
Le monument [e Lajotq

AarQçpfraëf cBrafrizr

Le promcncur fhnant {e Lajot4en {trection fe Sauby a b regarf attiré par h rnonurnent

[ressé à une [izaine [e mètres à gaucfre [e fa route, a quefqucs 250 mètres après fe viffage. C'est

une croi4fe trois màtres [e fraut avec [et4stèfes [e un mètre fe cfr.aquc côté. Sur fe socfe fe k
croi4, on peut fire : Au"Xsoffats morts [e k gnppe à Lajou^4en 1918. Sur fes [eu4stètes sont

gravés fes noms [es fruit so[6a*. Ce cafr,uire est appeb : Le monurnent par fes Qjoufais. Avec fe

terys , c'est [evenuun frcu-fit 1... le vous donræ [etqe4gmpbs :

te f ai croisé au gYLonumcnt

ou encore :

I I a con[uit ses c frevarqjusqu' ou frIonument.

Ce morrument est en cafcaire. II est 6eau, mêrne émourtant [ans sa so6riété. II a été inauguré fe 7

septemûre 1919, i[1 aura tantôt nondnte ans. le rne propose [e vous raconter son fristoire. Sour
m'ai[er, jt * réfire au soul)enir qu'en ont gar[é rnes porents, mais surtout du journaf: Le
(Franc-fu1-ontagnar[ 6u jtuû 1 2 sepæmfire 1 9 1 9.

Ae DH à 1918, toute flEurope est en gueffe. Ce sont hs A[kman[s qui ont attaquc k $rarce.

Au [é6ut I fannée 1918, fes annéesfrançaises et angfaises, commanfées par fe généraf?étain et

ai[és par hs Américains, reprennent favantage. I[s repoussent fes soffats a[[cman[s vers fEst.
Les com\ats se raryrocfrcnt de k cfr.aîræ [u lura ; cek devient [angereu4 pour notre pqs. nfxn
[e garter k frontière, b htaut Carnmandement fe f armée suisse erwoic fieaucoup {un:ités en

fljoæ ainsi que fans notre région

Le douze juin [e nomfireu4soffats arrhtent à Lajot4 lty a une compagnic [efantassins et une

écok [e sous-oftcicrs. I[s sont cdntonnés [ans fes granges, [es remises, [es focau"4[ésffictés ;
ifs [orment sur k paitTe ! Aurant fa jawnée, ifs sont à fe4ercice. IB ont feur instruction

mifrtaire sur fe pâturage [e fa Cerruip, à k sortb [uvillage, côté Saufcy.

{En lEurope, fa guerre a déjà fait [es miffuorc [e victirnes sur fes cframps fe 6atai{les. On fit
vofontiers qu'un maffrcur n'arrive janais seuf !... lr{e voità-t-if pas qu'une terriîfe eyi[emit

s'a6at sur flEurope !... C'est fa grtppe espagnnte.

fl k fi* juin, bs gremiers signes fe k mafa[ie apparaissent parmi fes soffats cantonnés à

Lolorr.X I[s sont trèsfatigucs, &s jamfies cotnmc [e fétoupe, énorménent [ef]we, ifs toussent à

ren[re tâ.me; certains n'ont pt^ [e force ou ressentent [es [oufeurs encépfrati4ues. Le si4
j"itk1 it1 a une centaincs [e sof[ats mak[es ; une semnine pfus tard ifs sont cent soi4ante. Le
médecin mifruire est d.ttça6ois, bs infmicrs sont [é6ordes. (Du treize ou ûi4-sept juit{et, fruit

soû{ats et quntre fraùitants fe Lajot4decè{ent car fa teffiûte @[émic s'est égafemcnt transmise

à k popuktion civife. Les premicrs soffiats meurent sur fapai{le !... presque conrne [es 6êtes qui

périssent:

fuLa mère qui éuit ven[euse à fa coopé, nous rocontait commpnt fa popufation [ans un éfan [e
compassion est venue en ai[e à ces pauwes frommes. Çertaines personnes rnettaient [es cframfires

à fispositinry {autres prêtaient [es fr*, [es couvertures, [es fraps pour fes pfus mafafes. cDes

inf;rmicrs et [es infmières [uvilkge [onnaipnt égafement un coup [e main


