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Séance publique
Samedi 12 mai 2018 au Castel Com d’ Anse
à 16 heures
Une conférence de François CHAVENT

1914-18, lettres de guerre

La conférence fera revivre l’itinéraire d’un poilu depuis son départ
en décembre 1914 jusqu’à son retour définitif en 1920, grâce à la
possession familiale de 360 lettres qu’il a écrites à ses parents Les
causes et l’historique du conflit seront rapidement rappelés, mais
aussi et surtout la « guerre vue d’en - dessous « , à travers une
communication à deux voix. François Chavent en sera le narrateur
et Philippe Prost le lecteur de la correspondance.
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1914-1918 : Lettres de Guerre d’un Poilu
PRÉAMBULE
Ce cycle de conférences faites à deux n’est pas un travail
d’historiens qui s’attachent à examiner les tenants et les
aboutissants d’un conflit, vus d’en haut, mais plutôt un
témoignage, à travers 360 lettres de guerre d’un jeune homme
à ses parents, de la dure réalité et des souffrances physiques et
morales subies par lui et ses camarades et vues d’en bas sous
la mitraille permanente et dans des conditions de vie au-delà
de l’imaginable.
C’est la relation de l’horreur et de l’abomination dans toute
sa simplicité.
L’écriture de ces lettres, très belle et très appliquée, mais
quelquefois difficile à lire car la vie dans les tranchées d’un soldat
en guerre rend les conditions exécrables. Avec le porte-plume et
l’encrier, lors du repos de l’arrière, elle est admirable, mais dans
le boyau à moitié inondé, à la lueur d’une bougie, avec un bout
de crayon sur le moindre support disponible, il était impossible
de faire des pages calligraphiées.
Les textes sont souvent encombrés de basses contingences
matérielles, le soldat étant mal vêtu pour les conditions
climatiques, mal payé et mal nourri, on sent la nécessité d’obtenir
de l’aide en vêtements surtout chaussettes et gants et parfois de
l’argent.
Il lui était impossible de dire toute la vérité sur ce qu’il
vivait (on pourrait dire survivait). En effet la correspondance
était soumise au service de la censure, le haut commandement
militaire considérant que la vie des soldats appartenait au secret
d’État. Quelquefois, il ne pouvait envoyer qu’un petit carton pré
imprimé par l’armée avec l’ordre de ne parler ni du lieu, ni de ce
qu’il faisait. Nous avons pu malgré tout trouver quelques noms
de lieux à l’intérieur des enveloppes, marquant ainsi un certain
esprit de fronde ou cherchant à rassurer les êtres aimés.
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Notre homme est né
en 1895, donc appelé
dans les premiers avec la
classe 1915, en décembre
1914.
1895 : c’est l’année
de naissance de Pagnol,
de Giono, d’Éluard et
de Montherlant pour
ne citer qu’eux, c’est
l’année de la disparition de Pasteur, mais
c’est aussi l’année du déclanchement de
l’affaire Dreyfus qui allait distiller un
véritable poison dans la population mais
surtout au sein de l’Armée dans la période
précédant la guerre en divisant les officiers
et l’état-major.
Jusqu’en 1914 la vie est dure ; la France est
surtout agricole et c’est cette corporation
et celle des ouvriers qui fournira le plus de
soldats. Les enfants vont au certif quand
ils le peuvent sinon c’est le travail direct
à la ferme ou en apprentissage. D’autres
accèdent au Brevet qui ouvre les portes du
fonctionnariat et aux études supérieures.
Notre soldat possédait ce diplôme, ce
qui explique sans doute le style de sa
correspondance.
Côté militaire la conscription de 1798 est
toujours valable, mais en 1905 le tirage au
sort est supprimé et en 1913 l’enrôlement
est abaissé à 19 ans. Seuls sont dispensés
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les soutiens de famille, les ajournés et
les reformés pour diverses raisons : trop
petits, mal voyants, malades mentaux ou
pieds plats et mutilations diverses.
Côté politique deux blocs se font face, la
Triplice constituée de l’Empire Allemand
du Kaiser Guillaume II, de l’empire
Austro Hongrois du vieux François Joseph
1° et de l’empire ottoman et la TRIPLE
ENTENTE de la France du Président
Poincaré de l’Angleterre et de son empire
du roi Georges V et la Russie du tsar
Nicolas II.
On remarquera simplement que les têtes
couronnées des deux bords étaient proches
cousins.
De 1890 à 1914 la TRIPLICE a
toujours cherché l’isolement de la France
et de son empire colonial, ceci explique en
partie, avec les mouvements nationalistes,
l’animosité ayant conduit à la guerre.
1914

l’ANNÉE CRUCIALE

Au cours de l’été deux évènements
vont devenir les raisons officielles de la
déclaration de guerre.
Le premier a lieu à Sarajevo en Bosnie
Herzégovine, le 28 juin 1914, jour ou
l’Archiduc héritier François Ferdinand
d’Autriche et son épouse morganatique
Sophie
CHOTEK,
duchesse
de
HOENBERG, sont assassinés par Gavrilo
PRINCIP, bras armé du nationalisme
yougoslave.

François Ferdinand d’Autriche et Sophie Chotek, duchesse d’Hoenberg

La Serbie et son entourage qui avaient peu à peu pris le
dessus sur les restes de l’empire ottoman ne supportaient
pas la présence de l’Autriche Hongrie sur ce territoire et ce
voyage avait été estimé très dangereux pour l’héritier qui n’a
pas tenu compte des menaces et des conseils de prudence,
même celui de son ancien précepteur, un prêtre, qui lui a
prédit « une fin violente qui précipiterait
le monde dans un cataclysme général ».
Cet assassinat a enflammé les Balkans.
Le second a lieu à Paris 31 juillet 1914
où Jean Jaurès, chef du groupe socialiste
à l’assemblée et farouche opposant à
une déclaration de guerre, est assassiné
au café du Croissant par un nationaliste
Raoul Villain.
Paradoxalement sa mort entraîne le
groupe pacifiste à se rallier à la majorité
pour déclarer la France en état de guerre.
Plus rien ne peut arrêter la catastrophe
qui s’annonce et le 2 août la France mobilise.
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Jean Jaurès,
photographie de
Nadar, 1904

C’est la première mobilisation générale du pays ; elle est
réalisée en 17 jours, elle concerne le transport, l’habillement,
l’équipement et l’armement de 3 780 millions d’hommes.
Les premières batailles
Celle de la Marne et des frontières menée par Joffre fait
313 000 morts français et endeuille la France toute entière,
l’aide des taxis parisiens permet au Général Gallieni d’amener
2000 hommes en renfort et en un temps record.
Celle d’Artois provoque la disparition de 104 000 soldats
L’hiver en stabilisation qui suit augmente le nombre des
décès de 62 000.
C’est à la fin de cette année 1914 que notre jeune soldat
est incorporé et que commence alors la relation de sa vie à
travers ses lettres.
BESANCON, 15 au 27 décembre 1914
18.12.1914, Bien chers Parents,
Ma première journée de caserne terminée, je m’empresse de
vous dire comment elle s’est passée. Je suis rentré hier à 1 h à
mon nouveau logis, on nous a d’abord conduit dans un ancien
cinéma où ce fait l’inscription.
J’ai attendu là une heure pendant laquelle j’ai reçu la visite
de l’oncle Jules, Nous ne nous sommes malheureusement pas vus
bien longtemps, car il m’a fallu suivre un caporal qui nous a
conduit avec quatre camarades au magasin d’habillement où
on nous a donné à chacun une musette, une gamelle, une cuiller, un quart, un ceinturon, 2 cartouchières, un porte-épée, un
habillement de treillis, un bonnet de police, un mouchoir de
poche, un essuie-main, une vareuse de chasse, des guêtres de cuir,
une brosse, une petite boîte à deux compartiments pour faire, je
ne sais quoi, une brosse et une couverture. J’ai eu une heureuse
idée d’en emporter une, car les réglementaires sont plus lourdes
et moins chaudes, une flanelle que j’oubliais.
Le tout entièrement neuf, munis de tout cet attirail, nous
nous sommes mis en route pour notre casernement qui est pour
la circonstance une écurie où nous sommes en compagnie de
trois vaches et d’une chèvre pour nous tenir au chaud. Comme
plumard, c’est épatant, paille en abondance sur dallage de
pierre, nos effets trouvent une excellente place dans la crèche et le
râtelier. On nous a permis de sortir à 6 h pour être de retour à 8.
J’ai dormi comme un Dieu dans mon lit tout neuf en quittant
seulement mes souliers, comme nous ferons toujours d’ailleurs
pendant notre séjour dans notre écurie d’où nous avons expulsé
les réservistes qui y étaient avant nous et qui maintenant les
« pôvres » sont logés dans une cave.
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Taxis de la Marne

19.12.1914, Bien chers Parents,
Je vous écris à la hâte ces quelques mots,
il faut que nous soyons rentrés à 7 h ½ et
il est 6 h ¼. Nous avons ce soir marche de
nuit. Le lendemain de notre arrivée, on nous
a conduits à l’exercice. Vendredi, nous avons
touché des chemises, caleçons, chaussons, galoches et le nouveau sac souple en toile marron, le matin nous avons pris une douche et le
soir visite et vaccination (ça fait un peu plus
mal qu’à Montmerle) personne n’a tourné
de l’œil. Nous allons au rapport tous les jours
après la soupe de 10 h. Ce soir les mesures ont
été prises pour nous confectionner des capotes,
képis et grolons. Nous allons partir sous peu
au Valdahon pour faire nos classes. Laissezmoi vous dire que je trouve la vie militaire
tout plein drôle, nous sommes épatamment
bien nourris. Le bouillon gras qu’il y a dans
tous les plats rend la cuisine très bonne, ainsi
nous avons eu ce soir, soupe, viande, pommes
de terre et confiture et un quart de vin. Je
trouve le pain meilleur que celui de Montmerle. Ne croyez pas que je vous raconte des
blagues, ce que je vous dis est la vérité. Le lit,
quoique pas très moelleux est excellent après
une journée d’exercice. Nous n’avons encore
pas de fusil.

CAMP militaire du
Valdhon, 28 décembre
1914 – 03 avril 1915
La
commune
de
Valdahon qui accueille le
camp militaire est située
dans le Doubs à 26 kms
au sud-est de Besançon, et 26 kms au nord
de Pontarlier soit au centre du département.
Le Doubs est l’un des départements les
plus froids en hiver. Le camp a été créé
en 1907 et couvre 3 500 hectares. C’est
la que notre soldat va faire ses classes et sa
formation au combat pendant trois mois.
Quatre lettres résument cette période.
06.01.1915, Vie militaire
Depuis une semaine, il fait ici un temps
de chien, ou il pleut, ou il neige ou il y a
du brouillard. Ce n’est pas très pratique pour
aller à l’exercice, mais à la guerre, comme à
la guerre.
Nous avons commencé cette semaine les
maniements d’armes, arme sur l’épaule, présentez arme reposez arme, position de tir à
genoux debout et couché etc. Nous irons au
tir la semaine prochaine, on nous a montré
à démonter le fusil et la baïonnette, un sou
comme tournevis fait parfaitement l’affaire.
Jusqu’à présent nous n’avions fait que des exercices élémentaires ; des à droite, à gauche, en
ligne face à gauche, à droite, à gauche et à
droite par 4, demi-tour à droite etc… Et de la
gymnastique suédoise, mouvements de bras et
jambes. En somme, notre vie se partage ainsi.
Réveil à 6 h, jus, rassemblement pour l’exercice à 7 h ½ jusqu’à la soupe de 10 h ½; après
la soupe, lecture du rapport et distribution des
lettres, rassemblement pour l’exercice à midi
ou midi ½ jusqu’à la soupe de 5 h, après la
soupe, liberté jusqu’à l’appel de 8 h. Depuis
que nous avons notre lieutenant avec nous,
la salle de police commence à fonctionner, un
camarade qui avait oublié son sac dehors après
une revue, s’est vu rappeler à l’ordre avec huit
jours de salle, un autre qui avait son fusil sale,
quatre jours. On ne plaisante pas avec le lieutenant Richardot, nous avons par contre un
adjudant épatant.

10.01.1915, Préparation
Quel triste temps pour un dimanche, depuis hier au soir il
neige désespérément, il est vrai que nous sommes habitués, depuis
notre arrivée il neige presque tous les jours, mais aujourd’hui
c’est particulièrement dégouttant. Cela ne nous empêche pas
Damour, Marchenet et un tas d’autres copains de Saint Didier
que j’ai trouvé ici d’aller (en ville) passer notre soirée un peu plus
gaiement qu’au camp.
Le 133, le 23 et le 42 sont venu nous rejoindre ici ; les Belleysans
sont tous habillés en pompiers, ceux du 23 et 42 sont les mieux
habillés, quant à nous, nous n’avons toujours pas de pantalons
rouges, ni de képis, rien qu’un méchant petit bonnet de police. A
part notre compagnie, les autres ont touché le montant des effets
et souliers apportés par eux, je pense que chez nous, ils attendent
que nous ayons usé tout cela pour en faire l’estimation. Nous
avons encore passé hier une visite de santé, la semaine prochaine
nous serons vaccinés à l’épaule contre la fièvre typhoïde et cela
trois fois de suite. Ceux qui y sont déjà passé, disent que c’est
assez douloureux, c’est une longue aiguille qu’on enfile sous la
peau, il n’y en a pas mal qui tournent de l’œil.
Hier matin, il y a eu revue de casernement par le commandant,
il nous a fallu laver à grande eau et nettoyer partout de fond en
comble. Je pense qu’il n’a pas trouvé cela suffisant car ils nous
ont fait recommencer tout cela ce matin ; ce ne sont d’ailleurs
pas les corvées qui manquent ici, mais ce qu’il y a de pratique,
c’est qu’il s’en trouve toujours qui se font punir pour cela et
particulièrement les fumeurs, qui se font attraper soit sur les
rangs soit pendant l’appel.
La nourriture ne vaut pas ici ce qu’elle était à Besançon, mais
elle est abondante, il n’y a que la soupe qui soit épatante, pour
mon compte j’ai toujours du pain de reste, nous avons du vin
presque tous les jours à la soupe du matin et le soir avant de se
coucher on nous sert un quart de thé.
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24.01.1915 Entraînement
Nous avons reçu l’ordre hier samedi de laver nos treillis ce
matin, mais n’ayant pas trouvé d’eau au lavoir et mon fourbi
étant tout astiqué, je viens avant la soupe reprendre ma
conversation de dimanche dernier.. Il faut que je vous conte
d’abord comment ce jour-là s’est terminé. Le caporal ayant fait
une observation a un parisien forte tête, celui-ci lui a répondu
et pendant l’appel, au lieu de se boutonner comme cela doit se
faire, il s’est empressé de faire le contraire, d’où deux jours de salle
de sergent de semaine. Mécontent, il s’est mis à rouspéter ce qui
a fait doubler la punition. Finalement, il a pris son paquetage,
et l’a tout lancé au milieu de la chambrée et a pris ensuite une
crise de nerfs. Nous lui avons copieusement arrosé la figure d’eau
fraîche, puis à 10 heures, comme tout le monde en avait assez,
nous l’avons porté à moitié nu au milieu de la cour dans la neige
où il a gigoté pendant une demi-heure. Le sergent après cela,
nous l’a fait prendre à quatre sur nos épaules et mener en prison
où il passera quatre jours et il peut s’estimer heureux de s’en tirer
à si bon compte.
On me donne en ce moment une lettre de tante Virginie où
j’ai l’agréable surprise de trouver un mandat de 10 F. Après
ma lettre je vais lui répondre de suite et la remercier. Jeudi soir,
étant en train de nettoyer mon fusil, j’ai été tout surpris de voir
Marcheret s’amener dans ma piaule et me présenter un paquet.
J’ignorais naturellement son triste voyage à Montmerle. Je vous
remercie de ce colis, le tout m’a fait grand plaisir et a Damour
également car j’ai partagé avec lui le morceau de fromage. La
vaccination a eu lieu cette semaine. J’y ai échappé, étant en
ce moment au bureau en train de faire estimer quelques-uns
de mes effets. Je ne me suis fait payer que mes souliers, mon
chandail, 2 paires de chaussettes, couverture et pantalon et j’ai
bien fait, c’est dérisoire ce qu’ils remboursent tout cela, 8 F les
grollons, 30 sous le pantalon et 1 F les chaussettes. J’ai retiré
21 F 50 du tout. Le lendemain, pendant que mes camarades
restaient au lit, on nous a envoyés seize, pour décharger en gare
un wagon de charbon. Ah mes amis ! Quelle fatigue, nous avons
trouvé le moyen entre nous seize et dans toute notre journée d’en
décharger juste la moitié, c’est vous dire qu’on ne s’est rien cassé,
d’ailleurs pour ce qu’on est payé, nous en faisons toujours assez.
03.04.1915, Départ
Samedi, 1 h du soir, nous occupons cette soirée soit à jouer aux
cartes comme nous l’avons fait fréquemment cette semaine, soit
à repasser une dernière fois l’inspection des boutons de culottes
et faire reluire avec minutie notre flingue et Rosalie* qui auront
bientôt l’occasion de faire du bon travail.
Cette fois le départ est définitif et après-demain lundi nous
nous embarquerons à 5 h du matin pour nous rendre en passant
par Besançon, Dijon, Troyes, etc. au camp de Mailly. Tout à
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l’heure nous toucherons les vivres de chemin
de fer et pour deux jours de débarquement
avec nos paquets de cartouches. Je viens de
recevoir au rapport une carte de Marius qui
me dit comme ils ont à faire en ce moment,
et une autre de Georges CANQUE qui
m’annonce lui qu’il est accepté comme souslieutenant dans les convois automobiles.
Ce matin le Général x… nous a passés en
revue. Tout le 407 était là en nouvelle tenue.

C’était épatant. Cette semaine nous avons
passé fort agréablement notre temps. Hier
on a remplacé tous les malades et ceux qui
ne paraissaient pas aptes à partir, et on a
demandé ensuite, quels étaient ceux qui
ne se sentaient pas en état de le faire, mais
personne ne s’est présenté. J’allais oublier
de vous dire que j’ai un colis à toucher ce
soir au vaguemestre, je pense que ce sont les
chaussettes que je vous ai demandées.
BATAILLE de CHAMPAGNE
06.04.1915 au 02.10.1915
Après trois mois de classes, c’est le
départ direct vers le front, en Champagne,
et l’épreuve du feu, la découverte
des premières tranchées, la mitraille
permanente, la boue et les conditions
d’hygiène inexistantes
06.04.1915, Dans une tranchée
Je vous écris de notre tranchée où nous
sommes au repos en ce moment, il est 5 heures
et nous venons de manger la soupe, du rata
et du singe. Nous sommes partis lundi matin
et comme d’habitude la journée s’est passée à
cantonner dans le même bois de sapin, puis
à 6 h du soir nous nous mettons en route

pour nos terriers. Avant d’arriver au village,
on prend notre boyau, 500 m de pas de
gymnastique, car les boches tapent de temps
à autre sur la route et sur ce malheureux pays
dont pas une pierre ne sera bientôt debout.
Ensuite c’est comme dans les contes, nous
nous défilons dans une maison détruite et
au milieu des ruines nous descendons dans le
boyau qui nous conduit ici. En ce moment, les
obus passent en masse au-dessus de nos têtes,
c’est un duel formidable d’artillerie. Ah! La
belle musique, ça ne fait que siffler et péter
sec car les batteries sont tout à côté de nous.
Nous sommes dans la même tranchée que
précédemment qui est entièrement creusée
dans la craie. Pour la première nuit, nous
nous sommes fait copieusement arroser, car le
temps s’est mis à la pluie, mais la journée a
été magnifique. Seulement les marmites ont
rappliqué vers une heure mais sans perte pour
nous comme à l’habitude. En somme, il n’y a
que la nuit qui est un peu dure à passer, car
on trouve le temps long. Il est vrai que nous
avons par les nuits noires, un feu d’artifice
à volonté avec les fusées éclairantes. Quant
au jour on n’en parle pas, les distractions
sont nombreuses et variées, la meilleure est
celle qui consiste à roupiller quand on n’est
pas de garde. Puis on regarde bombarder les
aéros, on tire dessus, mais c’est de la poudre
envoyée aux moineaux, car aucun n’a encore
été descendu. Il est vrai que cela les oblige à
décamper. Il y a encore les obus que l’on suit
au son et que l’on regarde éclater. Vous voyez
donc que les distractions ne nous manquent
pas aussi quand il fait beau temps.
Tout va bien, mais malheureusement
aujourd’hui la pluie a recommencé et les
boyaux sont remplis d’eau, enfin ce sont là les
petits inconvénients du métier.
Nous passons aussi notre temps, à faire des
bagues en aluminium avec les fusées des 77
boches que nous pouvons trouver, ce sont là de
jolis petits souvenirs que certains fabriquent
en vrais artistes. J’ai envie d’en faire autant,
aussi je recevrais avec plaisir un petit colis
(par la poste celui-là) contenant une petite
lime demi-ronde, même deux et un couteau,
car j’ai perdu le mien et il m’a été impossible
d’en trouver un autre.

16.04.1915 Vie sous le feu
Etant fixé maintenant sur mon adresse, je viens vous dire un
peu ce que nous faisons. Aujourd’hui, nous avons repos et un
repos bien mérité par les trois jours de marche que nous venons
de faire en tournant en quelque sorte autour de Reims dont
nous avons aperçu de loin la cathédrale bombardée. Nous avons
traversé un village entièrement détruit par les boches qui y ont
mis le feu. J’ai vu Poncet voiturier que Guillard m’a amené à
une grande halte et j’ai oublié de lui demander des nouvelles de
Verpois qui est avec lui.
La marche a été assez pénible avec tout ce que l’on a sûr le dos
que nous avons eu la curiosité de peser. Résultat 27 kilos. J’ai
trouvé le moyen d’y ramasser 5 ampoules et ce n’est pas moi qui
détiens le record, heureusement que, aujourd’hui nous avons le
temps de nous remettre. La revue que nous avons passée lundi
a été assez réussie. Il y avait constamment au-dessus de nous 3
ou 4 aéros qui faisaient la police de façon à empêcher à quelque
bombe de venir troubler la fête pendant que le canon faisait
l’accompagnement.
Nous ne trouvons plus rien à boulotter ni à boire dans le
village où nous sommes, mais nous y sommes bien cantonnés
quoiqu’il soit interdit de se servir des couvertures qui doivent
rester constamment pliées sûr le sac.
Je crois que nous ne tarderons plus guère à aller relever les
camarades dans les tranchées.
13.06.1915, vie à l’Arrière
J’ai reçu vendredi soir votre lettre recommandée, soyez
tranquilles je ne me laisse manquer de rien et je saurai bien
employer le billet doux qu’elle contenait. Je vous le dis en toute
franchise, depuis quelques temps nous sommes nourris comme
les pensionnaires du Père Bédiat et pourtant vous savez que
je ne suis pas difficile là-dessus. Au début de notre campagne
nous n’avions rien à dire à ce sujet, au contraire, mais je ne
sais pas d’où ça vient depuis quelques jours ça complètement
changé. Pour mon compte je ne m’en aperçois guère, car comme

48

on trouve ici à peu près tout ce qu’on veut, je ne m’en prive pas.
A part ça, depuis notre arrivée, dans le fond nous coulons des
jours parfaitement heureux. Je vous ai dit, je crois que notre
régiment est en réserve à 8 ou 10 kilomètres en arrière de la ligne
de feu et comme on peut nous y appeler d’une minute à l’autre,
on ne peut pas s’éloigner trop. Aussi en fait d’exercice une petite
marche de 7 à 10 kilomètres et c’est tout avec quelques fois un
peu de gymnastique le soir (histoire de ne pas laisser verrouiller
nos jambes) Voici trois jours que nous reprenons nos exercices
de grenadier au lieu d’aller en marche et je crois ne plus avoir
grand-chose à apprendre là-dessus. La lutte continue acharnée
de notre côté, les grenades y jouent un rôle important, par instant
la canonnade fait un bruit comparable à l’échappement d’un
moteur. Cette nuit, ils nous ont réveillés, Ah bonsoir ! Qu’est
que les boches doivent recevoir. Ceux qui reviennent nous disent
qu’ils se battent comme des sauvages, à coups de couteau quand
la baïonnette devient inutile. Quant aux prisonniers je crois
qu’ils doivent être rares. Malgré ça, on voit tous, les heures d’y
aller et quand un de ses jours, notre tour viendra, ce sera de bon
cœur que nous partirons. Peut-être changerons-nous d’idée une
fois là-bas. Je vous écris d’un nouveau cantonnement qui n’est
qu’à trois kilomètres de celui que nous avons quitté jeudi soir
voici comment. J’étais en corvée après choisir pour les appareiller
des grolons (chaussures) qui étaient séparés, avec trois camarades
de l’escouade (demi-groupe soit 6 hommes). Quand en rentrant
à 8 heures du soir pour manger la soupe nous avons trouvé les
copains en grand remue-ménage, on venait de leur donner un
quart d’heure pour déménager afin de laisser la place à des blessés
qui arrivaient. Je ne vous dis pas si il a fallu en mettre un coup
pour arriver à être prêts et allez donc, bazar sur le dos et en
route avec la pluie qui s’est mise de la partie, le capitaine n’ayant
pas d’ordre et ne savant où nous amener nous a fait monter nos
petites tentes le long de la route et grâce à la pluie ça été vite fait
et tous les six qui la faisons nous nous glissons dessous où je ronfle
comme un sonneur jusqu’à trois heures. En dix minutes les tentes
sont sur le sac et en route pas pour bien longtemps puisqu’il n’y
avait que trois kilomètres à faire.
13.09.1915, mort d’un ami
J’ai reçu hier la lettre d’Hortense qui me parle de Challand. Je
suis naturellement sûr qu’il est tué, je ne vous l’aurais pas écris
sans ça, il était de la 2ème section et aux tranchées nous étions à
20 ms l’un de l’autre. Je l’avais vu le jour même, on avait parlé
de permission et il me disait que nous pourrions partir ensemble,
le temps nous aurait moins duré en route. Puis à 8 heures du soir,
chacun de nous était parti de son côté pour travailler à différents
endroits. C’est au retour que devant passer à terrain découvert à
un certain endroit, un obus est tombé à côté de lui, comme il était
un peu en retard à quelques mètres derrière les autres, personne
n’a fait attention à lui. Ce n’est que le lendemain que le voyant
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absent son sergent et quatre hommes sont allé
à sa recherche pour le trouver à l’endroit où
il avait été touché, l’obus lui avait enlevé le
dessus de la tête, coupé deux doigts et atteint à
la poitrine, il n’a donc aucunement souffert,
c’est son sergent qui est allé le chercher les
poilus ayant eu la frousse d’y aller. Ce sergent
nommé Clément, est bien le plus chic type
que je connaisse. Ils l’ont enterré dans le
boyau même dans l’impossibilité de le mettre
ailleurs. Voilà tous les détails que son sergent
m’a donnés, ils lui ont enlevé sa médaille
et son portefeuille tout déchiqueté que le
capitaine enverra probablement à la famille.
02.10.1915, fin de la bataille
Ca y est la bataille est finie et je ne veux
pas vous décrire en détail toutes les horreurs
qui se sont passées devant mes yeux, depuis
une semaine, c’est trop terrible et au-dessus de
tout ce que vous pouvez imaginer. Mais enfin
le but est atteint, les boches ont déguerpi de
leurs tranchées. J’y suis allé trois fois à la
baïonnette et comment m’en suis-je tiré sans
une égratignure, je n’en sais rien.
A la section, il ne nous reste ni caporaux,
ni sergents et pas un officier à la compagnie
dont un sergent a pris le commandement. Un
obus m’a à moitié enterré, d’autres ont fait
voler bras et jambes à côté de moi ce qui n’a
pas empêché de m’en tirer absolument intact.
Les boches on fuit en abandonnant les ¾
de leur bazar, leur fameux pain noir K K
n’est pas si mauvais que ça et ils sont bien
équipés leur bidon, gamelle, quart, tout est
en aluminium, quelle riche collection de
souvenirs j’aurais pu rapporter, mais que
voulez-vous, on est déjà assez chargé comme
ça. Voilà deux jours que nous sommes en
seconde ligne, mais quand serons-nous
relevés ? Nous en avons pourtant tous besoin.
Je vous assure que quand ils nous voient
arriver à la baïonnette, quand on peut aller
jusqu’à eux bien entendu les boches n’ont
guère envie de se servir de la leur et qu’ils
savent tous bien dire « Kamarad » mais en
attendant, ils nous arrosent d’obus pour
nous faire payer notre succès.

BATAILLE de CHAMPAGNE
700 000 morts
25.10.1915, hôpital de CREIL Blessure

Si aujourd’hui ma lettre n’a pas la même
origine que d’habitude il n’y a pas lieu de
vous en faire le moindre mauvais sang. J’ai
été blessé dans le haut de la cuisse gauche par
une méchante grenade qui ne s’est pas contenté
comme l’autre de me faire quelques écorchures,
mais m’a logé dans le lard 5 ou 6 éclats qui
n’ont rien atteint d’essentiel.
Jamais blessé ne fut évacué plus rapidement
que je l’ai été. J’ai été touché à 3 heures du
matin, au jour j’étais à Arras, après pansement
au poste de secours de Roclincourt J’y suis arrivé
tout juste à temps pour prendre place dans
une auto ambulance qui m’a amené à Frévent
d’où le train sanitaire partait justement un
quart d’heure après.
On m’a descendu à Creil pour m’opérer hier
matin, c’est à dire m’enlever les éclats, comme
on m’a endormi je n’ai pas eu trop à en souffrir.
Si vous saviez comme on est bien soigné par
les dame de la croix rouge, quel dévouement
chez ces admirables dames de charité. En
arrivant, on m’a bien lavé, bien nettoyé, mis
dans un bon lit bien propre où je suis le plus
heureux des mortels. Je ne vous donne aucune
adresse pour le moment, car demain ou après,
je vais être expédié à l’intérieur. En résumé
tout va bien, je n’ai pas de fièvre ne souffre pas
beaucoup et comme je ne suis aucun régime et
que je possède un grand appétit, je le satisfais à
ma guise avec un menu qui est excellent. Vous
pouvez donc être tranquilles à mon sujet, je
vous dis exactement la vérité. Tout de même
j’ai encore eu de la chance cette fois d’entendre
venir cette sale grenade et de m’enfiler tout de
suite dans un trou creusé dans la paroi de la
tranchée. C’était au moins la trentième fois

que je me glissais la dedans comme un rat mais comme celle-ci
est tombée juste en face, elle m’a attrapé quand même. J’aime
mieux ça qu’une torpille qui m’aurait enterré vivant comme deux
copains la veille qu’on a retrouvé asphyxiés. C’est égal, moi qui
comptais aller bientôt en permission, mon ami fritz ce charmant
voisin d’en face s’est chargé de me la signer et ma foi je ne m’en fais
aucunement de mauvais sang et vous conseille d’en faire autant.
J’aurai voulu vous envoyer une dépêche pour vous dire de ne pas
envoyer mon colis, mais je n’ai pas pu le faire à temps. Je dirai à
mes deux meilleurs camarades qu’ils gardent ce qu’il y a à manger
et de me renvoyer le reste, ils en auront plus besoin que moi. Les
pauvres copains doivent être assez ennuyés de mon départ, car
vous vous doutez de ce que peut être la camaraderie sur le front,
nous restons trois depuis l’attaque qui partagions en frères tout ce
qui nous arrivait.
01.11.1915, hôpital de BREST tranquille
Je vous écris aujourd’hui sur une table, chose qui ne m’était pas
arrivée depuis longtemps. J’ai demandé au major pour me lever,
il me l’a permis, mais il ne veut pas que je marche, enfin c’est
toujours autant.
Je crois que la guérison ne sera pas longue, les plaies se ferment
rapidement et je pense que d’ici trois semaines à un mois, je
pourrai profiter de la permission de 7 jours accordée à tout blessé
soigné à l’intérieur. Quant aux convalos, notre major ne veut
pas en entendre parler et n’en accorde à personne. Depuis deux
jours il fait un temps détestable, un vilain temps pour une fête de
la toussaint. J’espère bien l’année prochaine la passer au milieu
de vous au lieu d’être bouclé comme aujourd’hui. J’espère bien
recevoir d’ici quelques jours un monceau de lettres dont je suis
forcément privé pendant quelques temps.
Après quelques jours passés en famille pour une convalescence
méritée, notre soldat est renvoyé dans son nouveau régiment
pour environ deux mois
09.12.1915, retour au régiment
Je suis arrivé à bon port ici hier matin 6 heures. Je viens
de passer la visite et le Major m’a reconnu apte, donc exercice
demain. Aujourd’hui, j’ai un peu le cafard, mais ça passera. J’ai
retrouvé un tas de copains du 407. Je suis versé au 60, mais je ne
sais pas encore dans quelle compagnie, dès que je le saurai, je vous
donnerai mon adresse, demain j’espère.
En venant j’ai dû attendre 5 heures à Pont de Vaux, 1 heure à
Saint Trivier 3 à Chalon et une à Dijon. On m’a dit en arrivant
que j’avais du retard, mais on ne me dit rien pour ça. Il y en à qui
rentrent avec 4 ou 5 jours de retard et à qui personne ne dit rien.
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1916, l’Année terrible : VERDUN
Après un hiver au repos à Besançon c’est le triste retour
à la réalité de la guerre, dans sa forme la plus inhumaine,
du froid, de l’eau, des bombardements, de la nourriture
innommable et de la mort des camarades et surtout de la
peur et de l’angoisse permanentes qui rendent certains
complètement fous. La quatrième lettre qui va suivre résume
tout
24.02.1916, retour au front
Je n’aurai pas aujourd’hui un journal à vous écrire car les
nouvelles n’abondent pas. Nous sommes encore ici jusqu’à demain soir, voilà donc tout de même nos 8 jours de terminés et
ce n’est pas dommage. Il est vrai que les 4 derniers n’auront pas
LETTRE DE VERDUN :
« Ah si tous les responsables de cette
guerre venaient passer huit jours avec
nous, il y a longtemps qu’elle serait
finie ».
été trop pénibles car il fait un temps superbe dont on profite
pour nettoyer les boyaux du matin au soir. Hier matin, ils nous
ont canardés avec du gros calibre à l’endroit où je travaillais.
Quand ils en ont lancé une douzaine, nous avons jugé prudent
de déguerpir. Ah ! Il était temps deux minutes après il en est
dégringolé un juste où nous étions. Je ne sais si en première ligne
ils s’accordent bien avec les fritz, mais ce matin en allant poser
culotte, un cochon de boche m’a, sauf votre respect, torché le
derrière avec deux balles qui m’ont fait redescendre plus vite que
je n’étais monté.
J’espère que la leçon que les boches ont reçue l’autre jour
avec leurs zeppelins et aéros ne sera pas perdue pour eux. Si les
journaux montrent où ils ont franchi les lignes il vous est facile
de voir où je suis puisqu’ils ont passé juste sur ma tête.
Rien d’autre de nouveau pour aujourd’hui.
28.03.1916 je ne suis pas mort
Toujours en première ligne jusqu’à demain soir, au reçu votre
carte après être resté cinq jours sans nouvelles. Tout va bien
25.03.1916, tunnel de Tavannes
Nous avons fait la relève cette nuit pour venir en réserve dans
un tunnel (probablement tunnel de Tavannes) qui passe sous le
fort C… que j’ai vu cette nuit, est en réserve lui aussi. Je couche
en travers de la voie, comme sommier c’est plutôt dur mais là
au moins on est à l’abri du bombardement. Les boches n’ont
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pas cessé de nous canarder pendant toute
la relève. On dirait qu’un épouvantable
cataclysme s’est abattu sur les bois où nous
avons passé, tous les arbres y sont hachés en
mille miettes, une violente odeur de cadavres
et de poudre y flotte constamment. Nous
passerons, je crois 4 jours ici et 4 jours en
première ligne. Ce soir je porte la soupe en
première ligne. Je vous écris presque à tâtons,
comprendrez-vous mon gribouillage ?
28.05.1916, FORT de VAUX,
lettre la plus dure de toutes.
Je pense que vous ne vous êtes pas étonnés
de mon silence de cinq jours. Il m’a été
absolument impossible de vous écrire pendant
les jours d’enfer que nous venons de traverser.
A la sortie du tunnel pour aller en ligne,
nous avons été affreusement canonnés. Les
boyaux n’existent plus et jusqu’au fort de
V… (Vaux) pas de gymnastique sans arrêt
à travers un terrain complètement retourné
par les obus, qui maintenant ne pleuvent
plus creuser de trous et ne font que de
changer perpétuellement la terre de place.
Enfin nous arrivons au fort, où plutôt sous le
fort car le dessus est démoli. Les casemates et
couloirs souterrains ont à peu près résistés aux
bombardements. De là, aux premières lignes
que nous occupons, il n’y a pas loin et j’ai été
heureux d’y arriver complètement à bout de
souffle.

Dans la journée, il faut se coucher au fond
du trou, se recouvrir de sa toile de tente et
faire le mort sous peine d’être immédiatement
marmité.
Le premier jour, tout se passa à peu près,
mais nos cuistots sont restés en route ce qui
nous est égal pour la boustifaille, car personne
ne mange. La deuxième nuit, on nous apporte
un peu à boire ce qui est l’essentiel et chacun
une sardine et un peu de confiture ce qui est
suffisant. Dans la journée, les boches nous
marmitent sans arrêt jour et nuit : à part
quelques instants où c’est un peu plus calme,
ce n’est que sifflement et éclatement d’obus,
et comme si l’artillerie boche ne suffisait pas,
les nôtres nous tapent dessus. Les 75 nous
ont tué six poilus dont quatre à côté de moi.
Ah ! Si nous avions tenu ces idiots d’artilleurs
français, on ne leur pardonnerait pas.
Enfin, ces quatre jours sont passés et nous
sommes relevés trempés jusqu’aux os car le
dernier jour, il a plu sans arrêt et la bas, il
n’y a pas d’abris. Ah! Ce qu’elle m’a paru
longue cette dernière journée à rester couché
dans l’eau et la boue. Il est temps que la
relève arrive, elle ne se passe pas trop mal.
Les boches nous marmitent raisonnablement,
sans excès, nous repassons sous Vaux et sous
le fort de T….. (Tavannes) qui est un peu
moins démoli, enfin à huit heures nous
arrivons ici dans un petit patelin, non pas
en repos, mais en réserve pour 4 jours avant
de retourner mener cette vie de damnés que
je viens de vous retracer aussi fidèlement que
possible. C’est votre souvenir qui me soutient
dans cette terrible épreuve et le ferme espoir de
me retrouver après la guerre à mener comme
auparavant la douce vie de famille qui était
la nôtre. Aujourd’hui, tout le monde chante
et rit, tout est oublié mais nous sommes tous
éreintés, fourbus.
J’ai eu en arrivant vos deux lettres du 2
et 22 qui m’ont fait le plus grand plaisir.
J’aurais voulu que vous me voyez, j’ai laissé
les ¾ de mon pantalon à un réseau de fils de
fer, je n’étais plus qu’un bloc de boue. J’aurais
ri d’aller en permission dans cet état et serais
monté en première et je crois que j’aurais été
bien tranquille dans mon compartiment.
Enfin, ne vous en faites pas si vous restez
quelques jours sans nouvelles nous ne

BATAILLE de VERDUN
Quelques chiffres :

306 000 morts, dont 163 000 Français.
400 000 blessés graves.
53 millions d’obus soit 1 sur 4m²
1200 morts au km²
9 villages disparus

resterons sûrement pas longtemps à V….. (Verdun) et on nous
refilera ensuite un secteur moins turbulent et puis voilà que je
redescends la côte, 18 mois de service encore autant et on en
parlera plus.
05.06.1916, TÉLÉGRAMME
Dijon N° 9294, 14 mots le 5 juin à 19 h
Suis blessé tête éclat obus rien de grave dirigé
sur Lyon
C’est maintenant une longue convalescence de 7 mois qui
l’attend après un passage à l’hôpital de Valence, puis celui de
PERPIGNAN. C’est à AGDE qu’il finit son séjour
06.06.1916, Valence
Vous avez, je pense reçu ma dépêche de Dijon vous informant
de ma blessure et vous ne serez pas étonnés si aujourd’hui je date
ma lettre de Valence ou je passerai les quelques jours nécessaires
à ma guérison.
Je vais vous raconter un peu en détail comment se sont passés
mes derniers jours de Verdun.
Vous savez qu’après être resté quatre jours en réserve à Belrupt
nous étions retournés sous le tunnel où soit disant nous ne
devions passer que trois ou quatre jours et être relevés ensuite
pour une quinzaine, mais dans notre coquin de métier, il faut
toujours compter sur les imprévus. Le premier jour de notre
arrivée les boches attaquaient à Vaux et venaient jusque sur le
fort tandis que les nôtres enfermés en dessous les empêchaient
d’entrer à l’intérieur. Il faut donc quitter le tunnel pour tâcher
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de débloquer le fort. Toute une journée, nous restons accroupis
dans un boyau de fortune sous un bombardement terrible et
à la nuit nous occupons nos espèces de premières lignes d’où
nous devions attaquer au petit jour. Tout était ainsi prévu sauf,
que les boches nous attaquent les premiers avant même que le
jour ne soit levé. Ici alors ça devient intéressant, ils cessent
forcément le tir d’artillerie sur nos premières lignes et nous
bondissent dessus. Ah! Mes enfants quels beaux cartons j’ai fait
là. Chaque coup portait, ils dégringolaient comme des mouches,
puis nos 75 ce sont mis à taper dedans si bien que les kamarades
qui restaient ont regagné au plus vite leurs trous. Aucune autre
attaque jusqu’à 4 heures du soir, dans la journée nous nous
amusions à tirer sur des Fritz qui travaillent dans le village de
Damloup qui est derrière nous. C’est le régiment de Charrin qui
a perdu ce village et même il y a des nôtres prisonniers, aussi si
par hasard ses parents étaient sans nouvelles de lui, qu’ils ne se
fassent pas trop de mauvais sang.
A quatre heures, nouvelle attaque des boches qui nous arrivent
à la fois du fort et de Damloup nous prenant ainsi à revers,
malgré cela nous les tenons en respect, quand tout à coup nos
75 par je ne sais quelle erreur se mettent à faire un feu terrible
sur la tranchée où je suis nous forçant à l’abandonner. Peut-être
croyaient- ils que les boches l’occupaient !! Nous nous replions
en vitesse sur une redoute mais voilà encore ses damnés 75
qui se mettent à taper sur les deux entrées. C’est à ce moment
que je reçois à la tête un violent coup de massue. Enfin, je
trouve moyen de rentrer dans la redoute où le major me fait
mon pansement. L’éclat, tout petit, m’a tout juste traversé le
cuir chevelu et vous savez qu’une blessure à la tête se guérit
parfaitement en huit jours. C’est à peu près le temps que je
compte rester ici. Dans la nuit, tous ceux qui peuvent marcher
s’acheminent vers le fort de Tavannes au milieu d’une pluie
d’obus. Enfin me voilà à Verdun où des autos nous emmènent à
Revigny prendre le sanitaire.
Au fur et à mesure de sa guérison un nouvel entraînement
se formalise, car l’armée, malgré deux blessures a encore
besoin d’hommes comme lui pour aller conforter le front
d’Orient qui s’est ouvert contre les Bulgares en Macédoine

02.12.1916 Départ pour la Grèce
Me voilà arrivé et installé dans mon
nouveau patelin dans les casernes du 96ème
où est le dépôt du 176 mon nouveau
régiment. Je vais vous raconter en détail
mon petit voyage. C’est jeudi matin qu’est
arrivée à Epira la dépêche demandant pour
l’armée d’Orient 11 hommes du 53, tous
les régiments de la 16ème région ont envoyé
des renforts ici. Aussitôt, on demande des
volontaires, deux se sont présentés et on a
pris les 9 autres dans les premiers à partir.
Par une pluie battante nous prenons à pied
le chemin de Perpignan où nous arrivons
trempés jusqu ‘aux os, sauf moi qui muni
de mon imperméable complet à 37.50 qui
pèse à peu près 250 gr arrive parfaitement
sec et dispos, ma foi je me suis mis dans
les frais à Lyon mais au moins je pourrai
narguer la flotte avec cet imper qui a
l’avantage comme vous le voyez d’être tout
ce qu’il y a de plus léger. On s’embarque
le lendemain matin en gare de Perpignan,
plus de place en 3 ème naturellement, nous
montons en première quelques-uns d’entre
nous, les plus vieux sont légèrement murs,
(ivres) d’où moral plus qu’excellent. Tout à
coup surgit un employé avec l’abominable
intention de nous faire déguerpir de notre
wagon. Le « povre » qu’est ce qu’il a pris
comme noms d’oiseaux, tout notre répertoire
y a passé, n’arrivant pas à avoir raison de
nous il s’en va chercher du renfort en la
personne du chef de gare qui brandissant
son crayon nous intime l’ordre d’évacuer
la position, on rouspète de nouveau et
finalement nous consentons à descendre et à
monter en troisième mais à condition qu’il
fasse évacuer un compartiment des civils qui
l’occupent car comme c’est notre droit nous
ne voulons pas faire le voyage debout. Ah !
Dame, quand on va à Salonique, on ne part
pas en permission, bref pour en finir avec
nous cet estimable fonctionnaire consent à
tout et nous voilà partis.
J’espère que vous avez reçu la carte que je
vous ai écrite en passant à Narbonne.
Arrivé en Grèce, notre soldat cantonne
quelque temps, puis vient l’ordre de

Perpignan, rue Saint Martin et Hôpital militaire
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monter au front vers le lac Prespa, un
parcours de 500 km à pied.
Là il retrouve les tranchées comme à
Verdun, mais à part quelques escarmouches
plus ou moins violentes, l’année 1917 se
passe en confrontations avec les Bulgares.
Ses lettres sont rassurantes et on ne sent
ni la peur ni l’angoisse, Peut-être, vu
l’éloignement, ne veut-il pas créer des
soucis à ses proches ?
Fin 1917 sa blessure à la tête se manifeste
avec des étourdissements et des syncopes,
après quelques jours à l’hôpital, il est
rapatrié sanitaire par bateau.
Une longue attente lui permet de passer
l’année 1918 et la moitié de 1919 comme
secrétaire médical.

Bien que la chirurgie ait fait d’énormes progrès avec les
dégâts humains de la guerre, les médecins hésitent à l’opérer
pour enlever l’éclat qui lui comprime le cerveau.
Fin 1919 un patron militaire lyonnais prend le risque avec
une phrase marquante concernant l’opération
« Tu as 40% de chances de survie normale, 30% tu
risques la folie et 30% tu meurs »
Tout s’est bien passé et en 1920 il est rendu à la vie civile
avec une invalidité de 75% et la médaille militaire plus
la croix de guerre, la médaille de Verdun et celle du front
d’Orient.
Après une vie de labeur, une participation à la résistance,
notre soldat s’éteint à 92 ans non sans avoir reçu un an plus
tôt la Légion d’honneur à titre militaire.
Tout vient à point qui sait attendre !

Extrait d’une lettre datée de Verdun, le dimanche 28 mai 1916
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