
Le ciel est bas et gris au-dessus d’Azerailles , un crachin presque 
breton, noie les contours de cette bourgade du Plateau Lorrain .

En ce Lundi 20 Janvier 2014 , une animation inhabituelle règne 
pourtant sur la place bordée par l’école communale, l’église de 
facture moderne , la Mairie , la rue principale qui dessert ces 
édifices , sans oublier le Monument aux Morts des 2 guerres .

Les portes de l’église St Laurent franchies , une foule se presse 
dans ce lieu de culte de la paroisse Ste Thérèse où les obsèques 
d’un enfant du pays vont se dérouler .

Voilée des couleurs tricolores , la bière portée  s’avance,  
entourée  d’une vingtaine de porte-drapeau , au son de la 
Marche Consulaire de Marengo . La nef , où de nombreuses et 
superbes gerbes s’amoncellent, reçoit le cercueil et les médailles 
de Monsieur Pierre CERUTTI .

Plusieurs allocutions vont émailler le déroulement de la messe d’A-
Dieu , intitulée «  notre « Au Revoir » à M.  Pierre Cérutti  «  

Son curriculum vitae de 1922 à 2014 

L’éloge de son parcours militaire dit par le Cdt Roland 
BOULANGER qui rappelle ses faits d’armes et ses distinctions 

L’adieu à ce citoyen d’Honneur  , lu par Madame le Maire et 
Conseiller Régional d’AZERAILLES  , particulièrement émouvant car 
elle s’attache à 3 dates marquantes de son existence :

Le 4 Septembre 1944 , le combat de VIOMBOIS ,  presqu’un corps 
à corps avec l’ennemi qui avait duré plus de 6 heures , épreuve 
inoubliable,

Le 3 Octobre 1944 quand Pierre Cérutti pour éviter le massacre de 
la population de son village par des bombardements traverse  (je 
cite) » les eaux glacées de la Meurthe et prévient le Général 
Massu qu’il ne faut pas tirer sur le village tandis  que la population 
fuit »



Le 17 Octobre 1944 , jour fatal à son frère d’armes ,André Pétronin 
lui aussi natif d’Azerailles , «  tombé sous les balles allemandes, sous 
ses yeux, dans la prairie de Glonville ».

 Pour l’auditoire , la vie de Pierre Cérutti est plus qu’un roman 
d’aventures exaltantes car ce jeune patriote , Résistant et soldat 
de l’ombre ( puisqu’ il ne réussit plus à quitter Douarnenez et la 
Bretagne pour gagner l’Angleterre) , réfractaire au STO dont il 
sévade pour prendre le maquis , avant de se porter comme un 
éclaireur vers les troupes des forces de la Libération , se ralliant à la 
2ème DB de LECLERC  jusqu’au terme de la guerre , cette vie inspire 
par l’exemple «  des valeurs qu’il incarnait : le courage, 
l’abnégation,l’esprit de résistance, l’honneur , l’amour de la Patrie 
(qui) demeurent , fortes, inaltérables » 

Combattant, Pierre Cérutti  fut aussi un bâtisseur puisqu’on doit à 
ses efforts et ceux de son père et de sa fratrie , l’édification de 
l’église si lumineuse en ce moment triste et solennel  .

L’ office , ainsi que la cérémonie au cimetière voisin ,  d’un avis 
unanime , furent rehaussés par les prestations musicales à la 
trompette du Sgt-chef de Réserve H,  Patrick Kautzmann qui 
interpréta , brillamment et avec sensibilité , l’Ave Maria  de 
Schubert , le Chant des Partisans , la Sonnerie aux Morts , la 
Marseillaise et surtout l’hymne de la 2ème DB  , si cher au défunt.

Désormais , pratiquement côte à côte, dans leurs sépultures, 
André Pétronin  et Pierre Cérutti  se sont rejoints.

J’ose croire que le déroulement de ses obsèques aurait satisfait 
Mr. Pierre Cérutti , car la réception qui suivit réunit ses proches , ses 
amis , ses compagnons d’armes  ( tel Mr Albert Duchênes dont le 
regard brille et la voix tremble quand il évoque la poignée de 
mains échangée avec le Gal Leclerc à Strasbourg ), ceux qui 
eurent le privilège de l’accompagner sur sa route terrestre , de 
faire sa connaissance et de lui dire leur admiration : ce fut un 



honneur pour les présents de lui témoigner , une ultime fois , leur 
profond respect. 

Lucy-Anne Baneau 

Au nom de l’Association des Anciens et Amis de la 2ème DB 
d’Alsace 

 


