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Journal de Guerre
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15 Octobre 1915
Je me suis engagé au 5ème Chasseurs à cheval le 18
mars 1915. Je me figurais la vie militaire toute en rose, j'ai
appris depuis bien des choses, j'ai eu quelquefois du
bonheur, souvent des déceptions, de l'espoir, du
découragement, c'est la vie, et la vie n'est pas aussi belle que
l'on se la figure à mon âge car j'ai dix-huit ans et neuf mois
au moment où j'écris ces quelques lignes.
Après le triste moment de la séparation avec sa
famille, du jour où j'ai quitté la maison paternelle j'ai compris
combien le père et la mère m'étaient chers, j'ai eu peur quand
je me suis trouvé seul éloigné d'eux, face à la vie.
Mes débuts à Orléans furent facilités par la
connaissance d'un camarade et cependant ils furent pénibles.
Sachant bien monter à cheval j'ai pu avoir une permission au
bout de huit jours de service. Quel bonheur j'ai eu lorsque
j'ai revu mes parents. Peu de temps après, pour un motif
stupide, j'attrapai quatre jours de salle de police, motif : "était
encore aviné 15 minutes après le réveil". Etant souffrant, je ne
savais pas qu'il fallait se faire porter malade et cette
négligence m'avait valu cela. Heureusement elle ne fut pas
portée et je n'ai pas couché à la salle de police. Un mois
après, même punition, même motif. Cette fois-là, j'ai été
forcé de les faire, pas comme l’hôtel Chassot, car ce lieu
délicieux est dénommé ainsi à Orléans, du nom de son
colonel. J'ai eu un cafard énorme, un désespoir presque, j'ai
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passé une quinzaine de jours d'une façon très désagréable.

Cela s'est passé. Le cours des élèves brigadiers étant
formé, je l'ai suivi pendant cinq mois et j'ai été reçu 3ème sur
30, note 17,30 sur 18. Le temps s'est passé presque
agréablement, service en campagne très intéressant,
manœuvre de deux jours, bien vu de mes supérieurs, bon
cavalier, je jouissais d'une très bonne réputation, permission
de 24 heures, une fois tous les mois, une de quatre jours à la
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fin.
Notre chambre était très bien. J’avais pu avoir un
sommier métallique; au milieu de jeunes gens instruits, avec
lesquels il était agréable de converser, on discutait le soir
avant l'extinction des feux, et nos soirées se passaient pour le
mieux.
J'avais fait une demande pour passer au 14ème
Hussards depuis le mois de mai ; au mois de septembre je ne
savais si j'allais passer aux Hussards, je n'y comptais plus;
permissionnaire de quatre jours du 25 au 28, je croyais bien
que c'était ma dernière permission. En rentrant à Orléans
j'apprends que ma demande est acceptée et que je suis versé
au 14ème Hussards. Je pars d'Orléans le 30, j'en profite en
passant par Paris. Je couche à la maison et repars le
lendemain pour Alençon où j'arrive le 1er octobre 1915.
En arrivant à Alençon, j'ai tout d'abord le cafard, ce
n'est pas aussi bien qu'au 5ème, peu s'en faut, enfin il faudra
s'y faire. Je suis versé au 12ème peloton du 12ème escadron,
pour le premier départ, au milieu de vieux paysans nullement
agréables, même dégoûtants? Je m'y suis fait.
J'attendais donc avec patience le jour du départ, me
disant bien que je n'aurais plus de permissions, toutes étant
supprimées. Lorsque le samedi 9 octobre au moment oiu
j'allais prendre la garde on m'apporte une permission de
quatre jours, c'était à 16 h. 30 et à 16 h. 40 mon train partait.
J'ai passé une excellente permission, heureux comme un
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prince au milieu de mes parents. J'ai fait mes adieux et je
suis rentré à Alençon en prenant, mes quatre jours expirés, le
premier train après minuit. Jeudi matin, en arrivant au
quartier on m'apprend que je suis porté manquant. On
m'appelle au bureau et le capitaine m'annonce que j'aurais dû
rentrer le mercredi à minuit et qu'en raison de mon retard
j'aurai huit jours de salle de police. Cela devait commencer
hier au soir, or je n'étais pas porté au corps de garde ; j'ai
donc été voir mon lieutenant qui s'occupa très gentiment de
moi, il m'a dit qu'il ne fallait pas prendre d'importance à
cela? C'était bien mon avis. Je suis sorti faire quelques
achats, me disant que si ma punition était portée le
lendemain je ne pourrais plus sortir et qu'il fallait en profiter.
Aujourd'hui rien n'était porté à la décision ce matin; peutêtre est-ce pour ce soir, mais comme je suis de garde au
fourrage aujourd'hui 15 octobre, si je suis porté je n'y
coucherai pas ce soir.
Tout ce que j’écris jusqu’à présent est un résumé très
bref de mes débuts au régiment. Dorénavant j'écrirai au jour
le jour mes impressions. C'est assis sur un morceau de
poutre, adossé à un mur sous un hangar que mon crayon
guidé par ma main transcrit docilement ce dont je me
souviens.

15 octobre 1915
La vie de cavalier de 2ème classe n'est pas
précisément la rose. Sorti de chez soi, habitué à être dorloté
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soit par son papa, soit par sa maman, tomber du jour au
lendemain au milieu de paysans - disons mieux de brutes qui
ne connaissent rien du savoir-vivre - ayant encore des mœurs
préhistoriques pour certaines choses qui vous écœurent, et
qui trouvent drôle, par exemple, que l'on prenne un
mouchoir pour se moucher, du papier pour se torcher.
Notre brigadier, un homme généralement du même
rang, à part quelques exceptions, est jaloux de vous, parce
qu'étant plus instruit on lui est supérieur. Ne rien répondre à
ses insultes qu'il ne se gêne pas de prodiguer trop souvent, il
est votre supérieur et a raison, même en ayant tort, et il faut
lui obéir.
Je suis en ce moment cavalier de 2ème classe et voici bientôt
sept mois que j'ai été dans ce cas. Heureusement que le
départ approche et que là-bas je vais avoir l'espoir d'un
avancement rapide, qui me permettra d'être un peu plus à
mon aise.
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Je ne m'étonne plus maintenant qu'un grand nombre
de mes camarades à leur sortie du régiment détestait la vie
militaire, on y entre avec les meilleures intentions possibles,
on en sort avec joie et une bien mauvaise opinion de cette
vie.
Peut-être que mes sentiments changeront mais à
cette heure, je suis décidé de quitter le régiment une fois mes
quatre ans écoulés. Je parle peut-être pour ne rien dire mais
cela me soulage.
En ce moment, je ne m'en fais pas une miette et
j'attends avec patience les jours meilleurs à venir.
Il fait beau temps et cela vous inspire à la rêverie.

16 octobre 1915
En arrivant de garde, j'ai été appelé par le commandant qui a
été fort aimable. Il avait reçu une lettre du Colonel Dejussieu
et m'a dit qu'il allait demander au capitaine de m'enlever ma
punition et que je ferai partie du premier détachement.
L'après-midi le capitaine m'a fait appeler pour me
dire que sur la demande du commandant il était très heureux
d'enlever ma punition afin que mon carnet soit blanc pour
mes futures nominations de brigadier et maréchal-des-logis
Le soir je suis donc sorti. En rentrant je suis rattrapé par le
maréchal-des-logis de garde sous prétexte que ma punition
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n'est pas enlevée au corps de garde et veut me faire coucher
à la salle de police, mais je me suis arrangé et je n'y couche
pas. J'ai fortement mal à la tête.
17 octobre 1915
Je suis allé à la messe de 8 h. 1/4, l'église de style
gothique n'est pas mal du tout.
A 9 heures j'ai été voir le médecin major Chou
(capitaine) ancien élève de Monsieur Gaucher, qui a été fort
aimable avec moi, il a été fait prisonnier en Allemagne.
Je suis revenu à 10 h. A 11 h., à l'appel des consignés
onme rappelle, il a fallu que j'aille répondre, mon nom
n'étant pas encore enlevé. J'ai été voir le chef pour le mettre
au courant de ce qui m'arrivait, il a fait tout rayer, me voici
libre!
J'ai été faire un grand tour, pensif et solitaire, puis à
2h. j'ai été diner ma fois un bon diner puis je suis rentré au
quartier.

Lundi 18 octobre 1915
Nous avons été en promenade avec le lieutenant le
Rebay(?), beaucoup de terrain varié et bon casse-croûte.
Après le déjeuner j'ai beaucoup pensé, me suis
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rappelé mes doux moments, ma petite amie qui ne m'a pas
écrit, j'ai longuement parlé avec mon camarade de nos
peines, de la triste vie que nous menions, combien nous
regrettions la vie de famille. Il faut espérer que tout cela
reviendra et que le bonheur n'en sera que plus grand après
les souffrances que nous allons endurer. Il va y avoir un
départ de chevaux demain pour le front, notre départ ne va
donc pas tarder. Je le désire, c’est mon avenir et pourtant n'y
serai-je pas plus malheureux? Que les conseils des parents
sont bons et justes. Cependant j'espère réussir dans mon
entreprise hasardeuse et j'aurai une position qui certes ne sera
pas à dédaigner. Ma tête va mieux, il est 13 h. 30.
Mardi 19 octobre 1915
Notre capitaine, le Capitaine Decourtis, est venu nous
faire ses adieux à l'appel du soir, étant désigné pour le I3ême
Chasseurs et partir pour l'Orient, probablement Salonique. J'ai
reçu des nouvelles et je suis heureux. Mes parents m'ont
envoyé leurs portraits et cela m'a fait beaucoup de plaisir.
C'est la seule chose qui me manquait. Maman y a joint une
pochette très bien faite qui va me servir beaucoup.
Je me porte très bien et suis plein de confiance.
Mercredi 20 octobre 1915
Nous sommes allés cette après-midi au tir à Surdon
en pleine forêt, j'ai fait 5 points sur 12. En y allant nous
avons fait une très belle promenade en forêt, descendu et
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monté en pleine broussaille des pentes d'une raideur
extrême, traversé des rivières, sauté des arbres en montant
des côtes très accidentées, enfin tout un parcours de chasse
très mouvementé. C'est tout à fait un raid. J'ai eu comme
monture Aïda, pur-sang tarbais arabe épatant. Je me
demande comment il n'y a pas eu d'accident, seulement
beaucoup d'éraflures à la figure principalement. Cette contrée
est tout à fait pittoresque, splendide surtout à cette époque
car les feuilles tombent, c'est grandiose. Que la nature est
belle, je l'admire et l'aime de plus en plus. Je veux vivre dans
cette campagne si belle où rien ne vient vous troubler, où
l’on est heureux et où le bonheur vous attend.
Je suis sorti après la soupe et la température est
fraîche? il fait froid.

Jeudi 21 octobre 1915
Nous sommes aux tranchées, ou plutôt à construire
des tranchées d'instruction. Comme je n'aime guère ce métier,
je me suis fait mettre garde des chevaux, c'est plus
intéressant, on ne fait rien
Il fait du brouillard, froid, un vrai temps d’octobre,
mais malgré cela la campagne n'en est pas moins belle, les
feuilles tombant, l'herbe verte parsemée de tâches fauves
d'herbes séchées font un effet magnifique. Nous sommes
dans un champ entouré de haies, on y entend le croassement
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lugubre des corbeaux, c'est l’hiver qui vient, l’hiver avec
toutes ses rigueurs et ses tristesses. J'écris adossé sur le dos
d'un cheval et j’entends au milieu du silence les bruits de
voix des hommes qui causent bruyamment, jurent, rient aux
éclats. Ce sont pour la plupart des paysans. Les corbeaux
croassent toujours, toujours.

Samedi 23 octobre 1915
Je suis garde d'écurie depuis ce matin 10h. jusqu'à
demain la même heure. Certes ce n'est pas gai mais avec
l’habitude.
Je me suis arrangé ma couchette entre deux batflanc, le bruit des chaînes, des hennissements, des ruades se
fait entendre sans interruption. Je viens de faire une ronde
pour vérifier les attaches des chevaux car il est désagréable
la nuit de sentir un cheval qui se promène sur soi. Il est 17
heures moins 10. La lumière commence à diminuer, bientôt
il va faire nuit.
J'ai lu un livre de Zola, ou plutôt je l'ai commencé,
Thérèse Raquin. C'est une étude de mœurs épouvantable, et la
vie est ainsi remplie de ces monstruosités. Cela donne à
réfléchir.
Je commence à comprendre ce que c'est que la vie,
c'est une longue lutte et de laquelle il faut sortir vainqueur.
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La vie militaire pour laquelle j'avais tant d'admiration a bien
baissé à mes yeux. Mon cœur tout en étant pour la France
n'est plus pour l'armée, mes idées sont changées, j'ai l’esprit
trop franc et il ne le faut pas. Jamais je ne pourrai me ployer à
toutes ces choses.
Je viens de diner. J'ai été chercher mes couvertures et
me voici, assis sur un seau, comme table une caisse
renversée sur laquelle nous avons posé la lanterne et pendant
que j'écris, deux vieux sont en train de parler au sujet des
factions. Nous allons veiller jusqu'à l0h. Ma faction se
termine à 10 h. 1/2 donc ce ne sera pas long et je pourrai
dormir tranquillement dans la paille
Cela fait trois jours que je n’ai reçus de lettres de mon amie.
Cela m’ennuie et m’inquiète. Je vais faire ma correspondance
et après je lirai du Zola avant de dormir.
Lundi 25 octobre
Enfin, je vais partir demain. Hier en quittant la garde
d'écurie je l'ai appris. Aussi j'ai pris mon après- midi sans
permission. J'ai été au cinéma voir Le Lieutenant et diner au
Grand Cerf le soir. J'ai passé une bonne journée. Aujourd'hui
je me suis levé à 7 h., on m'a servi mon jus au lit. J'ai été à la
visite et j'attends maintenant que l'on m'habille afin que je
puisse sortir et faire ce que je dois. Je vais pouvoir enfin
gagner des galons, j'ai ma valeur, et contribuer aussi à la
défense de mon pays. Je suis calme et à mon aise. Je vais
communier demain matin.

14

Mardi 26 octobre 1915
Nous avons pris le train à 9 h. 15 direction Condésur-Huisne. De là direction Chartres où nous sommes restés
de 16 à 20 heures cantonnés dans une grange. J'ai acheté un
revolver qui me paraît merveilleux. Nous avons repris le
train direction Troyes. Avons passé la nuit en wagon de 1ère
classe.
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Début de la campagne contre l’Allemagne
Mercredi 27 octobre 1915 – Bouy
Après avoir quitté Troyes, nous avons été dirigés
sur Mourmelon, nous sommes débarqués à Bouy, petit
village avant Mourmelon, à 2, 5 km de Tahure (Commune
détruite et fusionnée avec Sommepy) et un peu moins de
Souain. Nous avons passé la nuit dans le campement
sanitaire, dans des baraquements en bois sur un peu de
paille. Il a fait très froid et la nuit pour se réchauffer il
faut faire du pas gymnastique. Le canon a tonné très
fortement à notre arrivée vers 22h. La nuit a été calme. Il
y a des tombes tout autour.

Jeudi 28 octobre 1915 –Bettancourt
Nous sommes partis de Bouy pour une direction
inconnue à 12h. Après avoir mangé un bon bifteck.
Nous sommes arrivés à Bettancourt-la-Longue à
3h. de l’après-midi après avoir traversé le camp de
Châlons où stationnait beaucoup d'artillerie. Nous
sommes distants ici du front de 40 kilomètres, on entend
un peu le canon.
J'ai été versé par le colonel Dejussieu au 4ème
escadron, 1er peloton, j'ai couché le soir même dans une
pièce sur de la paille et j'ai eu froid la nuit.
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Vendredi 29 octobre 1915
On m'a donné mes effets, un cheval "Hussard" et
j'ai comme cantonnement une maison où il y a du feu
dans une grande salle sur plancher. Nous y sommes trois.
Mon cheval loge au moulin. Le colonel m'a invité à
dîner avec lui, au milieu de son état-major. J'ai très bien
diné et il a été très gentil pour moi. Il m'a recommandé à
mon commandant, capitaine, lieutenant. J'ai monté à
cheval l'après-midi.

Dimanche 31 octobre
J'ai pris un bon chocolat au lait avec pain grillé. C'était
excellent. Je suis de garde à l'entrée du village de 12 à 12, C'est
du corps de garde que j'écris, c'est une maison en ruine. Mon
cousin Delamarre habite à une vingtaine de kilomètres, je lui
ai écrit qu'il vienne me voir.

Mercredi 3 novembre 1915
Les lettres commencent à venir, cela me fait
beaucoup de plaisir. Le Lieutenant Thévenet m'a fait appeler
pour me demander mes certificats. Il m'a dit qu'il allait me
faire nommer brigadier demain. Je suis très heureux, cela va
(faire) venir les galons, tant mieux, c'est le commencement.
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Jeudi 4 novembre 1915 – Brigadier
Voici exactement huit jours aujourd'hui que je suis à
Bettancourt et c’est ce jour même que je viens d’être nommé
brigadier. A 13 h. 30 on me l'a appris. J'ai été faire mettre mes
galons et me voici maintenant heureux. Ce sont les premiers,
aux suivants maintenant. Mes camarades sont venus me
féliciter.

Dimanche 7 novembre 1915
Je suis de garde à la barricade. Il a fait très froid cette
nuit. Après ma garde je vais aller faire une partie de football.
On joue tous les jours et cela fait beaucoup de bien. D est en
permission et va aller voir mes parents.

Samedi 13 novembre 1915
Je suis malade et je souffre beaucoup. C'est de
l'estomac et du ventre. Je ne peux absolument rien prendre.
J'ai eu une forte grippe ces deux derniers jours, puis me voilà
à nouveau malade. Avec cela il fait un temps épouvantable,
un vent terrible et il pleut.
Le brigadier d'ordinaire ayant été cassé, j'ai été
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nommé à sa place. J'ai un bon cuisinier et la nourriture est
bonne

Mardi 22 novembre 1915
Rien à signaler. Nous sommes toujours à
Bettancourt. J'ai vu, soit en service en campagne à cheval,
soit à pied : Villers le Sec, Vroil, Rancourt. Je suis le cours
d’élèves sous-officiers depuis le 18 novembre. Il fait froid,
très froid, et gèle beaucoup. Je vais très bien, santé
excellente.

Lundi 29 novembre 1915
5h.45. Nous partons de Bettancourt, les paquetages
sont faits, nous partons parait-il pour les tranchées à 6km de
Sainte-Menehould. Je n'ai pas dormi de la nuit et me suis levé
à 2h.45 pour le départ du campement. Nous allons partir à
6h.45 direction Charment. Nos chevaux sont sellés et
cramponnés à cause du verglas. Je suis surchargé. Adieu
Bettancourt.

Dimanche 5 décembre 1915 - Braux-St. Rémy
Nous sommes à Braux St. Rémy à 6km de Ste
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Menehould. Le cantonnement n'est pas mal, mais il pleut et
nous sommes dans l'eau. Nous prenons les tranchées et pour
ma part j'avais mardi prochain avec mon lieutenant, le
Lieutenant Thévenet. Il est 8h.50 du soir, je vais me
coucher. J'ai reçu une lettre très aimable de Marie Lamblin
avec 20 francs.
Jeudi 9 décembre 1915 –
Récapitulation Mardi 7 décembre 1915
Après avoir bien tout préparé, nous avons quitté
Braux St. Rémy à 12. Nous sommes passés par Dancourt,
Ste. Menehould, Chaudefontaine, Neuville au Pont. Nous
avons mis pied à terre, puis à pied avec nos charges nous
avons quitté la route de Courtémont pour aller à Vienne ;
Ville (Coulaice?). Nous sommes allés de là au poste 44 en
suivant la ligne du chemin de fer. Nous avons attendu la nuit
puis à travers bois dans une boue épaisse, glissante, avec de
l’eau, des trous, nous nous sommes dirigés vers notre
secteur. Nous avons mis deux grandes heures, par une nuit
épaisse et une pluie battante. Nous avons perdu un escadron
que l'on a retrouvé en arrivant à destination. Les 75 de tous
les côtés lançaient des coups stridents. Plus de bruit, plus de
lumière.
Nous sommes arrivés aux gourbis qui nous étaient
destinés, puis on a procédé à la relève. Ce fut le 5ème et le
4ème peloton qui allèrent relever les avant-postes,
heureusement de cette façon je pourrai dormir! Peine
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perdue, le bruit des balles, des obus m’empêchent de dormir,

Plus loin, dans le petit carnet noir est griffonné le texte
suivant:
7 décembre 1915 : Enfin je le vois le véritable
poilu, celui de la grande guerre, et j'en suis un.
Figurez-vous une masse de boue et de drap bleu, de
terre et de ciel! Son visage? Tantôt une broussaille épaisse
de poils noirs, blonds, roux, où les lèvres semblent saigner, où
les yeux luisent, clairs, brillants et rieurs. Tantôt quelque
glabre profil de chérubin du Titien, de demi-dieu de Michel
Ange, où les yeux audacieux et superbes ont des reflets
d'acier, ou bien encore quelque face éteinte, ternie, parfois
figée en un rictus sardonique, aux joues rongées par la
douleur, au regard énorme, angoissé ou rêveur. Figure de
poltron, d'amant ou de rêveur, ces trois catégories de
combattants sont la souffrance et la plus poignante l’âge(?).
Les cheveux disparaissent sous le képi, la barbe sous la
boue. Il a vingt ans... ou bien quarante.
Equipez-le d'un attirail hétéroclite, armes, cuirs,
quincaillerie. Passez-lui sur l’épaule une musette où le
chocolat Marquis voisine avec un saucisson poussiéreux et
des cachets pharmaceutiques enveloppés dans un papier
graisseux.
Un sac où pèle mêle sont entassés chaussettes,
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chemises, mouchoirs où Virgile, Rabelais, Fénelon, Racine
sont écornés par un roman policier, l’art de se faire aimer et
le parfait secrétaire du poilu.
Montez sur ce sac quelque couverture qui jadis fut
marron, enveloppez-la d'une toile parfois imperméable, et
sur ce monument mettez gamelles et marmites.
Ajoutez l'indispensable pipe: vous aurez la
silhouette d'un faiseur d’épopée C'est un homme.

Mercredi 8 décembre 1915
Le matin je me suis promené dans les bois pour me
reconnaître. La tranchée est en face nous. Le lieutenant avec
des jumelles nous a fait voir, à moi ainsi qu'à mon camarade
Dupont brigadier la ligne boche et l'emplacement très éloigné
de nos petits postes.
J’ai été reconnaître l’emplacement des cuisines,
c’est à ce moment qu'un obus de 77 a éclaté à 200m.
Cela ne m'a rien fait. Nous avons de l'eau jusqu'à la
cheville.
L'après-midi le lieutenant a réuni les brigadiers et
sous-officiers. Il m'a désigné avec le Maréchal des Logis
Ange(?) pour aller occuper les petits postes et nous a
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recommandé de bien faire attention car les boches sont à
50m des petits postes, de l'autre côté de la rivière, qu'en cas
d'une attaque il faudrait se replier doucement et en ordre et
que c'était très délicat pour cette nuit car on allait placer un fil
téléphonique. Je devrai y aller de 17h. à 24h. Cela m'a fait
plaisir.
Après ces recommandations j'ai été le restant de la
journée à me promener avec Dupont, dans les tranchées avec
des bottes. Nous avions de l'eau jusqu'au-dessus des genoux.
Nous avons été jusqu'aux deux premières (?) aux fantassins.
Je suis rentré pour 15h. 1/2. Je me suis préparé, j'ai mangé et
à 5h du soir exactement le sous-off., moi et 14 hommes nous
sommes partis après avoir fait nos adieux. Nous avons laissé
deux hommes à la tranchée, nous avons sauté sur le parapet,
passé les fils de fer barbelés et en route. Les fusées à chaque
instant nous forçaient à nous mettre à plat ventre, souvent
dans l’eau. Pendant ce temps-là, on ne cessait d'entendre les
obus siffler sur nos têtes. Nous avons mis 2 heures pour faire
800m. car nos avant-postes se trouvent à 800m. de nos
tranchées ce qui fait que si l’on était surpris, il n'y aurait pas
beaucoup de chance pour se sauver. Nous avons réparti les
12 hommes en six fractions de deux, et chaque faction de
deux fut placée de 20m en 20m sur une ligne en plaine.
J'étais devant pour voir si chaque petit poste n'était pas
occupé par les boches; heureusement que non car je n'étais
pas très rassuré. J'avais mon revolver à la main, prêt à faire
feu. Quand les petits postes furent établis, je crus que c'était
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fini mais voilà le maréchal des logis un peu froussard qui me
dit que la liaison n'existe pas à notre droite avec les fantassins
et à gauche avec le 6ème escadron. Il me chargea d'assurer
cette liaison. Je ne trouvais pas cela à mon idée, mais au fond
cela serait très intéressant. Je laisse ma carabine malgré le
maréchal des logis qui préférait que je l'emporte, je pars avec
mon revolver, ma baïonnette et mon couteau. Je fais 20m et
je ne vois personne. Sûrement les fantassins ne sont pas
encore arrivés. Je vais jusqu'à la rivière, une fusée arrive, je
me jette à plat ventre dans l’eau. De cette position j'ai
distingué très nettement deux boches de l’autre côté, l’un
toussait beaucoup, il était très enrhumé. Me voyant trop près
et risquant de me perdre je fais demi-tour. J’aperçois alors
des ombres derrière moi. J'avance. Arrivé à elles, je me
trouve entouré par quatre hommes. J'avais le revolver au
poing. Ace moment là j'ai senti un frisson de peur.
Heureusement c'était les fantassins que je cherchais. Eux
aussi ne savaient qui j'étais, ils avaient cru voir un boche
puisque je venais de la rivière. Je les ai mis en liaison avec
notre escadron et suis revenu à mon poste (4), en passant (3)
le maréchal des logis me dit que la liaison n'était pas établie
avec le 6ème escadron, qu'il fallait que je l'établisse; il n'osait
la faire, pourtant c'était son tour. Je suis parti de même et
avec les mêmes ennuis j'ai établi la liaison; pendant cette
besogne un ricochet produit par une balle vint me tomber
dans le cou. Puis je suis revenu à 20h. 30 et de ce moment-là
jusqu'à 24h je suis resté à plat ventre dans la boue, faisant
assurer la liaison de temps en temps. Quelques balles sont
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venues non loin de nous. Les fusées ne cessaient d'éclairer.
A 24h la relève est venue enfin, nous étions trempés,
gelés. En passant non loin de notre tranchée, nous fumes
salués par une volée de balles qui passèrent à peu de distance
de nos têtes.
Une fois rentré, je me suis couché et fus réveillé une
heure après par un tremblement épouvantable de mon corps.
J'avais des soubresauts, c'était l'effet de l'humidité qui le
faisait sauter; je pus me réchauffer et me rendormir.

Jeudi 9 décembre 1915
Rien de nouveau. J'ai reçu trois lettres, je suis
heureux, II y a eu un bombardement épouvantable qui a
duré 20 minutes sur notre gauche vers Tahure de 17h. 30 à
I8h. J'ai pu dormir toute la nuit.

Vendredi 10 décembre 1915
Je me suis levé à 8h. J'ai reçu une lettre de papa et je
suis parti à l0h pour assurer le service des tranchées, c'est du
reste des tranchées que j'écris, assis dans la boue.
Les obus de 75, 77 volent constamment sur nos
têtes. Je regarde souvent la tranchée boche. C'est calme et il
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n'y a que de rares coups de fusil qui viennent nous saluer,
aussitôt je rentre. Un général vient de passer, il inspecte.

Samedi 11 décembre 1915
II pleut toujours, on va renforcer les hommes de
faction aux créneaux et il faudra rester aux avant-postes de
17h. à 6. On redoute une attaque à l’instant ; tous les soirs, on
entend un bombardement effrayant à notre gauche, vers
Tahure. Il y a des attaques fréquemment.
J'ai été chercher avec 4 hommes le jus ce matin à 6h.
Les totos me démangent. Plouf, poum, paf, cela ne cesse nuit
comme jour. Que d'hommes tombent, que d'argent dépensé,
quel triste temps que le temps où nous sommes. Et tandis
que quelques petits oiseaux fidèles à leur nid resté au milieu
de la fournaise, égayé par leurs douces mélodies, je rêve, je
songe au bonheur d'autrefois, à ma famille que j'apprécie
beaucoup maintenant et que souvent je regrette.
Voici l’emplacement exact où nous sommes :
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entre Ville-sur-Tourbe, Malmy, nord de Vienne-la-ville,
gauche de St. Thomas, sud de Servon-Melzicourt, Vienne-leChâteau.
J'ai été à nouveau le soir aux avant-postes. Nous
avons été préparer à un quatrième {?) et je n'étais pas très
fier. J'ai eu peur. Les balles nous sifflaient aux oreilles.
J1étais trop avancé, on m'a fait reculer de 50m. Il a plu, la lune
s'est levée et la plaine était complètement éclairée ce qui
nous a valu des balles. J'étais trempé, transi; on a découvert
un cadavre boche, il ne restait plus que le squelette et les
bottes; d'un coup de bâton la tête roula à quelques mètres. On
nous a relevés à 24h. 30. Le maréchal des logis était parti, je
restai seul avec 6 hommes, perdu au milieu de la nuit, au
milieu des balles. Enfin tant bien que mal j'ai retrouvé enfin
le chemin, on s'est empêtrés dans les fils de fer, dans les
trous. Enfin à 1h. 30 on est arrivés à destination. Je me suis
couché gelé et trempé.
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Dimanche 12 décembre 1915
A 4h je fus réveillé, tout le inonde debout, alerte, nous
partons à nos postes dans les tranchées; les fusées, les
grenades sont placées, nos masques à portée de main. Nous
sommes restés ainsi sous une pluie battante de 4h. à 9h dans
l'eau jusqu'aux genoux, grelottant. Enfin à 9h nous sommes
revenus, j'ai été au ravitaillement et maintenant après 12
heures de service dans l'eau je suis assis pour la première fois.
Pendant la nuit des balles de mitrailleuses sont venues
nous réveiller, j'ai eu peur.

Lundi 13 décembre 1915 –Braux
A 12h on est venu nous relever„ Nous sommes
arrivés a17h. à Braux. Bonne nuit.

Jeudi 16 décembre 1915
Je suis allé avec une voiture, 3 chevaux et 4 hommes
chercher du bois dans la forêt de Villers-en-Argonne.
Chemin épouvantable, la voiture a versé une fois. J'ai fait
manger les hommes. Je me suis fait attraper en rentrant par
l'adjudant Culin(?) pour avoir fait manger les hommes;
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Dimanche 19 décembre 1915
Je pars de nouveau pour les tranchées à I4h. La
relève se fait de nuit. On arrive à 5h. Je sors la nuit.

Lundi 20 décembre 1915
J'ai pris la garde aux avant-postes de 24 à 6h. J'ai
dirigé des travaux de terrassement pour l’écoulement des
eaux. De 8 à 10 1/2, ainsi que l'après-midi dans les
tranchées. Le soir, comme j'allais m'endormir, le feu prend
chez le Lieutenant Toron(?). Les flammes allaient jusqu'à
4m de hauteur. On a pu l'éteindre avant que les boches nous
repèrent.

Mardi 21 décembre 1915
II neige toute la journée. Corvée dans les tranchées.
Les obus viennent tomber à côté de nous vers 4h ainsi que
lundi.
Mercredi 22 décembre 1915
Je suis parti depuis 5h du matin avec 4 hommes au
poste d'écoute. Il est 14h, il fait froid, les balles sifflent ainsi
que les obus. C'est du poste que j'écris, il pleut. J'y suis jusqu'à
17 heures.
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Jeudi 23 décembre 1915
J'ai passé une très bonne nuit. Je viens d'aller au
ravitaillement. Voici Noël qui approche. Pour la première fois
de ma vie je vais passer cette fête loin de mes parents et Dieu
sait dans quelles circonstances. La tante Jules m'a écrit et
envoyé vingt francs hier.

Samedi 25 décembre 1915
J'ai veillé jusqu'à 9 heures. On a chanté un peu, nous
avons beaucoup bombardé les boches, cela n'était plus
qu'une lueur. On nous a relevé le soir à 18h, nous avons
chanté tout le long du chemin. En arrivant, un rôti nous
attendait ainsi que du vin.

Mercredi 29 décembre 1915
Nous avons organisé un petit diner avec Clauchin,
Belleroche, Geyne(?), Harang, Goufon(?). Cela a été
excellent. Nous sommes rentrés à l0h.

Jeudi 30 décembre 1915
On fête avant la relève, le jour de l'an au peloton. Le
diner est excellent, bon vin, bon Champagne, rien n'y

31

manque, ni la gaieté, ni les chants. Nous sommes tous gais.
Nous veillons jusqu'à 23h.
Un événement a eu lieu au cours de la journée. Une
belle jument de notre escouade, Fureur, s'est éventrée, on l'a
abattue à coup de revolver.

31 décembre 1915
C'est le jour de relève, je reste ici.

Samedi 1er janvier 1916
Puisse la nouvelle année voir finir la guerre et la
victoire. J’ai reçu un paquet de mes parents qui m’a fait
beaucoup de plaisir
Mercredi 5 janvier 1916
J'ai reçu une gentille carte de Lisette ainsi que deux
paquets remplis de friandises. Je suis très heureux, car cela
fait dix jours que je n'avais pas reçu de ses nouvelles.
Demain c'est la relève, je n'irai pas encore.
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Jeudi 6 janvier 1916
Nos petits postes ont été occupés par les boches, il a
fallu se replier puis bombarder les petits postes. Une
patrouille, après avoir constaté l'évacuation des petits postes a
fait réoccuper ceux-ci.
L'artillerie allemande a fait un tir de représailles sur
les cuisines. 250 obus en une heure, les arbres tombent.
Voici deux, trois jours que l'artillerie canonne avec
beaucoup d'intensité. Une attaque a eu lieu à
Moncetz(?),Tahure.

Dimanche 9 janvier 1916
Un mort et deux blessés mortellement par une
torpille. Je fais une demande pour l'examen d'aspirant.

Jeudi 13 janvier 1916
Je suis dans un gourbi en deuxième ligne, à plat
ventre, ne pouvant être debout. Il est 18 heures. Nous
sommes à 200m de Ville-sur-Tourbe.
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Le secteur est très dangereux. Je suis venu à la relève
comme chef de peloton, il y a une boue épouvantable. 2
jours de 2èmeligne, 2 de 1ère ligne (sacrifiés), 2 jours de 2ème
ligne.

Samedi 15 janvier 1916
15 heures. Nous sommes à trois dans un gourbi,
25cm hauteur, 1,50m largeur, 1,80m long. Couchés dans
l'eau, sacrifiés au milieu des torpilles. Nous souffrons
horriblement du froid, impossible de bouger et cela pendant
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36 heures.
Dimanche 16 janvier 1916 – Monplaisir
Enfin ce matin au lever du jour j'ai quitté les gourbis
de première ligne. Nous avons encore passé une nuit
épouvantable dans la boue, de temps en temps des balles.
Hier dans la nuit il y a eu une attaque de nos fantassins à la
grenade. Nous avons souffert beaucoup pendant ces 36
heures. Il ne nous est rien arrivé, donc tout va pour le mieux.
Nous allons passer la journée ici dans la ferme Monplaisir,
entièrement démolie. Ce soir nous retournerons pour deux
jours en deuxième ligne. Quelle triste vie. Il fait mauvais
temps.
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Lundi 17 janvier 1916 - Monplaisir

Ouf ! Je suis un peu plus à mon aise, ce n'est pas trop totcar
j'en avais vraiment assez.
Je suis dans un gourbi seul avec un homme
(Vermes?). Le gourbi est très bien, on peut faire du feu la
nuit, une vieille chaise, de la paille pour dormir, c'est dans la
ferme de Monplaisir dans les ruines dans ce qui était la
maison d'habitation. Hier soir j'ai eu un homme de blessé,
Etant de faction sur la route, une balle lui a traversé la jambe.
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Ce ne sera rien. Je lui ai fait un pansement puis évacué
ensuite. Un autre en allant au ravitaillement a eu sa gamelle
trouée. Un fantassin a été tué.
Aujourd'hui temps superbe, combat
d'avions très intéressant, le moral est meilleur.

Mardi 18 janvier 1916
J'ai été malade hier au soir. Je me suis couché et j'ai
dormi jusqu'à ce matin 11 heures. Je suis bien maintenant.
C'était de fortes douleurs au ventre que je ressentais. C'était
probablement le résultat de l'humidité.
Les boches n'ont cessé de tirer des balles cette nuit.
La relève va venir ce soir et cela nous fait plaisir
à tous; un peu de repos qui sera bien gagné.
Le temps est sombre, il pleut un peu, ce n'est pas très
gai. Cela n'empêche cependant pas l’artillerie de canonner.
Nous allons commencer à nous préparer car il faut qu’à I7h.
30 nous soyons tous prêts.

Vendredi 21 janvier 1916
Nous sommes à Braux. Hier et avant-hier j'ai été voir
D (Colonel Dejussieu?) qui m'a reçu très gentiment. Je peux
espérer devenir aspirant ou maréchal des logis d'ici un mois
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sûrement. Formule à retenir: "A subi sans succès l'examen du
baccalauréat latin/sciences et n'a pu se présenter une seconde
fois en raison de son engagement, mais possède un certificat
du directeur de l’établissement universitaire où il a fait ses
études, attestant qu'il a fait dans de bonnes conditions toutes
ses classes jusqu'à la première inclusivement. Devait préparer
St. Cyr."
J'ai beaucoup de lettres à faire.
Dimanche 23 janvier 1916
Grelin m'apprend la gaffe qu'il a faite. Que va-t-il
arriver? J'arrête à la messe D.
L'après-midi de 13h. à 16h grande promenade des
élèves sous-officiers et des brigadiers. Nous sommes allés
jusqu'à la pyramide de Valmy voir la statue de Kellermann en
plein centre du champ de bataille. On a fait au moins 40
kilomètres. Demain relève; je reste.

Lundi 24 janvier 1916
La relève a eu lieu aujourd'hui. J'ai reçu un coup de
pied de Pinder au genou. J'ai très bien dîné le soir.
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Mardi 25 janvier 1916
- 19 ans –

Jeudi 27 janvier 1916
L'officier me donne Pinder. Terrain varié.
Vendredi 28 janvier 1916
Harang est blessé d'une balle qui après avoir traversé
la cuisse a traversé le ventre. Pauvre.

Dimanche 30 janvier 1916
Relève. Je vais aux tranchées.
Lundi 31 janvier 1916
Nous avons appris la mort de notre pauvre camarade
Harangaimé de tous et regretté de tous. C'était le bon garçon
avec lequel je m'entendais très bien. Le soir à la tombée de la
nuit, suis allé avec Guillemail chercher devant le 2ème
réseau de fils de fer un journal, "Die Feld Post" laissé par un
aéroplane allemand et tombé devant nos lignes. Je l'ai fait
voir à l'officier, puis je le ferai voir à Dejussieu et ensuite je
l'enverrai à la maison.
Mardi 1er février 1916
Les balles sifflent.
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Mercredi 2 février 1916
Je suis dans un petit poste en première ligne, au
carrefour de la route qui va de Ville-sur-Tourbe à Servonet
celle de Monplaisir à cette route. J'y suis avec Huet,
Guillemail. On est très bien installés, tranquillité parfaite.
Bien mangé, bien dormi. J'ai fait le croquis du champ de tir
de la mitrailleuse que l'officier m'a demandé- II est 13h. 50.
Nous sommes déchaussés, de cette façon on a chaud aux
pieds.

Vendredi 4 février 1916
Vers 18h incendie sur les lignes allemandes. On
ne bombarde pas. On trouve un beau chien.
Bombardement de Malmy.

Jeudi 10 février 1916
Quel bonheur. J'ai appris ce matin que je vais partir
en permission cette nuit.
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Vendredi 11 février 1916
J'ai un commencement de dysenterie. Quel bonheur
j'ai eu lorsque j'ai franchi les fortifications de Paris. Me voilà
enfin certain de revoir mes parents. Quelle heureuse surprise
je leur ai faite.

Mardi 15 février 1916
Je passe une permission excellente, je vais au
skating cet après-midi.
Jeudi 17 février 1916
Je retourne au skating. J'y rencontre Pierre Allard.
Quel bonheur d'être à Paris. Je vais au théâtre tous les soirs
Apollo, Gymnase, Eldorado, Legajetf?). Et dire qu'il faut que
je reparte demain.

Vendredi 18 février 1916
Je pars à 2h. 45; cela m'a fait une peine énorme de
quitter mes chers parents. Rien à faire, il le faut.
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Samedi
Je suis arrivé au front à 4h du matin, avec un peu le
cafard mais il passe.

Lundi 21 février 1916
Mon capitaine m'a dit que j'allais passer sous-off. d'ici
quelques jours et qu'il me gardait à son escadron.
Nous avons abattu au-dessus de Vigny vers 20h.
30 un zeppelin. Il est tombé en plaine traversé par un obus
incendiaire. C'est un aspirant qui l'a descendu. Grande
activité d'aéroplanes.

Mercredi 23 février 1916
Je retourne aux tranchées.
Jeudi 24 février 1916 - Vernot
Je suis aux tranchées. Beau temps J'ai appris avec
plaisir le soir ma nomination au grade de maréchal des logis.

Dimanche 27 février
J'ai tiré sur les boches toute la nuit. Un sous-officier de
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blessé, un homme de tué et un fait prisonnier.

Lundi 28 février 1916
En revenant des tranchées nous sommes bombardés en
passant à Berzieux par des 105, c'est un miracle s'il n'y a pas
eu de blessés.

Vendredi 3 mars
Je vais porter les lettres aux tranchées. Un cheval tué.

Lundi 6 mars 1916
Je retourne aux tranchées comme sous-officier.
Lundi 13 mars 1916 - Arger
Nous occupons un nouveau patelin, plus grand que
Braux-Saint-Rémy à 3km de Ste. Menehould, au bord d'un
grand étang très beau.

Mercredi 15 mars 1916
Je prends le soir la veille. Je suis de garde de 18h à6h.
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Jeudi 16 mars 1916
Promenade très agréable à cheval avec le S.1t. Rouget
dans la forêt de l'Argonne à côté de Verrière.
Mercredi 22 mars 1916
Je vais à Ste. Menehould pour achats.

Jeudi 23 mars 1916
Je vais à Braux-St. Rémy chercher un poêle.
Vendredi 24 mars 1916
Je retourne aux tranchées. Temps détestable.

Samedi 1er avril 1916
Je suis fait sous-officier de peloton à Argers. De
Bénouville est nommé S/lieutenant aux 26 ème chasseurs à
pied.

Mercredi 5 avril 1916
Je retourne aux tranchées mais cette fois c'est aux
cuisines.
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Lundi 10 avril 1916
J'apprends que je suis proposé comme élève
aspirant de cavalerie pour Saumur.

Lundi 20 avril 1916
Quelle chance, je suis accepté 1er sur 6 pour 60
escadrons. Nous sommes 3 du régiment, nous partirons le 2
au soir.
Jeudi 27 avril 1916
En route, deux jours à Paris avant d'arriver.

Lundi 1er mai 1916 - Saumur
Me voici à Saumur. Bonne impression. Je suis
dans une chambre avec de Cenival(?)
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Juin 1916
Voyage à Poitiers, excellent.
Samedi 24 juin 1916
Voyage à Tours. Génie.
Mardi 4 juillet 1916
Le Général Lordet nous inspecte.
Lundi et mardi 25 juillet 1916
Examens de fin de cours.
Vendredi 29 juillet 1916
Diner de fin de cours.
Samedi 30 juillet 1916
Lecture du classement général: 53ême avec plus de
1300 points, mention très bien. Le commandant nous a fait
ses adieux, ainsi que M. de Lannurien qui a été très aimable
avec moi.
Du 31 au 8 août - Permission. Du 9 au 17 août - Evreux
Départ Evreux. Je loge 10 rue Chambord. Je suis très
bien, promenades à cheval à volonté.
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17 août 1916
Départ au front. Accompagnés par la musique nous
traversons la ville.
Mantes - Noisy-le-Sec. Nous arrivons au Bourget où
nous passons la nuit sur les banquettes d'une salle d'attente.
18 août 1916
Le Bourget - Châlons
19 août 1916 - Dammartin-la-Planchette
Valmy. Nous retrouvons le régiment à Dammartinla-Planchette. Très bien accueillis jusqu'au 28 août.

Mardi 29 août 1916 - St. Mars-sur-Aure{?)
Changement de cantonnement. Je suis très bien
installé chez de vieux paysans, j'ai une chambre, des draps.
Jeudi 7 septembre 1916
Travail de 1/2 régiment.
Samedi 9 septembre 1916
Prise d’armes.
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Lundi 11 septembre 1916
Départ aux tranchées comme chef de peloton. Je
visite Bouzy. Nous partons à 17h. 30 et arrivons à 22h. Nuit
superbe. Nous passons par Somme-Bionne, Somme-Tourbe,
le Mesnil-les-Hurlus. Notre tranchée s'appelle le soussecteur de la Courture.
Mardi 12 septembre 1916
Le Capitaine de la Rochefoucault m'invite à
déjeuner avec eux pendant les huit jours.
Je visite le secteur. Alerte le soir de 20h. à 20h. 3O.
Nuit calme.

Mercredi 13 septembre 1916
Les boches bombardent. En faisant le tour de mon
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secteur, j’ai manqué recevoir 8 obus. Ce soir j’ai conduit
mon sous-off., sa patrouille et les 4 ---- devant PP3 à 40 m à
peine des boches, sur le flanc de la crête, en plein clair de lune.
Ils nous ont tiraillés. A un moment donné un homme crut être
atteint, une balle venait de lui érafler la poitrine et couper la
ficelle de sa boîte à masque, il n’a rien eu.
On arrive à PP3 par une sape de 150 de longueur et
de 15m de profondeur à quatre pattes. Nous avons pu poser
400m d« fils de fer.
Jeudi 14 septembre 1916
Nous avons eu la visite d'un colonel d'état-major
ainsi que celle du colonel du 117, de M. de Martignac.
Grenades l’après-midi. Ce soir les mitrailleuses marchent.

Samedi 16 septembre 1916
Je viens d'occuper depuis 20h. avec mon escadron la
1ère ligne, la tranchée de la Courture. En y allant je suis
passé par la tranchée restaurée et là j'ai vu quelque chose
d'atroce. Un médecin et un brancardier jetaient dans la
tranchée des os, des crânes, etc. Ils avaient trouvé un trou
rempli de cadavres boches à 4m de la tranchée sur le parapet,
c'était une infection, j'ai préféré m'en aller.
2 patrouilles ce soir de 20h. à 24 par nous, de 0h à 4h.
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par le 117 d'Infanterie - A 0h les deux patrouilles doivent se
réunir pour aller cerner un petit poste boche. Il n'y avait rien;
que des cadavres.

Lundi 18 septembre 1916
Mauvais temps toute la journée. A partir de I4h
bombardement intense, épouvantable, ce n'est qu'un
tremblement continu. Le soir le ciel est rempli de lueur, c'est
superbe à voir mais sinistre à entendre.
Il y a une légère accalmie en ce moment à
21h. 20.
Comme nouvelle intéressante ce soir, mon escadron
ne va pas reprendre les tranchées mais devra être prêt à partir
en deux heures de temps au moindre signal. II doit y avoir
cette fameuse offensive, va-t-elle réussir, nous l'espérons
tous. Demain relève heureusement.
Le bombardement a repris à 22h. 20, nuit noire, on ne
voit pas à un mètre devant soi.

Mardi 26 septembre 1916
On vient de m'apprendre à l'instant que je retourne
aux tranchées avec mon capitaine, du matériel. Je n'y
comprends rien.

52

Dimanche 1er octobre 1916
Nous avons fait un coup de main cette nuit qui a
réussi. Nous avons fait des prisonniers. Aujourd'hui à llh.30
les boches nous ont bombardés d'une façon épouvantable,
ce n'était qu'un enfer vers les 117-130. Les boches sont sortis
mais notre tir de barrage les a arrêtés. Nous avons tout gardé
mais nous avons 58 morts et 70 blessés.

Dimanche 8 octobre 1916
Les 5ème et 6ème escadrons partent. Nous restons seuls
au cantonnement. A quand notre tour ? Très mauvais temps.

15 octobre 1916 –Marson
1ère étape. Je loge très bien. Je vais reconnaître un
passage sur la Marne.
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16 octobre 1916 – Aulnay-sur-Marne
Très bon cantonnement. Je suis malade.
18 octobre 1916 –Mardeuil-Champfleury
Cantonnement très mauvais au château. Je loge avec
le Chef Bouré( ?) chez un bistro( ?). Nous dormons à peine.
Le lendemain on nous fait payer 5 francs. Je descends
jusqu’à Epernay.
18 octobre 1916 –Vincelles
Très bon cantonnement entre Epernay et ChâteauThierry sur la Marne. Vue et promenades superbes. Je loge
princièrement chez Monsieur Bodeman (ou Dodeman).
Histoire de Marie-Louise
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C’est à Vincelles que les manoeuvres( ?)
commencent par l’annonce de Tublaines : les 5ème et 6ème
escadrons passent dans l’infanterie. Thoumain et de Lorcilly
ainsi que de Cénival viennent au 3ème.
Je pars en permission le 27 (novembre ?) et je reviens
le mercredi 6.
Mercredi 6 décembre 1916
Bourget – Crépy-en-Valois – Clermont. Je rencontre
de Sevally(P). Nous couchons à Beauvais. Le lendemain St.
Sulpice et l’on retrouve le 3ème escadron à la Malasise.
Nous quittons ce petit pays le lendemain.
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Vendredi 8 décembre 1916
Bon cantonnement. Il pleut toujours.
Rainviller–Hélènef ?) St. Léger. Nous en repartons le 12
Mercredi 13 décembre 1916 – Le Bois-de-la-Mare à
côté Ons-en-Bray
Cantonnement passable, bonne chambre, il pleut
toujours.
Dimanche 16 décembre 1916
Je vais à Beauvais.
Mercredi 20 décembre 1916
Ordre de la dissolution de l’E.M.
Samedi 23 décembre 1916
Je vais à Beauvais pour achats pour le réveillon.
Dimanche 24 décembre 1916
Je vais à Beauvais le matin. Le soir superbe
réveillon, magnifique.
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Menu - Noël 1916
Potage aux croûtons
Huîtres portugaises
Langue de bœuf sauce piquante
Civet de lièvre
Petits pois au beurre
Dindon aux marrons
Purée de marrons
Salade
Fromage - Coquilles de beurre
Desserts
Crème chocolat - Biscuits variés Tarte aux
pommes
Vins fins
Bordeaux et Bourgogne Café - Gnôle Cigares

Lundi 25 décembre 1916
Dissolution du premier peloton. M. Hubin( ?) n’existe
plus ! Le 4ème peloton de Terron passe 1er. J’y passe.
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Samedi 30 décembre 1916
--------------------------------------------- Nous quittons LeBois-de-la-Mare. Nous passons par Beauvais et arrivons
à Noirémont. Je couche dans une bergerie. Glorieux
.
Dimanche 31 décembre 1916
Noirémont-Sourdon. Je loge chez des habitants très
agréables. La popote est chez Madame Augusta Picquart !!!!
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SOMME
Lundi 1er janvier 1917 – Villers-aux-Erables
Encore une année de passée, puisse-t-elle être celle de
la paix dans la victoire.
Nous faisons Bourdon – Villers-aux-Erables. En
passant à Mezières nous voyons de Champagny et de
Chanfeu. Mon peloton va à Caix.

Mardi 2 janvier 1917
Je vois de Champagny : le 13ème Hussards que nous
venons de relever s’en va.

Mercredi 3 janvier 1917
Ici impossible de trouver de chambres. Je loge dans
mon écurie avec Meunier. Il fait froid, quel temps détestable,

Vendredi 12 janvier 1917
Je déménage de mon écurie et je vais loger au
presbytère avec de Cénival, nous avons une chambre, je
trouve un poêle avec un lit et des draps, nous sommes très
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bien. Il neige beaucoup.

Lettre à Franz trouvée sur le champ de
bataille
Traduit de l’allemand gothique
Berlin, le 15/01/1917
Mon cher Franz !
Puisque tu t'es beaucoup plaint que je t'ai peu écrit tu
vas t'habituer maintenant à recevoir souvent du courrier de
ma part. Et nous voulons mon cher cœur nous aimer et nous
tenir fidèles, ce qui est mon plus fort vœu. J'espère que tu
penses de la même façon de m'aimer et me rester fidèle et de
ne pas envisager autre chose. Mon bon cher Franz ! Tu n'as
pas besoin de te faire des idées. Tu dois être sûr que même si
je suis assise ici maintenant ma tête est près de toi. Même si je
ne t'ai pas écrit j'ai pensé à toi et je te dis maintenant : Que
Dieu nous protège de tous et que tu puisses rentrer en bonne
santé et que notre amour puisse émerger correctement. Et
nous pouvons nous mettre ensemble et ne plus attendre
longtemps pour nous marier. Parce que mon cœur je te le dis
que depuis enfant je ne veux que toi et personne d'autre. Nous
sommes faits l'un pour l'autre. Un meilleur mari je ne veux
pas, mon cher cœur !
Tu m'as déjà blessée. A ton départ je n'ai pas eu le baiser
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comme un vrai amoureux. Mon bon cher Franz, nous devons
rattraper tout ça à ton retour. Je vais écrire à ta mère aussi
pour qu'elle sache que ce n'est pas fini entre nous. Quand tu
seras à la maison salue la chaleureusement de ma part. Cette
lettre je suis en train de te l'écrire ici le samedi chez Marie,
ma meilleure amie. Parce que sinon j'ai personne d'autre ici
comme toi mon chéri.
Maintenant je veux finir avec l'espoir d'avoir bientôt de tes
nouvelles et de savoir que tu auras mes courriers et mes
paquets. Beaucoup de salutations sincères et des doux baisers
t'envoie ton amoureuse fidèle Marie.
Je te salue chaleureusement Franz. Marie Glahs.
Je me permets aussi de t'envoyer une jolie salutation à
(Paul Rentene son ami).
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Lundi 15 janvier 1917
Les obus sont tombés sur le peloton à Caix. Trois
chevaux de tués: Chartreuse, Rigolette, Incartade. Trois sont
blessés: Alençon, Carrefour, Vanneau. Par une chance
extraordinaire personne de blessé.

Samedi 20 janvier 1917 - Ignancourt
Nous quittons Villers. Je reçois deux ruades en
pleine poitrine de Marianne du5 ème peloton. Je tombe par
terre mais ce n'est rien. Heureusement que j'étais bien couvert.
Ma boîte à masque est défoncée.
Il neige abondamment, toujours. Il fait froid. Demain
Aubercourt - Ignancourt
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Dimanche 2l janvier 1917
Il gèle toujours fortement. Nous sommes Chaussin ?
Cumont ? et moi dans une petite chambre en bois. A notre
aise. Electricité.
Mardi 23 janvier 1917
------------------------------------------- Le groupe Delafon vers
Baccara rejoindra les 1er et2ème escadrons.
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Jeudi 25 janvier 1917
20 ans - Anniversaire. Je conduis le détachement aux
tranchées et j'assiste à un superbe bombardement à 400m de
nous. Les éclats tombent non loin. Il gèle à pierre fendre.
Nous revenons à pied jusqu'à Rosières puis à cheval.
Trajet Ignancourt - Cailleux - Caix - Rosières Lihons.
11 gèle toujours très fortement.
7 février 1917
Relève pour 17h, les ---------------------- remplies.
Jeudi 8 février 1917 - Chaussoy-Epagny.
Départ d'Ignancourt. Il gèle fortement. Nous passons
par Moreuil où se trouvent déjà les états-majors anglais.
Adieu la Somme. Nous arrivons l'après-midi à ChaussoyEpagny. Je suis bien.
Vendredi 9 - Chaussoy-Epagny. Samedi 10 février 1917 –
Bucamps.Etape Ch.-Epagny - Bucamps. Je loge dans une
ferme avec M. de Perron.
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Dimanche 11 février 1917.
Bucamps - Airion. Etape pas trop mauvaise.

Lundi 12 février 1917
Airion - Breuil-le-Vert. Atroce et sale. Nous y
restons le12et le 13. Je vais à Clermont faire un tour où se
trouve l'état-major du Général Foch.

Mercredi 14 février 1917
Breuil-le-Vert. Nous passons par Chantilly, Creil et
nous allons cantonner à Bâillon où je suis reçu à bras ouverts.
Excellente nuit. Les autres pelotons occupent le Lys. Je vais à
la chasse l’après-midi.

Jeudi 15 février 1917 – Baillon
Le Tremblay, Gonesse. Très bien. Je vais à
bicyclette l'après-midi jusqu'au Raincy qui se trouve à
13km.

Vendredi 15 février 1917 - Le Tremblay
Nous passons par Lagny, Villeparisis. Les Pargarin(?)
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ne sont pas là. Bussy-St. Georges. Je suis très bien.

Samedi 17 février 1917
Bussy St. Georges - La Route. Petit
cantonnement assez bien. L'adjudant-chef tire un
chevreuil et beaucoup de gibier dans les propriétés de
Rotchschild.

Dimanche 18 février 1917
La Route - Neufmoutiers. Cantonnement passable. Je
vais en permission de 24h. pour Paris.
Lundi 19 - Paris - Retour à 21h.
Du 18 au 22 février 1917 - Neufmoutiers.
Jeudi 22 février 1917
Nous embarquons à la gare de Marles près de
Tournan à 22h. par un épais brouillard. Il pleut.
L'embarquement se termine vers 24h. J'ai une bonne place
dans un compartiment de 1ère classe.
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Vendredi 23 février 1917
Nous débarquons à I2h. à Longeville non loin de Barle-Duc et allons cantonner à Resson où nous sommes très
bien.
Lundi 26 février 1917
Nous sommes passés en revue par le Général
Aldebert qui nous trouve troupe d'élite. Très bien.
Mardi 27 février 1917.
Je vais à Bar-le-Duc. Resson jusqu'au 2 mars.
Vendredi 2 mars 1917
Ressonà Cousances-aux-Bois. Tout petit pays, 76
habitants. Je suis tout de même bien logé.

Samedi 3 mars 1917
Cousances-aux-bois à Vignot. Très bon
cantonnement à 1km500 de Commercy. Nous sommes
très, très bien.
Lundi 5 mars 1917
Nous changeons de quartier et nous sommes encore
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mieux. Je suis chez Mme …………
Je vais faire d'excellentes promenades dans la forêt
de Commercy. Je mange des madeleines en quantité et vais
au manège avec M. de Perron.

Vendredi 16 mars 1917
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Coup de main boche raté sur notre secteur. Genre tué.
Curliat blessé grièvement. Mallard Légion d'Honneur*.

Lundi 19 mars 1917
Dans la nuit, alerte de départ. Les boches brûlent St.
Mihiel. Reculent-ils ? Quel bonheur si c'était vrai, mais à 6h.
rien de nouveau, donc fausse joie.
Samedi 24 mars 1917
Concert à Commercy de 18 à 20h30. Cela change les
idées.
Dimanche 25 mars 1917
Nous éteignons un commencement d'incendie sur de
Féron et moi.
Mardi 27 mars 1917
Je vais aux tranchées. Il neige toujours. Départ à llh.
Mercredi 28 mars 1917
Le secteur se trouve devant Broussey, entre
Apremont et Loupemont. Assez calme. Bon gourbi. Nous
occupons un petit fortin "Pata"(?). J'ai passé à l'endroit où
Genre a été tué.
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Jeudi 29 mars 1917
Nuit calme. Bruit dans les fils de fer. Cavelier,
récupère un ballon boche et un n° matricule d'un mort.
Mauvais temps.

Vendredi 30 mars 1917
Dans la nuit vent épouvantable. Relève par
le 56ème Chasseurs à Pied.
Samedi 3l mars 1917
Départ de Vignot pour Levoncourt.

Dimanche 1er avril 1917
Levoncourt: petit pays 96 habitants dégoûtants. De
vrais boches.
Mardi 3 avril 1917
Levoncourtà Pierrefitte. Nous logeons sous un
hangar.
Jeudi 5 avril 1917
Je pars en permission, quel bonheur.
J'ai passé une excellente permission. Quel bon souvenir.
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Dimanche 15 avril 1917
Départ Gare de l’Est à----. A 6 h. Bar le Duc, à 98h soir
Pierrefite.

Mardi 17 avril 1917
Départ aux tranchées à 16h. Mauvais temps, beaucoup
d'hommes tués. Quel triste sort. Le secteur est mouvementé.
Nous sommes bombardés toute la nuit par grenades, tir 80, 105
et torpilles et quelques hommes ont été blessés il y a cinq
jours. Espérons qu'il n'arrivera rien.

73

Jeudi 19 avril 1917
Cavelier et Guboin(?) manquent d'être tués.
Dimanche 22 avril 1917
Nous sommes relevés à l’improviste, relève à 8h. une
demi-heure avant un terrible bombardement sur les boyaux.
Nous arrivons à Pierrefitte à 2h. du matin.
Mardi 24 avril 1917 Pierrefitte à Nancoy-le-Civaud.
Jeudi 26 avril 1917
Nancoy-le-Civaudà Brabant-le-Roi à côté de
Revigny. Je conduis de Cénival qui va en permission.
Vendredi 27 - Brabant-le-Roi à Somme-Vesle
Samedi 28 avril 1917
Somme-Vesle - Mourmelon-le-Grand. Terrible
canonnade dans la gare(?).

Dimanche 29 avril 1917 - Mourmelon-le-Grand
Nous sommes au Quartier Fleurus. Les grosses pièces de -- nous tirent. Une grande offensive en Champagne doit avoir
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lieu.
Lundi 30 avril 1917
A 7h,15 du soir une rafale de « 180 » boche tombe
sur nos écuries. 5 tués: Bombeau, Rondeau Gustave, Hamon,
Vivien, Lebourgeois. 3 blessés: Monnelierf?) qui meurt
après, Pesquet amputé. Hautbois.

Mardi 1er mai
Je vais reconnaître une piste vers Baconnes et
Aubérive.

Samedi 5 mai 1917
Nous quittons le Quartier Fleurus pour aller au
Quartier National à 1km 500.

Dimanche 6 mai 1917
Bombardement continuel de Mourmelon et au
bois de la Pyramide. Avions la nuit.

Lundi -Dimanche 20 mai 1917

75

Madon descend un boche. Je vais voir le résultat
avec Chaix. Les boches sont maltraités. Sanglier lâché.

Samedi 2 juin 1917
Quartier National à Sogny-aux-Moulins. Nous sommes très
bien à -----------

Dimanche 3 juin 1917
Un mitrailleur de la section Derenne s'est tué d'un
coup de pied de cheval à 20h.
Lundi 4
Enterrement
Mercredi 6
- Je vais à Châlons
Samedi 16
- Je vais à Paris
Mercredi 20
- Je vais à Châlons
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Vendredi 22 juin
- Sogny à Tours s/Marne Dimanche 24 juin 1917
Tours s/Marne à Bois de Billy à -------------------------- sud
des Petites Loges
Je vais à Livry et je reviens.

Jeudi 28 juin 1917
Une saucisse de chez nous en flammes.
L'observateur en parachute.
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CHAMPAGNE

Jeudi 5 juillet 1917 - Bombardement

Samedi 14 juillet 1917
Je pars au service des prisonniers avec Hameau,
Bechelles(?), Renault et 20 hommes. Les prisonniers arrivent
vers 22h. Nous en avons 320.
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Dimanche 15 juillet 1917
Le dernier détachement part à 8h. Nous rentrons.
L'attaque est réussie.
A 13h. un avion boche descend 4 de nos saucisses en
15 minutes. Pas un avion de chez nous, pas un coup de canon
de tiré.

Mercredi 18 juillet 1917
Bois de Billy à Vraux. Je n'y arrive qu'après avoir fait
la relève vers 22h.30. Couchons dans la paille.

Jeudi 19 juillet 1917
Je vois Thibault et je vais à Châlons déjeuner. Je ne
vois pas les Delamarre.
Vendredi 20 juillet 1917
J'ai une chambre enfin et j'y suis très bien.
Samedi 21 juillet 1917
Prise d'armes, remise de décorations. Le régiment va
être reformé, les escadrons à 4 pelotons. Le colonel va me
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faire passer sous-lieutenant. Je suis très heureux. Quel
bonheur.

Jeudi 26 juillet 1917
Je vois à Châlons les cousins Delamarre qui sont
charmants. Très bon déjeuner.

Mercredi 1er août 1917
Je deviens chef de peloton, 3ème peloton. Je suis très
heureux. Mêmes hommes, mêmes chevaux que du temps de
Champagny.

Permission du 4 aôut samedi au lundi 13 août.

Lundi 13 août 1917
Je reviens et je fais le voyage avec mes parents
jusqu'à Châlons. Je retourne à Vraux.

80

Mercredi 22 août 1917
Nous allons de Vrauxà Villers-Marmery. La
Division remonte en ligne nous n'y restons que quelques
jours.
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Lundi 27 août 1917
Villers-Marmeryà Ambonnay à 2h. de Bouzy.
Nous sommes très bien.

Mardi 5 septembre 1917
J'apprends ma nomination comme S/Lieutenant, je
suis très heureux. Malheureusement le même jour Papa se
casse deux dents et se blesse à Vitry-le-François. Ma vie
change totalement. Je mange avec les officiers.
Samedi 8 septembre 1917
Prise d'armes dans les prairies de Condé-sur-Marne
Mercredi 10 octobre 1917
Je vais reconnaître le secteur que nous prenons
depuis huit jours au Cornillet sur la pente ouest. Il fait très
mauvais temps, il y a de l'eau plein les boyaux.
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Jeudi 11 octobre 1917
Aujourd'hui départ de la relève à 4h (16h.). Nous
arrivons à 18h. après avoir traversé —pail. Petites Loges,
Courmelais, Thuisy. Il fait beau temps. Le secteur est calme
mais nous craignons les gaz. Je demande la jument
genevière(?)

Dimanche 14 octobre 1917
Cette nuit fusillade et nombreuses torpilles sur nos tranchées
en particulier sur mon groupe. Hamon se blesse avec son
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pistolet. Brigadier Laire est blessé au genou pendant qu'il
place des défenses accessoires. Je le propose pour la Croix
de Guerre.
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Lundi – blessé.
Mardi 17 octobre 1917
Attaque boche immédiatement à notre gauche. Nos
tirs de barrage les ont empêchés de sortir. 3 tués, 13 grands
blessés, 3 blessés de chez nous.
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14 novembre 1917
Coup de main exécuté devant notre secteur à 7h. 15
par la Division. Plût au ciel que cela réussisse sans cela je ne
sais ce qu'il va advenir de nous. Je viens de recevoir la note
secrète, il faut garder ce secret, que cela est dur et quelle
responsabilité.
l0h. 30. Il est raté. Deux grands blessés. De 17h. 30 à 18h.
Bombardement intense et coup de main boche sur nous.
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Vendredi 18 novembre 1917.
A 6h coup de main de la 124ème D.I. sur la
tranchée bleue. Nous restons à Ambonnay jusqu'au 5
décembre.

5 décembre 1917
Ambonnay - Ferme de Boy. Nous restons un mois à
Bouy et nous assurons un service de vedettes autour du
Camp de Châlons. Je pars en permission le 24 décembre.
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Janvier 1918
Encore une année d'écoulée sans résultats, mais le
moral est meilleur. Nous sommes au point maintenant pour
entamer une année qui se prépare rude. Elle sera peut-être la
dernière.

5 janvier 1918
Bouy - Aigny. Il fait froid, il neige beaucoup. Je
couche ce soir dans une chambre glaciale, sans feu. Katz(?)
est dans la chambre à côté, les deux autres pelotons sont à
Vraux.

6 janvier 1918
Aigny - Tours s/Marne. Le cantonnement est meilleur. On
peut se chauffer et dormir. Toujours mauvais temps. Je loge
chez le pharmacien. Nous y restons jusqu'au 15.
11 janvier 1918
Tours - Ambonnay. Nous retournons vers le colonel
et nous reprenons un secteur au Cornillet, l'ancien du 4ème
escadron. PP— et Didon(?)
J'y fais un séjour du 12 au 20 avec le Capitaine Chevrier du
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115ème R.I.
1er mars 1918
J'y remonte pour installer nos FM et
-----------------------------------------------------------------------. Attaques boches sur la 7ème D.I. et sur nous. Ils prennent
(8 boches) un officier de chez nous: Bourdelles, 16 hommes
et 110 fantassins. Rien chez nous. Je rentre très fatigué.
25 mars 1918
Ambonnay – Bury
26 mars 1918
Bury – Flavigny
Flavigny est un joli petit pays à 3km d'Avize où se
trouve le G.A.N. Terrains pour le cheval magnifiques. Je
pars en permission le 4 mai.
Pendant ma permission l'escadron fait mouvement et
je le retrouve à Ambonnay.
Je rentre à Ambonnay le 15 et l'on m'apprend que je
suis désigné pour suivre un stage à l'état-major de la 8ème
D.I. pour la liaison.
Jeudi 16 mai 1918
Je pars pour Mourmelon-le-Petit et mange à l'E.M.
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24 janvier 1919
C'est seulement aujourd'hui que je continue ce
pauvre carnet. Que de douleurs depuis et que de
changements. Je vais essayer néanmoins de transcrire le
mieux possible les faits qui se sont relatés.
Après un séjour agréable et reposé, j'allais terminer
mon séjour à l'E.M. lorsque le 29 mai le Colonel Oudry,
remplaçant le général, me donne une mission de liaison et de
reconnaissance au Cornillet.

30 mai 1918
Je suis parti le matin à 7h. à cheval sur Devalée(?).
Je traversais Baconnes et prenais la route de Prosnes. A michemin je prends le boyau de Constantine. Je le longe
complètement lorsque sortant du dernier bois que traverse le
boyau de Constantine je m'engageais sur la piste du même
nom quand je fus blessé à la main gauche par l'éclat d'un
premier obus provenant d'un tir de harcèlement. Je ne
m'arrêtais pas pour cela et continuais ma route lorsqu'un
deuxième obus éclata à quelques mètres de moi sur la
gauche et un éclat me laboura la poitrine dans toute sa
largeur. Quelques secondes après un troisième obus éclata
violemment à ma droite et je perdis connaissance.
Tombé à l0h du matin, je fus relevé à 6h du soir et transporté
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à l'ambulance du camp Dilleman. Je suis resté à Dilleman
pendant 8 jours. Le soir même de ma blessure on me
pratiqua la transfusion du sang pour me sauver. C'est le
Caporal Pinson qui me l'a donna. On me croyait perdu.

8 juin 1918
J'ai été expédié à Châlons à l'Hôpital
Corbineau, Docteur Gosset. J'ai quelques moments de
connaissance. Pendant huit jours je suis comme
mourant

14 juillet 1918
Nous partons dans un train à bétail et j'arrive le 15 à
Lyon à la Clinique St. Charles grâce à Anscher(?).
Souffrances inouïes. Mes parents viennent et ma
connaissance revient. Heureusement on ne me coupera pas
mon bras.
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24 juillet 1918
Je suis opéré par le Docteur Debré sans être endormi
vu mon extrême faiblesse. Quel martyr. Le soir j'atteints 42°,
Maman est là, me revoyant(?) le 14 juillet
Puis je vais un peu mieux et très doucement je
reviens à la vie, mais quelle tristesse.

Le 1er août
Je loge chez mes parents pendant un mois. Je
retourne en septembre à l'hôpital. En novembre je viens à
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Paris pour un mois. En décembre je suis opéré mais en
février, le 15, je quitte Lyon pour Paris en convalescence. Le
1er avril je rentre à la Salpétrière, service Gosset. Je suis
opéré par le Docteur Berger fin mai. Puis enfin le Docteur
Gosset fait la suture des os le23 juillet, opération merveilleuse
qui a duré 40 minutes.
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Maintenant 18 novembre, partant demain(?)
----------------------------------------------------------------------je vais bien et j'attends ma guérison.

17 décembre 1919
Je suis à l'hôpital. On m'enlève ma plaque, j'ai peur
que rien ne tienne. L'opération terminée, mon bras est très
solide. On en a profité pour m'arranger mon pouce [gauche]
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Janvier 1920
Ce matin pour la nouvelle année, prodige! Je relève
mon poignet. Ce sont de nombreux progrès chaque jours.
Cette fois c'est la fin.

6 janvier
Je commence à aller au massage.

Le 17 - J'ai un chien berger d'Alsace.
La vie revient rapidement. Mon bras change
avec les massages et l'électricité.

Février
J'apprends mon passage au 16ème Chasseurs depuis
le 25 janvier.
Le 20 mai - Mariage de ma soeur avec Pierre
Dejussieu.
Lundi 7 juin 1920
Je suis opéré pour la dernière fois par Monsieur Gosset,
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II m'enlève un éclat au bras et me fait la résection de
cicatrice. -------------- excellent je me lève le lendemain.

Dimanche 13 juin 1920
J'ai eu deux piqûres antitétaniques (40cm3) qui me
font souffrir. Aujourd'hui ma cuisse droite est remplie de
cloques qui me démangent infiniment
15 juin. J’ai souffert toute la nuit
Août en Belgique
Septembre, je vais à Beaune me présenter au Colonel
Meaudre. Attends liaison Capitaine de Mondion, Lt.
Lacombe

25 novembre 1920
J'apprends le décès de ma pauvre mère chérie.
oOo
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Annexes au journal de guerre de Jean Grognet
Correspondances
8 décembre 1915
Mes chers Parents
Nous sommes à 5km de Ste Menehould et allons
aux tranchées de première ligne depuis trois jours. Moimême je vais y aller de mardi prochain 7 jusqu'au lundi
13, cela fera donc six jours. Il y a beaucoup d'eau paraitil, on en a jusqu'aux genoux, il y a en plus l'excellente
compagnie des poux et des rats. A propos de poux, j'en ai
déjà et cela me fait tempêter après. Ils partiront bien un
jour ou l'autre, car je me lave, me frictionne à l'eau de
Cologne et je change de linge. Je me prépare déjà, je vais
astiquer mon revolver et ma carabine, ainsi que ma
baïonnette afin de faire du bon ouvrage au cas où j'en
aurais besoin.
Notre cantonnement n'est pas trop mauvais au
point de vue locaux, mais il y a de la boue c'est
épouvantable. Il pleut toujours, c'est bien malheureux,
mais je suis tout de même heureux. Il y a de nouveaux
officiers qui viennent du 9ème Dragons. Il y a un souslieutenant de réserve qui s'appelle Courtois, il est affecté
au 1er Escadron, je pense que ça pourrait bien être Félix
Courtois, je vais me renseigner à ce sujet. Il y a justement
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un homme de mon peloton qui l'a connu aux mitrailleurs
à Vincennes.
J'ai fait la connaissance du frère à Tharaud qui est
chef ici, il me dit qu'il est parti au 7ème Escadron du
8ème Chasseurs, il est très gentil. J'irai le voir. Au point
de vue de mon avenir, je crois que cela va très bien, je
n'espérais pas aller si vite....

Dimanche 5 décembre 1915
II pleut toujours, je me prépare, j'ai reçu une très
gentille lettre de cousine Lambin qui m'a envoyé 20 f. Je
l'ai remerciée. Ce n'est pas la grand-mère de Fleury qui
ferait cela et pourtant! Enfin ce sera peut-être pour le jour
de l'an. Les poux grattent toujours, nous en avons tous. Je
n'ai pas pu aller à la messe aujourd'hui, mais ce n'est pas
de ma faute nous n'avons pas le temps.

Lundi
Nous partons demain, je suis en très bonne santé.
Je suis très heureux d'avoir reçu de vos nouvelles
et le petit passage du journal qui m'intéresse beaucoup.
Nous avons reçu des nouvelles de ceux qui sont
aux tranchées, il paraît que notre poste d'écoute est à 30m
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de celui des boches, on va tâcher d'en zigouiller
quelques-uns, mais n'ayez crainte je serai prudent. Il
pleut toujours, c'est très ennuyant. Je n'irai que pour six
jours aux tranchées, je vous écrirai de là-bas. Je vous
raconterai mes impressions.
Mais ce que je désire c'est que vous ne vous
tourmentiez pas car cela n'en vaut pas la peine et cela ne
changera rien.
Je vais remettre cette lettre à un de mes
camarades qui est brigadier dans mon peloton et qui va
en permission à Paris. ..

15 décembre 1915
Mes chers parents
Nous sommes revenus aujourd'hui des tranchées,
ce n'est pas malheureux car dans l'eau, les plat-ventres le
soir dans la plaine, surtout quand on est repéré comme
cela m'est arrivé la dernière fois que j'étais aux petits
postes, on tremble un peu, je ne vous dis que ça, et on
rigole .
En revenant je me suis perdu dans la plaine entre
les deux tranchées, puis je me suis empêtré dans nos fils
de fer, enfin j'ai pu rentrer, j'étais avec six hommes, ça
cognait. Le principal c'est que je n'ai rien reçu.
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J'ai reçu vos deux paquets, ainsi que les gants que
Cousine Amélie m'a fait parvenir. Vos lotions contre les
poux ont l'air d'être excellentes. Les gants sont
merveilleux, les bonbons très bons. Enfin tout ce que
vous m'avez envoyé m'a fait bien plaisir.
J'ai été obligé de me déchausser, mes pieds étant
trempés, et nous sommes déchaussés depuis sept jours,
nous sommes tous de même.
Il fait froid maintenant. Je vais bien et j'espère
résister au mauvais temps.
J'ai reçu des lettres de MM. Mineur, Cardon,
Picard....
Dans chacune des lettres que je vais vous envoyer
j'y joindrai une lettre de mes professeurs, lettres qui m'ont
fait beaucoup de plaisir et qui me donnent la joie au
coeur, en voyant que mes professeurs gardent un si bon
souvenir de moi. Aujourd'hui je joins celle de M. Mineur,
car c'est celle qui est la mieux.
Je pense très souvent à vous et, aux heures
terribles, c'est des bonnes heures que j'ai passé avec dont
je me souviens, oui, et j'en ai vécu de ces heures pendant
ces sept jours, la vie n'était plus rien pour nous; c'est
après lorsque l'on réfléchit aux heures vécues dans la
tourmente que toute la misère, la souffrance apparaît,
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c'est alors que l'angoisse vient, l'on cherche à se distraire
afin de ne pas y penser, en chantant et en travaillant.
Il faut espérer que la guerre ne durera plus autant,
et que bientôt victorieux nous rentrerons chez nous
joyeux
Vendredi 14 janvier 1916
Mes chers Parents
Un bonjour, cela radine (?) toujours. Les obus
éclatent tout autour cela fait très joli. Les journaux
parlent beaucoup de notre endroit, où a eu lieu de furieux
combats ces jours-ci, mais cela n'a pas été trop mauvais.
Ils ont attaqué avec les gaz suffocants et asphyxiants, le
vent a tourné juste au moment et les a rejetés sur eux.
J'ai dormi d'hier au soir 7h. àl0h. ce matin, je me
suis juste levé pour relever une sentinelle à Ih. du matin.
Cette nuit et la nuit de demain je ne pourrai
dormir car je serai de faction dans les fils de fer...

Dimanche 16 janvier 1916
Mes chers Parents
Je suis en ce moment même pour la journée dans
une ferme comme complètement démolie. Nous avons
passé 36 heures dans une rivière épouvantable, sans
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bouger dans l'eau, ne pouvant ni remuer, ni parler trop
haut, ni aller aux chiottes. Maintenant on peut un peu se
promener, cela fait beaucoup de bien.
A l'instant même une balle vient de me siffler tout
à côté de la tête, ce n'est rien, j'y suis habitué maintenant.
Les rats pullulent, de toutes grosseurs, et n'ont
nullement peur. Pour le moment il n'y a pas de poux, tant
mieux.
Hier toute la journée de 6h. à 19h nous étions
entassés, moi et deux hommes, dans un gourbi rempli de
boue et dont vous ne devineriez quelles étaient ses
dimensions. Les voici exactement: 0m30 de haut, Im50
de long, Im20 de large!! Nous étions les uns collés aux
autres, impossible de bouger sinon piff, ou les torpilles
qui tombaient tout autour. Je m'en rappellerai toute ma
vie, nous étions sacrifiés, du reste on le savait, on nous
l'avait dit, et chaque jour il y a un brigadier et deux
hommes dedans, nous c'est fini heureusement....

Lundi 27 janvier 1916
Mes chers Parents,
Je suis un peu mieux maintenant, il fait du soleil,
de plus depuis hier j'ai la garde du matériel des tranchées,
je suis dans un gourbi à peu près à mon aise! dans les
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ruines d'une ferme, toujours en première ligne, on voit
très bien les boches d'ici, ils sont à la lisière d'un bois à
300m. Je suis seul avec un homme qui restons là, on a un
peu de paille ce qui nous fait un lit très moelleux. Nous
faisons du feu la nuit et nous nous déchaussons. Le
matériel consiste en un dépôt de grenades, bombes,
cartouches, fusées, pétards, gabions, etc., etc. Si un obus
tombait dedans ce serait épatant comme feu d'artifice!
mais ce serait chose très rare. J'ai une chaise! une table,
des marmites, enfin vous voyez tout le matériel
confortable. Ce sont les souris qui abondent ici, le matin
plus de pain. Ils viennent même dans la journée se
promener sur nous.
C'est interdit de sortir mais nous sortons quand
même. Les boches ne m'ont pas tiré dessus jusqu'à
présent!
Tout à l'heure il y a eu un combat très intéressant
d'aéroplanes accompagné d'obus. On est rentré dans notre
palais car les éclats d'obus voltigeaient non loin de là.
Hier soir j'ai été poster une sentinelle sur la route.
10 minutes après elle revenait la jambe traversée par une
balle. Je lui ai mis de la teinture d'iode de mon flacon, je
lui ai fait un pansement, puis je l'ai expédié sur un
brancard. Ce ne sera rien, l'os n'est pas atteint.
Un autre en allant au ravitaillement la nuit a vu sa
marmite trouée par une balle, un fantassin en a reçu une
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en poire, à part cela tout va bien, moral excellent. Je
chante comme un pinson, il n'y a que mes pieds qui me
font mal, je crois que j'ai une petite partie de côté de
chaque pied de gelé, mais je soigne cela comme je peux.
Je me trouve un peu mieux et avec le feu cela va tout à
fait bien maintenant, heureusement que je ne suis plus
dans les avant-postes comme les deux jours que j'y ai
passés.
Cousine m'a envoyé une très gentille lettre ainsi
que 5 francs, elle est vraiment gentille. Mme Dejussieu
m'a envoyé une fort gentille lettre...

Mercredi 12 avril 1916
Mes chers parents
Après avoir reçu deux lettres de maman, une
d'Edmée, j'en ai reçu une de papa hier. Me voici revenu
des tranchées depuis cette nuit et j'en suis assez heureux.
J'ai reçu le fameux paquet qui me fait un plaisir dont vous
ne pouvez-vous donner une idée, mon rêve se réalise, les
bottes sont magnifiques et me vont à merveille
Pour le moment je vais très bien et j'ai très bon
espoir en mon étoile. Si cela continue il pourrait y avoir
du très bon changement pour moi d'ici peu, espérons le.
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Je vais m'arranger afin de faire mes pâques, nous
avons une gentille petite église ici.
Les attaques sur Verdun redeviennent terribles,
cela va les affaiblir terriblement.
Ce dont je suis terriblement content, c'est que
pendant mes courts séjours de repos je pourrai être propre
après la boue des tranchées. J'ai pris une douche ce matin
qui m'a fait beaucoup de bien.
Je n'ai pas besoin d'argent, j'en ai même trop.

Du Capitaine des Cars - 27 mai 1916
Je vous suis bien reconnaissant, mon cher ami,
d'avoir pensé à m'écrire, malgré toutes vos occupations.
Je me figure que vous avez bien peu de temps libre. Je ne
vous cache pas que je voudrais bien vous voir revenir un
jour ou l'autre au 4ème Esc. du 14ème Hussards. Vous
savez que vous n'avez laissé ici que d'excellents
souvenirs, et vos chefs sont certainement aussi contents
de vous, que je l'ai été moi-même.
Aux tranchées - Lundi 18 septembre 1916
22h. Il pleut, temps épouvantable. Bombardement
effroyable depuis 14h. La terre tremble comme un
volcan. Nous sommes relevés demain, tant mieux.
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Grande nouvelle ce soir. Mon escadron ne va plus
reprendre les tranchées, il n'y aura que les trois autres, le
nôtre devra se tenir prêt à partir à cheval en 2 heures de
temps à la moindre alerte? Ce sera plus intéressant ce
jour là, car. .. '.
Les nouvelles sont excellentes et d'ici peu il y a une
grande chose qui se prépare, c’est une affaire de jours,
voir d'heures.
Je me demande dans quel état sont les boches à
cette heure-ci, ce doit être un enfer arrosé d'eau, la fin du
monde pour eux? Le ciel est sillonné de lueurs lugubres
et magnifiques. Vraiment nos artilleurs s'y connaissent,
c'est de la bat besogne. On pourra y aller après ça si peu
que cela dure quelques jours.
J'ai reçu les lettres de papa et j'ai écrit à Monsieur
Marcourt.

Mardi 3 heures du matin.
La pluie a fait effondrer par endroit la tranchée
principale de mon secteur, je ne puis plus communiquer
par la tranchée avec mon extrême gauche et mon extrême
droite sans passer par la plaine, or le jour c'est
impossible. Je vais faire prévenir une compagnie de
travailleurs.
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5 heures.
Les travailleurs sont arrivés et sont à l'ouvrage, il faut que
tout soit fini avant le lever du jour.
14 heures.
Tout s'est bien passé, je viens de déjeuner et j'attends
avec impatience la relève ce soir...

Fin d'une lettre à Edmée Grognet
...II faut te dire ici qu'à toute minute nous sommes
exposés. Je te promets que nous ne montrons pas nos
têtes dans la journée, elle ne resterait pas longtemps sur
les épaules.
Je viens de faire ma toilette. J'ai envoyé mon
ordonnance me cherche de l'eau à 3km500 en arrière, car
ici iln'y en a pas une goutte. Il est parti ce matin à 5h. et à
8h. il était là. Comme j'ai mon rasoir avec moi, j'ai pu me
raser, heureusement qu'il est mécanique, car de temps à
autre il y a de fortes secousses à quelques mètres de moi
qui pourraient faire rentrer le rasoir dans la viande s'il
était ordinaire.
Cela a dû barder il y a peu de temps car on voit du
sang partout, dans les gourbis, la tranchée par endroits est
toute rouge.
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Ici il y a très peu de rats, ce sont des petites souris
inoffensives, il y en a une qui se promène en ce moment
sur ma petite table, elle est trop mignonne, je lui laisse à
manger, aussi elle n'est pas farouche du tout.
Je vois que tu passes ton temps très agréablement.
A l’instant même les boches viennent de nous
lancer une formidable torpille, nous venons de riposter
par une dégelée de 75. Je termine vivement ma lettre en
la donnant à un homme de liaison qui part pour la 2ème
ligne. Quant à moi je vais aller vivement voir là-bas ce
qu'il y a...

Jeudi 19 octobre 1916
Ma chère Maman
Si tu savais quel animal j'ai attrapé, tu vas rire ou
plutôt vous allez tous rire. C'est un beau corbeau. En me
promenant à cheval je l'ai trouvé, et de plus ce qu'il y a de
très chic, c'est qu'il est apprivoisé, il est rigolo. Quand je
viendrai en permission, il m'accompagnera. Je vais lui
faire confectionner un faux-col et une belle cravate, il va
être superbe.
J'attends ma petite jument et il n'y aura pas plus
heureux que moi.
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Il fait un temps épouvantable, pluie et vent. Nous
partons de notre cantonnement samedi prochain pour une
direction inconnue, cela va nous faire voir du pays
Papa devrait joindre dans le paquet une lame
pouvant aller au rasoir "star", ce n'est pas la peine d'en
acheter une "star", elles valent trop cher et ne sont pas
meilleures, on peut en avoir d'autres pour 1f.50...

Lundi 20 octobre 1916
Mon cher Papa
Comme j'ai un peu de temps aujourd'hui je vais
en profiter pour t'écrire plus longuement... Je n'ai pas eu
une minute à moi depuis avant-hier au soir, il s'est passé
du nouveau, du bon, qui sera au communiqué de ce soir.
Voici en quelques mots ce dont il s'agit:
Nous avons exécuté dans notre secteur avant hier
un coup de main à la grenade qui a bien réussi. Résultat:
quelques boches de prisonniers, c'est ce que l'on voulait.
Or les boches n'allaient pas rester sur cet échec,
nous étions sur nos gardes. Hier dimanche à llh. 30 voici
un bombardement intense qui arrive sur notre secteur,
aussitôt tout le monde prêt, j'avais préparé tous mes
signaux en fusées, prêts à être lancés pour demander
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l'appui de l'artillerie. Ce que nous redoutions arriva.
Après un bombardement épouvantable de leur part, des
marmites énormes, des gerbes de terre, de fumée, de feu
à des hauteurs fantastiques enfin en un mot le
commencement de la fin du monde; un officier voyant
cela était parti chercher du renfort, il venait à peine de
revenir que voilà que messieurs les boches s'amusèrent à
sortir pour nous tomber dessus; malheureusement pour
eux nous étions prêts, aussitôt nos mitrailleuses
crachaient la mort, l'artillerie prévenue se mit à gronder,
c'était au tour de leur tranchée à sauter et bien mieux
encore. Les malheureux qui sont parvenus jusqu'à nos
tranchées y sont restés, soit comme macchabés, soit
comme prisonniers; il va sans dire que cette action ne
s'est pas passée sans casse pour nous, nous avons entre 35
et 40 morts et 70 blessés, mais aucun prisonnier, quant à
leurs pertes nous les ignorons totalement, c'est leur
bombardement qui nous en a descendu le plus. Cela
valait le coup d'être vu.
J'espère que vous allez bien. Je viendrai en
permission au mois de décembre, cela va vite venir. Les
Goldenberg n'ont pas de veine avec leur fils, c'est
malheureux. D'un autre côté Boucher, l'autre ami intime
de Tillié, très gentil garçon vient d'être tué devant
Verdun, son frère avait été tué l'année dernière à la même
date et au même endroit, quelle drôle de destinée. Moi
j'ai toujours une grande confiance.,..
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Samedi 16 décembre 1916
Mes chers parents
Nous voici depuis deux jours dans le même petit
patelin qui est assez potable. J'ai une bonne petite
chambre bien chaude avec un bon lit chez une vieille
fermière....
Je suis très heureux que mon manteau soit prêt,
cela ne me fera pas de mal car il pleut énormément,
merci pour la ceinture. Encore autre chose, il faudrait
voir s'il est fendu derrière, sinon le faire fendre et mettre
quelques boutons.
Pour l'instant nous avons rejoint l’Etat-Major et le
4ème Escadron pour quelques jours, puis nous
repartirons avec notre Division. Ernest [Legendre] en a
donc profité pour me féliciter chaleureusement par la
voix de la "décision du régiment", ceci fait que tout le
régiment est au courant....
Je me rappelle avec joie ma dernière permission
et plus je réfléchis plus je comprends qu'il n'y a vraiment
que la famille. J'ai passé des bons moments avec vous, ce
sont les meilleurs moments de ma permission. Trois mois
seront écoulés rapidement....
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Cenival n'est pas encore parti, il est actuellement
en permission et vient de m'écrire, il n'a fait qu'une
demande qui est acceptée, mais son départ sera quand?
peut-être bientôt, peut-être tard, nous n'en savons rien.
Vous connaissez les nouvelles de ces jours-ci? Je
crois que ce remaniement ne peut nous être que salutaire.
Pauvre Roumanie! Que va devenir notre
expédition de Salonique? Qui vivra verra.
J'aurai quelques lettres à écrire: il faudra ajouter
aussi quelque chose à l'occasion de la Noël pour Madame
E, pour Pierre, pour quelques camarades. Pour mon
ancien officier, Monsieur de Champagny, pour Monsieur
de Lannurien, mon lieutenant instructeur de Saumur,
pour ceux-là lettres de jour de l'an.
Et la pluie tombait toujours.! mais je m'en fiche,
je suis à l'abri en savates. Quel égoïste je fais alors qu'il y
en a tant dans la boue des tranchées...

Menu - Noël 1916
Potage aux croûtons
Huîtres portugaises
Langue de boeuf sauce piquante
Civet de lièvre
Petits pois au beurre
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Dindon aux marrons
Purée de marrons
Salade
Fromage - Coquilles de beurre
Desserts
Crème chocolat - Biscuits variés Tarte aux
pommes
Vins fins
Bordeaux et Bourgogne Café - Gnôle Cigares

Lundi 29 janvier 1917
Ma chère Maman
Merci de ta lettre et de tes bons souhaits. Il ne
faut aucunement vous tourmenter sur mon sort, je vais
très bien.
Nous avons un détachement qui occupe les
tranchées, moi je n'y suis pas encore, et je crois ne pas y
aller avant notre changement de région.
En ce moment nous logeons dans un camp, dans
des baraquements en planches. Pour moi je suis très, très
bien, j'ai une petite chambre avec table, bancs, table de
toilette, poêle qui chauffe très bien. Lit avec paille,
étagères, et, chose remarquable, électricité 11 Tu vois
que nous sommes très bien. De Cénival loge à côté de
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moi, nous sommes séparés par une belle salle à manger,
avec électricité aussi. Ces trois pièces sont isolées des
autres et forment une habitation à part à flanc de coteau,
avec vue superbe, tout à fait tranquilles. Jamais ennuyés
par personne.
J'espère que tu vas bien. A l'instant même un
avion boche vient de lancer une bombe qui vient de faire
tout trembler. Il est 21h tu vois ils viennent même la nuit
et presque tous les jours c'est ainsi, mais ils visent(?)
mal ! (boum encore) merde !il fait trop froid, j'ai la
flemme de sortir le voir...
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Jeudi 1er février 1917
Mes chers parents
Je profite de la permission de mon vieux Meunier
pour vous envoyer cette lettre. Il ira vous voir s'il le peut.
Nous sommes à Ignancourt dans la Somme depuis près
d'un mois. Nous étions avant à Villers-aux-Erables à 5km
d'ici. Nous occupons les tranchées devant Chaulnes.
Nous sommes à côté de Rosières, Caix, Lihons etc...
Nous allons quitter ce pays dans 4 jours, puis
stationnement étapes pendant 15 jours puis
embarquement direction... Verdun. C'est de ce côté que
doit se passer notre grande offensive française,
malheureusement les boches doivent être un peu au
courant car ils viennent d'envoyer devant ce pays 8
divisions nouvelles. C'est le Bulletin de Renseignements
secrets qui l'indique.

Demain vendredi 2, relève.
J'ai été à bicyclette à Moreuil, quartier général de
l'armée (la l0ème) faire quelques achats.
Il fait un froid de chien mais je suis bien couvert
et préfère ce temps...
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Coupure de journal - Mars 1917 (voir Journal de
Guerre)
Un Nouveau Chevalier d'Assas
Voici une citation signée, il y a quelques jours,
par le général Nivelle et qui accompagnait la Croix de
guerre avec palme et la croix de la Légion d'Honneur
décernées à un jeune hussard, Gaston Malard:
Cavalier d'élite, admirable de courage et de sangfroid. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1917, a été surpris
au cours d'une patrouille, entre deux poste avancés, par
un fort détachement allemand, terrassé et sommé de se
rendre, tandis que ses deux camarades étaient mis hors de
combat, renouvelant alors l'exploit du Chevalier d'Assas,
a, malgré la menace de ses adversaires en face desquels il
était resté seul, crié l'alerte aux postes voisins, amenant
ainsi l'échec de la tentative ennemie.
Le jeune héros est originaire de Retoville, près de
Cherbourg, où son père est conseiller municipal.

Lettre de Cénival - 2 avril (1917) - 2l heures
Je t'écris dès la 2ème nuit, ne sachant encore
comment cette lettre te parviendra. Elle a bien des
chances je crois de courir tous les échelons du Trésor et
Postes et d'arriver le 6 ou le 7.
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Secteur moche. Des boyaux et une tranchée en
assez mauvais état, et notre équipe d'ouvriers, au lieu de
les réparer, s'occupe --------- grâce, je pense, à l'énergie
du patron, à un travail d'infanterie.
Ressources locales, néant. Pas de popotes, ni de
coopératives, aucun ravitaillement autre que celui de la
Compagnie; d'ailleurs à peu près présentable. De plus la
relève est très dure, malgré le petit decauville. Il reste
encore 1500m de boyaux, et le petit nombre de nos boites
de conserves a donné bien du mal à mon pauvre tampon.
Apporter chacun ses provisions, et en petit
nombre. Tant pis si on la crève.
L'essentiel c'est l'éclairage. J'avais plus d'un
paquet de bougies et cela ne suffira pas. Si tu apprends
qu'un sous-officier ou quelqu'un vient ici pour un service
quelconque, supplie-le de nous en apporter encore un
paquet. Je suis acheteur à n'importe quel prix.
L'officier est seul. 1 poste(?), le plus proche de lui
est pris par François et Renault, l'autre par moi-même
avec Lucotte. J'ai, à l'entrée d'une sape un petit gourbi
convenable. Tout le reste est très moche.
Il pleut- je n'exagère pas - des 77, des 105 et des ------. Tir assez peu précis et pas trop dense. Jusqu'ici tout
va bien. Pas de torpilles.
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En un mot secteur intermédiaire entre la Courtine
et Ville-sur-Tourbe. Ça pourrait être plus mal, ça pourrait
être mieux.
Avec ça un temps infect, tu t'en doutes. Quant au
patron il est au-dessous de tout. A la fois paniquard,
poison, despote et obséquieux. Il voudrait que tout le
monde soit tout le temps debout, et quand je lui demande
quelque chose, me répond de façon négative et malpolie Ça va chauffer.
Je suis convaincu qu'il ne va rien demander au
Capitaine. Pourrais-tu insuffler au chef l'idée que les
lampes-tempêtes, avec du pétrole, seraient bienvenues. Id
de la paille. Les hommes couchent sur des planches ou de
la boue, au choix.
II ne faut pas que vous comptiez faire la relève avant la
chute du jour. Le boyau, dans le dernier km, est en -----fort dangereux. L'idéal serait de partir à 4h pour être au
Village Nègre à 6h. et vers 7h. 1/2, chute du jour dans les
maisons des coins -----. Comme je pense que mon cher
chef de service n'expliquera rien, dis tout cela au chef,
que la compagnie agisse en conséquence.
J'ai quelques bons bouquins, mais pas de
journaux; à vrai dire je me moque un peu du monde
extérieur.
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De Cénival - 4 avril 1917
Cher Ami
"Pour vivre heureux, vivons cachés". A ce
compte-là nous sommes heureux.
Ma lettre d'avant-hier, reçue sans doute te
détaillera les charmes de ce secteur. Je te récris
simplement pour un motif égoïste: pour te demander
d'envoyer à mon nom un paquet de bougies qui nous est
indispensable. Nous habitons des sapes. Quant au reste,
on s'en passe.
Nous vivons fort loin des nouvelles, les journaux
s'arrêtent sur les pentes du Malimbois et n'arrivent pas à
nous.
Tout cela est fort triste, mais nous n'y pouvons
rien, à moins que vous n'envoyiez de temps en temps un ---.
Fidèlement - et respectueusement - tien,
honorable permissionnaire.

126

127

Dernière édition - Ça chie.
Mon patron m'ayant appris que François venait
me remplacer demain soir à mon poste et moi au sien, je
me suis permis de dire que c'était très agréable de venir
ici comme Maréchal des Logis. Cris, essais
d'explications. Le patron n'a pas eu l'honneur de
comprendre, m'a dit que je n'avais qu'à obéir - c'est bien
mon avis - et que le Capitaine le saurait!
C'est tout à fait ce que je demande. Seulement ne
pourrais-tu pas en glisser un mot à M. de Ferron - sans
parler de moi, mais au point de vue général - et le
Capitaine le saura de toute autre façon que par les ----- de
qui tu sais.
Je te salue et te prie de croire que s'il n'y a que ça
pour m'empêcher de dormir, j'arriverai assez frais au
cantonnement.
Lundi 16 avril 1917
Mes chers parents
Me voici arrivé depuis hier au soir 21h. Vous
voyez cela a très bien marché.
Je vais aux tranchées demain et je pourrai ainsi
me reposer ce soir.
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L'offensive est commencée, un officier d'artillerie
du 2.S.F. vient de me le dire à l'instant même et les
boches réagissent fortement, cependant nous avons pris
quelques pays... De notre côté, toujours très dur. Des
blessés tous les jours, jamais autant de pertes mais on n'y
pense pas.
J'ai passé une excellente permission et j'espère
d'après ce que j'entends dire que l'hiver prochain nous
serons tranquilles. Très bon moral, que voulez-vous de
mieux.
De Cenival est toujours ici c'est ce qui me fait
plaisir. Le Capitaine s'était simplement trompé, il couche
à côté de moi et tout va bien.
Ma jument est en excellente santé ainsi que moi...
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20 juin 1917
Mes chers parents
Excellent retour, un peu chaud voilà tout, mais
tout le monde en a souffert alors je ne suis point le seul.
Je vais vous envoyer demain matin la grande photo que
j'ai encore ici.
Je suis très heureux d'avoir passé ce si court
moment avec vous mes chers parents. Cela fait du bien.
Vous avez pu constater ma bonne mine alors vous
voyez que tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes! Il me semble que je fais des citations, vous
voyez cela viendra, je me trouve maintenant plus à l'aise
une plume à la main.
Il fait de nombreux orages qui rafraîchissent la
température.
Nous quittons vendredi le petit pays où nous
sommes pour aller plus loin, je crois....
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Dimanche 15 juillet 1917
Mes chers parents
J'ai eu beaucoup de travail hier, cette nuit et ce
matin, aussi j'ai dormi cet après-midi.
Nous avons attaqué hier 14 et cela a été superbe.
C'est au même endroit qu'où nous étions il y a 1
mois, les résultats sont magnifiques. Pour ma part, j'ai eu
à diriger le service de police des prisonniers, cela
n'arrêtait pas; fouilles, interrogés par l'interprète et
expédiés par mes hussards. J'en ai eu 320, tous ceux de
ma division, beaucoup de jeunes, presque tous 19 ans,
état lamentable, moral assez bon. D'après eux la guerre
sera finie dans 2 mois, il n'y aura pas de vainqueurs et
nous leur donnerons 120 milliards. Vous voyez ces
stupidités! Ils n'étaient jamais venus en France, ils
venaient de Roumanie et Serbie et appartenaient la
plupart au 74 Brandebourgeois, il y avait aussi des
bavarois et des polonais.
On devient dur à la misère des autres, je m'en suis
aperçu pour ma part.
On parle fortement de retourner en août en
secteur aussi si cela arrive il me serait plus agréable pour
ma part de refaire des attaques cela est dur mais prend
moins de temps.
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Pour ma permission je vous le dirai d'ici une
huitaine, pour l'instant elles sont supprimées.

Mercredi 1er août 1917
Mes chers parents
Ce mercredi 1er août est un grand jour dans ma
vie. On vient de former un nouveau peloton et ce
nouveau peloton m'est confié, si vous saviez comme je
suis heureux, tous les anciens hommes de l’ex-peloton de
Monsieur de Champagny avec qui j'ai été 7 mois, tous
d'excellents hommes qui m'aiment beaucoup. Mes
chevaux 34 sont les meilleurs des pelotons; vous voyez
d'ici comment votre fiston est heureux.
Non seulement cela mais j'ai droit à deux chevaux
à moi, deux ordonnances ce qui fait quatre chevaux, et
une chambre à l'œil !, moi qui était souvent forcé de
payer. Tout prouve que mon nouveau galon ne va point
tarder.
Je pensais partir samedi mais au dernier moment
cela m'est impossible. J'arriverai donc dimanche soir
comme je vous le faisais prévoir.
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Jeudi soir - Octobre 1917
Mes chers parents
Nous avons eu Prise d'Armes ce matin, j'ai
l'honneur de vous apprendre que le Colonel a décoré
votre fils, mais oui, de la Croix de Guerre avec étoile
d'argent, c'est à dire donnée par le Général commandant
la division d'infanterie. Je ne voulais point vous le dire
mais le Colonel doit vous écrire alors je suis forcé de
dévoiler la surprise que je voulais vous faire.
Citation: "Officier énergique, blessé le 18 octobre
1917, a conservé malgré sa blessure le commandement
de son peloton dans les tranchées de 1ère ligne".
Ma blessure me donne droit à une annuité de plus,
dont 3 ans de service et 7 annuités, pas mal pour un
début ! ...
Quant aux opérations militaires, il faut avoir bon
espoir je crois que les allemands jouent leur dernier atout
et qu'en Italie cela ne leur réussira pas. Qu'ils se méfient
d'une nouvelle et plus désastreuse retraite de la Marne.
Ne vous affolez point du tout, je suis en excellente santé.
Dans la nuit du 14 au 15 octobre dans une petite
affaire j'ai été légèrement blessé à la main et au bras
gauche ainsi que fortement commotionné par un 88. C'est
tout. Quatre jours après j'allais très bien, j'ai eu mal à la
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tête pendant quelques jours et me voici maintenant dans
un état de santé parfaite.
Pour l'instant je monte à cheval deux fois par jour
ce qui vous prouve que je me porte à merveille.
Ceci va faire pas mal de jaloux, tant mieux. Il est
vrai que ce n'est pas mal à 20 ans 1/2, S/Lieutenant de
Hussards, croix de guerre à la division, l'étoile d'argent
est le troisième degré et c'est une des plus chics citations.
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De Louise Grognet Mon grand chéri
Quelle émotion hier en lisant ta lettre ! Tu te le
figures? D'abord la crainte et le chagrin de voir que tu
avais été blessé. Comment? Est-ce bien la vérité? N'estce pas plus? Es-tu bien remis? N'as tu pas de suite?
Ainsi, mon cher petit, la joie et la fierté d'avoir un
si brave et si courageux enfant tel que toi! Je te félicite et
t'aime du plus profond de mon coeur. Tu la désirais tant
cette Croix de Guerre. Tu l'as bien méritée! Tu
continueras, je le sais et te connais pour savoir que
jusqu'au bout tu feras vaillamment ton devoir. Nous
sommes fiers de toi, et quelle joie de te revoir avec ton
grade et ta croix! Nous attendons ce bonheur avec
impatience.
Maintenant, mon grand chéri, laisse-moi un peu te
gronder de ta délicatesse et de ton excès de sentiment. Ne
crains jamais, quoi qu'il t'arrive, de nous prévenir. Nous
aimerions mieux cela. Etre avec toi, penser à toi si tu
souffres ou si tu as besoin de nous. Comprends-le. Tu as
fais ce que tu sentais le mieux pour nous, nous t'en
remercions et voudrions bien avoir d'autres détails et
l'exacte vérité.
Nos santés sont bonnes et tout ce qui peut
t'intéresser de notre vie, ton père te le raconte dans ses
lettres. Je termine donc en te disant encore bravo! Sois
béni et que Dieu te garde et te protège toujours. Je
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t'embrasse avec tout mon coeur qui t'aime, ta mère qui
pense à toi.

Citation à l'ordre de la Brigade n° 22.453 "D"
- 20 novembre 1917
"Commandant un peloton détaché dans le secteur
du 317ème R.I. le 14 novembre, secteur du Cornillet,
s'est porté au secours de deux des nôtres grièvement
blessés au cours d'un coup de main et a réussi sous une
grêle de balles à les ramener dans nos lignes. Deux
blessures, deux citations."
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Dimanche 20 janvier 1918
Mes chers parents
Comme je vous l'ai promis hier je vais vous écrire
un peu plus longuement aujourd'hui.
Nous avons eu un temps épouvantable ces
derniers jours, temps occasionné par le dégel, c'est une
boue intense, des routes défoncées, etc., etc. mais cela va
un peu mieux maintenant, la terre commence à sécher et
la température est tout-à-fait douce à présent.
Je monte à cheval tous les jours...
Nous avons grand espoir dans les opérations
futures et sommes persuadés d'ici peu d'une paix
victorieuse.
L'Autriche veut la paix, il y a des grèves dans
toutes les usines de guerre et l'Allemagne ne pourra plus
continuer après son offensive prochaine....
Samedi 26 janvier 1918
Mes chers parents
.... Je suis très content de mes nouveaux
ordonnances, ils sont très propres et très consciencieux,
ce qui est fort appréciable.
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Mes chevaux sont toujours magnifiques, j'ai
même un fox ce qui me comble de joie mais depuis
aujourd'hui seulement. On viendra peut-être me le
réclamer, j'espère que non.
C'est une jolie petite chienne excellente aux rats
et sautant dans la perfection. Comment faut-il la baptiser?
Le temps semble se remettre au beau mais
malheureusement la boue persiste et l'on enfonce parfois
jusqu'au-dessus du genou mais nous sommes habitués à
cela depuis longtemps et ce n'est plus qu'un amusement
pour nous maintenant.
Ma santé est excellente, je dors et je mange très
bien, je suis au chaud, une gentille chambre et un bon lit,
que voulez-vous de mieux? Je puis tenir ainsi en
attendant la paix qui à mon humble avis ne doit pas être
très éloignée.
Je pense que vous allez tous bien mes chers
parents et que malgré la restriction sur le pain vous ne
vous en porterez pas plus mal...
Mercredi 30 janvier 1918
Mes chers parents
Merci de vos lettres à tous les deux. Merci aussi
du paquet de Papa contenant de l'Eleska, c'est excellent et
avec des tartines grillées avec beaucoup de beurre c'est
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tout-à-fait succulent. J'ai lu dans l'Echo de Paris que la
cousine Fargas est morte il y a trois jours, le savez-vous?
Mes chevaux sont toujours superbe et ma petite
chienne très amusante, elle s'appelle Follette et attrape les
rats avec maestria.
Il fait actuellement un temps merveilleux, un
soleil magnifique, l'hiver se termine et le printemps se
fait sentir.
Mon faisan, je croyais vous l'avoir dit, a été fort
apprécié, il était excellent.
Si Monsieur Bourgoin a des chevaux de course
après la guerre, je me ferai un plaisir s'il le désire de les
entrainer et de les monter en course.
....Que pensez-vous de la guerre? et les gothas? et
les gaz?
Non, laissez-moi rire pour les gaz à Paris il n'y a
rien à craindre, l'effet serait nul; en cas d'attaque par
avions il n'y a qu'à descendre dans les caves et vous serez
à l'abri du danger. Seulement il faut y aller, car il se
pourrait que vous en ayez la visite d'ici peu.
Ici le moral est excellent et nous avons l'occasion
de voir de ces vilains moineaux tous ces jours de beau
temps...
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Le 2 février 1918
Mes chers parents
Je suis rassuré maintenant sur votre compte mais
le lendemain du bombardement de Paris par les gothas je
ne l'étais pas du tout. J'ai vu de Brimont hier soir, j'ai été
prendre le thé avec lui et son capitaine accompagné de de
Ferron et il me charge de te transmettre tous ses respects.
C'est lui dont je vous parlais qui a ramené un
feldvebel - c'est un as malgré son âge. Je n'ai pas vu
Ernest mais je sais qu'il est en bonne santé. Quant aux
Delamarre aucune nouvelle, ni de remerciements
d'Huguette. J'attends toujours!
Demain nous avons revue du Général de Corps
d'Armée pour remettre les décorations et samedi j'irai
faire un tour aux tranchées...
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Le lundi 4 février 1918
Ma chère Maman
Je te remercie beaucoup de ta lettre et de tes
souhaits. Je reviens de la revue qui s'est très bien passée,
un temps un peu bruineux mais cependant magnifique.
Alors il paraît que les gothas ont un peu affolé les
parisiens, heureusement ce n'est qu'une infime partie du
drame qui se passe ici, c'est une affaire d'habitude et
bientôt ce sera un amusement pour vous. Je retourne aux
tranchées vendredi prochain et n'aurai pas de lune
malheureusement, mais j'y suis habitué et les huit jours
seront vivement passés...

Mardi 5 février 1918
Mon cher Papa,
Je viens de recevoir ta lettre recommandée
contenant les photos qui sont merveilleuses et de l'avis de
mes camarades très ressemblantes....
Etes-vous un peu plus tranquilles à Paris
maintenant, quels sont exactement les autres endroits où
sont tombées les bombes, ce serait assez intéressant à
connaître puisque la censure ne permet point ces
quelques renseignements. Il est vrai que de cette façon le
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boche pourrait être renseigné des dégâts commis par lui
et qu'il est bon de passer sous silence.
Je prends quelques vues photographiques et dès
que j'en aurai des épreuves je te les enverrai.
Je vais aller faire une petite excursion de quelques
jours aux tranchées vendredi prochain, si le temps est
aussi beau ce sera un vrai plaisir, une vraie permission,
seulement à 10 pieds sous terre...

Jeudi 14 février 1918
Mon cher Papa,
La situation de ce secteur est incroyable, devant
un Mont et l'on a une immense vue sur le boche. Mais
celui-ci paraît un peu agité. Je n'en ai plus que pour deux
jours et ce sera vite passé...

Samedi 23 février 1918
Mon cher Papa,
.... Je ne sais où les boches vont faire leur
fameuse offensive. Nous nous y attendons un peu partout
mais toutes les précautions nécessaires sont prises et ils
seront reçus comme ils le méritent. J'ai reçu des
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nouvelles de cousine Lambin et des Delamarre ainsi que
de Cénival qui pense venir dans notre région, cela me
ferait grand plaisir de le revoir.
II ne faut pas te tourmenter à mon sujet je suis
très prudent et en excellente santé.
Je fais du cheval avec mes hommes et seul quand
le travail est fini. J'ai installé des obstacles et tous les
jours je les conduis à cet endroit et nous sautons, cela est
plus intéressant qu'une simple promenade sur les routes
et en même temps c'est excellent pour les chevaux, ça les
muscle et les tient en état...

Dimanche 3 mars 1918
Mon cher Papa,
Je viens de rentrer et en suis très heureux. Je viens
de passer 2 jours, le 1er et le 2, très mouvementés. Un
marmitage de 18 heures et deux grandes attaques sur 800
mètres de front, cela a été très dur, des gaz et du gros,
mais nous avons pu nous rétablir.
Les fils Demoutiers et Delaux ont dû voir cela
comme moi s'ils étaient en ligne, heureux pour eux s'ils
n'ont rien.
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Je suis en excellente santé et mon moral meilleur
que jamais comme tous ici du reste; nous les aurons...
Je serais un peu plus bavard au sujet de l'attaque
mais j'ai peur du contrôle militaire.
J'ai à regretter la disparition d'un de mes
camarades, qui était aspirant comme moi et nommé
S/Lieutenant en même temps....

Lundi 4 mars 1918
Un camarade qui passe par Paris veut bien mettre
cette lettre à la poste. Je vais donc pouvoir vous donner
quelques renseignements sur ce qui vient de se passer.
Le 1er mars à partir de 5h. du matin,
bombardement intense à gaz et du gros, toute la journée
de Revin à Massiges. Ils ont attaqué chez nous et sont
tombés sur un bec, avec des lance-flammes, mais pas un
boche n'a pu atteindre nos lignes.
Plus à l'ouest à l'emplacement exact de notre
ancien secteur d'il y a trois mois, ils ont attaqué et sont
arrivés jusqu'à 1km 500 à l'intérieur de nos lignes,
enlevant mon camarade, le S/Lt. Bourdelles et 17
hommes, 3 sections d'infanterie, une section de
mitrailleurs, des crapouiIlots, en tout une centaine de
prisonniers, nous avons repris toutes ces positions la nuit.
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J'étais là-bas le 1er et le 2, j'ai tout vu et je vous
affirme que cela en valait la peine...
Nous ne sommes plus en secteur et faisons le
métier de coureurs, ce qui est préférable quoique plus
bombardés nous ne sommes plus exposés à la surprise. Je
n'y retournerai pas avant ma permission. Je compte venir
le 11 avril.

Le 7 mars 1918
Ma chère Maman,
... Il ne faut pas du tout te tourmenter à mon sujet,
je ne suis plus du tout un novice dans le métier, je sais
comment il faut et mon intérêt est d'être très prudent, ce
que je fais.
Pour l'instant me voilà tout à fait tranquille, je me
repose et je fais du cheval. J'ai comme perspective ma
prochaine permission et ma titularisation, que veux-tu de
plus agréable comme avenir!...
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Lundi 11 mars 1918
Mon cher Papa,
Ta dernière lettre m'a beaucoup intéressé, de cette
façon je sais à peu près les endroits endommagés par les
gothas et je suis tranquille à votre sujet. Mais il faut
continuer à descendre à la cave en cas d'alerte, la
précaution est très utile.
Nous savons fort bien que les parisiens ne sont
point affolés mais il faut qu'ils prennent garde parce que
ce petit jeu va probablement se renouveler très souvent.
Par ici je crois qu'il y aura du nouveau d'ici peu, il
s'agit d'attendre avec confiance et c'est ce que nous
faisons; le temps est magnifique, un vrai temps du mois
de mai et de cette façon on peut tenir car cela donne de la
gaité.
Pierre est Sous-Lieutenant c'est Ernest qui me l'a
appris, il est très heureux et je le comprends le jeune
homme avance vite. Je vais faire mon possible pour être
en permission en même temps qu'eux.
J'espère que tu es en bonne santé ainsi que
Maman. Moi radieux comme une rose et gai comme un
pinson...
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Lundi 11 mars 1918
Ma chère Edmée,
Merci beaucoup de ta lettre. Je suis très heureux
de vous savoir tous en vie, il suffit simplement de
descendre dans la cave en cas d'alerte c'est un gourbi
assez profond pour vous protéger, je serais très heureux
d'en avoir un aussi solide aux tranchées pour nos
bombardements qui sont 100.000 fois plus importants.
Tu as dis-tu un filleul mais c'est une collection,
que devient ton Marchisio, ton vieux territorial?
Tu voudrais des cigarettes. Si je peux en avoir je
t'en expédierai une boîte de 200 mais elles deviennent
rares.
Pierre est Sous-Lieutenant depuis huit jours, il est
épatant le jeune monsieur.
J'espère que tu es en bonne santé et que malgré
ton grand travail (chant et piano) tu ne délaisses pas ton
français, crois-moi car pour mon compte je m'en
aperçois...
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Jeudi 16 mai 1918
Mon cher Papa,
Me voici installé avec mon ordonnance et mes
deux chevaux à l’Etat-Major. J'ai diné hier avec le
Général et je crois que je vais très bien m'y habituer.
Mon stage sera très intéressant, c'est pour la
liaison entre les différentes unités d'infanterie de la
Division, en ligne.
Pierre est-il venu? Ernest ira probablement vous
voir.
Ici en rentrant j'ai trouvé presque tout le monde
malade de la grippe, c'est le soleil qui doit faire cela...

Lundi 20 mai 1918
Mon cher Papa,
II ne faut pas te tourmenter à mon sujet, cela est
fort intéressant, j'apprends un tas de choses et suis au
courant des affaires secrètes. Demain matin j'accompagne
le Général, bien entendu en auto, à une réunion de
généraux...
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Vendredi 24 mai 1918
Mon cher Papa,
Je suis fort bien et très tranquille, c'est une très
bonne place et je ne comprends pas du tout pourquoi tu te
tourmentes de mon sort. Vraiment il n'y a pas de quoi.
Mon Général est Aldebert... Je suis seul cavalier à l’E.M.
avec un capitaine faisant parti de l'E.M. mais j'ai fait
connaissance avec d'excellents camarades du génie et de
l’artillerie.
J'ai avec moi mon ordonnance et mes deux
chevaux, ce qui me permet de faire de temps en temps
de jolies promenades.
J'ai une dent de sagesse qui pousse et qui me fait
beaucoup souffrir. Le dentiste que j'ai vu ce matin va me
la débrider la semaine prochaine...

Lundi 27
Mes chers parents,
... L'attaque boche est déclenchée depuis cet
après-midi, mais ils n'aboutiront à rien, au contraire ceux
qui étaient devant les attendaient et cela se passe non loin
d'ici...
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Mardi 28 mai
Mon cher Papa,
Je viens de chez le dentiste qui m'a fait
horriblement souffrir malgré quatre piqûres de cocaïne, il
m'a supprimé avec le thermocautère la gencive qui restait
au-dessus de ma dent de sagesse, ils étaient deux à me
tenir, mais maintenant cela va mieux, c'est le principal, il
finira de la débrider la semaine prochaine...
J'apprends par le journal que la grosse Bertha a
recommencé son tir sur Paris, est-ce toujours la même
région qui prend?
La grande bataille commencée suit son cours, il
ne peut en être autrement lorsqu'un ennemi attaque avec
des forces aussi considérables, 60 divisions, c'est énorme,
mais il n'ira pas loin...
Mardi
Je profite d'un permissionnaire pour vous écrire et
vous donner quelques renseignements. La grande
offensive boche forte de 60 divisions se passe à notre
gauche 40 km, mais nous tiendrons le coup. Notre aile
gauche résiste ferme. Quant à leur avance si considérable
qu'elle puisse paraître n'a rien d'étonnant pour le premier
jour puisqu'il n'y avait personne devant.
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En somme la 1ère journée est normale. La
cavalerie est partie au-devant. Mon rôle à moi est que je
représente le commandement et assure les liaisons
importantes, or le sort de la bataille résulte de cela très
souvent. Moi je donne des ordres à des colonels, n'est-ce
pas chic?
Je vous donne ces quelques renseignements pour
vous tranquilliser à mon sujet et vous dire que je suis très
heureux.
Ce ne sera point la peine de vous tourmenter si les
lettres se feront peut-être un peu plus rares mais la poste
va très probablement être très longue...
Ce qui m'inquiète pour vous c'est la grosse Bertha
et les gothas...
Enfin pour terminer ma lettre n'ayez aucune
crainte à mon sujet, j'ai mon étoile et j'ai confiance, je ne
ferai point d'excentricité et je serai très prudent.
Nous croyons que le gros de l'offensive se portera
là afin de gêner les communications avec Paris, avec
quelques diversions un peu partout. Mais nous avons tous
confiance et sommes certains du succès final...

152

Lettre d'Amélie Delamarre - Vendredi matin (31 mai?)

Ma chère Louise,
Quels moments cruels tu dois vivre en ce
moment. Ma pensée ne peut te quitter. Je voudrais aussi
savoir et je suis sans nouvelle jusqu'à maintenant. D'un
moment à l'autre je puis avoir des renseignements mais le
temps me paraît long. Je suppose que l'ambulance où est
Jean a dû changer de place et que notre ami a du mal à le
retrouver, ou Jean est-il évacué et notre ami veut-il être
fixé sur l'endroit où il se trouve pour nous écrire. Peutêtre le Caporal qui vous a prévenu qu'il était blessé vous
a-t-il donné d'autres nouvelles! Crois bien que dès que je
saurai quelque chose je te dirai la vérité, si cruelle
puisse-t-elle être, car rien n'est plus terrible que de vivre
dans l'incertitude.
Excuses mon griffonnage fait à la hâte et croismoi de tout coeur avec toi.
A. Delamarre
Jean m'avait confié depuis longtemps qu'il était
agent de liaison mais m'avait fait promettre de ne rien en
dire afin de ne pas vous effrayer. Je le savais très exposé
et plusieurs fois déjà par un véritable miracle il était sorti
sain et sauf de la fournaise.
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Ambulance 7/4, Secteur Postal 71 - 1er juin 1918
Monsieur,
Je viens de causer avec votre cher fils, le
Lieutenant Jean Grognet. Il m'a demandé de vous écrire;
je transcris les termes de la lettre telle qu'il l'a conçue luimême. "Dites-leur que cela va. Demandez-leur de ne pas
s'affoler, et que j'espère aller les voir bientôt en bonne
santé". Voyez que le moral est excellent, c'est bon signe.
La blessure reçue au bras est assez grave, et je tiens à
vous dire qu'il n'y a eu aucune intervention chirurgicale.
Le blessé est très calme et dort bien.
Union de prières....
H. Caboret, Aumônier militaire

4 juin 1918 de H. Caboret

Monsieur,
J'ai la satisfaction de pouvoir vous donner de
bonnes nouvelles de votre cher fils, le Lieutenant
Grognet. Il est encore faible car il avait perdu beaucoup
de sang, mais il est très calme et repose bien. La journée
a été bonne, ce soir il va aussi bien que possible.
"Dites leur combien je les aime", ce sont les
paroles qu'il vient de me dire. Il pense bien à vous, à son
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père, à sa mère et à sa soeur. Il a la satisfaction de vous
annoncer qu'il est Chevalier de la Légion d'Honneur et
que sa Croix de Guerre est ornée d'une palme.

Citation à l'ordre de l'Armée "D" n° 7858 - 30
mai 1918
"Jeune officier qui a toujours fait preuve de
bravoure. Appelé comme agent de liaison à l’Etat-Major
d'une division d'infanterie a été atteint récemment d'une
grave blessure au cours d'une mission délicate de
reconnaissance qu'il a accomplie avec beaucoup d'élan
sans souci du danger. Une blessure antérieure, une
citation."

Le 4 juin 1918
Mon Lieutenant,
J'ai étais surpris d'apprendre votre triste nouvelle:
dans le moment que j'étais à Mourmelon le Petit avec
vous: que vous avez était blessé grièvement du côté
Prosnes. J'ai l'ai appris par le téléphone et Lieutenant
Dabray me la dis aussitôt: que vous étiez blessé et j'ai
partie le vendredi au soir: avec le 2ème Peloton: rejoindre
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l'Escadron: et j'ai quitté la Jeunevray: votre jument: hier
soir: c'est le lieutenant du 4ême Peloton qu'il la prise:
pour lui: Donc l'Adjudant Rau prend le 3ème Peloton:
aujourd'hui son cheval est avec lorraine et fleury et puis il
ma prit comme ordonnance de lui : je serais très heureux
avec lui : malgrés que je vous regrette de vous avoir
quitté:
J'ai demandé une permission au Lt. Dabraylabas à
Mourmelon le jeudi dans l’après midi et ainsi que le
vendredi pour aller vous voir: impossible d'avoir la
permission:?et en rentrant à l'Escadron j'ai demandé une
permission au Capitaine: il me donnera une permission
d'ici quelques jours pour aller vous voir: Je serais très
content de vous voir et de parler avec vous:
Pour votre selle: je l'ai reçue hier et ainsi que
votre cantine et hier j'ai nettoyé tout cela et faire votre
cantine: et tout cela et au bureau du 3ème Escadron: tout
en ordre: je vous demande s'il faut pas l'envoyer chez vos
parents dites:moi: des nouvelles à ce sujet là:?
J'ai rien autre chose à vous dire:? Je vous souhaite bien le
bonjour et bonne guérison:
Votre Ordonnance: Albert Rondeau
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Ambulance7/4, 6 juin 1918
Monsieur,
Je réponds à votre ou plutôt à vos lettres, reçues
ce matin par votre cher enfant et par moi-même. Vous
désirez connaître la gravité et la nature de ses blessures.
Il a été touché au côté, je ne vous en avais pas parlé parce
que cette blessure était légère, et surtout au bras droit.
Celle-ci est la plus grave, tout l'avant bras est
assez abimé et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu
d'intervention chirurgicale. Depuis sa blessure il reste
dans un état de torpeur qui n'a rien d'inquiétant, qui
disparaîtra, mais qui s'explique par le sang qu'il a perduet
par la commotion éprouvée par l'éclatement de l'obus,
c'est simplement une sorte de dépression nerveuse que les
forces revenues feront disparaître. Vous me demandez si
vous pouvez venir voir votre cher blessé. LeMédecinChef de l'ambulance vous autorisera certainement à voir
votre cher Jean mais la grosse difficulté pour vous sera
d'arriver jusqu'à l'endroit que vous connaissez où se
trouve son escadron; si vous y parvenez demandez son
capitaine qui vous procurera les moyens de venir ici...
Votre religieusement dévoué, H. Caboret
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Médecin Major de 2ème Classe Laval H. Médecin
Chef de l'Ambulance 7/4
Monsieur,
Je vous suis reconnaissant des remerciements que
vous voulez bien m'exprimer et que je transmets avec
plaisir aux chirurgiens qui ont soigné votre fils. Le
S/Lieutenant est arrivé à l'ambulance dans un état
désespéré où l'avait mis une hémorragie extrêmement
grave. Seule une transfusion de sang a permis de lui
sauver la vie. Un petit blessé, le soldat Pinson René,
115e, 5 Cie, Sect. 69, a donné volontairement son sang
pour cette opération.
Le S/Lieutenant a été évacué depuis quelques
jours, à ce moment là il était impossible de prévoir
encore qu'elle serait l'incapacité fonctionnelle tardive de
M. Grognet. Cependant il y a lieu d'espérer qu'il
conservera la plus grande partie des mouvements de son
bras.
Il est probable que le séjour à Ch. [Chalons] ne
sera que temporaire et que vous pourrez sous peu voir
votre blessé plus à l'arrière.
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Grenoble, 14 juin 1918
Mon Lieutenant,
Je serais très heureux de recevoir de vos bonnes
nouvelles. Lorsque je vous ai quitté à l'ambulance 7/4
vous alliez un peu mieux. J'espère que depuis il en a été
de même et que maintenant vous êtes complètement hors
de danger.
Moi pour le moment je suis hospitalisé à
Grenoble et complètement guéri, dans quelques jours je
partirai en permission...
Caporal Pinson René, 115e Infanterie, 5ème Cie 73 rue
de Villeneuve, Le Mans, Sarthe

Clinique Saint Charles, Lyon
Monsieur,
L'état de la blessure du bras de votre cher fils
donnant quelques inquiétudes, il est fort probable que nos
meilleurs soins ne suffiront pas à le lui conserver. Je
désirerais vous voir avant de pratiquer l'amputation:
pourriez-vous venir à Lyon le plus tôt possible.
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De Albert Rondeau, 22 juin 1918
Monsieur et Madame,
Sans l'honneur de vous connaître je vous demande
pardon si je vous écrie ses quelques lignes d'écriture:
c'est pour vous demander des nouvelles de votre fils:
moi: j'étais son ordonnance au 14ème Hussards: j'allais
avec lui n'importe où qu'il allait: donc quand le malheur
lui est arrivait moi j'étais restais au cantonnement à
Mourmelon-le-Petit à l’Etat-Major de la Sème D.I. Cinq
jours après j'ai demandé une permission au Capitaine
pour aller le voir à l'ambulance 7/4 au Camp de Guilmal:
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j'ai étais le voir j'étais très content de le voir: et de parler
avec lui : est lui aussi : pour sa blessure cela aller
beaucoup mieux Dieu merci:?
Je le regrette beaucoup nous étions très heureux
tous les deux de parler ensemble et surtout de bien lui
soigner ses chevaux:?
Dans les jours d'après que j'étais le voir il était sur
le point de partir à l'hôpital à Châlons: Je lui écrie mais
j'ai pas eut de réponse:?
Si vous voulez bien m'envoyer l'adresse de votre
fils je serais très content de lui écrire:? Pour sa cantine
j'ai fais sa cantine et j'ai nettoyé sa selle: ses
harnachements: et tout est ficelé: près à vous l'envoyer de
suite: si vous voulez est tout est au bureau du 3ème
Escadron en sûreté.
Donc je vous demande s'il faut vous l'envoyer de
suite: pour moi je me porte à merveille et je désir que ma
lettre vous trouve de même:?
Pour l'instant je suis aux tranchées que nous
sommes depuis longtemps: en Champagne: cela se passe
à merveille: rien autre chose à vous dire: Bonjour
affectueux à tous...
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29 juin 1918
Mon vieux et cher camarade.
Depuis ma dernière visite à Dillemann, je vous
avais un peu perdu de vue, ne sachant trop où le hasard
avait pu vous faire échouer. J'ai su enfin que vous étiez à
Lyon, et le Colonel m'a fait part des nouvelles que
Monsieur votre père donnait de vous dans une lettre
récente.
Je souhaite que le mieux s'accentue et que la
fatigue inévitable de si longues pérégrinations aille en
diminuant. Bientôt sans doute vous aurez repris beaucoup
de forces et petit à petit, la vilaine blessure soignée par
d'excellents médecins aidés par l'excellent moral que je
vous connais, se guérira et ce sera la pleine
convalescence. Car vous savez que pour guérir le moral
fait la moitié de la besogne et Dieu aidant cela va tout
seul. Vous me ferez dire, si cela ne vous fatigue pas, et si
quelqu'un peut en avoir la complaisance, ce que vous
devenez, où vous êtes et mille autres détails qui font
plaisir à un vieux frère d'armes qui a pour vous tant
d'affection. Cette affection est née du contact journalier
que nous avons eu dans le même peloton. J'ai senti vibrer
en vous, jeune encore, tout frais sorti de Saumur, les
mêmes sentiments qui font un vrai soldat, un vrai
cavalier, et un vrai chrétien. J'ai cherché à vous montrer
ce que l'on devrait être dans la vie d'officier, marchant
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droit sans s'arrêter comme tant d'autres à tant de petites
bassesses et de mesquineries, qui, affaiblissant le
caractère, amoindrissent l'homme et ternissent l'âme. Je
crois vous avoir donné l'exemple d'un chef qui peut tout
attendre de ses hommes. Et ceux-là comme moi vous
avez appris à les aimer et à les admirer. C'est pourquoi je
ne pouvais quitter ce peloton que j'ai depuis 4 ans, et que
je ne le ferai jamais - avant tout, je me dois à eux, toute
considération d'avantage ou d'avancement passe après ce
devoir. Et vous m'aviez si bien compris, si bien suivi,
pendant votre année d'aspirant, que vous ne pouviez être
pour moi qu'un excellent camarade. Nous sommes
séparés pour un temps je suis sûr très court, et bientôt
j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Bon courage mon
vieux, mes pensées vous suivent, croyez moi toujours
votre tout dévoué,
H. de Ferron.

Le Mans, le 15 juillet 1918
Monsieur,
Je reçois à l'instant de mon dépôt votre lettre du
20 juin et m'empresse d'y répondre.
Ayant été évacué à Grenoble pour une blessure
légère à la main droite reçue le 26 mai, c'est pourquoi
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votre lettre après avoir été à mon régiment et passé dans
les différents hôpitaux où j'ai été soigné, ne m'arrive-telle que maintenant.
Complètement guéri je suis actuellement en
convalescence de 20 jours.
Je suis très heureux de savoir M. le Lieutenant
Grognet hors de danger et évacué à l'intérieur. Lors de
mon départ de l'ambulance 7/4, je suis allé .lui rendre
visite, mais vu sa grande faiblesse je n'ai pu lui parler.
Dès mon arrivée à Grenoble je lui ai écrit au 14ème
Hussards mais ma lettre est sans doute égarée ou ne lui
est pas encore parvenue. Voilà huit jours si j'avais eu son
adresse je serais allé le voir en passant à Lyon aussi je
vous prierai de lui souhaiter bien meilleure santé, un
prompt rétablissement et de bien vouloir m'envoyer son
adresse.
... René Pinson, Caporal 115ème d'Infanterie, en
convalescence, 73 rue de Villeneuve, Le Mans.
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27 juillet 1918
Mon cher Ami,
Un mot seulement, car je remonte des trous où
depuis le 15 nous avons tenu le coup avec cette bonne
163, tout l'escadron à pied. Le capitaine a reçu l'ordre le
18 de partir pour le 5ème Cuir, à pied, ainsi que Courtois
et Lanssenet(?). Dans chaque régiment de corps on avait
demandé un capitaine et deux officiers d'office à défaut
de volontaires. Je suis donc tout seul à l'escadron, du
Bouetiez(?) étant détaché avec Legendre au G.B.S. de
Montereau pour un temps indéterminé et vous me
manquez beaucoup.
Votre peloton va bien et j'ai mis Cordellier pour le
diriger, Courville étant évacué. Le deuxième a beaucoup
souffert, perdu une vingtaine d'hommes et
Herenberger(?) est grièvement blessé.
Vous remercierez monsieur votre père des
nouvelles qu'il a bien voulu me donner dans une longue
lettre qu'il m'a écrite.
Les boches sont battus partout, on les aura et bien.
Le sang des braves, comme vous, n'aura pas été
inutilement répandu. J'espère avoir bientôt de vos
nouvelles, qui seront toujours meilleures jusqu'à la pleine
convalescence.... H. de Ferron.
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De E. Laporte, 3ème Chasseurs d'Afrique, Tarascon.
15 août 1918
....Je m'empresse de vous répondre pour vous
féliciter de votre promotion comme Chevalier de la
Légion d'Honneur (Journal Officiel du 9 août) que j'ai lue
hier soir. De Ferron m'avait bien écrit que l'on vous avait
immédiatement proposé, mais je ne savais pas le résultat
qu'avait eu cette proposition....Quoique tardives, croyez
bien que mes félicitations sont sincères et vous n'en
doutez pas. Je pense au souvenir des bons et mauvais
moments passés ensemble pendant une année au
boqueteau, au boyau d'Ypres, etc.
En ce qui me concerne, j'avais été proposé, car les
propositions dont j'avais été l'objet au front doivent être
renouvelées; mais je n'ai pas eu de veine, en tombant
dans un corps de troupe d'Afrique, car le temps passé par
quelques camarades d'ici aux terrasses de café d'Alger,
etc. compte plus hélas que les 41 mois que j'ai passés
entre la Meuse et la Somme. Aussi j'ai vu décorer 2
officiers qui ne connaissent le front que sur...la carte. Ce
n'est pas que j'aie fait rien d'extraordinaire pour avoir
cette croix, mais puisqu'il y en a à l'intérieur qui n'ont fait
la guerre que dans une ou plusieurs garnisons, à années
de service à peu près égales, il me semble que j'aurais dû
avoir la préférence. D'ailleurs la proposition sera
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renouvelée chaque fois et les choses paraissant devoir
durer encore, à "mon tour de bête" je serai décoré. Ne
croyez pas que je récrimine! non, surtout quand je pense
à ceux qui sont encore dans la fournaise; mais alors,
qu'on réserve tout à ceux là.
….

Le 1er septembre 1918
Mon Lieutenant
J'ai l'honneur de vous écrire ces quelques lignes
pour vous donner de mes nouvelles et ainsi que de celle
de Rondeau: nous [sommes] tous les deux en parfaite
santé.
Mon Lieutenant vous devez certainement vous
penser que je suis beaucoup paresseux de ne pas vous
avoir écri plutôt que cela ces même très mal poli de ma
part. A chaque fois que Rondeau vous écrivait je lui
disait de vous souhaiter le bonjour de ma part: et comme
il vient de rentrer aujourd'hui de Châlons et qu'il part en
perm... mardi matin prochain il m'a dit de vous écrire
quelques mots. En attendant qu'il vous fasse réponse à
votre lettre qu'il a reçu il y a 2 jours, et dont on vous
remercie beaucoup.
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Pour le peloton il n'y a pas de changement au
sujet des hommes et des chevaux apart 2 nouveaux
chevaux que nous avons touché depuis votre départ.
Je vous dirais que nous avons un nouvel officier
qui vous a remplacé. Il est arrivé de voila une quinzaine
de jours. En ce moment je suis avec lui à l’Etat-Major de
la Division, en attendant que Rondeau soit rentré de
perm...
Et dès qu'il sera rentré ce sera mon tour
d'y aller en perm...
Je ne voit rien de nouveau à vous raconter pour le
moment. Recevez mon Lieutenant mes sincères
salutations. Amy Edouard
L'Escadron est cantonné de ce moment à la Ferme
où nous étions quand Meunier est parti à Salonique et
que moi je suis passé votre ordonnance.
Le. S. Lt. qui commande le peloton s'appelle
Monsieur Delaurens.

5 septembre 1918
Merci mon cher Grognet de votre lettre, très bien
écrite de la main gauche. Je vois que vous allez de mieux
en mieux et que vous approchez de la convalescence. Je
suis toujours sans capitaine, cela fait deux mois bientôt.
Tout va d'ailleurs pour le mieux à ce bon 3ème où
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j'ai fait cependant quelques réformes indispensables. J'ai
mis Coutellier à la place de Courville à votre peloton. J'ai
diminué considérablement l'omnipotence du bureau, qui
n'est plus maintenant qu'une machine écrire, et qui
n'aurait jamais dû être autre chose. Là je crois, on regrette
fort notre siffleur mais ailleurs, chacun se trouve fort bien
de ne plus le voir. J'ai rarement vu un homme ayant
rencontré si peu de sympathies. Je vous envoie ci-joint un
mandat de 30 frs. 50 que je vous dois, pour des bouteilles
payées par vous et laissées à la popote...
H. de Ferron.

Le 21 octobre 1918
Mon Lieutenant
J'ai l'honneur de vous envoyer cette petite lettre
pour vous donner de mes nouvelles. Pour moi la santé est
très bonne pour le moment, et Rondeau en est de même.
Mon Lieutenant je vous dirais que voila une
huitaine de jours l'Escadron a pris la pilule étant en
reconnaissance devant l'Infanterie. Nous avons eu un tué
Planchenaut du 1er Peloton, et un blessé: le Brigadier
Belgambe.
Pour les chevaux il y en a eu beaucoup de tué: au
3ème Peloton il y a Bitter, Alençon, Thèse, Adeoda,
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Charron, Fox blessé et évacué, Hermionne a été blessée
aussi mais elle va bientôt être guérie. Dans les autres
pelotons il y en a encore plus que chez nous. Gaffet est
tué aussi.
Je ne voit rien de nouveau à vous marquer à part
cela. De Nanteuil est toujours à l'hôpital à Alençon.
Recevez mon Lieutenant mes sincères salutations. Amy
Edouard
Nous sommes toujours en attendant le moment de
reprendre pard au combat à cheval ce qui est beaucoup
plus agréable que de faire la guerre de tranchée.

Le 21 octobre
Mon Lieutenant
Je m'empresse de répondre à votre aimable lettre
qui m'a causé un réel plaisir. Très heureux de vous savoir
en bonne voie de guérison après toutes les souffrances
que vous avez endurées. Enfin, nous avons l'honneur de
passer ces monts hideux à cheval, que vous connaissez
fort bien; cela depuis 6 jours nous étions alertés et je vous
prie de croire que l'on ne s'attendait guère à cela.
Personne ne voulait croire que nos hussards avaient pris
la direction de R.l.
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Vous me demandez comment votre jument était
blessée. La pauvre bête, elle avait le garrot complètement
enlevé et des blessures multiples.
Je vous remercie du bon accueil que vous avez
fait à ma demande et je vous exprime par anticipation
toute ma reconnaissance. J'ai transmis vos amitiés à tous
mes camarades et demain je ne manquerai pas de faire un
petit tour dans votre ancien peloton et parler de vous à
vos anciens camarades en leur exprimant de votre part
vos meilleurs sentiments à leur égard. Soyez persuadé
que ce sera pour eux un réel plaisir que d'avoir des
nouvelles de leur ancien chef de peloton regretté.
Recevez mon Lieutenant l'expression de mes meilleurs
sentiments.
Respectueusement. Signature illisible
L'escadron a marché pendant 10 jours sans arrêt;
en plein la guerre de mouvement du début. Nous avons
eu peu de pertes. Le cavalier Planchenaut du 1er peloton
a été tué, plusieurs autres blessés. Où l'escadron a eu le
plus de pertes c'est en chevaux, une quarantaine tués et
blessés. Inutile de vous dire que l'escadron s'est conduit
en cavalier puisqu'il était commandé par M. de Ferron.
Le cheval Gaphet a été tué. A l'escadron il n'y a que 2
officiers, M. de Ferron et M. du Courtiez(?). Votre
remplaçant est mort ces jours derniers. Le pauvre
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malheureux n'a commandé votre ancien que pendant 15
jours.

Le 29 octobre 1918
Mon Lieutenant
Je suis un peut paresseux pour vous faire réponse
de votre aimable lettre que j'ai bien reçu avant que je
parte en permission: je suis: d'autant plus heureux de
savoir que vous allez de mieux en mieux de votre
blessure:?
Pour moi: la santé est toujours parfaite: et je suis
rentré de permission: il y a près d'un mois et demi: j'ai
passé une très bonne perme: la perme se passe que trop
vite: et pourtant dix jours est encore assez long: il faut
encore se contentait avec: cela:?
En rentrant de ma perme: comme j’était
l'Ordonnance du Lt. Delaurens qui a prit le 3ème Peloton
après vous: lui et moi: on a étais à la 8ème D.I. à l’EtatMajor : pendant six jours seulement: au bout de six jours
on a tombaient malade cinq ordonnances et l'officier: le
même jour: de la grippe espagnol: j'ai était bien malade:
et mon officier: et mes camarades: donc: l'officier est
mort: il y a quinze jours de cette grippe: et ainsi que deux
de mes camarades: je suis: pas veinard: avec mes

173

officiers: j'ai pas le bonheur de restait longtemps avec
eux: donc: au 3ème Peloton il n'y a plus d'officier en se
moment: cette grippe a fait bien du ravage partout: aussi
bien pour le militaire: comme les civils:?
J'ai toujours ma belle jument Lorraine qui vas très
bien à présent: qui n'a plus peur de rien: et qui ne boitte
plus:?? je suis très content de l'avoir:?
Votre jument: La Jeunevray: c'est le S/Lieutenant
de Marocaine qu'il a en se moment: elle est toujours très
bonne: est jolie:? Votre ancienne jument Thèse est tuée:
est Adeoda: Bittey: et Alençon: sont tous tués par des
obus: pendant la grande offensive qui c'est produit
dernièrement: l'Escadron marchaient en avant: à la
poursuite des boches: comme au début: éclaireur
d'infanterie: on a eut pas de pertes en hommes mais: c'est
plutôt en chevaux: Moi: je participe pas à la bataille
comme: j'étais malade: j'étais au convois:
Pour l'instant: on ne fait rien: on attend que les
boches se débinent pour aller à leur poursuite: on est
cantonnés dans un patelain: qui est pas démoli où ils y a
des civils: qui nous reçoivent à bras ouverts: contents
d'être tirés sous ses boches:?
Nous sommes un peu en arrière du pays de
Rethel: dans le départ: des Ardennes:?
Rien autre nouveaux à vous écrire:?

174

Je vous quitte: en vous souhaitant une bonne
guérison: guérie le plus vite possible -: pour venir
reprendre votre Peloton:?et bien le bonjour à vos parents
de ma part: tout mes camarades du 3ème Peloton se joint
à moi : pour vous souhaiter un grand bonjour: est
principalement: Amy qui est toujours avec moi à
l'escadron: Votre ordonnance qui ne vous oublie pas: et
qui vous envoie ses meilleures amitiés :
Albert Rondeau 14ème Hussards 2ème Esc.

3 novembre 1918
Mon cher Grognet
Merci de votre mot. Je n'ai guère eu le temps de
penser aux autres, trainant de droite et de gauche à la
suite du boche. Car nous avons galopé 50 kilomètres
devant notre infanterie qui n'en revenait pas, après un
passage des Monts, qui était des plus pittoresques. Nous
avons eu un peu de casse, un tué et quelques blessés dont
votre maréchal. Mais beaucoup de chevaux démolis,
environ 25 tués. Gaphot n'est plus, le pauvre toto! Thèse
non plus, Adéoda, Bitter, Alençon, Piquette, Charro,,
Coco, Cerisolle, Vanneau, Abréviation, Fleurus,
Marguerite, pour ne parler que de vos anciens pelotons.
Mais nous avons été bien récompensés puisque sur les
25propositions de citations que j'ai soumises, toutes ont
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été acceptées. François et Hameau au C.A., Cordelier à la
D.I., les autres sous.off. au régiment, Legrand, Rosé,
Gandou, Tiratay de chez vous. Vous pensez après ça si
l'escadron comme on dit vulgairement en jette un coup.
Depuis le départ du siffleur, il s'est réellement
transformé, en un mot il respire ! Quel regret de ne pas
vous avoir eu avec moi! Enfin mon vieux, pourvu que
votre convalescence approche c'est l'essentiel. La guerre
est bientôt finie et le boche n'en veut plus. Quel beau jour
quand on les aura tout à fait.
Au revoir mon vieux, tâchez de vous en faire le
moins possible et d'aller bientôt montrer votre croix place
Bellecour et rue de la République.

H. de Ferron 2 décembre 1918
Mon cher ami. Votre lettre a couru après moi et je
la reçois en perm. à Rennes. Merci de vos voeux, qui ont
porté chance à mon escadron, à la tête duquel je suis cité
à l'ordre du C.A. Il aura son petit fanion décoré, à la
grande stupeur des autres escadrons! Une pluie de
citations chez nous. Une soixantaine en deux fois.
Hameau à l'armée et au C.A., François deux au C.A.,
Cordelier une au C.A., une à la D.I., Thoumin D.I., Denis
C.A. et régiment, Grogogeat D.I. et régiment, plusieurs
hommes au C.A. et à la D.I. Je me suis démené comme
un beau diable pour cela. Les autres escadrons sont fous!

176

Nous avons eu la chance de charger, de prendre des
mitrailleuses Turka, avec 1 off. et 12 hommes, au nez de
l'infanterie que ces mitrailleurs arrêtaient. Pour une fois
le 117ème nous aacclamés. Et c'est fini, "heureusement.
Le magnifique 3ème, plus beau que jamais, vous attend
dans un rayon de gloire! Guérissez vite, il y a de la place.
Très affectueusement.
H. de Ferron.

Le 12 décembre 1918
Mon Lieutenant
Je reste à vous remercier de votre gentil lettre que
j'ai bien reçu ses jours derniers avec plaisir: d'autant plus
content de savoir: que vous avez eut un bon mois de
convalescence pour aller chez vous à Paris: avec toute
votre famille:?
Vous rentrez à Lyon: pour avoir une seconde
opération: vous allez encore bien souffrir de cette
opération: cela: se guérie pas vite: est vous avez déjà bien
souffert: je vous souhaite une bonne guérison: guérie le
plus vite possible pour venir nous rejoindre: au Rhin:?
Je vous dirai: que ma santé est toujours parfaite:
et nous sommes toujours en France: pour l'instant nous
sommes cantonnés dans un petit pays qui s'appelle Prix: à
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deux kilomètres de la grande ville de Charleville: dans le
départe... des Ardennes: très bien cantonnés et on ne fait
rien: comme travail on monte à cheval tout les jours pour
sortir les cheveaux des écuries et pour nous promener:?
J'ai toujours ma jument Lorraine: je suis heureux
de l'avoir: elle est encore un peut peureuse: elle est en
bonne état en se moment: Amy: il a toujours le vieux
Fleury: qui est en bon état aussi: et qu'il est content de
l'avoir. Où que nous sommes cantonnés: il y a des
granges de foins: que les boches ont récolté: nos
cheveaux en mange tant qu'ils en veulent: et ainsi que la
paille: les cheveaux du 3ème peloton on jamais était si
gras: comme en se moment: ils en font des sauts à la
promenade:?
Il y a quinzaines de jours: on a un nouveau
officier à deux galons: qui vient du 223 d'Artillerie: un
bon officier: pas méchant: il s'appelle Lt. Pouzet: son
ordonnance est venut avec lui: est il a amenait son
cheval: et il a Valseuse: comme deuxième monture: et
moi: je suis ordonnance en deuxième:?
J'ai une citation dernièrement: pour avoir
participé aux forts combats avant l'Armistice: la Croix de
Guerre qui me vaut deux jours de plus à la perme dans un
mois:?
Beaucoups de poilus du peloton sont citées:?
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Tout mes camarades du peloton: me charge de
vous souhaiter un grand bonjour: et une bonne guérison:
et principalement Amy: et venait le plus vite possible:
nous rejoindre au Rhin:?
Bonne santé: et bonne guérison:? Votre ancien
ordonnance: qui vous aiz dévoués: et qui pense toujours à
vous: en vous attendant votre bon retour:?
Albert Rondeau
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Le retour de Lucien Boyer

Pièce de vers faite par un cavalier du 14ème Hussards et
dédiée au Lieutenant J. Grognet
La guerre était finie et Dieu jusque là haut
Parmi les astres d'or brillants comme des phares
Entendit des clameurs et des bruits de fanfares
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Et des hourras partant de Douvres à Tring-Tao.
Quel bruit, demanda-t-il, trouble l'azur sans voile?
Seigneur, fit une voix dans les célestes choeurs,
C'est le grand défilé des alliés vainqueurs,
Qui passe sous l'Arc de Triomphe de l'Etoile!
Un brouhaha courut à travers le ciel pur.
La foule des élus jusque là si stoïque
Voulant voir défiler cette armée héroïque
En trombe se pressait sur les balcons d'azur.
St. Pierre tortillant sa barbe de prophète,
Fébrile, trépignant, comme un vieux cocardier,
Cria: faites venir Flambeau, le grenadier!
Il va vous expliquer les détails de la fête.
Et Flambeau s'avança pimpant comme à Schoenbrunn.
Ça me connait, dit-il, la gloire militaire,
Tous ces beaux régiments qui défilent sur terre.
Je vais vous les nommer, mes seigneurs, un par un.
Les cavaliers passaient avec un bruit de houle.
Il annonça voici les Hussards! les Dragons!
Et les portes du ciel frémissent sur leurs gonds
Aux transports délirants qui montaient de la foule.
Ce n'est rien dit Flambeau, c'est le commencement.
Voici les Artilleurs! Dominant les trompettes
Des hourras si nourris qu'on eut dit des tempêtes
Montèrent en rafales jusques au firmament.
Ce n'est rien dit Flambeau, vous verrez mieux j'espère,
Ah, voici le Génie et les Aviateurs!
Puis Flambeau se penchant annonça "les marins"
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Cette fois la clameur bouleversa les mondes
Et le soleil conquis jeta des palmes blondes
A ces humbles fêtés comme de fiers héros.
Ce n'est rien, dit Flambeau, d'une joie attendrie
Vous allez voir quand va passer l'infanterie,
Ce sera formidable ! inoui ! torrentiel !
J'ai peur que ces hourras fassent crouler le ciel.
Et voici que soudain après ces chevauchées
Ils regardent avancer les hommes des tranchées:
Les chasseurs, les lignards, les zouaves, les fantassins
Ceux qui prenaient racine ainsi que des sapins
Quand les minenwerfers déchaînaient leurs bourrasques.
C'était un océan de casques et de casques.
Mais au lieu de clameurs de victoire, plus rien.
Le silence! Indigué, Flambeau rugit "Et bien?
Ils ont bravé pour vous la mort, la faim, le givre,
Vous leur devez la vie et le bonheur de vivre.
Mais quand vient le moment de leur ouvrir vos bras
Vous vous taisez? Français, vous êtes des ingrats."
Mais comme il achevait à peine cette phrase
II regarda la terre et fut rempli d'extase.
Dans l'or éblouissant du couchant radieux
Les poilus s'avançaient comme des demi-dieux
Sous leurs casques troués ressemblant à des cibles
Et frémissant devant ces héros impassibles
Dont le regard altier semblait dire "c'est nous!",
Le peuple tout entier s'était mis à genoux.
Lucien Boyer
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Portrait de Lucien Boyer « le chansonnier des poilus », par Jules
Alexandre Grün

20 décembre 1918
J'ai quitté ce bon 3ème Escadron et la
démobilisation venant tout chambarder et tout émietter
dans les corps de troupe, c'est avec moins de regret que je
le quitte. Je suis maintenant à un tout autre poste, que je
n'avais jamais ambitionné. Me voici officier
d'ordonnance du Général Maistre, commandant le groupe
d'armées du Centre. Et je suis de toutes les fêtes et
réceptions qui se suivent, ne quittant jamais mon général.
Je suis donc enchanté de cela...
H. de Ferron
Lettre adressée au Lieutenant J. Grognet du 16ème
Chasseurs à Cheval, 20 rue Rousseau-Deslandes, Beaune
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Ce 12 janvier 1919
Mon cher Jean,
Nous sommes à Paris depuis mardi. Te dire la joie
de revoir mon cher pays natal, toute ma famille est
impossible! Nous parlons souvent de toi et espérons
bientôt te revoir. Ta dernière lettre nous a fait bien plaisir
et donné grand espoir pour ta prochaine guérison.
Je prie beaucoup pour toi mon brave neveu,
continue d'avoir confiance et courage et Dieu te
récompensera; à côté de l'épreuve vient la récompense
quand on accepte généreusement. Mais il y a des
moments durs, très durs où il faut fortement réagir. Je le
sais par expérience car crois que j'ai souffert énormément
mais quand on poursuit un but comme celui de secourir
son pays on a la force nécessaire et en offrant à Dieu ses
souffrances physiques et morales pour le bien de son
pays on peut encore parfois plus obtenir de notre bon
maître que par ce qu'on a fait de glorieux uniquement
pour le mobile patriotique.
Ton oncle part dans quelques jours. Je reste
encore plus et espère te revoir. Alexandre parle souvent
de toi, il est fier lorsqu'on lui a dit ta belle conduite. Alex
pensait partir à l'armée cette année si la guerre avait duré.
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Il marche bien, est en rhétorique. Je crois qu'il fera ses
études d'avocat.
Elisabeth est au couvent du S.C. à Bruxelles, elle
est aussi grande que moi. Alexandre me dépasse déjà. Ils
viendront tous les deux aux grandes vacances quel plaisir
ce sera, pour toi, Edmée, Alex et Lisbeth d'être ensemble.
Dès que tu seras mieux viens te reposer en
Belgique autant de temps que tu veux. Cet été nous
serons j'espère au château d'Herentals, propriété de
l'oncle que nous avons reprise. Il y a plus d'air, de
lumière, d'espace qu'à Turnhout et de jolis environs pour
se promener. Nous te montrerons tout cela.
Bon courage mon grand et brave Jean. Crois à
mon affection sincère....
Ta tante toute dévouée, Fanny Dierxsens
(soeur de Louise Grognet, capturée par les allemands
pendant la guerre de 1914-1918 pour son activité
clandestine à la frontière franco-belge, deviendra
Président de la Croix Rouge de Belgique durant la
seconde guerre mondiale)
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Lycée Rollin Le Mardi 23 novembre 1920
12, avenue Trudaine Paris 9e.
Mon cher Jean
Je ne pensais pas t'écrire aujourd'hui, mais je tiens
à t'informer d'une chose qui aurait pu avoir des
conséquences immédiates beaucoup plus graves. Tout
d'abord je dois te dire de n'avoir aucune inquiétude
puisque tout danger est conjuré. Voici ce dont il s'agit: ce
matin ta mère se nettoyait les cheveux dans l'ancienne
chambre d'Edmée, et, comme il fait froid, elle avait
allumé le poêle à pétrole.
Malheureusement la préparation dont elle se
servait contenait de l'éther et s'est enflammée, quoique à
distance. Le feu ayant gagné les cheveux et les
vêtements, ta mère affolée s'est précipitée dans le couloir,
en poussant des cris, et s'est réfugiée chez M. Mimy où
on a pu l’éteindre. Pendant ce temps j'étais dans mon
cabinet et ne me doutais guère de ce qui se passait à la
maison. C'est M. Lebret qui est venu me prévenir en me
disant qu'un accident grave s'était passé chez moi. Tout
d'abord je croyais qu'il s'agissait d'un accident survenu à
un élève de mon quartier, mais quand il a ajouté "il y a un
incendie chez vous" je me suis précipité à la maison.
Les pompiers étaient déjà là, mais le feu était
éteint. Ta mère souffrait beaucoup et le Dr. Godart,
gendre du Censeur, qui se trouvait justement chez son
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beau-père, lui donnait les premiers soins. Les brûlures de
ta mère sont assez étendues mais heureusement
superficielles. J'ai fait prévenir immédiatement le Dr.
Prével qui est venu aussitôt, ainsi que Madame Prével et
ta mère a été passée à l'ambrine. Les brûlures de la figure
sont légères et ne laisseront aucune trace. Maintenant elle
va beaucoup mieux et le Docteur doit revenir la voir ce
soir.
Le lit d'Edmée est brûlé ainsi que le petit meuble
blanc, mais cela n'est rien. Les dégâts matériels ne
comptent pas,
C'est Estivie qui a éteint le commencement
d'incendie. Il se trouvait chez lui au moment de l'accident
et est arrivé de suite en entendant les cris si bien que les
pompiers n'ont eu qu'à constater l'état des lieux.
Tout cela s'est passé dans l'espace d'un moment et
comme tu vois les conséquences auraient pu être
beaucoup plus terribles. L'essentiel est que ta mère soit
promptement rétablie et nous faisons tout ce qu'il faut
pour cela. Ne t'inquiète pas je te tiendrai au courant. Du
reste si tu viens ici avant d'aller à Saumur tu pourras
constater que ta mère va aussi bien que possible en raison
de son état.
Ton père qui t'aime et qui, une fois de plus, te conseille la
prudence en tout.

188

A. Grognet
Je t'embrasse de tout coeur.
(Décédée le 24 novembre 1920 à l’âge de 44 ans)
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Lettre de Marc de Smedt du 10 août 1987
Bien chère Chantal,
Evelyne et moi vous remercions de tout cœur, mais
avec un retard impardonnable, de l'envoi de
documents et de photos que vous avez eu la
gentillesse de nous adresser.
J'ai entrepris la lecture de cet émouvant « Journal de
Guerre » de votre père, ne le lisant pas à toute allure,
mais au contraire, page par page, dans le respect de
cette tranche de vie souvent pathétique. Je le verserai
par la suite à la ?... « Famille » dont il constituera une
des pièces les plus attachantes, toute de simplicité et
de grandeur.
Nous restons, Evelyne et moi, sous le charme de notre
récente rencontre [mariage de Marie-Aude]
déplorant qu'il ne s'en produise pas davantage. Ainsi,
nous ne pourrons malheureusement pas être des
vôtres. si ce n'est en pensée - le 29 août [mariage de
Sophie] cette date me retenant à Bruxelles à
l'approche de la rentrée judiciaire au cours de
laquelle je suis appelé à recevoir le serment de 150
jeunes avocats et à les « gratifier » d'un « discours de
rentrée » à cette occasion !
Pouvons-nous insister tout particulièrement sur la joie
que nous aurions à vous accueillir ici, à quelque
moment de l'année que ce soit ? Décidez-vous donc :
il y a des choses qu'il ne faut pas remettre.
Avec toute notre affection. Marc - Evelyne.
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1 Francs 1917 = 2 euros
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Note de l’auteur :
A vous lecteur, cette édition est
évolutive, l’auteur compte sur
vous pour lui communiquer vos
modifications et remarques.
Le transcodage des textes
manuscrits et dactylographiés ont
parfois des résultats bizarres.
Grognet.jl@sfr.fr
Date de la dernière mise à jour jeudi 7 novembre 2013
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Décorations et médailles

Grand Officier de la Légion
d’Honneur
Croix de Guerre Française 14.18 –
3 citations
Croix de Guerre T.O.E., Et.
Vermeil
Médaille coloniale
Agrafe Maroc
Médaille commémorative Grande
Guerre
Médaille internationale dite de la
victoire
Croix Combattant – Insigne blessés
Chevalier de l’Epée de l’ordre
royal suédois (Déc. 1931)
Croix de Guerre 39-40 (deux
citations)
Médaille de la Résistance
Commandeur du Ouissam Alaouite
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Documents dactylographiés et décodés par Chantal
Grognet, numérisés et transcodés par Jean-Louis Grognet

Nous avons tenu à conserver les termes et laisser les
passages indéchiffrables sans chercher à les relier à
l’histoire

197

Table des matières

Journal de Guerre ............................1
15 octobre 1915 ..............................6
Début de la campagne contre l’Allemagne .....16
Samedi 1er janvier 1916 .....................31
SOMME .......................................59
Lundi 1er janvier 1917 – Villers-aux-Erables 59
Lettre à Franz trouvée sur le champ de
bataille ....................................60
CHAMPAGNE ...................................77
Janvier 1918 ................................91
24 janvier 1919 .............................93
Janvier 1920 ...............................100
Annexes au journal de guerre de Jean Grognet
Correspondances ............................102
Menu - Noël 1916 ...........................118
Citation à l'ordre de la Brigade n° 22.453 "D"
- 20 novembre 1917 .........................135
Citation à l'ordre de l'Armée "D" n° 7858 - 30
mai 1918 ...................................154
Le retour de Lucien Boyer ..................180
Décorations et médailles ...................195

