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LANGON 

Une émouvante cérémonie patriotique 

La remise de la croix de la Légion d’honneur est une cérémonie 

particulièrement émouvante. 

Le dimanche de l’Ascension, les Langonnais, qui en ce jour de fête se 

trouvaient très nombreux à la sortie de la messe, ont eu privilège, très rare en notre 

commune, d’assister à la remise de cette haute distinction à deux braves de la 

guerre 14-18. Il s’agissait de MM. Gabriel Pontlevé, retraité de la S.N.C.F., 

conseiller municipal, président de l’Amicale Laïque, et Louis Massicot, mutilé 

pensionné à 100%. 

Le cortège formé dans la cour de l’école publique était précédé des porteurs 

des drapeaux des A.C., des A.C.P.G. et de l’Amicale Laïque. 

La cérémonie se déroula devant le monument aux morts. Les sonneries : Aux 

drapeaux ! Ouvrez les bans ! commandées par le commandant Albert Guérin, le 

parrain choisi par les récipiendaires, retentirent. Puis ce fut l’instant émouvant de 

la remise par le commandant Guérin de la Croix de Chevalier de la Légion 

d’honneur à M. Pontlevé, puis à M. Massicot. Des gerbes de fleurs furent déposées 

au bas des tables du souvenir. Après la sonnerie Aux morts ! l’assistance entière 

observa une minute de silence. Une vibrante Marseillaise fut chantée par les 

enfants des écoles. 

A l’issue de la cérémonie, les récipiendaires, entourés de leur famille et des 

amis, étaient reçus à la mairie par M. Isidore Renouard, maire, et le conseil 

municipal. Prirent la parole M. Renouard, le commandant Guérin et M. Pontlevé. 

Une autre réception était ensuite organisée à l’école publique par l’Amicale 

Laïque, qui à son tour offrait un vin d’honneur. 

Le commandant Guérin prit le premier la parole pour retracer les mérites 

militaires de nouveaux décorés. Il le fit avec beaucoup de talent et de cœur dans 

un noble esprit patriotique. 

Il appartenait à M. Boga, secrétaire de l’Amicale et cheville ouvrière de la 

parfaite organisation de la manifestation de ce jour, de faire l’éloge de ses deux 

concitoyens, pour leur comportement et leurs souffrances pendant la dernière 

guerre.  



En ce qui concerne M. Pontlevé, il évoque l’abnégation avec laquelle ce 

dernier partit comme volontaire à la place d’un père de famille muté à la gare de 

Lorient, où les bombardements faisaient rage à l’époque. 

Pour M. Massicot, il cita : « Beau-père tué en 1914, gendre arrêté et mort en 

déportation, un fils prisonnier évadé, un autre arrêté par la Gestapo. » 

Enfin, le dernier, très ému, M. Pontlevé prit la parole pour exprimer, en son 

nom et en celui de M. Massicot, sa gratitude pour les aimables attentions dont ils 

furent l’objet. 

Noté parmi les personnalités : M. Isidore Renouard, maire ; Mme et le 

commandant Albert Guérin ; Mme et M. Paul Guérin ; Mme Grégoire ancienne 

directrice de l’école de Langon ; M. Lévêque, vice-président des A.C., M. Geffray, 

président des P.G. ; M. Galleron, directeur de l’école de Beslé, etc., etc… 

Nous renouvelons à MM. Pontlevé et Massicot nos félicitations pour leur 

haute distinction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


