terre d'Artois monument qui 

devait être  installé ensuite à Ajaccio.  

Le déplacement de la délégation du CiDAN Corse devant à nouveau être reportée pour 

cause de COVID, et devant l’implication de tous les partenaires, c’est donc ce 

« Monument Gaillette Mémorielle » qui est implanté aujourd’hui au cours de cette 

cérémonie des 25 et 26 septembre 2021  date de la commémoration de la troisième 

offensive d'Artois. 

Ce pont mémoriel a donc bien implanté son premier appui, ici, sur la berge du Verger de la 

Mémoire, d’Ablain Saint Nazaire,… il nous restera, dès que la situation sanitaire 

redeviendra favorable, … de lui permettre de se dresser sur son appui Corse d’Ajaccio.  

 

Et c’est également dans le cadre des commémorations dans les Hauts de France que 

nous avons répondu à  la demande de l'Amicale du 173 R.I  pour la pose d'une plaque 

commémorative en hommage au « Régiment des Corses » dans la Somme à Damery – et – 

Fresnoy les  Roye.  

Merci aux Maires qui nous ont répondu eux aussi  amicalement et favorablement pour mettre  

en place cette manifestation le 29 aout afin de rendre honneur aux  poilus Corses décédés sur 

leur commune comme l’avait  voulu l’ AMICALE DES 173ème et 373 ème RI 

 

Cette Amicale, depuis sa création en 1919, s’était  donné en effet  pour vocation 

d'honorer  les morts des régiments d’active 173 du régiment de réserve  373. 

 

Le bicentenaire de la fin de la Grande Guerre en 2018, lui ont permis de se rendre sur les 

lieux de combats pour se recueillir et apposer des plaques commémoratives en hommage à 

nos héroïques combattants insulaires. 
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Avant  ce jour, il restait trois hauts lieux de combats des années 1916 et 1918 à sacraliser par 

la pose des dernières plaques commémoratives: à FLABAS près de VERDUN, à DAMERY 

ET FRENOY LES ROYE dans la Somme. 

 

C'est ainsi avec fierté et émotion malgré les aléas de la crise sanitaire que l'Amicale des 

Corses des H.D.F et son partenaire le CiDAN ont eu dernièrement  l'honneur de 

représenter cette Amicale des 173ème  et 373ème RI lors de ces cérémonies 

commémoratives de DAMERY et FRENOY LES ROYE dans la Somme, ce 29 août  

permettant ainsi de concrétiser  ce projet d’honorer l’ensemble de ces lieux de mémoire. 

 

Merci donc à Paul Stuart de nous avoir   envoyé, …pour être présent avec nous au cœur 

de cette cérémonie, …un peu de la terre Corse venant de la Borne de la « Terra Sacréa »,  

inaugurée en 1933, à Vignola, Ajaccio (Corse). 

 

Les bornes de la Terre sacrée sont un ensemble de six bornes dédiées aux morts français et 

alliés de la Première Guerre mondiale.   

Cinq sont situées en France dont une en Corse et une États-Unis.  Chacune de ces bornes 

renferme de la terre de douze champs de bataille différents de la Grande guerre :), montrant 

ainsi qu’en réunissant à jamais ces  espaces, l’Esperance et l’Amitié sont plus fort que 

la barbarie et la haine. 

 

Pour ce message, pour cette cérémonie, en toute solidarité fraternelle recevez donc aussi 

Monsieur le Maire, de la part de l’AMICALE DES 173ème et 373 ème RI,   

Leur FANION aux riches symboles : 

 

 le Châtaignier arbre de vie et souvent de survie … 

 le Pin Laricio emblème de la végétation corse,  il est considéré comme le roi des 

forêts montagnardes. 

 la Tour Génoise symbole d’occupation mais aussi de résistance à l’envahisseur. 

 la Mer symbole d’insularité protectrice et identitaire.   

 les Rochers qui représentent la fierté de la  montagne   

 la Tête de Maure qui puiserait ses origines dans l’histoire même de la Corse et des 

iles méditerranéennes,  quand les guerriers devaient se défendre contre les raids 

foudroyants des Sarrazins et tranchaient la tête du chef pour effrayer l'envahisseur et 

faire arrêter les combats. 

 

Et recevez, Monsieur le Maire  ce fanion des mains d’une femme. 

Car en effet, messieurs, pendant cette longue guerre et finalement depuis la nuit des 

temps n’oublions pas que si l’Humanité garde ses valeurs pleinement  humaines, c’est 

parce que …quand les hommes doivent prendre les armes et donnent la mort pour 

l’empêcher de gagner, …ce sont les femmes,  qui donnent la vie,  apportent, le lait le 

pain et le vin pour permettre la survie.  

C’est cette complémentarité cette complicité cette solidarité avec  les femmes qui 

permettent d’écrire l’Homme  avec le H majuscule d’Humanité  
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Devant cette solidarité, dans cet hommage, dans ce recueillement  il nous faut aller au-

delà de la Corse et  associer tous les compagnons d’armes, venus de toutes les régions  

de France, venus aussi d’autres pays, qui tous ensemble aujourd’hui guident nos 

consciences pour défendre nos rêves humanistes de liberté, d’égalité, de fraternité, mais aussi 

et surtout de solidarité  et de paix. 

 

 

C’est pourquoi durant ce week-end, dans la salle municipale d’Ablain-Saint-Nazaire, David 

Robillard a tenu a présenter sa 109e exposition, « Nous étions des hommes dans l’enfer 

des batailles d’Artois », avec des objets d’époque, des documents, les fruits d’un long travail 

sur la mémoire de nombreux Poilus corses, et sportifs de hauts niveaux décédés sur ces terres 

de mémoires.   

C’est aussi pourquoi pour la première fois en Artois des membres de l’association Souvenir, 

sauvegarde et histoire militaire de Briançon en tenue de la division Barbot sont venus 

partager ces moments d’émotions notamment sur la tombe du General Barbot. 

C’est aussi pourquoi ce samedi à 14h30, une course baptisée « La Lorette », a été 

organisée par Jacky Clément, pour transmettre cette mémoire aux  jeunes, porteurs d’un 

dossard aux noms de sportifs morts en Artois en 14-18.  

C’est enfin pourquoi ce samedi 25 septembre notre ami José OLIVA  est venu nous faire 

partager un concert de chants  corses  avec l’ensemble vocal de l’Amicale, E Voce di 

l’Amicizia.  

C’est sans doute aussi pourquoi notre  manifestation s’est poursuivi aujourd’hui par un 

départ de la vieille église  dont les ruines évoquent  tant la forme  de la Corse » pour venir à 

ce  « Verger de la Mémoire ». … Tout est symbole !!! 

En dévoilant  ce mémorial dédié aux Poilus corses, dans ce verger, enrichi de Terre Corse, 

grandira un olivier venu de Balagne en Corse pour symboliser   et renforcer le lien entre : 

Les têtes de Maures et la Gaillette des  Gueules noires, entre la Corse et l’Artois et plus 

généralement entre les Régions de Corse et de Hauts de France. 

 

Par cette action,  vous tous réunis ici, vous   nous permettez  de sublimer ensemble  cette 

violence insoutenable, cette cruauté, cette barbarie  que fut cette guerre et que sera la 

suivante ensuite quelques années après, malheureusement. 

 

Que cette cérémonie  nous permette de garder fortement en mémoire cette absurdité 

d’autant de sacrifices.  

Nulle croyance, nulle idéologie ne saurait justifier cela. L’engagement des poilus CORSES, 

de tous les POILUS, nous en a  convaincus.  

 

S’il y a  encore et toujours un message à transmettre pour nos enfants, c’est bien celui de 

cette espérance de lutte pacifique mais ferme contre ces fléaux-là, en respect de nos aïeux, et 

de tous ceux qui, au nom de ces idéaux, nous ont montré l’exemple. 
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Devant tant de souvenirs, devant tant d’horreur, nous ne pouvons que gémir, …gémir 

d’effroi, …gémir d’incompréhension ;  

 

Mais dans  cette chaine du souvenir, de la fraternité et de l’amitié que nous formons ici tous 

ensemble, …dans le silence de notre recueillement, …écoutons, …ressentons… la force, le 

mouvement, le chant de notre respiration commune, la force de notre vie, la force de 

notre  espérance, cette mélodie harmonieuse du vivant qui nous redonne confiance et 

sérénité. 

 

Que ces voix d’espérance de détermination et d’amitié qui viennent des profondeurs de 

notre conscience, nous permettent de transmettre à nos enfants, ce message de Paix  de 

Sagesse et de Respect de la vie. 

 

Je vous remercie de votre attention 

A corsica vi saluta 

Pace e Saluti a  tutti. 

 

Antoine FILIPPI 

Amicale Régionale des Corses et des Amis de la Corse des Hauts de France. 

26/09/2021 

Quelques liens pour retrouver ces moments forts 

LA VOIX DU NORD (Edition Lens)   

LA VDN de samedi 25 

CORSE MATIN du samedi 25 

Le 19/20 de Fr3 du 26/09  à la minute12.30 

Telle gohelle journal Télégohelle du 01 10 2021 :  
https://fb.watch/8qkUr0NHc1/ 
  

Et notre blog : http://amicorse59-62.blogspot.fr 
 
 
 
Amicale Régionale des Corses et des Amis de la Corse 
Des HAUTS de FRANCE 
Antoine FILIPPI Président 
06 40 58 80 77 
filippitirmont@orange.fr 
Tanti saluti  amicizia  

 
http://amicorse59-62.blogspot.fr 

 

https://www.lavoixdunord.fr/1075386/article/2021-09-26/ablain-saint-nazaire-la-stele-en-memoire-des-poilus-corses-inauguree-ce-dimanche
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavoixdunord.fr/1074593/article/2021-09-24/ablain-saint-nazaire-la-memoire-des-poilus-corses-honoree-ce-week-end&ct=ga&cd=CAEYACoUMTMzMDUyOTU3MTg2Njk4Nzc5MjAyGTY1Y2YxMzc2YTg5MzVlZjA6ZnI6ZnI6RlI&usg=AFQjCNEoY4LTBf2yaCB6ZADyfFsgIyuffw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.corsematin.com/articles/le-souvenir-des-poilus-corses-au-verger-de-la-memoire-120542&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI3ODM3Mjk1NzM1NjE0MjcwNDkyGTY1Y2YxMzc2YTg5MzVlZjA6ZnI6ZnI6RlI&usg=AFQjCNGEyOcQ68hQWY6yiMu9U6q-MRVHAg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-nord-pas-de-calais
https://fb.watch/8qkUr0NHc1/
http://amicorse59-62.blogspot.fr/
mailto:filippitirmont@orange.fr
http://amicorse59-62.blogspot.fr/

