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Le 1er novembre, lancement du “Challenge AZ”
GENEANET

Pour la 2e année consécutive, Geneanet participe au
Challenge  AZ  !  Initié  par  la  généalogiste
professionnelle  Sophie  BOUDAREL  en  2013,  ce
challenge annuel est un rendez-vous incontournable
pour  les  généablogueurs.  Cette  année,  l’événement  a  lieu  durant  tout  le  mois  de
novembre. 

Le principe est simple : chaque jour du mois de novembre, sauf le dimanche, un article est
publié, avec pour fil rouge les lettres de l’alphabet. Le 1er novembre c’est la lettre A, le 2
novembre la lettre B, le 3 novembre la C, et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’alphabet et du
mois. Cette année, nous participons sur Facebook, mais il n’est pas nécessaire d’y être
inscrit pour pouvoir visualiser nos publications ici  https://www.facebook.com/geneanet/ et
un récapitulatif des 26 publications sera publié sur ce blog à la fin du Challenge AZ.

Nous  avons  choisi  pour  thème  la  Première  Guerre  mondiale  pour  la  clôture  des
commémorations de son centenaire. Vous découvrirez donc au fil des lettres de l’alphabet
différents  aspects  de  la  Der  des  Der :  des  faits  historiques,  des  personnages
emblématiques, des sources généalogiques à explorer pour retrouver le parcours de ses
ancêtres à cette époque…

Le Challenge AZ rassemble des dizaines de participants, dont des blogs de généalogistes
mais pas seulement. En 2015, Gallica était de la partie, et en 2016 c’était au tour de la
Fédération  Française  de  Généalogie  de  participer,  ainsi  qu’à  cinq  services  d’archives
(Archives départementales de l’Indre-et-Loire, Archives départementales du Val-de-Marne,
Archives  départementales  de  l’Hérault,  Archives  municipales  d’Orléans,  et  Archives
municipales de Lyon). En 2017, nous nous étions lancés avec une série d’articles sur les
sources généalogiques, à lire ou à relire sur notre blog. Pour cette année 2018, nous vous
réservons donc une série de 26 publications sur notre page Facebook, à découvrir durant
tout le mois de novembre.

1 Sources : https://www.geneanet.org

https://www.geneanet.org/blog/search?search%5Bq%5D=challenge+AZ+2017
https://www.geneanet.org/blog/search?search%5Bq%5D=challenge+AZ+2017
https://www.facebook.com/geneanet/
https://www.geneanet.org/14-18/
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A comme Armées

📯 Le 2 août 1914, par décret du Président de la République, la
mobilisation des Armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi
que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires
au complément de ces armées.
À la frontière, le premier soldat victime de la guerre se nomme
Jules André Peugeot, 21 ans, tué par le sous-lieutenant Albert
Meyer, 22 ans, qui, touché par Peugeot qui a riposté, meurt lui
aussi, devenant le premier mort allemand. 

B comme Batailles

La Première Guerre mondiale est marquée par de nombreuses batailles, plus ou moins
connues,  entre  les  différents  pays  impliqués  dans  le  conflit.  Si  l'on  se  souvient
particulièrement des batailles de la Marne,  de Verdun ou du Chemin des Dames,  qui
impliquèrent les armées françaises, connaissez-vous les 12 batailles de l'Isonzo, entre
l'Italie et l'Autriche-Hongrie, la bataille du Cer entre les serbes et l'Autriche-Hongrie, ou la
bataille navale de Heligoland, entre la flotte anglaise et la flotte allemande ? 

C comme Chemin des Dames

Du 16 avril  au 24 octobre 1917, l’armée française, sous les ordres du général Robert
Nivelle, combat l’Empire allemand sur le plateau calcaire du Chemin des Dames situé
entre la vallée de l’Aisne et la Vallée de l’Ailette. Un mémorial virtuel se propose de réunir
dans  un  même  lieu  de  mémoire  les  dizaines  de  milliers  de  combattants  de  toutes
nationalités morts  au Chemin des Dames pendant  la  guerre de 1914-1918,  que leurs
corps reposent ou non dans l’Aisne. Une source précieuse et un hommage collectif aux
combattants… 

D comme Défis collaboratifs
 
Tout  au  long  des  quatre  années  de  commémoration  du
centenaire  de  la  Première  Guerre  mondiale,  vous  vous  êtes
engagés  avec  nous  dans  des  défis  collaboratifs  rendant
hommage à nos anciens combattants : relevé des livres d’or,
photographie  des  monuments  aux  morts,  des  nécropoles
militaires, numérisation et indexation des cartes de combattant
et de l’état civil régimentaire…(ICI) Grâce à vous, leur mémoire
perdure  et  les  généalogistes  du  monde  entier  retrouvent  les
traces laissées par leurs aïeux. Merci !  
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https://www.geneanet.org/blog/post/2018/11/geneanet-grande-guerre-fin-projet-livres-dor-bilan-quatre-annees-de-commemoration?fbclid=IwAR0lDjb1KaZYqgmYrONWoehAJ7uBpVFGnG8GU5bYQRXMphP9Vec4sR6wgH4
http://www.memorial-chemindesdames.fr/pages/accueil.asp?fbclid=IwAR3HK0rHZ3-lxCPvXp3iNfBoHttNKKslZsKCXC_l7FwCcHr_IndPvKxmHBY
https://www.geneastar.org/genealogie/?refcelebrite=peugeotj&celebrite=Jules-Andr%C3%A9-PEUGEOT&fbclid=IwAR0y85zUuulMReDdQeFDjfNXsYO59fpjsSJAOrFCAAok-NMAHaLH7958tqs
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E comme Épouses et enfants

Durant la Première Guerre mondiale, le seul moyen d’obtenir des nouvelles de ses 
proches au front est de leur écrire des lettres. La correspondance de guerre, riche en 
informations sur la vie des soldats, est souvent particulièrement émouvante. Conservez-
vous, dans vos greniers, quelques lettres de vos ancêtres ?
Découvrez ici la correspondance de la famille Mac Mahon, conservée dans le château de 
Rambuteau et numérisée par Claude Franckart :

30 novembre 1914Ma chère Lili,

Est-ce  que  tu  mets  de  la  poudre  d’escampette  sur  tes  lettres
qu’elles  arrivent  toujours  48  ou  24  heures  avant  les  autres  ?
En  tout  cas,  je  te  remercie  de  toutes  celles  que  tu  veux  bien
m’envoyer. Elles me font, comme tu le penses, beaucoup de plaisir.
Nous sommes ravis de la grande victoire russe. Elle peut avoir une
grande importance.  Nous avons à peu près le même temps que
vous.  Il  fait  aujourd’hui  doux  avec  du  vent.
J’ai monté ce matin un excellent cheval de pur sang qui appartient
à un de mes officiers. Quant à moi, j’ai 3 chevaux qui ne valent
pas grand chose,  mais ce sont d’honnêtes animaux, tranquilles.
Je  t’embrasse  tendrement  ma  chère  Lili,  ainsi  que  Bébé  et
Maurice.
Papa

F comme Fusillés

1009 personnes ont été fusillées ou exécutées sommairement pour des affaires de droit
commun,  d’espionnage  ou  simplement  pour  l’exemple,  durant  la  Première  Guerre
mondiale. À l’occasion des commémorations du centenaire, les dossiers de fusillés ont été
numérisés et mis en ligne sur le site Mémoire des Hommes, puis indexés sur Geneanet.
Ce  sont  ainsi  plus  de  11000  personnes  qui  sont  mentionnées  dans  ces  dossiers  :
condamnés, juges, rapporteurs ou encore témoins... 

G comme Grande Guerre sur Geneanet 

Pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, Geneanet a mis en place, en 2014, le 
mini-site "Nos ancêtres dans la Grande Guerre". Aujourd'hui ce sont plus de 545 000 
soldats, issus de vos arbres généalogiques en ligne, qui y sont référencés. Retrouvez-les, 

3 Sources : https://www.geneanet.org

https://www.geneanet.org/blog/post/2018/05/fusilles-de-grande-guerre-projet-termine?fbclid=IwAR2CTxZQo6PSB8AD9IYUZyCzLaVMFa6CSC0sUvbq1zFGg-uCPR84i9thuZ8
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=37343&page=11
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vivez leur quotidien et découvrez leur famille et leur entourage ! Reconstituez la vie de vos
ancêtres….

H comme Hommes et 
femmes de l'ombre

Aujourd’hui,  nous vous proposons
d’en savoir plus sur les réseaux de
résistance de la  Première  Guerre
mondiale et leurs “espions” comme
ils  étaient  alors  appelés  :  Léon
Trulin,  Louise  de  Bettignies,

Émilienne Moreau... À ce propos, nous vous recommandons la lecture de deux pages,
l'une sur  le  site  des  archives départementales  du Pas-de-Calais,  et  l'autre  sur  le  site
Chemins de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais 

I comme Invalides de guerre 

Connaissez-vous le  nom du premier  invalide  de la
Grande Guerre ? Il s’agit de Jean Marie CAUJOLLE,
né le 5 juin 1889 à Saint-Girons, en Ariège. Engagé
volontaire en 1910, il est fauché par un obus le 24
septembre  1914  puis  amputé  des  deux  jambes.  Il
reçoit la croix de guerre et la Légion d’honneur à titre
civil, et se retire à Rivèrenert où il meurt en 1928… 

J comme Journal officiel 

Le saviez-vous ? L'édition  "Lois  et  décrets"  (1869-
1946)  du  Journal  officiel  contient  de  nombreuses
listes de personnes très utiles aux généalogistes. On
y trouve, entre autres, les promotions et nominations
dans l’ordre de la Légion d’honneur, les titulaires de
la  médaille  militaire,  les  décorés  de  la  croix  de
guerre,  ou  encore  l’attribution  de  pensions  aux
veuves  et  orphelins  de  poilus.  Consultables  sur
Gallica,  il  est  également  possible  d’y  faire  une
recherche simplifiée par individu depuis Geneanet. 

K comme Krasnik 

Connaissez-vous  la  première  victoire  de  l'Autriche-Hongrie  durant  la  Première  Guerre
mondiale ? Il s’agit de la bataille de Krasnik, dans l’actuelle Pologne, qui s’est déroulée du
23 au 25 août 1914. Elle a vu s’affronter les troupes de la 1ère armée austro-hongroise
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https://www.geneanet.org/fonds/bibliotheque/?collection_id=bibliotheque_premium_C5966&fbclid=IwAR20CIQy46vCEDI10DIy-uokZ5oMlED_pVlYc1QrVNFCAEfO1nlyDI7DFAU
https://www.geneastar.org/genealogie/?refcelebrite=caujollej&celebrite=Jean%20Marie-CAUJOLLE&fbclid=IwAR2MT-KrABRJDsyKlZx9ld32GBo-bhEwdKyP_F34weYRdhHuTmCK9BwFVao
http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/lhistoire/le-nord-et-le-bassin-minier-sous-loccupation/resistance-le-reseau-alice-louise-de-bettignies-leon-trulin-le-comite-jacquet-la-presse-clandestine.html?fbclid=IwAR2vWuLWnS115rJV7dCIjKNOR4dEbWxgD8hETUj4a1msU_peixH5TZ6f1zk
http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Chroniques-de-la-Grande-Guerre/Les-reseaux-de-resistance?fbclid=IwAR3aqbExcNToSzG2UbIpbtf7HSkpkMLPAFLLMJ_9D16zcF1dz9rTNti8pQg
https://www.geneanet.org/14-18/?fbclid=IwAR3IkH9RYKixteC9R-deKvN-V5fX8At5NV5O4MlfVB-AE9Kzlj6t8shrODQ
https://www.geneanet.org/14-18/?fbclid=IwAR3IkH9RYKixteC9R-deKvN-V5fX8At5NV5O4MlfVB-AE9Kzlj6t8shrODQ
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contre  la  4e armée russe.  La situation s’inversa cependant  peu après,  et  les  Russes
occupèrent toute la Galicie... 

L comme Livres d'or

Lancé en avril 2015, le projet Livres d'or
lancé  par  Geneanet  consistait  à  relever
les noms des soldats morts,  inscrits par
les  mairies  dans  les  années  1920,  sur
des listes destinées à créer des livres d’or
en hommage aux Morts pour la France.
Contrairement  aux  monuments,  elles
mentionnent non seulement les noms et
les prénoms des soldats, mais aussi les
dates et lieux de naissance et de décès,
ainsi  que  le  dernier  régiment

d’appartenance  et  le  grade  du  soldat.  Bravo  et  merci  aux  712  contributeurs  qui  ont
effectué les relevés de ces plus de 35 000 livres d'or ! 

M comme Mémoire des Hommes 

Inauguré en novembre 2003, le site Mémoire des Hommes n'a cessé de s'enrichir, et est
devenu  une  source  incontournables  pour  les  généalogistes  intéressés  par  la  Grande
Guerre. Outre les fiches des "Morts pour la France" numérisées et indexées, on y trouve,
entre autre, les historiques régimentaires et journaux de marche et des opérations (JMO),
très utiles pour documenter un parcours durant la guerre. Nous leur avions consacré un
article de blog il y a 5 ans 

N comme Nice

Le monument aux morts de Nice, situé au pied de la colline du château, a été classé monument
historique en 2011. Réalisé entre 1924 et 1928 par l’architecte niçois Roger Séassal (1885-1969) et
le sculpteur parisien Alfred Janniot (1889-1969), c’est un édifice impressionnant de 32 mètres en
pierre de Comblanchien, en Côte-d’Or), précédé de cinq gradins représentant les cinq années de
guerre.  À  l’occasion  du
centenaire  de  la  Première
Guerre  mondiale,  la  ville  de
Nice a réalisé un site consacré
à ce monument et aux soldats
niçois  de  14-18,  à
découvrir ...

O comme Obus
On estime à un milliard le

5 Sources : https://www.geneanet.org

http://centenaire.nice.fr/?fbclid=IwAR1e6DLIz3nneh_mxVNuH25TG2iNroDKc6nb5SXyQPznMgXFg2vWFsEQipk
http://centenaire.nice.fr/?fbclid=IwAR1e6DLIz3nneh_mxVNuH25TG2iNroDKc6nb5SXyQPznMgXFg2vWFsEQipk
https://www.geneanet.org/blog/post/2013/11/vos-ancetres-pendant-la-guerre-14-18-4-historiques-regimentaires-et-journaux-des-unites-html?fbclid=IwAR2Bkw_SoJoISxgVUrFdjPk5SbCzZgoHYKgzNW5UvWqN3nd4JhVgSoFtcd8
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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nombre d’obus tirés durant la Première Guerre mondiale. Les cartes postales anciennes 
donnent une idée des stigmates qu’ils pouvaient laisser après leur passage... 

P comme Pupilles de la Nation 

Avez-vous, parmi vos ancêtres, des Pupilles de la Nation ? Après la Première Guerre 
mondiale, la France adopte les orphelins :
1° - Dont le père ou le soutien a été tué :
- soit à l'ennemi ;
- soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 
1914 ;
2° - Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies 
contractées ou aggravées du fait de la guerre.

Découvrez sur Geneanet les déclarations prononcées le 1er novembre 1919 en l’honneur 
des Pupilles de la Nation 

R comme Reconstruire 

Après  la  Première  Guerre  mondiale  s'ouvre  une  période  de  désobusage  puis  de
reconstruction afin de remettre en état les infrastructures et terres agricoles dévastées...
Découvrez une vue saisissante de l'intérieur de la cathédrale d'Arras après la guerre et
maintenant, grâce à notre application Hier et Aujourd'hui... 

6 Sources : https://www.geneanet.org

https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/4443844?fbclid=IwAR0n3QTbiJ8G3L8OPQa6LOP8cA3LGYYI-Bcj8bXkPWWUIjpzLK6CbUQfbGw#490
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/173705/11?fbclid=IwAR2mj2IZh8ghnD97kaK3M3F0nswKbemysxvjZLlsr8zAlPg5JmMxq0QInQA
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/173705/11?fbclid=IwAR2mj2IZh8ghnD97kaK3M3F0nswKbemysxvjZLlsr8zAlPg5JmMxq0QInQA
https://www.geneanet.org/cartes-postales/search/?go=1&motcle=obus&page=1&size=50&fbclid=IwAR1xcItvrHLsWHH1v6YDk7ENA800KAbc3eNz_6WQDIkWfzOo3AQC5DUizNE
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S comme Souvenir Français

Créé en 1887 afin  de sauvegarder les tombes des combattants de 1870,  le  Souvenir
Français a pour vocation de maintenir  la mémoire de tous ceux qui,  combattant de la
liberté et du droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou
étrangers. Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs,
et l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de
tous  ces  hommes  et  ces  femmes  morts  aux  champs  d’honneur.  C'est  donc  tout
naturellement qu'un partenariat entre Geneanet et le Souvenir Français a été signé il y a
quelques mois ! 

T comme Tranchées 

Connaissez-vous « l'Écho des gourbis »  ?  Édité  de  1915 à  1918,  c'est  un  journal  de
tranchées, c'est-à-dire une publication conçue par les soldats sur le front de la Première
Guerre  mondiale.  Parmi  les  journaux  de  tranchées,  on  croise  aussi  l'Ancre  rouge,  le
Crapouillot ou encore la Roulante... 

U comme Union Jack 

Durant la Première Guerre mondiale, la majorité des soldats de l'armée britannique 🇬🇧️
combat sur le front occidental en France et en Belgique. On trouve ainsi plusieurs dizaines
de nécropoles militaires du Commonwealth sur notre territoire, particulièrement dans les
départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Afin d'entretenir la mémoire de
ces combattants, la plupart des sépultures de ces nécropoles ont été photographiées dans
le  cadre  de  notre  projet  « Nécropoles  militaires »  et  sont  consultables  sur  Geneanet.
N'hésitez pas à participer ! 
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https://fr.geneawiki.com/index.php/N%C3%A9cropoles_militaires/Participer?fbclid=IwAR1q0imVIPd_4iUIRIvaGcS-kjNBeU96eavmfuX-R0wpkEnGBZAsrYj644I
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8933220/f8.image
https://www.geneanet.org/blog/post/2018/09/geneanet-souvenir-francais-unissent-leurs-forces?fbclid=IwAR2jpPZQDzdgQzj79pRP6tyCPrC-9FVHb6Pt_O9nhMFpBBYJRrgf9mI5fc4
https://www.geneanet.org/blog/post/2018/09/geneanet-souvenir-francais-unissent-leurs-forces?fbclid=IwAR2jpPZQDzdgQzj79pRP6tyCPrC-9FVHb6Pt_O9nhMFpBBYJRrgf9mI5fc4
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V comme Verdun

En 1916, Verdun, dans le département de la Meuse,
devient tristement célèbre pour sa bataille qui fit plus
de  700  000  victimes  (morts,  disparus,  blessés  et
prisonniers).  La  démographie  de  la  commune
s’effondre : de 21 701 habitants recensés en 1911, on
passe à 12 788 en 1921. Après une hausse puis un
nouvel  effondrement  durant  la  Seconde  Guerre
mondiale,  la  population  ne  reviendra  à  son  niveau
d'avant-guerre que dans les années 1970... 

W comme Wagon de l'Armistice

Le 11 novembre 1918,  l'armistice est  signé dans la
forêt de Compiègne dans une voiture de chemin de
fer. Du côté des Alliés, le maréchal Foch était entouré
de  l'amiral  britannique  Wemyss,  du  contre-amiral
britannique Hope et du général français Weygand. Du
côté  des  Allemands,  on  comptait  le  ministre  d'État
Matthias Erzberger, le Generalmajor von Winterfeldt,
le  comte  Alfred  von  Oberndorff  et  le  capitaine  de
vaisseau Vanselow... 

8 Sources : https://www.geneanet.org

https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5233290#0
https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5233290#0


CHALLENGE AZ – Nov 2018

X comme Soldat Inconnu

Née après la Première Guerre mondiale, la tradition de la tombe du Soldat Inconnu ne se 
limite pas à la tombe française sous l’arc de triomphe de l’Étoile, à Paris. De nombreux 
pays érigèrent des monuments de ce type, renfermant les restes d’un soldat non identifié 
mort au combat. Ainsi, en Belgique, la tombe d’un Soldat Inconnu belge est dressée au 
pied de la Colonne du Congrès à Bruxelles, et un autre monument honore un Soldat 
Inconnu français tombé sur le sol belge... 

Y comme la commune Y

Le saviez-vous ? Y est une commune située dans le département de la Somme, et c’est
aussi l’une des villes au nom le plus court d’Europe. Détruite pendant la Première Guerre
mondiale, Y fait partie des 350 communes de la Somme à avoir été décorée de la Croix de
guerre 1914-1918. Aujourd’hui, moins de 100 habitants, appelés les Ypsiloniens, y vivent...

Z comme Zouaves

Les  zouaves  étaient  des  unités  françaises  d'infanterie  légère  appartenant  à  l'Armée
d'Afrique et créées lors de la conquête de l'Algérie à partir de 1830. Ils participèrent à
différentes  campagnes,  et  notamment  à  la  Première  Guerre  mondiale.  Ces  soldats
appartenaient aux régiments de marche de zouaves, distincts des unités restées en dépôt

9 Sources : https://www.geneanet.org

https://fr.geneawiki.com/index.php/80829_-_Y?fbclid=IwAR2vuT7BHnUgJl6K1B3hYKCHSpe3NrZgc1oiZU_yN8r2Xwy2TYduio5iapg
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en Afrique du Nord. Dans le cadre de notre projet de numérisation et d'indexation de l'état
civil régimentaire, trois registres concernant des régiments de zouaves sont déjà en ligne
sur Geneanet (fond documentaire)

Parce que 
la guerre, 

c'est aussi cela....
11 novembre, 16:57
Lettre d'un poilu à sa femme : "La sentence est tombée : je vais être fusillé pour l'exemple, demain,
avec six de mes camarades, pour refus d'obtempérer."

*****
Le 30 mai 1917

Léonie chérie

J'ai confié cette dernière lettre à des mains amies en espérant qu'elle t'arrive un jour afin que tu
saches la vérité et parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre.

Quand  nous  sommes  arrivés  ici,  la  plaine  était  magnifique.  Aujourd'hui,  les  rives  de  l'Aisne
ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ
de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des
barbelés, c'est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales,
nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante
dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des
corps, des ossements et des crânes, l'odeur est pestilentielle.

Tout manque : l'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés, la galetouse est bien vide !
Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n'avons
même plus de sèches pour nous réconforter parfois encore un peu de jus et une rasade de casse-
pattes pour nous réchauffer.
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Nous partons au combat l'épingle à chapeau au fusil.  Il est difficile de se mouvoir, coiffés d'un
casque en tôle d'acier lourd et incommode mais qui protège des ricochets et encombrés de tout
l'attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des offensives à outrance qui ont toutes
échoué  sur  des  montagnes  de  cadavres.  Ces  incessants  combats  nous  ont  laissé  exténués  et
désespérés. Les malheureux estropiés que le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour,
auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras, d'une jambe en
moins ? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie.

Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au Chemin des Dames. Ce fut un échec,
un désastre ! Partout des morts ! Lorsque j'avançais les sentiments n'existaient plus, la peur, l'amour,
plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer et partout les soldats
tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès boisées, étaient rudes .Perdu dans le brouillard,
le fusil à l'épaule j'errais, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la
nausée.  Un vrai  charnier  s'étendait  à  mes  pieds.  J'ai  descendu la  butte  en  enjambant  les  corps
désarticulés, une haine terrible s'emparant de moi.

Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte
plus  les  sacrifices  inutiles,  les  mensonges  de l'état  major.  Tous  les  combattants  désespèrent  de
l'existence, beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent pour nous
inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle
fois de la tranchée, nous avons refusé de continuer à attaquer mais pas de défendre.

Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer en conseil de guerre
exceptionnel,  sans  aucun  recours  possible.  La  sentence  est  tombée  :  je  vais  être  fusillé  pour
l'exemple, demain, avec six de mes camarades, pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos
supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance, je ne crois
pas qu'ils y parviendront.

Comprendras-tu Léonie chérie que je ne suis pas coupable mais victime d'une justice expéditive ? Je
vais finir dans la fosse commune des morts honteux, oubliés de l'histoire. Je ne mourrai pas au front
mais les yeux bandés, à l'aube, agenouillé devant le peloton d'exécution. Je regrette tant ma Léonie
la douleur et la honte que ma triste fin va t'infliger.

C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Concevoir
cette enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie mais aujourd'hui, vous
laisser  seules  toutes  les  deux  me  brise  le  cœur.  Je  vous  demande  pardon  mes  anges  de  vous
abandonner.

Promets-moi mon amour de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition.
Dis-lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille, parle-lui de la bravoure et la
vaillance des soldats et si un jour, la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilitée, mais
je n'y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre.

Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage car la France nous a trahi et la
France va nous sacrifier.
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Promets-moi aussi ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à 
être heureuse, de continuer à sourire à la vie, ma mort sera ainsi moins cruelle. Je vous souhaite à 
toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous 
donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages, gravés dans ma 
mémoire, seront mon dernier réconfort avant la fin.

Eugène ton mari qui t'aime tant

Pour en savoir plus :

le film « Verdun aux portes de l’enfer »

le blog « Rencontre avec mes ancêtres »

Le blog « la guerre des gaz »

Forum PAGES 14-18, les combattants & l'histoire de la Grande Guerre

Les archives de l’AP-HP

Pupille de la Nation 14-18

L’Assistance publique dans la grande guerre

Blog « le parcours du combattant de la guerre 14-18 »

Article France Info (Nov 2018) : De «     l'obusite     » au stress post-traumatique : comment les   

malades de la Grande Guerre ont fait avancer la psychiatrie
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