
 

 

Centenaire de Marcel BAPTISTE 

 

 

1914, l'hiver 1913-1914 est particulièrement froid puisqu'en janvier la seine charrie des glaçons.  

En juin, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois est assassiné à Sarajevo 

(capitale de la Bosnie), on connaît les conséquences de cet événement. Le 31 juillet Jean Jaurès est 

assassiné à Paris. En Août c'est la guerre ! Chaque jour qui passe est une nouvelle déclaration de 

guerre d'un pays à l'autre, si bien qu'on assiste là au début de la première guerre mondiale et son flot 

de souffrances et de milliers (voire de millions) de morts des braves et des obscurs mais aussi des 

plus connus. C'est dès le début de cette guerre que meurent Charles Péguy et Alain Fournier. 

Mais un événement est encore sous silence et personne alors ne se doute qu'un siècle plus tard, il 

ferait l'actualité d'une commune du nord Deux-Sèvres : Saint-Jean de Thouars. Je veux parler de la 

naissance de Marcel BAPTISTE le 27 mars à Luzay, dans la ferme de ses parents. 

Dès l'âge de 5 ans, le petit Marcel fréquente l'école de St Varent, il y reste jusqu'en 1927, il a lors 13 

ans et obtient son certificat d'études primaires.  

C'est alors qu'il entre dans la vie active : il travaille à la ferme. Mi-temps chez ses parents et mi-

temps chez son beau-frère à Valigny de Glénay. 

Puis en 1933, il devient facteur à Luzay. 

Il a 20 ans en 1934, déjà des bruits de bottes se font entendre dans divers pays d''Europe (en février 

la loi martiale est proclamée en Autriche). En Juin (le 30) c'est « la nuit des longs couteaux «  en 

Allemagne. Le même mois l 'Allemagne décide de ne plus payer ses dettes de réparation de la 

première guerre mondiale. En Août, Hitler devient maître absolu du Reich, c'est le début de 

l'embrigadement de la jeunesse Allemande. 

Cette même année c'est la sortie de la 7 cv Citroën, une traction avant qui révolutionne l'automobile. 

Antonin Magne gagne le 28ème Tour de France. 

En 1935, départ pour le service militaire d'une durée de 18 mois. Au retour il reprend la distribution 

du courrier tout en suivant des cours  de formation agricole durant 3 ans. 

En 1939, c'est la mobilisation, Marcel est incorporé au 125ème RI à Angers jusqu'en septembre 39. 

Puis direction l'Est, il se retrouve dans les Ardennes et à la rencontre avec les Allemands en 

Belgique, son régiment fait demi-tour. Après quelques jours de marche, il s'échappe avec quelques 

copains mais finalement ils se font reprendre et en mai 40 direction l'Allemagne où en tant que 

prisonnier il sera employé à diverses tâches : jardinier, ouvrier agricole, ouvrier dans une usine 

d'armement. C'est dans cette dernière usine qu'il décide de s'évader en septembre 42 à bord d'un 

wagon d'armement. Ainsi il arrive à Chalons sur Marne et décide de partir en direction de la Zone 

libre . En octobre 42 il est à Dijon  d'où il repart pour Ambérieu dans l'Ain. Arrivé à Bourg en 

Bresse il est dirigé vers le centre de démobilisation. Il prend ensuite la direction du Centre 

d'hébergement de Luchon. En novembre les allemands occupent la zone libre, il est rappelé à 

Luchon et est démobilisé. Le hasard, veut qu'au retour de Luchon, dans un train, il engage la 

conversation avec un autre voyageur qui lui propose de venir à Villeneuve sur Lot où il devrait 

trouver du travail. Il se rend à l'adresse indiquée mais l'homme en question n'est pas là. Direction 

l'hôtel, l'hôtelier compréhensible et accueillant le nourrit et l'héberge. LIBERA, la serveuse est fort 

sympathique et invite Marcel au cinéma, de là naîtra une rencontre qui allait durer 66 ans. De leur 

union naîtront 2 enfants (une fille et un garçon) qui lui donneront 3 petits enfants et 6 arrières petits 

enfants. 

Marcel est ensuite embauché dans une ferme à Pujols, puis en 43, il tente des concours d'entrée dans 

l'administration (garde mobile ou la Pénitenciaire) . Et c'est ainsi qu'en 43 (le 23 juin) il est admis 

comme surveillant auxiliaire à la Maison Centrale d'Eysses (Lot et Garonne).  

Le 29 septembre de la même année, il se marie. 

En avril 44, suite aux exactions des allemands dans la prison, Marcel Baptiste quitte la Centrale et 

rejoint le maquis.  



De retour à la Centrale d'Eysses, il devient chef adjoint en 47. En décembre 49 il prend la direction 

de la maison d'arrêt de Bressuire. En janvier 50 il est muté à Fontevraud et y restera jusqu'en 1960. 

Il est ensuite muté à Thionville  puis à Vannes où il sera chef d'établissement jusqu'en 1970. 

 

En juin 70, il prend sa retraite et emménage à Saint-Jean-de-Thouars. 

Il n'est pas du style à rester inactif. Ainsi il exercera plusieurs tâches : vente d'assurance, distribution 

du courrier sur St jean et ramassage du courrier des boîtes à lettres de la Poste. À 65 ans il cessera 

toute activité. 

Pour autant, M. Baptiste donnera de son temps à ses concitoyens puisqu'on le retrouvera comme 

responsable du club des aînés (UNRPA), il fera également partie de la chorale.  

Il me disait, il n'y a pas longtemps qu'il aurait aimé se mettre à l'informatique, il n'est pas trop tard ! 

Il y a ici un club qui ne demande qu'à l'accueillir. 

 

Aujourd'hui vous êtes le doyen de notre commune, vous êtes la mémoire la plus sûre, sur laquelle 

nous puissions compter. 

A travers vous, chacun d'entre nous peut se rappeler la mémoire de ses parents ou grand parents car 

vous êtes un de leurs contemporains.  

Alors que nous sommes réunis pour fêter votre centenaire, pour chacun d'entre nous reviennent à 

l'esprit des dates de naissances d'un tel ou d'une telle. 

Centenaire ! Qui d'entre nous n'en rêve pas ? Surtout quand on vous voit Monsieur BAPTISTE ! 

Autonome, actif, toujours intéressé par l'actualité, dynamique et apprécié dans votre groupe avec 

vos ami(e)s du groupe de Com'génération, Jessica, Vanessa etc... qui s'excusent de ne pouvoir être 

parmi nous aujourd'hui. Autonome disais-je, conduisant encore quasi quotidiennement votre 

voiture, pour ceux qui en douterait on peut avoir des preuves puisque mon petit doigt m'a dit qu'il 

doit exister une photo prise par un certain appareil situé sur le bord de route pas loin de chez vous. 

Quelques uns aussi ici peuvent témoigner de votre humour, - humour qui peut être sans concession-, 

et de votre modestie : Aussi, j'espère ne pas vous avoir froissé par mes propos, je ne résiste pas à 

reprendre votre maxime «  tout voir sans être vu », certainement une déformation professionnelle. 

 

Il n'est pas donné à tous les maires de France de célébrer un moment comme celui-ci.alors 

pardonnez-moi si je vous dis que j'en suis fier. 

 

Alors Monsieur Baptiste, en ce jour, au nom de tous les Saint-Jeantais, en ma qualité d'officier 

d'Etat Civil, c'est avec les plus grandes joie et fierté et bien sûr avec modestie que je vous dis « Très 

bon anniversaire » et je rajouterai « encore longue vie à vous ! » Heureux centenaire parmi nous et 

parmi les vôtres. 

Merci, et permettez-nous avant de lever notre verre de vous offrir ce présent et d'écouter la chorale 

« Croqu'notes » que je remercie qui va interpréter, sous la conduite de Daniel Renard, quelques 

chants en votre honneur. 


