
 

 

 Cérémonie d’hommage 
au Capitaine Eugène Gouzé 

à Sérignac Péboudou (47) le jeudi 13 février 2020

Une tombe abandonnée et oubliée du cimetière de la commune de Sérignac Péboudou a été 
restaurée à l’initiative du Général Richard BOGG Délégué général du Souvenir Français de Lot et 
Garonne et de Madame Françoise VANDE MEERSCHE Présidente du comité du Souvenir Français
de Castillonnès. 
Les quelques indications gravées sur la stèle de la tombe et des recherches ont permis d’identifier 
avec plus de précisions le parcours du Capitaine Eugène Gouzé  qui repose en ce cimetière. 

Cet officier de l’arme du Génie est né le 20 juin 1861 à SAUMUR. Combattant de la grande guerre,
il a été victime d’un attentat dans la nuit du 7 au 8 septembre 1917 où il a  été gravement blessé. 
Son état de santé est alors compromis, il sera rayé des cadres le 15 octobre 1918 puis décédera des 
suites de ses blessures le 13 février 1928 à Sérignac Péboudou où il s’était retiré. 
Il était chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Médaille Militaire et décoré de la croix de 
guerre. 

Afin de lui rendre hommage, les représentants du Souvenir Français ont décidé d’organiser une 
cérémonie le jour du quatre vingt douzième anniversaire de son décès. 
Ont honoré de leur présence Monsieur le Maire de Sérignac Péboudou entouré du représentant du 
Conseil départemental, du  Président du comité Villeneuvois de la société des membres de la légion 
d’Honneur, du Président départemental du souvenir français, de la Présidente du souvenir français 
du canton de Castillonnès, des Présidents des anciens combattants du canton ainsi que des habitants 
de la commune. De nombreux drapeaux accompagnaient les autorités présentes.

Lors de la cérémonie la parole a été donnée aux autorités et au colonel Daniel SIMOUNET qui a 
prononcé les quelques mots ci-après :
" L’Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite – groupement de Lot et Garonne 
(ANOCR47) que je préside est très honorée d’avoir été invitée à cette manifestation. 
La restauration de la tombe du Capitaine Eugène Gouzé et l’organisation de cette cérémonie 
s’inscrivent parfaitement dans l’esprit du devoir de mémoire. Elles permettent de ne pas oublier 
nos soldats qui se sont battus pour notre pays et qui, pour beaucoup d’entre eux comme le 
Capitaine Gouzé, sont morts pour la France. 
Notre présence ici aujourd’hui permet de lutter contre l’oubli, transmettre les enseignements du 
passé, mettre en valeur les combattants et leur rendre hommage en honorant leur souvenir ".

Après la cérémonie devant la tombe, l’assistance s’est portée devant le monument aux morts de la 
commune où une plaque gravée au nom du capitaine Eugène Gouzé a été dévoilée suivie d’un dépôt
de gerbe.


