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Ils se nommaient Jean-Marie, Albert, Léon, Pierre, Iréné,
Jean-Louis, Annet, Lucien ou Albert…
Ils ont tous participé à la Grande Guerre. Certains sont
morts sur le champ de bataille, d’autres ont été blessés et
ont survécu.
Les élèves de Seconde 7 et 8 sont partis sur leurs traces et
sont fiers de vous les présenter, à travers cette série de
lettres  rédigées  dans  le  cadre  de  l’enseignement
Littérature et Société.



Jean-Marie Le Guennan

Je m'appelle Jean-Marie Le Guennan et j'écris cette lettre pour qu'on se souvienne de moi et de ce 
qui mérite de ne pas être oublié.
Je  suis  né  le  30  septembre  1885  à  Lauzach  où  je  tenais  une  petite  forge  qui  auparavant
appartenait à mon père. Quant à ma mère, elle, elle restait à la maison pour s'occuper de moi et mes
frères. J'avais les cheveux et les sourcils châtains, des yeux gris, un front ordinaire, un nez et une
bouche moyenne,  mon menton et mon visage étaient ovales et  je faisais  1.62m, j'étais  dans la
moyenne pour mon époque car à cause du peu de nourriture que nous possédions c'était déjà très
compliqué de dépasser les 1.60m. J'avais une petite vie calme avec ma femme et mes quatre enfants
jusqu'au jour où le tocsin retentit. Nous sommes le 1 août 1914, la guerre est déclarée. Mais ce
n'est que le 3 août 1914 que ma vie a totalement basculé. J'ai été mobilisé pour aller sur le front de
la Somme et je faisais partie du 51ème régiment d'artillerie de Vannes, c'est à dire que je faisais
partie des troupes affectées à l'utilisation de matériels de guerre.Le front était la pire chose que j'ai
vécue  durant  la  guerre.  Au  début  je  pensais  que  cela  ne  durerait  pas  longtemps  et  que  les
Allemands seraient vite exterminés mais je me trompais sur toute la ligne. Il faisait froid, ma
famille et mes amis me manquaient et chaque jour je voyais des dizaines et des dizaines de mes
camarades  se  faire  tuer  juste  à  côté  de  moi.  La peur  de  me  faire  tuer  me  rongeait  et  c'était
impossible pour nous de dormir. Le bruit était incessant entre les bombardements et les cris des
blessés qui souffraient. Je me rappelle qu'une nuit j'avais senti mon camarade qui dormait à coté de
moi se lever, je ne savais pas où il était partit. Le lendemain je ne l'avais pas trouvé et ce n'est que
deux jours après que j'ai appris qu'il s'était auto-mutilé et avait été fusillé pour l'exemple. Depuis
ce jour il était considéré comme un lâche. Au bout d'un an j'ai enfin quitté le front de la Somme le
29 décembre 1916 pour rejoindre le front de St Martin du Tourch en Haute-Garonne. Cette fois-ci
je faisais parti du 1er régiment d'artillerie de l'armée active. Quelques jours après mon arrivé, j'ai
commencé une correspondance avec Marie-Hélène qui  est vite devenue ma marraine de guerre.
C'était  fréquent  pour  les  soldats  d'avoir  une  marraine  de  guerre,  c'est  une  personne  qui  nous
apporte du soutien moral et physique. Pendant la guerre je n'ai pu envoyer qu'une petite dizaine de
lettres à mes proches car les temps libres se faisait rares, on ne pouvait pas écrire tout ce que l'on
voulait si nous dévoilions des informations utiles à l’ennemi, nos lettres étaient censurées ou même
parfois jamais envoyées.  Ici  aussi  la vue de mes camarades étendus sans vie sur le sol  m'était
insupportable. 
Le repas sur le front est la plupart du temps composé de soupe mais cela ne suffisait pas à nous
rassasier. Pendant nos seuls moments de pause, pour ne pas penser à ce qui nous entoure, certains
de mes camarades gravaient ou dessinaient sur des bouts d'obus qu'ils trouvaient. Le 21 janvier
1917 une permission de sept jours m'a été accordé, j'ai profité de cette semaine pour aller voir ma
famille et mes proches. C'est à ce moment que j'ai constaté que pour les femmes c'était aussi très
dur car elles  devaient s'occuper du travail des hommes en plus de s'occuper des enfants.  Elles
vivaient dans l'angoisse se savoir si nous étions encore en vie. 



Le 28 janvier j'étais de retour au front et dès le 16 février 1917 j'ai été dirigé sur Marseille, quatre
jours après j'ai embarqué à bord du Mont-Viso en direction de l'Afrique du Nord. Le bateau sur
lequel on se trouvait a fait naufrage, moi et quelques autres soldats ont survécu pendant deux
jours sur un radeau. Nous avons fini par être secourus par un bateau grec. Malheureusement j'ai
reçu sur la tête la bouée lancée depuis le bateau pour nous permettre de remonter à bord, ce qui a
entraîné des blessures sérieuses. Lorsque j'ai atteint la Tunisie, la chaleur était étouffante et il y
avait beaucoup d'insectes comme les moustiques qui m'ont transmis le paludisme. C'est une maladie
infectieuse tropicale, ce qui a provoqué des tremblements et une forte fièvre. 
L'enfer continua encore et encore c'était toujours les mêmes sentiments qui revenaient chaque jour
pendant  4  ans,  la  peur,  l'angoisse,  la  fatigue  et  l'épuisement  aussi  bien  physique  que  moral.
Jusqu'au 11 novembre 1918 où on nous ordonna de cesser tout combat et que nous pourrions
bientôt rentrer chez nous. L'armistice était signé, la Guerre était enfin terminée. Je savais bien que
rien ne pourrait redevenir comme avant que je ne pourrais pas ignorer le fait que j'ai tué beaucoup
de personnes et que pendant toutes ces années, la mort n'était jamais très loin de moi. Cette idée
m’envahissait à un tel point que je ne pouvais penser à rien d'autre. Comme beaucoup de soldats
j'ai survécu à de très lourdes séquelles qui ne m'ont pas permis de poursuivre mon travail après la
guerre.

Léana Chapelle
Noëmie Guiheu

2nd 8



Iréné Quentin Gustave Garcin

Ma chère et tendre famille,
Je pense très fort à vous, vous me manquez un peu plus chaque jour.
Si je vous transmets ce message c'est pour vous prévenir que ma fin approche.
Retenez bien ces dernières paroles…
Tout a commencé le 31 octobre 1878, à Ribier où je suis né et où tous mes souvenirs y sont gravés.
Ma mère, Louise, celle qui a toujours été là pour moi, et qui me consolait, était la plus belle à mes
yeux. Enfin mon père, Cyprien, m'a tout appris et m'a transmis cette passion pour l'équitation,
celle qui m'a conduit à l'armée dans la cavalerie...
Lorsque  j'ai  dû  tout  quitter,  ma  ville  natale,  ma  famille,  et  mon métier  de  cultivateur  pour
rejoindre le IIe Régiment de Dragons, cela m'a déchiré le cœur, mais je le cachais car j'étais fier de
défendre ma patrie.
La première fois que je fus mobilisé,  le 16 novembre 1899, je dus faire remplir une feuille me
décrivant de mes yeux bleus à ma chevelure châtains clairs, passant par mon mètre 65 et mon front
soit disant ordinaire.
Quand la guerre a été déclarée, le 1er août 1914, je suis parti de Grenoble pour être transféré
ensuite en Aslace et Moselle, en passant par la bataille de la Marne. J'ai pensé que la bataille de
Locre en Belgique du 29 avril au 15 mai 1918 me coûterait peut-être la vie.
Les conditions étaient désastreuses, tous les soldats commençaient à perdre espoir, nos familles
nous manquaient affreusement. La faim et la soif nous rongeaient petit à petit. La saleté, les
poux, les maladies se répandaient abondamment.
Le 12 mai 1918, par un après-midi orageux et pluvieux, nous étions au front, prêts au combat
quand tout à coup, une balle arrivée de nul part me transperça l'épaule gauche. Je chuta de mon
cheval, et cogna violemment contre le sol. Je ne sentis que la pluie tombée sur mon visage, ne vis
que le sang dégouliner le long de mon corps et n'entendis que le sombre bruit des obus résonnant
dans ma tête, puis le vide. Trois jours plus tard je me réveillais dans un lit blanc d’hôpital...

Irène Quentin Gustave GARCIN a succombé à la suite de ses blessures, qui se sont infectées, le 18
mai 1918 à l'hôpital de Lille.

Clémentine LIOTIER, Morgane JAHIER, Lisa LEFEUVRE



Jean-Louis Patural
 
17 décembre 1917
J’écris en espérant qu’un jour, quelqu’un lira cette lettre sans réel destinataire…

Mon nom est Jean-Louis Patural, fils de Jean-Jacques et Célestine Rosalie. Je suis né le 11 octobre
1886 à Jeansagnères, dans la Loire. J’ai les cheveux châtains de mon grand-père, et les yeux gris de
ma mère. Avant la guerre, j’étais le propriétaire d’une ferme à Jeansagnères, dans laquelle j’étais
cultivateur. Je me suis marié le 6 septembre 1906 à Marte Viallon, celle qui restera ma femme
jusqu’à la fin de mes jours. Après ce mariage, nous deviendrons les parents de quatre enfants. Je
travaillais dur afin de nourrir nos enfants, mais je menais tout de même une vie assez paisible…
A mes 20 ans, en 1906, je fus appelé pour faire mon service militaire à Montbrison. En 1907, j’ai
intégré le 16e régiment d’infanterie jusqu’à la fin de mon service militaire en 1908 où je suis rentré
chez moi. Je repris ma vie, je redevins cultivateur.
Mais en 1914, lorsque je  moissonnais les  champs en août,  j’entendis le  fameux tocsin dans le
bourg. Nous allâmes sur la place pour rejoindre le reste du village. Des avis de mobilisation étaient
placardés aux panneaux d’affichage sur la grande place. Plusieurs de mes amis se hâtèrent de me
demander ce qu’il était inscrit sur ces grandes feuilles, même s’ils se doutaient bien que c’était un
avis de mobilisation pour la guerre. J’étais préparé à cette guerre, et pourtant, à ce moment-là, une
tristesse m’envahit.
Je me dépêchai de rentrer chercher quelques affaires et quittai ma famille, ma maison, mon travail
avant d’être intégré dans le 103e régiment d’infanterie territoriale. 
Mes premiers combats débutèrent à Ethe, en Belgique. 
En partant, nous étions tous fiers de défendre notre nation, d’aller combattre pour la France; mais
très vite, nous nous rendions compte des atrocités de la guerre. Car ces premiers combats furent un
traumatisme,  je  ne  m’attendais  pas  à  autant  de  violence:  les  soldats  déchirés  par  les  obus
manquaient de bras, de jambe et parfois d’un morceau de leur tête. Le bruit incessant de coups de
feu et  les  corps  jaillissant de sang ne cessent  de faire  partie  de mes  cauchemars,  et  en feront
toujours partie je pense.
Le manque de mes proches m’affaiblit aussi énormément, mes habitudes au champs et avec mes
enfants sont comme dans une autre vie. J’ai manqué une grande partie de l’éducation de mes
enfants, surtout de ma dernière fille, Martine, qui avait huit mois quand je suis parti. Aujourd’hui
elle a presque quatre ans, ses premiers mots, ses premiers pas, son premier jour à l’école, toutes ces
premières petites choses de la vie se sont faites sans moi. Mais j’ai aussi abandonné mon travail,
mes cultures.
Moralement  encore  plus  que  physiquement,  je  suis  fatigué.  Fatigué  de  devoir  tuer  ces  gens
innocents, de devoir écouter les ordres de ces personnes qui ne savent même pas ce que les soldats
subissent au front. Notre vie est rythmée depuis trois ans à tuer.
Aujourd’hui en écrivant cette lettre, je voudrais rendre hommage à toutes ces innocentes personnes



mortes pour la France, et qui sait, je serai peut-être bientôt dedans.

Jean-Louis Patural a survécu mais est mort quelques temps après d’une tuberculose.
Juliette, Emma, Suzanne, 2nde 8



Annet Fournet

Je m'appelle Annet Fournet. J'écris cette lettre dans l'espoir de marquer les esprits et de laisser une
trace de moi et mes semblables afin qu'une guerre comme celle-ci ne se reproduise jamais. 
Je suis né le 25 février 1887 dans le petit village de Magnadas en Creuse, c'était d'ailleurs l'un de
mes endroits préférés . Nous vivions dans des conditions plutôt correctes, ma famille se portait
bien, j'étais très proche de ma soeur Blanche, nous adorions jouer ensemble dans les champs près de
la maison.
Etant veuf suite au décès de ma femme et ma fille,  ayant contracté la tuberculose, je me suis
retrouvé seul à élever mon fils Roger dans ma maçonnerie. A la déclaration de guerre, en 1914
alors que je n'avais que 27 ans, j'ai confié Roger à Blanche, et je me suis rendu au bureau de
recrutement à Gueret.

Lorsque je suis arrivé à St Brieuc, mon régiment de chasseurs alpins (unité spécialisée dans la
défense militaire de montagne) y a été regroupé.
J'ai  été  impressionné  par  le  nombre  d'hommes  mobilisés,  je  ne  comprenais  pas  tout  le  monde,
surtout là-bas entouré de Bretons. Je suis fier de me battre aux côtés de mes camarades dans les
rangs de l'armée française, je suis pressé de revenir victorieux aux côtés de mes proches pour leur
raconter tout ce que j'aurai vécu. 
Au front beaucoup de nouvelles armes sont utilisées comme les chars, les mitrailleuses... Je ne sais
pas à quoi sert la moitié de ces nouvelles technologies et je pense qu'elles ne nous seront pas d'une
grande utilité puisqu'à priori, la guerre ne va pas durer. 

Après l'espoir d'une guerre courte, cela faisait déjà deux ans qu'elle durait et j'avais le sentiment
qu'elle n'en finirait jamais. Une bataille se préparait à Verdun, j'avais peur, je rêvais d'une vie
meilleure de ne pas à avoir à subir la vision des cadavres mortifères de mes amis. Je sentais des
tensions, tout le monde était exténué, ce qui n'atténuait pas mes appréhensions. 
Ca  y  est,  j'y  étais,  j'étais  enfin  arrivé  dans  les  tranchées  et  les  visions  d'horreurs  que  j'avais
imaginées s'avéraient être réelles et bien pires encore. On voyait les corps entassés les uns sur les
autres. La plupart étaient disloqués, mutilés, écrasés. Certains corps encore animés se débattaient
à l'aide de moignons et n'espéraient qu'une chose; qu'on mette fin à leurs jours. Certains cadavres
enfoncés  dans  la  terre  des  tranchées  devenaient  visibles,  ce  qui  engendrait  des  odeurs
insoutenables. Nos conditions sanitaires étaient déplorables, nous n'avions même pas de quoi nous
laver les mains recouvertes de sang et de terre. Les objets stériles restaient à l'arrière, tandis que
certaines amputations ne pouvaient attendre. Au front, les ennemis nous bombardaient de gaz : je
fus touché. Ne voyant plus rien, je suis tombé à terre. La seule chose que je pouvais distinguer,
était le tremblement du sol sous les pas de mes camarades. 

Aujourd'hui, je suis à l'hôpital en bonne santé. Je prends le temps de vous écrire cette lettre car je



ne sais pas ce qui est advenu de la guerre. Personne n'en parle ici, c'est un sujet délicat, surtout ici
parmis de nombreuses victimes. Les infirmières prennent bien soin de nous. J'ai d'ailleurs fait la
rencontre de Fernande. C'est une femme extraordinairement courageuse. Je l'ai invitée à sortir de
l'hôpital pour prendre un verre. Voyons où cela nous mènera…

Quelques années plus tard, après la guerre, Annet a été démobilisé dans le nord de la France et à
Paris afin de participer aux réparations des destructions causées par les allemands. Il s'est marié
avec Fernande en 1918, ils ont eu deux enfants après avoir récupéré Roger chez Blanche. Annet
est mort en 1963.

Servane SECHARD, Marianne PLOUCHARD et Charlotte BLANDIN



Lucien Mienville
Lettre à mes descendants,
J'imagine votre surprise en ouvrant cette lettre. Mon nom ne doit pas vous être familier. Mais
peut-être l'avez-vous lu sur un tableau ? Avez-vous conservé certaines de mes œuvres ?
Je suppose que vous ne comprenez pas de quoi je parle… Bien. Reprenons depuis le début.
 Je  suis  votre  aïeul.  Je me nomme Lucien Sébastien Marie  Mienville,  fils  de Joseph-François
Mienville  et  de  Marie-Elisabeth  Chèvre.  Je  suis  né  le  7  août  1868  à  Landremont,  dans  le
département  de  la  Meurthe.  Mon  père  était  instituteur  public,  ce  qui  m'assura  une  enfance
confortable aux côtés de mon frère Paul, de sept ans mon cadet.
Doté  d'un  certain  talent  pour  le  dessin,  je  m'inscrivis  aux  beaux-arts  de  Nancy  après  mon
baccalauréat, en vue du professorat. Mais à ma sortie de l'école, je ne reçus pas de nomination.
Pour  ne  pas  être  à  la  charge  de  mes  parents,  je  m'engageai  comme  élève-officier  à  l'Ecole
d'Administration du Service de Santé de Vincennes. Ma nomination de professeur de dessin arriva
le lendemain.
Au sortir  de l'école  d'administration, au grade de Sous-Lieutenant,  je  fis  un premier séjour en
Algérie, un beau pays plutôt agréable.
Je  fus  ensuite  rappelé  à Rennes,  à  l'hôpital  militaire,  en 1897.  Un médecin  affecté  là-bas,  le
docteur  Ceccaldi,  qui  m'était  sympathique,  me  fit  rencontrer  une  autre  famille  lorraine,  les
Talabardon, qui tenait un magasin d'article pour dames assez réputé. Je sympathisais rapidement
avec Mademoiselle Maria-Philomène, leur fille célibataire, et l'épousais le 25 septembre de la même
année. En 1898, 1900 et 1902 naquirent nos trois filles Philomène (dite Jeanne), Elisabeth et
Geneviève. 
Je fus affecté de nouveau en Afrique du Nord et ma famille m'accompagna là-bas.
De retour à Rennes, en 1912, nous achetâmes une maison au 71 rue de Paris.
Après divers postes dans plusieurs villes de France et d'Algérie, je fus placé au début de la guerre à
l'hôpital militaire de Nancy en tant que Capitaine d'Administration. C'est le cœur léger que je me
suis installé dans mon petit bureau étroit, soulagé de n'avoir pas à prendre le train pour le front
dans des adieux déchirants. Mais les premiers mois furent pourtant assez agités. En effet, mon
rôle consistant à déterminer les personnes inaptes à se battre,  je recevais nombre de lettres de
supplications et l'on tentait souvent de me soudoyer.
Je voyais défiler dans mon bureau des centaines de filles, sœurs, mères et épouses m'implorant de
ne pas envoyer un être cher à la guerre.
La culpabilité m'assaillait chaque fois que je refusais de donner suite à leur requête.
Je devais également rendre visite aux blessés de guerre de mon hôpital afin de choisir  ceux qui
pouvaient retourner combattre. Mais je n'étais que le jouet de mes supérieurs hiérarchiques, à qui
seuls appartenait la décision finale.
Ma carrière militaire  s'acheva peu après  la  guerre.  On me décora de la médaille  de la  Légion
d'Honneur. « Tu ne la mérites pas ! » C'est ce que me hurlaient les visages furieux et déformés par
la douleur de tous ceux que j'avais envoyé à la mort,  et  ceux baignés de larmes de tous leurs



proches. Ces visages me poursuivaient jusque dans mes rêves.
Aujourd'hui, ce 27ème  jour de mars 1940, ils reviennent me hanter. Je n'en ai plus pour longtemps
et je le sais. À présent, à l'aube de l'éternité, je vous dédie mes dernières pensées. Je m'adresse à tous
mes descendants à qui je livre cette perle de sagesse :
La guerre n'a rien de grand ni d'héroïque ; ce n'est qu'un amas d'immondices et de lâcheté.
 

Yolène Théfaut-Subéry et Élodie Briand, 2nde 8



Jules Boulanger

21/08/1914
Jules Marie Boulanger, 1er régiment d’infanterie, Belgique

Cher fils, 

Lorsque je t’écris cette lettreje suis en Belgique. Physiquement je n’ai pas changé. J’ai les cheveux
noirs, le front saillant, le visage large et une cicatrice près du sourcil gauche. Tu dois te dire que
j’étais un grand costaud qui en en a vu de toutes les couleurs. A vrai dire, je n’étais qu’un simple
cultivateur d’à peine 1.60 mètre. Le 29 novembre 1913, je finis mon service militaire à Rennes. Je
suis ensuite rentré à Gévezé et m’aperçus que tu étais né, ce fut le plus beau jour de ma vie. Ces
huit mois passés auprès de toi n’étaient que du bonhuer et un rêve dont je ne voulais pas me
réveiller. Mais comme tous les rêves, celui-ci prit fin: la guerre était déclarée.
A la gare je pris mon train en direction de l’est de la France. Vous étiez là tous les deux, ta mère et
toi, mon fils. Je n’avais que 21 ans mais me sentais l’âme d’un vieillard. Tu étais là dans ton
berceau. Tu me regardais  avec  tes  yeux d’ange.  Je  vous fis  un long baiser à tous le  sdeux et
j’embarquai dans mon wagon accompagné de gens comme moi fiers de se battre pour la France
mais ne se doutant pas de ce qui se passerait là-bas.
Depuis une dizaine de jours je suis sur le front, mais ne t’inquiète pas, nous allons gagner cette
guerre et d’ici deux semaines je serai à tes côtés. La Belgique a été prise par les Boches et nous
allons défendre nos terres. Cette guerre a été la plus terrible, j’ai vu des gens mourir, tués par les
balles ennemies. Les Français tombaient les uns après le sautres. Les victimes se comptaient par
centaines de  milliers.  J’ai  vu mes camarades  mourir  ou encore fuir  le  combat.  Le sang giclait
partout, j’en avais plein le visage.. Je ne sais même pas si vous m’auriez reconnu. A partir de cette
heure nous n’étions plus des soldats mais des bouchers qui ne faisaient que tuer tout ce qui bouge;
à cette heure les portes du paradis sont fermées et les portes de l’enfer se sont ouvertes violemment
sur nous.
Je prie pour que cette lettre ne soit pas la dernière. Pas aussi vite.

Jules Marie Boulanger est mort suite à la bataille de Rossignol le 22 août 1914. Il s’est battu
courageusement mais est tombé sous les balles des Allemands avec nombre de ses compagnons. Son
corps a été remis à sa famille après son identification. Il a ensuite été enterré à Gévezé en Ille-et-
Vilaine.

Yann DEMEE, Melvin TILLARD, Quentin GRASLAND, 2nde 8



Albert Lefeuvre

Je m'appelle Albert Lefeuvre, j'écris cette lettre dans l'espoir qu'elle parvienne un jour à quelqu'un 
qui voudrait retracer les sentiments et parcours des soldats durant la guerre.
 
 Aujourd'hui, 2 mars 1951 j'ai ressenti le besoin d'écrire ces quelques mots. Cette lettre est
comme vous avez pu le voir accompagné d'un portrait de moi afin que vous puissiez vous imaginer
l'homme que j'étais. J'ai toujours eu ce long visage, probablement un cadeau héréditaire laissé par
mon père, ses cheveux chatain et ses yeux roux que ma mère aimait tant. J'essuie mon énorme front
couvert de sueur du revers de la main en écrivant ces mots. Je suis assis dans ma chambre des
photos  son  posé  sur  mon  étagère,  me  faisant  remémorer  quelques  souvenirs  d'enfance.  Je  me
rappelle le jour où j'ai reçu mon certificat d'étude, enfin je me souviens plus particulièrement du
sourire fier qui ornait le visage de papa et maman ce jour là. Je me souviens également après cela
des jours dus durant lesquels j'aidais mon père aux champs, puis arriva le jour où on m'appela pour
partir aidé mon pays contre les Allemands. J'étais excité de partir mais je ressentais tout de même
de l'anxiété à l'idée de mourir et de ne plus revoir ni ma tendre famille ni mes amis. J'ai rapidement
chassé cette idée de ma tête et pris mon plus grand courage afin de servir mon pays. Il m'a fallu
peu de temps pour m'habituer et prendre goût pour motiver mes semblables. Déjà tout petit j'avais
facilement le sens du contact avec les gens, on m'a souvent dit que ça m'aiderait plus tard peu
importe la profession que j'exercerais. Mes nombreuses qualités et défauts ont fait de moi l'homme
que j'étais, et que je suis désormais. Bien plus encore, cela m'a aidé à être nommé caporal le 10 avril
1916 suivis d'une succession de récompenses.

J'ai quitté Saint-Gilles le 1er novembre 1915 à l'âge de 20 ans et je suis arrivé le jour
suivant au front en tant que soldat du 70ème régiment d'infanterie. Les premiers jours étaient
tumultueux, mes compagnons et moi-même dormions dans des petits lits miteux entourés de boues
et de rats morts. Nous nous nourrissions principalement de soupe et de boîtes de conserves ce qui
était néanmoins très peu pour l'énergie dont nous avions besoin. Nos seuls moments de répits était
lorsque nous recevions des cigarettes et des lettres tant attendues de nos proches. Je me rappelle
d'un jour en particulier, celui où je fus blessé par balle à l’œil gauche. Tout autour de moi était
flou, mon œil  me brûlait  et  je  hurlais  de douleur  afin d'alerter mes camarades.  Mes premières
pensées étaient pour ma mère, son visage doux m'aidait à apaiser la douleur. 

Peu de temps après, je reçus une lettre de ma sœur, l'une des lettres qui m'a le plus ému,
celle annonçant la naissance de mon neveu. Je n'ai malheureusement pas eu la chance d'assister à
cette heureux événement ce qui me rendit très maussade. On aurait pu croire que malgré l'ambiance
de  guerre  pesante  et  l’effroi  des  combats  que  mes  compagnons  et  moi-même  vivions  nos  pire
moments.  Mais  ils  nous  arrivait  tout  de  même  de  rire  et  d'esquisser  quelques  petits  sourire
réconfortant , qui, croyez moi, faisaient chaud au cœur. Cependant comme vous devez le savoir les



temps de guerre ne sont pas roses. J'ai vu mourir des centaines d'hommes juste sous mes yeux, les
hurlements de douleurs, le sang à perte de vue, les membres décapités volant au dessus de nous, les
coups de fusils et canons assourdissants et j'en passe... Je me souviens de toutes ces nuits où je n'ai
réussi à trouver le sommeil car toutes ces scènes de tuerie sanglante gisaient dans mon esprit, nous
avons vécu des jours sombres, la peur et l'horreur étaient constamment présentes sur nos visages ou
dans certain cas ce qui y en restaient... 

Cependant, après d'innombrables mois de souffrance, de peur et d'effroi j'ai du être renvoyé
de force à cause d'une maladie qui me rongeait le corps. De nombreuse plaques rouges me brûlaient
le corps tout entier et m'empêchait tant bien que mal d’exercer mes fonctions de caporal. Tout ce
temps passé à servir mon pays m'a valu une croix de guerre ainsi qu'une étoile de bronze. De plus
on m'a qualifié de caporal exemplaire toujours animé du désir de bien faire. 

On définit souvent la guerre comme un expérience qui détruit une vie, je ne vous dirais pas
le contraire cependant je vous mentirais si je vous disais que cela n'apporte pas une maîtrise de soi
même importante ainsi qu'un regard différent envers autrui. 

J'espère que cette lettre vous donnera une vision de la guerre telle qu'elle est. 

                  

Johannie Lefeuvre, Camille Fiot
 2nde 7



Louis Penhard

Je m’appelle Louis Marie Penhard, et je suis né le 21 mars 1896 à Plémet, dans les Côtes d’Armor.
avant la guerre, j’étais cultivateur en Eure-et-Loire, plus précisément à Mée-Voie.
Le 11 avril 1915, je fus incorporé au 124e régiment d’infanterie. J’appris la nouvelle tôt le matin.
Je dus alors quitter ma famille, mon père, mes quatre soeurs, ma fiancée et mes chers amis. Je ne
savais pas à quoi m’attendre, et j’angoissais car je pensais déjà à ce qui pourrait m’arriver. LA
guerre était commencée depuis deux ans déjà, et beaucoup de familles dans notre village avaient
déjà perdu un père,n un frère, un ami. Mon père aussi risquait de devoir partir…
Rapidement, je dus dire adieu à mes proches et pris quelques affaires, puis je me dirigeai vers mon
bureau de recrtuement. La route se déroula sans encombre et je fus incorporé dans une caserne
pour ma formation. J’y passa quelques mois et, en décembre, je dus aller au front, en tant que
soldat de deuxième classe. 
Dans ce régiment, je fis la seconde bataille de Champagne, du 25 septembre au 6 octobre 1915, à
Beauséjour. La vie dans les tranchées fut très difficile à surmonter à cause du froid, de la pluie et
de l’attente angoissante avant chaque assaut. Beaucoup de mes amis furent tués, et la plupart des
soldats étaient démoralisés. Ma famille me manquait beaucoup, et j’échangeais beaucoup de lettres
avec ma petite soeur, Anne-Marie, et ma fiancée, Louise. Celle-ci me racontait la vie au village et
ce que devenaient mes autres petites soeurs, tandis que moi, je ne parlais que très vaguement du
front, ne voulant pas les inquiéter.
A partir du 1er juin 1916, je fis la bataille de Verdun à Damloup et Bois Fumières. Cette bataille
fut encore plus difficile à vivre que la première, et cela n’allait que s’amplifier au fur et à mesure
des batailles; mais en octobre 1916 je fus promu caporal. J’étais plutôt content de monter en grade
mais cela me rappelait aussi que la guerre continuait et cela me démoralisait, mais je ne le montrais
pas.
En  mai  1917,  jke  fis  la  bataille  de  Champagne.  Celle-ci  fut  particulièrement  éprouvante
psychologiquement et physiquement et certains de mes camarades refusèrent de se battre, et ils
furent fusillés. Cela en dissuada certains de se rebeller et tout revint à la normale.
L’année 1918 fut assez courte pour moi. On me nomma sergent le 22 juin et je fus transféré dans
le 164e régiment d’infanterie le 9 juillet 1918. Malheureusement, avant d’avoir pu faire une autre
bataille, je fus tué à Amblény (près de Soissons) le 20 juillet 1918. J’avais 22 ans.
Mon nom est aujourd’hui inscrit à l’ossuaire de Douaumont.

Lucie DUSSAUX, seconde 7



Albert Rouault
Aux générations futures,

L'aventure que je m’apprête à vous raconter est la mienne, celle d'Albert Rouault, un soldat parmi
des millions. 
J'écris ceci en espérant que mon témoignage sera retrouvé et apportera des informations clés sur
cette difficile époque que je vis, que nous vivons.
La guerre a été déclarée le 3 août 1914. Nous sommes à présent en 1918, coincés dans les tranchées
entourées de carnage. 
Je vais bien, enfin, je crois… nous sommes en guerre après tout, et je risque de mourir d'une minute
à l'autre. 
Je n'ai personne à qui écrire, mais tellement de choses a dire, je dois exprimer mes sentiments. Ma
bien-aimée m'a quitté en apprenant mon départ à la guerre. 
J'étais cultivateur à Cintré, avant cette catastrophe, c'est un petit village dans le département
d'Ille-et-Vilaine, en Bretagne.
J'ai été recruté à Rennes avec d'autres hommes de ma commune. Nous ne savions pas à quoi nous
attendre car c'est la première grande guerre que nous connaissons. Je ne connais pas vraiment les
raisons qui ont poussé les gens à se battre. Nous devrions être tous unis et pourtant nous nous
combattons. Nous avons eu beaucoup de mal à nous comprendre, à nous exprimer, à communiquer.
Il s'est passé beaucoup de choses durant mon service dans le 94e régiment d'Infanterie. Je suis
arrivé après que celui ci ait subi d'importantes pertes. J'ai participé à la bataille de la Somme au
nord de la France, j'étais affaibli par les très longs kilomètres parcourus à pied et j'ai vu des choses
atroces.
Nous nous sommes affrontés dans des forêts, dans des ravins, nous avons massacré pour seulement
quelques  pauvres  territoires.  Beaucoup  d'entre  nous  sont  morts,  et,  encore  aujourd'hui,  je  ne
comprends pas la décision de notre commandant qui a sacrifié autant d'hommes pour si peu.
Quelques uns de mes amis rencontrés dans les tranchées ont été tués par les boches.
Cela fait plusieurs mois que j'envoie des lettres à mes proches… sans réponses. Des soldats avec
qui je partageais mon temps m'ont conseillé d'envoyer des lettres au marraines de guerre, j'en ai
reçu quelques unes mais elles n'égaleront pas le soutien attendu par ma famille. J'ai laissé ma vie,
mes proches, mon champs dans lequel j'ai passé de longues journées à travailler, derrière moi, pour
aller me battre. 
Beaucoup de sentiments se mélangent depuis que je suis à la guerre. Tout d'abord, la solitude est
présente chaque jour à chaque moment de la journée. Je dors seul, je mange seul, je suis seul. Je suis
terrifié à l'idée de pouvoir mourir d'un moment à l'autre.
J'ai  connu  des  hommes  morts  pour  l'exemple,  jugés  des  traîtres  alors  qu'ils  tentaient  juste
d'échapper à ce calvaire qu'est la guerre. J'ai également fait la connaissance d'incroyables soldats,
qui se battaient depuis bien plus longtemps que moi et qui m'ont raconté les sauvageries qu'ils ont
vu, qu'ils ont vécu, qu'ils ont dû commettre.



J'ai été transféré dans le régiment auquel j'appartiens aujourd'hui. Je suis actuellement dans la
Champagne et participe au combat pour reconquérir Dormans.
Après  avoir bataillé  contre des hommes de nationalités  différentes,  comme des Allemands,  des
Autrichiens… Je suis profondément meurtri par ce que j'ai vu.

En espérant vous avoir appris la vérité sur ce qu'est la guerre, et non ce qui est dit par l’État. Je
n'enverrai pas cette lettre, car elle risque d'être censurée. Je compte la garder jusqu’à mon dernier
jour en espérant qu'elle soit retrouvée en même temps que mon corps.

Albert Rouault est finalement mort pour la France le 15 Juillet 1918, tué à l'ennemi.

Rouault Morgane,
Monteiro Costa Ana Claudia,
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Pierre Briand

       Chers petits enfants, je m'adresse à vous dans cette lettre car j'aimerais partager mon vécu,
mes souffrances, les leçons que j'ai tirées de la vie. Je suis né le 21 juillet 1896 à Parthenay, près de
Rennes, là où j'ai passé toute mon enfance avec mon père François Briand, et ma mère Anne-
Marie Boutin. Je n'avais ni frère ni sœur mais je me divertissais comme je pouvais, je me promenais
avec mes copains, je lisais Ouest-Eclair, j'aidais mes parents à travailler, je travaillais moi-même
en tant que cultivateur, et surtout, j'écrivais des poèmes et des chansons.
        J'avais dix-huit ans quand nous avons appris que je serai rapatrié au front aux cotés des
autres soldats. Je me rappelle parfaitement du jour où je suis parti, un matin, avec mes parents qui
m'ont conduit jusqu'au bureau de recrutement de Rennes. Sur le trajet régnait alors une ambiance
tendue, mélancolique et silencieuse. C'est ainsi que nous nous sommes quittés, je leur ai dit adieu et
j'ai rejoint le train. J'étais bien sûr triste à l'idée de laisser mes parents et mes proches pour peut-
être ne plus jamais les revoir, et l'absence de ceux qui n'étaient pas là m'empêchait de m'en aller
sereinement. J'ai regardé mes parents une dernière fois, ils avaient tous deux les larmes aux yeux et
se  tenaient  la  main.  J'étais  angoissé,  mais  malgré  cela,  leur  regard  plein  d'amour  et
d'encouragement m'aidait à partir vers le combat.
        Mes premiers jours dans les tranchées ont été aussi longs et pénibles que les quatre années qui
les suivirent. Je faisais alors partie du 130ème régiment d'Infanterie, mais j'en ai connu plusieurs
par la suite, un peu moins d'une dizaine. L'Infanterie, c'est l'ensemble des unités militaires qui
combattent à pied. J'étais aussi messager, chargé de transmettre les lettres qui étaient destinées à
mes confrères. Je portais le matricule 2400. Là-bas, je ne connaissais presque personne, seulement
un ou deux soldats que j'avais rencontrés auparavant. Même si j'avais fait le voyage avec certains
amis,  nous  avions  été  séparés.  Le  monde  me  manquait,  mon monde  me  manquait.  Je  voulais
retrouver ma famille et mes amis, le confort de ma maison, mon travail, la routine qui me berçait
auparavant de jour en jour. Mais mon devoir était de rester, de me battre jusqu'à la victoire, pour
mon pays, pour tous ceux qui étaient à l'arrière et qui comptaient sur nous. Cette pensée m'épaulait
ainsi que les hommes que j'avais rencontrés là-bas, car ils étaient pour moi une véritable source de
soutien et d'amitié.
        Bien que ma mémoire n'ait pas pu retenir chaque journée de ces quatre ans de guerre acharnée,
je  me souviens tout de même de la peur  qui  ne nous quittait  jamais,  de la tristesse qui  nous
envahissait, de la folie qui nous prenait, de la mélancolie, de la mort, de la faim et de la fatigue. Je
me souviens  des  tranchées,  des armes,  des  combats,  du sang.  Vous comprenez que  toute  cette
atrocité  reste  traumatisante,  et  malheureusement  inoubliable.  Mais  je  me  souviens  des  bons
moments, de la fraternité, des rires dont nous avions besoin pour contrer la violence et la haine, car
la guerre détruit et tue, mais elle est faite par des hommes qui ne peuvent renier leur humanité.



Voilà ce qu'il faut en retenir. L'horreur et la camaraderie sont gravées sur la même pierre, et il est
impossible de les effacer. Parfois même, pendant une journée ou au moins quelques heures, le feu
cessait. Une fois à Noël, ou une autre fois pour Pâques, nous oubliions l'adversité et allions à la
rencontre de ceux sur qui nous tirions, nous partagions ces fêtes avec eux, nous apprenions les uns
des autres, et comprenions que nous étions les mêmes. Ils étaient notre reflet et nous étions le leur,
méfiants, prisonniers de la peur et de la rivalité. Puis le conflit reprenait, nous étions à nouveau
adversaires, sans pitié.
       Bien sûr la guerre nous affaiblissait, des maladies circulaient et nous manquions de beaucoup.
Plus le temps passait et plus j'avais de mal à respirer. J'avais mal aux jambes, au dos, aux bras. 
J'ai dû être évacué malade pour "bronchite et courbature fébrile" en 1918, le 10 novembre. Mais ce 
n'est pas ce jour que j'ai pu rentrer chez moi, à la ferme. J'ai attendu encore un an, jusqu'au 20 
novembre 1919. Après avoir été soigné, je suis donc retourné avec mes camarades.
        Dans les tranchées, nous étions ensemble mais seuls, loin de tout. Nous passions le temps 
comme nous pouvions le passer. Quelques uns peignaient, dessinaient, ou d'autres gravaient. 
Ayant toujours aimé écrire, j'ai rempli de chansons un petit carnet que j'avais apporté. Cela me 
permettait de m'évader, de me livrer sans limite, à des pages blanches qui ne demandaient qu'à être 
inondées de mots et de mélodies.
        Je cesserai ici de parler de cette guerre, car même avec tout le temps qu'il me reste à vivre je 
n'en aurai pas assez pour tout raconter. Lorsqu'elle s'est arrêtée, que j'ai retrouvé mes proches, mon
père, ma mère, cela a été un jour merveilleux, le premier jour d'une nouvelle vie. J'avais appris la 
mort de certains amis, voisins ou cousins lointains, d'autres avaient de graves séquelles, tandis que
j'avais eu la chance de m'en sortir. Il me fallait alors passer à autre chose.
        Je m'adresse à toutes les générations futures, à mes petits enfants, j'espère que ce que j'ai vécu 

ne sera pas oublié, sachez en tirer quelques enseignements.                                 
                                                                               

Pierre Briand s'est marié le 6 février 1923, avec sa femme Anna Guillemois. Ils ont eu un petit 
garçon, Rémi, le 29 avril 1930. Ayant eu des problèmes respiratoires à cause de la Grande Guerre, 
l'état de ses poumons a empiré à cause des gaz présents dans l'air depuis la seconde guerre 
mondiale. Il est mort le 18 juillet 1953. 

Manon COCHEREL, Bérénice BRIAND, 2nd 7



Léon Lucien Vasseur

Je m'appelle Léon, je suis né le 29 Novembre 1892 à Amiens, là où j'ai toujours vécu. Je
travaille pour la Compagnie des Chemins de Fer depuis que j'ai 18 ans. Je m'entend très bien avec
ma mère car c'est elle qui s'est occupée de mon éducation. Mon père, lui, était à l'usine toute la
journée, de 6 heures à 21 heures. Malheureusement, je suis fils unique, je n'ai ni frère ni sœur avec
qui m'amuser, jouer. Mais, je suis très débrouillard donc je ne m'ennuie pas. 

Le 29 Novembre 1912, le jour de mes 20 ans, j'ai  été convoqué pour faire  mon service
militaire. Tout se passait bien jusqu'aux environs du 28 août 1914. A cause de l'assassinat de
l'archiduc  austro-hongrois,  je  n'ai  pas  pu  finir  mon  service  de  deux  ans.  Ma  caserne  a  été
réquisitionnée pour la guerre. J'ai reçu mon ordre de mobilisation début Septembre. En le lisant,
j'ai été soulagé car je n'avais pas à partir de chez moi.

Lors de ma première bataille,  à Fourterroy et Beaurepaire,  j'ai  été touché par un éclat
d'obus au niveau du bras droit. J'ai dû aller à l'hôpital pour me faire soigner. Lorsque je suis sorti
de l'hôpital, j'ai été obligé de retourner sur le front directement. Heureusement pour moi, j'ai passé
l'hiver à l'hôpital mais je pense à mes compagnons coincés dans les tranchées. Ils ont dû souffrir
dans la boue et le froid. Je pense à eux le temps du trajet, surtout à Pierre, mon meilleur ami.
Pendant nos temps libres, nous nous occupions l'esprit en discutant ou en gravant des douilles.

En 1915, j'ai été fait prisonnier pas les Allemands à Wahn. Cela s'est passé pendant la
bataille de Tahure, dans la Marne. Ça été une bataille horrible, des corps tombaient de partout.
J'ai vu Pierre s'effondrer, une balle dans l'épaule. Puis le trou noir. Je me suis réveillé derrière des
barreaux. J'étais dans le camp de travail de Wahn. J'y ai passé trois ans. À la fin de la guerre, j'ai
été libéré ainsi que tous mes compagnons de travail.

Le retour à la vie normale est assez dur. Je me rend à mon travail le matin et je rentre le
soir, comme un automate. Je n'arrive pas à oublier les bruits des mitraillettes, le bruit sourd des
corps tombants sur le sol… Mais je vais de mieux en mieux. Surtout grâce à l'amour d'Alix. Je suis
sûr, c'est elle la femme de ma vie. Grâce à elle, je me reconstruis peu à peu. Il faut chérir la vie car
des atrocités sont commises tout le temps et sur la Terre entière. 

Abigaël et Chloé, Seconde 7



Yves-Mathieu Chapalain

Des années sont probablement passées avant que vous ne lisiez cette lettre et je suis probablement
mort. Qu’importe l’endroit où je suis quand vous lirez mes écrits, je souhaitais simplement partager
avec les générations futures les horreurs de la guerre, partager ces moments de souffrance atroce
pour que vous vous rendiez compte ce que j’ai vécu, de ce que nous avions vécu. 
Mais j’aspire à ce que vous sachiez également la vie paisible que j’ai connu avant d’être envoyé au
front. 
Quelques  années  après  le  décès  de  mon  père,  j’avais  pris  sa  relève,  récupérant  son  commerce
tombant  en  ruine.  Cet  atelier  avait  accueilli  tous  les  hommes  de  notre  famille  depuis  des
générations. Notre passion pour la menuiserie se transmettait avec cet atelier, jusqu’à aujourd’hui
aucun homme de la famille n’avait pris un chemin différent des autres. Cela arriverait un jour ou
l’autre, c’était une évidence mais tant que je serai dans la capacité de le garder dans la famille, je
le ferai. 
Les années s’écoulaient lentement à Esquibien.  Jusqu’à ce que la guerre soit déclarée,  que ma
femme tombe une nouvelle fois enceinte et que je sois envoyé au front. 
Dès mon arrivée, je me souviens avoir vu les pires horreurs qui soient, comment aurais-je ou oublier
ça ? Comment aurais-je pu oublier les cadavres empilés couverts de boue, les corps brûlés et piétinés
? 
Je fus affecté dans l’aviation, domaine dans lequel j’excellais. Au début de la guerre, les combats
aériens furent extrêmement rares, jusqu’à ce que les pilotes se mettent à utiliser les armes à feu.
Puis les conflits aériens devinrent de plus en plus nombreux, et tout autant meurtriers qu’au front.
Les combats étaient sanglants et peu, très peu y survivaient, les morts et les blessés s’entassaient
par centaine, par millier, je n’en étais pas sûr. Les cadavres pourrissaient sous nos yeux apeurés,
l’odeur nauséabonde rendait malade chacun de nous. Nous ne vivions plus, nous survivions. 
Le jour où ce fut à mon tour de piloter, je ne savais pas si je reviendrai, si  je rejoindrai cette
montagne de cadavres ou si je ferai parti de ces rares pilotes survivants. Je ne le savais, je ne
pouvais le prédire. 
Alors la nuit précédent ce vol j'ai pris la décision d'écrire cette dans le but de laisser une trace de
mon existence. 
Le décollage avait été facile sans complications. C’est au moment où j’aperçu les avions ennemis
que je sus que c’était  fini.  Leur armement était beaucoup plus performant que le notre,  et ils
étaient plus nombreux. Je serai mort d’ici quelques minutes, peut être même quelques secondes. Et
mes dernières pensées allèrent à mon enfant que je n’aurai jamais eu la chance de connaître. 

J’étais mort pour ma patrie. 
Manon Barbot, Seconde 7



Louis Jean Marie Rète
1er Novembre 1914

Je marche, enfin nous marchons pendant plusieurs heures sans réellement savoir où nous allons
mais j’ai l’impression d’être seul.
Quand  nous  ne  marchons  pas,  c’est  dans  les  tranchées  que  la  fatigue,  la  peur  et  l’ennui
s’installent.
Je suis né le 20 août à Mellé. J’ai les cheveux châtain clair et de mes yeux gris-bleu, je regarde
passer tous les jours les retours de blessés, de morts.
Je ne suis pas différent des autres car je suis de taille moyenne, ni petit, ni grand, 1m68.
Rien qui me rende mieux que quelqu’un d’autre. J’espère quand même ne jamais être défiguré, je
préfère plutôt mourir ! J’ai peur constamment mais malgré tout je suis fier de me battre pour mon
pays. Je repense à ma femme, elle me manque tout comme mes amis et mes proches. Beaucoup de
mes copains doivent sûrement ressentir les choses comme moi, nous sommes tous dans la même
galère.
C’est comme si je regrettais le jour de mon recrutement à Vitré. Ce fut le début d’une terrible
expérience. J’étais fier mais également curieux de connaître l’enfer comme s’il me paraissait beau.
Je fus recruté dans le 76e régiment d’infanterie territoriale puis dans le 154e régiment d’infanterie.
Le début de la fin commença  le 13 novembre 1914 quand je fus appelé à l’activité en tant que
jeune soldat. Lors de mon passage dans le 154e régiment d’infanterie, j’étais fier de porter notre
insigne qui était rond avec deux sapins bleus, le Mont-Blanc, deux épées dorées et croisées et deux
petites coupoles dorées et rouge.
C’est quand le décret de mobilisation générale me rappela à l’activité que mon malheur commença.
Dès mon arrivée au corps le 14 août 1914 je sentais que cela faisait déjà trop longtemps que je
suivais le groupe sans que rien ne m’arrive. Dans les tranchées je pensais et regrettais le temps où
je n’étais qu’un tailleur de pierres.
Ma femme me manquait tellement, je regrettais ma bonne fatigue du soir. Sa bonne soupe chaude
qui me faisait un bien fou lors des soirs d’hiver. Peut-être allait-elle me quitter ? Je n’allais jamais
le savoir car le destin en décida autrement.
Quand j’étais dans les tranchées, je m’imaginais une vie. Une vie que n’importe qui aurait aimé
avoir. Une vie en paix. Malheureusement on m’a toujours dit que pour avoir la paix il faut faire la
guerre. Pour ma part je n’en suis pas sûr. 
Je ne pouvais plus supporter le bruit des bombes, des obus ou encore le regard vide de chacun de
mes camarades.
Mes derniers instants se trouvent dans les Flandres, à Ypres.
L’état-major belge avait réussi à faire ouvrir les vannes des digues qui protégeaient de la mer.
L’eau a donc inondé les sols et rendait encore plus triste le désastre de la bataille. Je n’arrivais
plus à avancer mes pieds et, je ne pouvais plus rien faire. Mon corps était paralysé par le froid
mais également par la peur et je voyais mes camardes qui n’arrivaient plus à bouger leurs membres. 
Je voyais que nous n’y arrivions pas, les Allemands étaient supérieurs.



Puis tout d’un coup, un boum. Un bruit sourd et strident à la fois envahit mes oreilles et une
douleur atroce apparaît en un éclair puis disparaît. Le trou noir. 
Ce fut ma dernière bataille.

Louis Rète sera tué à l’ennemi le 10 novembre 1914 à Kortekeer en Belgique. Les alliés gagneront
quand même la bataille grâce à un renforcement du système défensif de la Belgique.

Lisa etAlessia 



Jean-Baptiste Chauvel

Le vendredi 2 juin 1916
Je profite de ces années de repos après ma mort pour vous raconter la guerre telle qu’elle a 
vraiment été.
Je suis né le 15 septembre 1894 à Chartres en Ille-et-Vilaine, près de Rennes, où j’ai vécu avec mes
parents et mes nombreux frères et soeurs. J’étais très proche de Félix, mon aîné de deux ans, avec
qui je  partageais beaucoup de choses,  mais aussi  de Joseph, notre petit  frère qui  nous suivait
partout. La Grande Guerre a éclaté en 1914, l’année de mes vingt ans, et j’ai rapidement voulu
m’engager afin d’aider ma patrie. Je suis parti au combat comme un chevalier qui part sauver sa
Dame, plein d’espoir  et  de fierté.  Malheureusement,  quand on m’a assigné au 24ème régiment
d’infanterie, j’ai vite vu que je m’étais fourvoyé sur le vrai visage de la guerre.
J’ai commencé à me rendre compte de la dureté des combats quand j’ai perdu mon frère bien-aimé,
Félix. J’ai reçu la lettre de maman, qui me disait qu’il était décédé le 8 septembre, deux mois après
sa convocation. J’ai alors pris conscience de cette facilité à mourir au moment où les dirigeants
lançaient l’assaut.
Un an  s’est  écoulé,  j’ai  fêté  mon anniversaire  sans  ma  famille,  une  fois  de  plus.  Malgré  les
nombreux compagnons que je me suis fait au front, mon coeur se déchire encore de la passer loin de
ceux que j’aime. Bienheureusement, j’ai reçu une lettre de Joseph, qui m’a appris la merveilleuse
nouvelle de la naissance de ma nièce, Yvette. J’aurais aimé être là pour la voir, dans les bras de sa
mère Mélanie.
Un matin de mai 1916, je m’étais réveillé tôt, à cause de mes cauchemars répétitifs. Avant le son
du clairon, j’étais donc déjà devout. Comme chaque jour, je m’étais débarbouillé et avais enfilé mon
costume rapidement. Avec mes compagnon d’infortune, nous étions montés dans le camion qui
devait nous ramener vers le front de Verdun, vers une mort certaine.
Quelques heures plus tard, je me suis réveillé dans un lit d’hôpital tâché de sang. J’ai entendu une
voix féminine qui me demandait si je ne souffrais pas trop.
C’est donc à mes 22 ans, le 27 mai, que j’ai entrevu la mort que mon frère avait sûrement dû voir
la première et dernière fois. Le médecin m’annonça une infection trop importante au niveau de
l’épaule pour que j’y survive. J’y succombai le 1er juin 1916.

Katell Le Coëdic et Leïla Rouillé (2nd 7)



Corentin Pors

Je m’adresse à ceux qui liront cette lettre, aux générations futures.
Je m’appelle Corentin Pors. Je suis né le 10 juin 1870 à Ploudergat, dans le Finistère, en Bretagne.
Je suis blond, j’ai les yeux bleus et je mesure 1m60. Mon père était agriculteur et il m’a enseigné les
rudiments de ce métier.
En effet j’étais agriculteur avant le déclenchement de la première guerre mondiale, je suis ensuite
devenu soldat. Mon parcours a été assez classique : J’ai fait mon service militaire à l’âge de 20 ans
en 1890, puis à la suite de cela j’ai été recruté dans le 70è régiment d’infanterie de Quimper.
Cette ville est très jolie avec de nombreuses galeries et une magnifique cathédrale. J’y ai rencontré
de nombreuses personnes et fais énormément de connaissances dont j’ai hélas perdu la trace durant
la guerre. Dès que celle-ci a commencé, en 1914, j’ai directement été appelé pour rejoindre le front.
Durant cette première bataille, j’étais loin d’imaginer ce qui allait m’arriver. J’ai vite compris que
ça n’allait pas être un jeu d’enfant, comme nous l’avait dit notre sergent instructeur.
Notre  général  en  chef  nous  avait  demandé  d’aller  au  combat.  J’avais  peur  car  le  bruit  était
assourdissant et un grand nombre de mes camarades s’écroulaient devant moi, terrassés par les
balles.  Nous avons réussi  tant bien que mal à rejoindre la tranchée  ennemie et tuer les derniers
boches. On apprenait la position des Allemands grâce aux différents journaux que l’on trouvait
quand on traversait les nombreuses villes. 
Après quelques mois passés au front,  j’avais commencé à m’habituer au bruit et je m’étais fait
quelques amis au sein de mon régiment.  J’écrivais à ma famille  tous les  jours  mais  on devait
attendre le dimanche pour recevoir une lettre de leur part. Je leur expliquais à quel point la vie au
front était difficile. C’est dans ces tranchées que j’ai appris la naissance de mon fils. J’étais fou de
joie et j’ai partagé la nouvelle avec tous mes camarades.
Le premier noël que j’ai passé loin de ma famille a été très dur à vivre. Pour ce jour particulier nous
avons eu double ration de soupe et de pain. Il y avait certes une  bonne ambiance, avec de la
musique et des chants mais je me sentais loin de ma famille et plus particulièrement de mon fils que
je n’avais pas encore eu le temps de connaitre et que j’essayais de me représenter.
Environ 8 mois lus tard, une bataille éclata près de la ville de Mézières, qui se trouve non loin de
la frontière Belge. Durant ce combat j’ai été blessé par un éclat d’obus et j’ai été transporté dans
de grandes tentes à l’arrière du front pour me faire soigner par des chirurgiens et des infirmières.
Ma blessure me faisait terriblement souffrir mais elle était sans grande gravité. Le médecin qui
m’a examiné décréta que je pouvais regagner le front, malgré une grande perte d’audition.
A mon retour au combat, j’appris que beaucoup de mes amis étaient décédés. Quand j’ai enfin
appris  la  fin  de  la  guerre,  j’étais  tellement  heureux  que  j’ai  tout  de  suite  pensé  aux  futures
retrouvailles avec toute ma famille.
Durant le trajet du retour il régnait une ambiance extraordinaire, que je n‘avais jamais connu
auparavant. Nous faisions la fête et buvions à notre victoire.
En arrivant chez moi, j’ai pu découvrir mon fils Jean, il était magnifique. Je réalisais alors qu’à



cause de cette foutue guerre, j’avais loupé ces premiers mots, ces premiers pas et beaucoup de ces
merveilleux moments et je comptais bien me rattraper et profiter de tous les instants qui m’étaient
donnés.

 
 

Kerrian Pors, 2nde 7 

 


