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Photo arrachée sur le permis de conduire de Léon
RENOU

Léon & Victorine
RENOU

Grâce à lui toute la famille connait
l'histoire de Léon et Victorine.
C'est devenu un sujet de discussion. J'ai
vu mon grand-père ier de voir ses petits-
enfants s'intéresser à la mémoire de la
famille. Depuis il numérise les documents
et poursuit son travail.

Je remercie mon grand-père d'avoir pris
le temps de réunir tous ces documents
pour faire ce magniique ouvrage.

Il y a maintenant 3 ans mon père m'avait
parlé d'un ouvrage de lettres que mon grand
père avait créé pour la famille .

Cette année j'en ai parlé à M.Serra, mais
mon père ne m'avait pas dit pendant quelle
guerre avaient été écrites les lettres. Alors
intriguée, j'appelai mon grand père pour
plus de renseignements.

Une semaine plus tard je retrouve dans
ma boîte aux lettres un ouvrage d'à peu prés
deux cents pages dans lequel mon grand
père a retapé à la machine à écrire toutes les
lettres de mon arrière-grand-oncle.

Il s'appelait Léon Renou, c’était le grand-
oncle de mon grand-père. Il était marié à
Victorine Cassier depuis 1901. Avant d’être
soldat de la Grande Guerre, il était valet de
chambre et maitre d’hôtel.

Lorsque j'ai eu entre mes mains cet
ouvrage, la quantité de lettres m'a tout de
suite frappé. Je m'attendais à seulement 3
ou 4 lettres. Ces 200 pages m'ont fait
prendre conscience de toute la force, les
encouragements, la patience que Victorine
et Léon se transmettaient dans leurs
lettres.

Par ailleurs lire le nom «Renou» écrit à
quasiment chaque page m'a perturbée. C'est
en voyant mon nom que j'ai vraiment associé
cet homme à ma propre famille.

J'avais aussi l'impression d’être au côté de
Victorine à lire ces lettres et ressentir toute
l'émotion présente.

Youna Renou
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Léon, dans ses lettres, rassure énormément
Victorine. Tellement qu'à des moments on oublie
presque que les soldats sont en danger, que la
fatigue est présente. Il évoque aussi que le danger
n’était pas élevé puisqu'il était souvent cantonné à
l’arrière.

Pourtant contrairement à d'autres lettres de
poilus, il ne parle jamais d'ennui. Il a toujours
cherché à venir en aide aux personnes autour de
lui, mais ça ne l’empêche pas d'attendre des
permissions pour pouvoir rentrer chez lui 15 jours.
Malheureusement les permissions sont très peu
accordées.

Cela m'a renvoyée à moi-même. Dans le cadre
hospitalier, je demandais des permissions. Elles
n’étaient pas souvent acceptées. Finalement moi
aussi je menais un combat contre la maladie et je
comprends très bien ce qu'il ressentait. Lorsque
j’étais à l'hôpital, mon petit frère et ma petite
sœur me manquaient comme Victorine devait
manquer à Léon.

D'autre part j'ai remarqué qu'il s'auto-censure
dans ses lettres pour ne pas inquiéter Victorine. Il
l'invite plutôt à prier avec lui: «Prions Dieu prions
Dieu!» Malheureusement ses prières n'ont pas été
exaucées puisqu'il est grièvement blessé par des
éclats d'obus dans une tranchée à 11 heures du
matin le 8 mai 1915 et il décède peu de temps
après.

L'ouvrage contient seulement 3 ou 4 lettres de
Victorine. Malgré le peu de documents, je ressens
le courage dont elle a fait preuve. Elle évoque
beaucoup la famille : c'est elle qui maintient le lien
entre Léon et sa propre famille. Elle envoyait aussi
des colis remplis de nourriture et d'argent. C'est
grâce à elle que les lettres et souvenirs ont été
transmis de géneration en géneration. "Les morts
revivent dans nos souvenirs."

Extrait de la lettre écrite par Léon le 16 février 1915

LéonVictorine

Ci-contre la iche déposée sur le site Mémoire
des hommes.

Elle fait partie des iches élaborées au lendemain
de la Première Guerre mondiale, entre 1921 et
1929 par l'administration des anciens
combattants. Cette base ne concerne que les
personnes qui ont reçu la mention "Mort pour la
France".

7



Carte postale envoyée par Léon à
Victorine.

Léon s'appliquait à écrire le plus
souvent possible à Victorine au moins
des cartes postales comme celle-ci
quand il n'avait pas le temps
d'envoyer de longues lettres.

Léon choisissait ses cartes avec soin
pour faire partager à Victorine les
paysages qu'il traversait.

Document oiciel précisant que Léon
a reçu une médaille à titre posthume.
Le document souligne la belle attitude
de Léon alors Caporal au 80e
Régiment d'Infanterie Territoriale.

Lettre de Léon à Victorine.
Son écriture très serrée montre qu'il ne
voulait pas gaspiller la moindre place.
Sur le côté droit de la lettre, on voit
une phrase écrite à la verticale.

Sur cette carte postale, Léon a écrit
aussi bien au verso qu'au recto.

Eglise Notre-Dame à Saint-Lo.
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J'ai commencé par demander à ma mère si

j'avais des ancêtres qui avaient fait la

Première Guerre mondiale. Elle a demandé à

ma grand-mère et elle lui a donné les photos

qui se trouvaient sur un album avec plusieurs

photos de famille. Ma mère a donc fait des

photocopies. En efet ma grand-mère ne

voulait pas je garde les photos d'origine.

J'étais assez choquée par toutes ces

révélaions, je ne pensais pas apprendre de

telles choses sur mes ancêtres. Je n'ai jamais

vraiment pensé à rechercher mes ancêtres et

je suis assez saisfaite du résultat.

Ci-dessous une photo de mon arrière grand-

père en tenue d'apparat et en arrière-plan sa

future femme Marguerite.

LILIE TENDERO

J'ai appris que mon arrière-grand-père

s’appelait Albert de Lose de Plaisance, il était

dans les Zouaves. Tout ce que je sais sur lui

c'est qu'il n'est pas mort à la guerre.

Cependant je sais qu'il avait une

femme prénommée Marguerite. Je suis

heureuse d'avoir découvert et retrouvé des

informaions sur certains de mes ancêtres. Je

suis ière qu'il ait contribué à la réussite de la

France lors de la Première Guerre mondiale.

Et je suis également ière qu'il ait survécu à la

guerre. Sa passion pendant le temps libre de

la guerre était de dessiner et de faire les

portraits des autres soldats. Je pense

notamment à un dessin représentant un

soldats distribuant le courrier des familles

aux autres soldats.

Albert de Lose
de Plaisance

Ce que j'ai appris
sur lui
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J'ai retrouvé la trace de mon ancêtre,
Gautier Gabriel. C'est en demandant à
mon grand-père que j'ai pu récupérer
des documents lui appartenant. Je
sais qu'il est né à Saint-Cannat le 10
novembre 1875 et qu'il est mort le 7
janvier 1915 à Montauban suite à ses
blessures de guerre à Amas dans le
Luberon, à l'âge de 38 ans.

Il a été chasseur à la 7ème brigade des
chasseurs alpins. Grâce à mes
recherches sur internet j'ai découvert
qu'être un chasseur alpin signiiait
être un fantassin de l'Armée de terre
française spécialisé dans le combat en
milieu montagnard.

Ci-dessous, le monument aux morts se

trouvant à Saint-Cannat.

Laura Lenfant

Gabriel Gautier
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Médaille victoire
interalliée à la

France

Croix de blessé
de guerre

aux couleurs de deux arcs-en-ciels symbolisant les
temps nouveaux, juxtaposés au centre par le rouge

Croix de
l'ancien

combattant
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Médaille militaire
Valeur et Discipline

à titre posthume

Croix de guerre

Pour recevoir cette
médaille, il fallait être

rattaché à un
commandement militaire.

Médaille commémorative
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Voici la plaque de mon arrière-
arrière-grand-père qui se trouvait à
Montauban. Malheureusement elle
a été détruite durant le trajet à
Saint Cannat.

Voici mon arrière- arrière- grand-
père, Gabriel, et Célina, sa femme.
Ensemble ils ont eu quatre enfants :
Fernand, Joséphine, Marie et
André.

Laura Lenfant aidée par
Garance Rouméas

Voici la plaque de mon arrière-
arrière-grand-père qui a été refaite
par mon grand-père à Saint-Cannat.
Quand j'ai fait cette découverte, j'ai
été sous le choc car 38 ans, c'est
jeune pour perdre sa vie.
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Photo d'un médaillon de Marcel avec sa famille,
sa femme et ses deux enfants.

Marcel Cointôt

J'ai trouvé cette photo de lui en
permission. Il est toujours en tenue de
soldat. Il tient sa femme avec une main
alors que l'autre est dans sa poche.
L'enfant avec les cheveux longs est le
frère de mon arrière-grand-père et la
petite ille est donc sa soeur.

Marcel en permission

Yannis Oppe

Pour trouver mon ancêtre je suis d'abord allé
sur le site mémoires des hommes mais
comme mon ancêtre n'est pas mort je ne l'ai
pas trouvé .

J'ai donc contacté les personnes de ma
famille (grands-parents, frère et sœur de
mes grands-parents) pour plus de
renseignements. Ils se sont mobilisés et
après 1 semaine de recherches, ils
trouvèrent 19 documents. En efet plein de
documents du style : citation, carte
d’identité, certiicat de médecine, lettres, et
une photo très intéressante de lui.

Cet ancêtre s'appelle Bernard Cointôt, c'est
mon arrière-grand-père. Il est marié et il a 2
enfants à cette époque et un autre qui sera
mon arrière-grand-père. Il a participé à
plusieurs batailles dont Verdun.

Son grade est soldat de première classe. Sa
section est surtout présente sur les
premières batailles 1914, 1915, et moins
vers 1915, 1917 et deux seules vers 1918. Il a
fait partie du 221e régiment d’infanterie qui
a sa page Wikipédia : http:/bit.ly/2DTST9g.

Son lieutenant de bataillon est le
Lieutenant-Colonel Micanel. Il a ravitaillé sa
section à Verdun sous les obus, d'ailleurs son
meilleur ami du front le raconte quelques
années plus tard.

J'ai trouvé de nombreux documents
d'époque : quelques cartes postales écrites
et d'autres encore vierges ainsi qu'une
photo de famille, une photo avec deux
collègues au front, un document oiciel qui
montre qu'il a participé à Verdun…
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Dans cette lettre on apprend que Pierre est le
meilleur ami de Marcel et écrit cette lettre plus de
48 ans après donc après le décès de Marcel. Il
raconte les moments inoubliables du temps de
guerre. Ils ont fait partie de deux régiments
diférents, d'abord du 309° puis du 221°
d’infanterie. Beaucoup de marche, beaucoup de
batailles, plusieurs incendies, ils irent reculer
l'ennemi. Ils ont été mis en repos vers juin 1916.

Première lettre de Pierre COCHET à Marcel 1964

Suite des lettres

Lettres de Pierre COCHET racontant
ses aventures avec Marcel.

Deuxième lettre de Pierre COCHET à Marcel
Dans cette lettre on apprend que Marcel a
traversé plusieurs terrains bombardés d'obus et
qu'il a participé à Verdun. Malheureusement un
obus tomba quelques mètres devant leur abri. Un
incendie se déclencha ! Celui-ci it quelques mètres
de haut et causa d'énormes pertes. Pour
l'éteindre, ils jetèrent une toile de tente, ce qui
l'arrêta aussitôt. Ils furent quand même obligés de
sauter de l’abri. Dans cet incendie deux hommes
furent gravement brûlés. L’un d'eux mourut
quelques minutes après et l'autre eut le temps
d'être envoyé au poste de secours. C’était Marcel,
il fut gravement brûlé au visage et garda un
cicatrice.
Cette lettre m’émeut beaucoup et m'impressionne
beaucoup aussi. D'avoir été bombardé par tant
d'obus et de voir ses camarades mourir doit être
terriiant. Ecrire cette lettre a dû être très dur
pour lui.

Troisième lettre de Pierre COCHET à Marcel
Dans cette dernière partie on ressent l'amitié de
Pierre envers Marcel. On apprend que Marcel est
mort à peu prés à cette époque. Pierre ressent
vraiment beaucoup de peine en écrivant cette
dernière lettre, on le ressent dans ses paroles. Je
trouve qu'une si belle amitié est magniique, que
d'avoir traversé les temps de guerre ensemble
noue une amitié sincère.
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Cette carte postale montre des médecins qui
ramène des blessés au QG. Cette carte date
aussi de la Première Guerre mondiale. On voit
trois plans. Au premier plan, le blessé et le
médecin, au deuxième plan un soldat qui
porte sur l'épaule son coéquipier blessé. Et au
troisième plan les autres soldats qui
continuent à se battre.

C'est une carte postale que j'ai trouvée dans
des tiroirs des membres de ma famille. Elle
raconte un minimum la vie à la guerre de
Marcel. C'est la seule où il y a autant
d'écriture dans celles que j'ai trouvées. Je
trouve l'image assez belle.

J'ai noirci l'image pour qu'on puisse lire plus
facilement l'écriture.

Carte Postale

Carte Postale écrite

Cette carte montre les ruines causées par la
guerre. Elle est vierge et c'est pour cela que je
l'ai choisie. En efet elle montre les dégâts
matériels de la Première Guerre mondiale.

Carte Postale
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Ce carnet comporte plein
d'informations importantes sur les
armes pendant la Grande guerre. C'est
son premier cours pendant la
Première Guerre mondiale. On y
trouve des explications très
intéressantes sur le fonctionnement
des mitrailleuses : leur système, leur
composition ainsi que leur
fonctionnement ; des explications sur
la trajectoire des tirs, comment
abattre un avion ennemi, la réparation
d'armes, des leçons pour approprier
les vents... C'est un vrai trésor et c'est
assez rare à trouver. Donc je suis ier
d'avoir découvert ce petit carnet noir
de mon ancêtre Aubertin.

J'ai trouvé il n'y a pas si longtemps un
petit carnet après le décès de mon
arrière-grand-mère. En efet j'ai fouillé
dans les cartons qu'elle gardait depuis
toujours et j'y trouve plusieurs photos,
deux médailles, et ce carnet. Ce petit
carnet appartenait à Aubertin mon
arrière-arrière-grand-père du côté
maternel de ma mère. Ce carnet est
un carnet de cours. En efet on y
retrouve les cours sur les mitrailleuses
de Bourges. On y retrouve également
tout le fonctionnement des armes,
(canon, crosses, cliquet...). Ce carnet
est pour moi un énorme trésor. Il
représente un héritage inestimable.

inestimableUn petit carnet
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Nous pouvons voir la nomenclature de la
mitrailleuse, tête de piston, le collet... Mais
encore le verrouillage et le verrou de fermeture.

Ici on compte plusieurs informations sur cette
mitrailleuse. En efet on trouve son
fonctionnement : montage, démontage....

On distingue aussi des problèmes de
mathématiques. En efet il y a un énoncé avec des
angles, trajectoires, des coordonnées....

On remarque un tableau également qui explique
quelle est la cause des incidents et comment les
résoudre.

Nomenclature, VerrouillageLa mitrailleuse Hotchkiss

Des problèmes de MathsTableau sur les incidents de tirs
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Il est né le 2 août 1875 à Saint-Malo en
Ille-et-Vilaine en Bretagne. Il est mort le
19 octobre 1915 sur la butte de Souain
dans la Marne (photo ci-jointe).

La photo présente ci-dessus nous précise
qu'il a été "tué à l'ennemi".

Sa mort a gâché le vie de son frère, en
efet ils étaient très proches. Mon
arrière-grand-père est devenu froid,
réservé : la mort de son frère a eu un gros
impact dans ma famille.

Découvrir son existence et l'histoire qu'il
y avait derrière m'a plu, j'ai pu apprendre
des histoires sur ma famille et j'en suis
ravi.

Je pensais que je n'avais pas d'ancêtre, je
suis donc allé sur le site que Mme Couard
avait mis à notre disposition. Le but du
site http://generations-14.fr est de
retrouver ses ancêtres.

Suite à cela j'ai trouvé sous le nom de
Gorge (le nom de jeune ille de ma mère)
et j'ai trouvé un certain Gorge Charles
Désiré, le frère de mon arrière-arrière-
grand-père. En efet ils étaient jumeaux.
A l'époque les jumeaux ne partaient pas
ensemble, seul un des deux se rendait à
la guerre.

Yann Sergenti

COMMENT J'AICOMMENT J'AI
DECOUVERT L'UN DEDECOUVERT L'UN DE
MES AIEUXMES AIEUX

CHARLES GORGE
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L'histoire de mon ancêtre :
Louis Pergaud
par Emilie Raymond

Mon père aimait beaucoup la généalogie. Il avait
recherché des traces de ses ancêtres et les avait
rentrées dans un logiciel de généalogie (Heredis7).
J'ai donc cherché ces dossiers sur l'ancien
ordinateur de mes grands-parents et j'y ai trouvé
une parenté entre Louis Pergaud et moi (au 13°
degré). Nos ancêtres communs sont Jacques
Gullaud et sa femme, Marguerite Vuillemin, nés
avant 1595 et morts après 1630.

Mon travail de recherche

Louis Émile Vincent Pergaud est né le 22 janvier 1882
à Belmont, un petit village dans le Doubs. Il y est
devenu instituteur, comme son père, avant de devenir
écrivain. Il a participé à la Première Guerre Mondiale.
En partant pour Verdun, le 3 août 1914, il pensait,
comme beaucoup d'autres, que cette guerre ne
durerait pas longtemps. Louis envoyait de nombreuses
lettres à sa femme, Delphine, où il lui disait que tout
se passait bien. Dans ses lettres, il recommandait
souvent à sa famille de ne pas s'inquiéter pour lui.
Louis Pergaud déchargeait, en gare de Verdun, des
sacs de farine et des obus. Il a passé des journées et
des nuits à décharger du blé ou à rouler des tonneaux.
Puisqu’il n’était pas appelé au front, il voyait les
blessés arriver, il se sentait honteux et attendait son
tour. Le jeudi 1er octobre, il est parti, avec six
camarades, sur la ligne de feu dans le petit village de
Bonzée-en-Woëvre. Louis a passé du temps dans les
tranchées à entendre les obus. Certains ont touché les
tranchées dans lesquelles il était mais il n’a rien reçu. Il
en remerciait Dieu. Cependant, Louis Pergaud ne disait
pas toute la vérité à sa femme, comme il le disait à ses
amis. Il ne lui racontait pas à quel point il soufrait de
la guerre, derrière un masque souriant. Il est ensuite
allé à Manheulles où, la nuit, il creusait de nouvelles
tranchées et améliorait les abris. Il échangeait
régulièrement de la nourriture ou des vêtements avec
ses camarades.

Son oicier ayant été bléssé, Louis a pris le
commandement de sa section. Le 14 novembre, Louis
et sa section se sont déplacés dans la petite ville de
Fresnes-en-Woëvre. Depuis Manheulles, Louis Pergaud
décrivait à sa femme les villages abandonnés, les
maisons en ruine ou occupées par les soldats, Français
ou Allemands. Suite à cela, de sévères ordres ont été
donnés pour obliger les habitants à renoncer au
pillage et à la dévastation des demeures
abandonnées. Le 29 novembre 1914, a eu lieu une
exécution à laquelle il n’a pas voulu assister. L’homme
en question avait refusé à son caporal d’aller en
sentinelle. Louis pensait souvent à l’avenir, quand la
guerre serait inie, qu’il rentrera chez lui et qu’il
retrouvera Delphine, sa femme. Les semaines de Louis,
pendant la guerre, étaient partagées entre le travail
dans les tranchées et les temps de repos qu’il passait
dans une grange ou une cave à l’abri des obus. Il s’est
ensuite déplacé, avec sa compagnie, à Ronvaux, à
quinze kilomètres de Verdun, pour quatre jours de
repos. Sa compagnie et lui-même avaient trois petites
granges à disposition. Le mercredi 16 décembre, il se
conia à son ami Léon Hennique.
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Il allait donc retourner dans la tranchée, mais il
avait droit à un abri plus confortable. Les 18, 19 et
20 mars, ils ont attaqué la tranchée allemande. Sa
compagnie a perdu huit hommes, et onze furent
blessés. Louis Pergaud a vu ses camarades tomber
devant lui, mais il devait continuer d’avancer.
C’était un spectacle qu’il n’oublierait jamais. Il a
conté tout cela à ses amis, en prenant le soin de ne
pas trop en dire à sa femme pour ne pas
l’inquiéter. Le 27 mars, ils ont attaqué à nouveau.
Sur ses deux ofensives, il y a eu, dans toutes les
compagnies, un bilan de 250 morts, 350 blessés et
100 disparus. À présent, il passait deux jours dans
une tranchée suivis de deux jours dans une cave du
village.

La dernière lettre écrite par Louis Pergaud datait du

7 avril. Dans la nuit du 7 au 8, il participa à une

bataille où il disparut. Il est mort le 8 avril 1915 à

Fresnes-en-Woëvre, peu après la bataille du même

nom.

Le 18 décembre, dans une tranchée occupée par la
12eme compagnie, à gauche de celle qu'occupait
Louis Pergaud, a eu lieu une conversation entre les
Français et les Allemands. Selon des témoins, il y
aurait eu des échanges de schnaps et de cigares
contre du pain. Cependant, ces échanges se sont
rapidement terminés, le colonel ayant interdit aux
soldats Français tout contact avec l'ennemi. Louis
alternait quatre jours dans les tranchées avec
quatre jours de repos. Lorsqu'il était dans les
tranchées, son rôle était de rechercher et de
reconnaître les emplacements habitables pour sa
section. Depuis le début de la guerre, Louis avait
dormi sur de la paille ou dans un sac de couchage.
Il n’était plus habitué à dormir dans un vrai lit,
lorsque le cuisinier de sa section lui a ofert un lit
de plume le 25 janvier 1915. Le 9 février, Louis
Pergaud a été nommé adjudant de bataillon. Il fut
donc dispensé des tranchées et dû, à la place,
rédiger des ordres et s’occuper de la comptabilité
administrative. Il était hébergé par un vieux couple
sans enfant, qu’il appréciait beaucoup.

Tous ses camarades lisaient ses livres et les
trouvaient formidables. Louis n’avait plus le
droit de communiquer son emplacement par
écrit. Le 9 mars, Louis Pergaud fut nommé sous-
lieutenant dans la 2ème compagnie.

Pendant ses quatre jours de repos, il tomba
malade et dû rester deux jours au lit. Dans une
ferme voisine, encore habitée, a eu lieu un vol
de poules pour laquelle la compagnie de Louis
Pergaud a été considérée coupable injustement.
Ce dernier était donc révolté.
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Extrait d'une lettre de Angeline Jeandrin à ma
mère :

"J’avais cinq ans quand j’ai eu la plus grande
frayeur de ma vie, à la déclaration de guerre
1914-1918. Lorsque les allemands sont entrés
en Belgique, bien qu’étant neutres ils n’en ont
pas tenu compte. On était efrayé de cette
intrusion barbare, cela s’est passé par une nuit
du mois d’août 1914, le 20 août exactement,
on n’a pas dormi cette nuit-là. Ils ont
bombardé et ont mis le feu aux maisons
situées place de l’Université (appelée depuis
Place du 20 août), ils ont fusillé plusieurs
personnes pour quelque raison mystère, sans
doute pour se faire craindre de la population.
J’en avais tellement peur, je me cachais dans
les jupes de ma mère, leur costume verdâtre
et surtout leur casque à pointe me faisait une
réelle peur. Cela a duré un certain temps puis
peu à peu on s’est habitué. Entre temps on
m’a placée à la campagne car j’étais maigre et
à cause des privations et de ravitaillement, on
ne mangeait pas toujours à sa faim. Cela m’a
fait grand bien, j’ai pu respirer. Et en 1918, le
11 novembre exactement, on a signé
l’armistice c’est-à-dire la in de la guerre :
quelle fête, tout le monde dansait et chantait
dans les rues."

Angeline Jeandrin a vécu pendant la
Première Guerre mondiale, elle avait 5
ans au moment des faits. C'est mon
arrière-arrière-grand-mère. Elle
résidait alors à Liège avec son père, sa
mère et ses frères et soeurs.

Maxime Genre-Jazelet

Ce projet m'a fait me rendre compte de l'existence

de mes ancêtres. Je suis ier d'y avoir paricipé.

Mes recherches se sont efectuées
très simplement. En efet ma mère
m'a très rapidement signalé que sa
grand-mère lui a écrit le récit de sa vie,
dont un passage sur la Grande Guerre.

Mes recherches

Angeline Jeandrin

Bonjour, je m'appelle Maxime Genre-
Jazelet, j'ai 14 ans et je suis élève en
3e au collège Les Garrigues de
Rognes. J'habite avec ma famille dans
le village de Saint-Cannat, dans les
Bouches du Rhône.

Présentation
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Je vais vous présenter mes ancêtres
Gaston Duprey et Valentin... je ne connais
malheureusement pas son nom de
famille. Tous deux du côté paternel ont
survécu à la Première Guerre mondiale.

Mon arrière-arrière-grand-père du côté
paternel se nommait Valentin. Il résidait
vers Bar-sur-Aube. Il est allé à Verdun et a
survécu. Ma grand-mère m'a donné
plusieurs objets de lui. Il les fabriquait lui-
même : un coupe-papier, une grenade... Il
était dans les tranchées. C’est tout ce que
je sais de lui.

Jenna Pons

Gaston Duprey

Présentation

Valentin ...

Mon autre arrière-arrière-grand-père
aussi du côté paternel, Gaston Duprey
était l'arrière-grand-père de ma tante.
J'ai recueilli plus d' informations sur cet
arrière-arrière-grand-père côté paternel.
C’était un caporal au 22eme territorial.

Il se prénommait Gaston, sa femme
Michèle, et sa ille Lucienne. Sa femme et
sa ille lui envoyaient régulièrement des
lettres.

Lorsque j’ai demandé à ma tante, celle-ci
m'a dit qu’elle n'avait que les lettres de
mon arrière-arrière-grand-père.

Gaston Duprey a survécu à la guerre alors
qu'il était allé faire la guerre de Verdun.
Puis il a été au dépôt des éclopés. C'était
une zone proche du front, un lieu
d'accueil pour les soldats épuisés ou les
blessés légers qui repartaient au front
après un court séjour.
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Le Poilu
Eugène Desprez

Ce journal a près de cent ans, il est très
fragile. Ses pages ines ont été abîmées par le
temps mais l’encre est toujours intacte. Mon
grand-père l'a conservé en souvenir d'Eugène.

L’Excelcior est un journal français, un
quotidien illustré entre 1910 et 1940. Il est
créé en 1910 par Pierre Laitte, ancien
journaliste à L'Écho de Paris.

Le journal Excelsior

Mahé BOURTEAU aidée par Camille

RAMANANJANAHARY

Bonjour, je m'appelle Mahé, je participe au projet
centenaire du collège des Garrigues et je vais vous
présenter un de mes ancêtres à travers les documents
que j'ai trouvés et un témoignage de mon grand père.

Je n'avais jamais eu l'idée de rechercher mes ancêtres
auparavant car nous n'avions jamais eu l'idée d'en
parler avec ma famille. Grâce au projet centenaire
dirigé par Mme Couard et M. Serra, j'ai d'abord
efectué des recherches sur internet puis j'ai demandé
à mon entourage. Mon grand-père maternel a retrouvé
dans ses archives des documents et afaires provenant
de son grand-père maternel.

Celui-ci s’appelait Eugène François Desprez. Il est né
le 1er octobre 1882 à Maray sur Tille, un petit village
de Bourgogne et il est décédé le 31 janvier 1966. Il
a participé au début de la Première Guerre Mondiale
sous le 46e régiment d'infanterie. Mais Eugène a été
blessé au combat. Suite à cette blessure, il a été
amputé du bras droit au-dessus du coude le 29
septembre 1915. Après cette blessure, il n'est pas
retourné sur le champ de bataille.
Étant droitier, il a dû réapprendre à vivre en utilisant sa
main gauche. La guerre lui a laissé plusieurs séquelles
physiques et mentales.

En me regardant chercher dans son passé, mon
grand-père était enjoué à l'idée de voir sa petite ille
s’intéresser à ses ancêtres. Cependant, il était objectif
en me racontant la vie d'Eugène. Il m'a alors laissé
étudier le journal Excelsior ci-dessous qui a presque
cent ans !

Ayant appartenu à mon arrière-arrière-grand-père,
Eugène François Desprez, ce journal date du 17 mai
1918. Mon grand-père l’a gardé en souvenir de son
grand-père car il n’avait que cet objet en souvenir de
lui. C'est donc pour cela que ce journal est très précieux
pour mon grand-père.

Pour inir, grâce au projet centenaire, j'ai pu découvrir
d'autres facettes de l'histoire de ma famille. Cela m'a
beaucoup intéressée et émue. J'ai également appris
des informations à mon grand-père concernant sa
famille en faisant mes recherches. En efet, j'ai
retrouvé des tantes et des oncles, qu'il ne connaissait
pas. Ces moments de recherche passés ensemble ont
renforcé notre lien petite ille grand-père. Ce projet
m'a permis d'en apprendre davantage sur ma famille
et la vie des soldats en m'identiiant à l'histoire
d'Eugène.
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Le texte écrit par le docteur en charge
d'Eugène adressé à Anaïs, sa femme :

"Madame,
Votre mari est arrivé hier à mon
ambulance grièvement atteint au bras
droit. Comme il y avait menace de
gangrène et aucun espoir de conserver le
membre, les vaisseaux et nerfs étant
détruits, j'en été obligé de pratiquer
l'amputation du bras au dessus du coude.
Aujourd'hui, votre mari va bien : il n'a pas
de ièvre et j'espère que le glorieux blessé
pourra être évacué sous peu vers un
hôpital de l'intérieur...
Croyez, Madame, à mes sentiments
distingués."

Cette carte postale a été écrite par le
médecin qui a amputé le bras droit
d'Eugène François Desprez. Cette
dernière est datée du 29 septembre 1915.

Elle a été rédigé dans le but de prévenir
sa femme Anaïs Victorine, de décrire ses
soins, ses opérations ainsi que son état de
santé.

Quelques jours plus tard, il lui annonça
son incapacité à retourner au front.
Plusieurs mois après ce changement, il
tenta de reprendre ses activités
d'agriculteur.

La carte postale

Le texte
de la carte
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1911/1914
"La guerre éclate. Eugene Desprez est mobilisé.

Il part à la guerre le 3 août 1914. Il a 32 ans. Il
quittera grand-mère Anaïs Victorine (dite Emma)
en l’abandonnant pour défendre sa patrie, sa
famille et ses projets d'agriculteur."

1915/1966
"Grand-père Eugène réapprend à vivre. Il faut qu’il
maîtrise les gestes nécessaires à la vie
quotidienne, gestes et postures de travail dans les
domaines du jardinage (fauchage manuel) usage
de diférents outils nécessaires aux tâches du
jardin, de l’entretien d’arbres fruitiers, de
diférents travaux de maçonnerie et de
menuiserie. Il restera autonome aussi en
réapprenant à écrire de la main gauche. En
surmontant cette diiculté, il reprendra coniance
en lui à force de persévérer. Il retrouvera son
écriture d’avant."

1915/1952 Comment Eugène Desprez
poursuivra sa vie d’agriculteur et sa vie
d’homme avec le handicap d’un seul bras ?

"Refusant obstinément d’être assisté, il
consacra une partie de son temps à rechercher des
solutions à tous ses problèmes qu’il rencontrera.
En même temps il faudra obtenir des résultats
concrets.

Aidé partiellement par Anaïs Victorine, femme un
peu efacée face à un homme ayant du caractère
et déterminé. Cet accompagnement durera
jusqu’en 1952. Anaïs Victorine quittait son Eugène
le 5 février.

Notre grand-père se retrouve seul pour faire
tourner la boutique. Il sera contraint de louer sa
ferme jusqu’à sa mort. Durant 14 ans, Eugene se
consacra à son potager et surtout à son verger.
Quel beau verger et quel beau jardin, fournissant
la maison en légumes divers et bien sûr des fruits

divers et variés.

Le reste de son temps, il le consacrait à la
promenade à la butte Saint Siméon, au cimetière,
à l’église et bien sûr aux forêts aux alentours où il
allait seul ou accompagné par ses petits-ils et
moi-même.

Pour ma part, j’en conserve des souvenirs
indélébiles, surtout les cueillettes de
champignons."

La vie d'Eugène Desprez
racontée

par mon grand-père
En me voyant chercher des informations sur mon arrière-arrière-grand-père, mon grand-père

décida d'écrire la biographie d'Eugène à partir de ses souvenirs d'enfance. J'en ai pris quelques
passages ain que vous connaissiez plus mon ancêtre...

"Dans les dernières années de sa vie, il partagea
son temps avec Berthe, l’une de ses jeunes
sœurs. Femme douce et active, elle apportait
beaucoup de vie et de bonheur et de bons
moments en rompant la solitude de son frère
aimé, libéré des tâches ménagères. Il se consacra
davantage à ses leurs, ses jardins et son verger
et à ses après-midi de promenade.

Pendant toutes ces années passées avec le
poids de son handicap, il a su réapprendre à
écrire de la main gauche en s’exerçant presque
tous les jours, jusqu’à retrouver cette magniique
liberté de communiquer par l’écriture. Enin, pour
tant de tâches qu’il a su réaliser, il recherche
toujours une solution pour mener à bien ce qu’il
avait décidé. Eugène Desprez a prouvé que rien
n’est impossible. Sa vie fut un exemple pour tous.
Il quitta cette terre meurtrie par la guerre,
paisiblement. Le poilu Eugène Desprez ferma les
yeux le 31 janvier 1966. Dieu ait son âme."

Sa fin de vie

26



Lorsque je lui ai posé des questions pour
mes recherches ain de continuer mon
article, il m’a parlé de la maison où je passais
tous mes étés lorsque j’étais petite. Cette
maison se trouve dans un petit village en
Bourgogne. Mes grands-parents ont succédé
aux parents et aux grands-parents de mon
grand-père. J’ai donc appris que la maison
où j’avais eu plein de souvenirs pendant mon
enfance avait été habité par Eugène François
Desprez. Mon grand-père, né en 1941, m’a
donc raconté son enfance avec son grand-
père car les trois générations vivaient dans
cette maison pendant un moment.

Quand il était petit et qu’il vivait dans cette
bâtisse, il était intrigué par son grand-père
car, d’après lui, c’était une personne
introvertie et très exigeante envers les
personnes qui l’entouraient. Mon grand-père
lui posait beaucoup de questions sur sa vie
notamment pourquoi il avait un bras amputé.
Mais à chaque fois qu’il évoquait ce sujet,
Eugène devenait froid et distant. Cependant,
il lui a enseigné beaucoup de disciplines et de
rigueur telles que le dessin et la peinture qui
lui permettait de se divertir.
Voici ci-dessous la maison que je vous ai
présentée précédemment.

La maison de mon
ancêtre
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Je ne sais donc pas s'il s’est pris une balle,
un éclat d’obus ou autre chose. Il est
mort bien après la guerre mais je ne sais
pas si cela a été causé par sa blessure.
C'est la personne sur qui j'ai le plus
d'informations.

Pour conclure, j'ai dû demander à mes
grands-parents s'ils avaient des
documents. Ils n'en avaient aucun sauf un
obus que Victor GOCHON a ramené d'un
champ de bataille près de Verdun.

Mes grands-parents m'ont raconté
tous leurs souvenirs. Mais ils m'ont bien
précisé qu'ils ne sont pas forcément
exacts.

Je trouve que c'est triste de n'avoir pas
eu de photos ni de documents. Mais j'ai
eu des noms et des lieux de bataille, ce
qui n'est pas trop mal.

Le projet était super, j'ai appris des
choses que je ne savais pas sur mes
ancêtres. Ce projet m'a permis d'en savoir
plus sur eux.

De base je ne savais rien de mes ancêtres.
J’ai néanmoins eu des informations en
demandant à mes grands-parents. Ils ont
regardé sur le dessus des cartons s’il y
avait des afaires d’époque. Il y a juste
une douille d'obus de mon arrière-grand-
père dont on pense qu'il a été à Verdun.

Je connais maintenant deux de mes ancêtres.

j'ai toujours vu cete douille d'obus uilisée comme

vase en sa mémoire chez mes grands-parents.

Justin FELIX

Alfred GALLEY, le grand-père de ma
grand-mère, a 38 ans au moment de la
guerre, il est le père de 4 enfants entre 2
et 11 ans. Il a eu de la chance de ne pas
aller au front. Son ami Émile LADRIÈRE
a combattu et s'en est sorti vivant.

Alfred GALLEY

Mes ancêtresMes sources

Victor GOCHON, le grand-père de mon
grand-père, a combattu à Verdun. Il
devait être artilleur vu qu’il a ramené une
douille d’obus de là-bas. Il est revenu de
la guerre vivant mais blessé jusqu’à la in
de ses jours. En efet il boîtait d’une
jambe et il ne souhaitait pas en parler.

Victor GOCHON
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Les recherches que j'ai efectuées se sont
déroulées en deux temps : d'abord du
côté de mon père où tout ce que je
pouvais apprendre m'a été dit par ma
grand-mère.

Puis du côté de ma mère où j'ai consulté
le site oiciel du Gard, où sont stockées
les cartes de combattant de tous les
soldats issus du département. Je
connaissais les noms de mes ancêtres
grâce à mon oncle. Des cartes de
combattant, j'ai appris toutes les
informations dont j'avais besoin.

Ci-contre la iche militaire de Pierre
Jolivet trouvée sur le site du Gard.

Je m'appelle Maxime Nicaise, et à la
demande de mes professeurs, j'ai
efectué des recherches sur mes ancêtres
qui ont participé à la Première Guerre
mondiale.

J'ai ainsi trouvé huit de mes ancêtres :
quatre du côté de mon père et quatre du
côté de ma mère.

Ci-contre la photo de Louis Gabriel
Dufès, l'un de mes aïeux.

Présentation

Mes recherches
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Du côté de mon père, les recherches
furent rapides et sans diiculté. Il m’a
sui de questionner ma grand-mère, qui
m’a appris tout ce que je voulais.

J’ai donc su qu’un seul y avait participé :
mon arrière-arrière-grand oncle Lucien
Pacault. Il n'a malheureusement pas
survécu. En efet, intoxiqué par des gaz à
Verdun, il mourut peu de temps après
son retour.

Les trois autres ont été exemptés pour
diverses raisons : par exemple mon
arrière-arrière-grand-père Émile a évité la
guerre à cause de problèmes cardiaques.

Photo de Lucien Pacault.

Faire ces recherches m'a intéressé, j'ai été
plongé dans l'histoire de mes ancêtres, et
j'ai été étonné de découvrir qu'autant
d'eux ont été concernés.

Voir leurs photos m'a ému, et j'ai pensé à
l'horreur de la guerre. Ainsi, ces
recherches m'ont aidé à mieux
comprendre la Première Guerre mondiale
à travers des gens de ma famille.

Ci-contre la iche militaire de Louis
Gabriel Dufès.

Mon ressenti sur
les recherches

Du côté de
mon père
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- Henri Urbain Louis Chambon a
participé à la guerre en même temps que
les deux précédents et a été blessé
gravement au bras en 1916. D’après ce
que m’a raconté ma grand-mère sa
blessure était terrible. Cependant il a
survécu aux tranchées, mais pour une
bien triste in : il est décédé en 1918 des
suites de sa blessure.

- Louis Gabriel Dufès,mon arrière-
arrière-arrière-grand-père a participé à la
guerre dès son début et y est resté
jusqu’à la in : il y a survécu sans une
blessure ni aucun problème. Sur son
dossier aucun commentaire n’a été laissé
par ses supérieurs.

Ci-dessus la carte de combattant de Louis
Gabriel Dufès.

Du côté maternel, les informations
recueillies sont beaucoup plus complètes.
j’ai d’abord questionné ma mère qui m’a
conseillé de m’adresser à mon oncle.
Grâce à lui j’en ai appris beaucoup sur
chacun de mes 4 ancêtres qui sont :

- Louis Émile Jolivet, mon arrière-
arrière-grand-oncle a été blessé en 1916,
avant de mourir à la tranchée du Mât le
25 avril 1917.

- Pierre Jolivet, mon arrière-arrière-
grand-père a été incorporé à l’artillerie
française dès le début de la guerre et y
est resté jusqu’à la in. Ce n’était pas sa
première expérience : en efet il avait
aussi participé à la campagne d’Algérie
précédemment. À la in de la guerre il a
reçu la médaille de la victoire.

ma mèreDu côté de
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Rose Vella

Pour trouver des renseignements sur mes
ancêtres, j'ai demandé conseil à mes
parents.

Tout d'abord, j'ai cherché du côté de ma
mère mais aucun de ses grands-parents
n'avaient participé à la Première Guerre
mondiale.

Puis, j'ai poursuivi mes recherches auprès de
mon père. Ce dernier m'a conseillé
d'approfondir mes recherches auprès de
mon grand-père.

Il m'a alors présenté un cadre contenant
toutes les médailles que son père avait
reçues. Ce cadre contient 12 médailles. On
retrouve également le diplôme de la croix
du combattant selon l'Article 1 de la loi du
28 juin 1930. Je distingue plusieurs
inscriptions sur ce diplôme comme celle des
mutilés et des anciens combattants.

Je remarque également le n°46g de la carte
du combattant. Concernant mon arrière-
grand-père, il a participé à la bataille de
Marne en 1914.

Malheureusement, celui-ci a eu une blessure
importante lors de la bataille de la Marne.

Après avoir été soigné, il ne fut pas renvoyé
au front. Il a donc fait la in de la guerre.

Mon grand père m'a raconté que peu de
temps après, Salvator Michel était allé sur
les lieux de la guerre. Ce dernier eut des
lash-back d'un Allemand qu'il avait tué sur
une colline. Cela l'avait bouleversé.

Salvator Michel
Vella

En apprenant tout cela, j'ai été très fière

de ce que mon arrière-grand-père avait

accompli. J'ai également été très

heureuse d'avoir découvert son histoire.

Pour conclure, j'ai pu avoir des

connaissances supplémentaires sur ma

famille, cela m'a permis de communiquer

avec eux et cela m'a donné le sourire.

Mon Ressenti :
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En efet ce conlit paraît étranger aux
élèves car très éloigné. Et pourtant ? Nous
leur avons demandé de rechercher dans la
mémoire familiale leurs ancêtres qui avaient
participé à la Première Guerre mondiale ainsi
que tous les objets leur ayant appartenu : des
douilles d'obus, des baïonnettes, des journaux
d'époque, des lettres ou cartes postales...

La surprise a été grande pour beaucoup
d’entre eux qui ne se doutaient pas qu’un de
leurs aïeux avait participé ou même succombé
à cette guerre. Ainsi les élèves ont pu
redécouvrir leur histoire familiale en
interrogeant leurs proches.

Tenir dans leurs mains des photos, des
lettres vieilles de 100 ans et penser qu’elles
ont été dans les mains de leurs aïeux leur a
permis de créer un lien par-delà les années
avec ces hommes et femmes dont ils ne
savaient pas quelques mois auparavant qu’ils
avaient fait partie de leur famille et qu’ils
avaient dû traverser cette terrible épreuve
qu’est la guerre.

Réaliser ce magazine c’est leur façon de
reconnaître le courage et la valeur de ces
hommes et femmes engagés dans un conlit
qui les dépassaient, de comprendre ce qu’ont
pu vivre et endurer leurs aïeux, de se mettre à
leur place et d’imaginer ce qu’ils ont pu
ressentir, de mesurer la soufrance, le vide

Depuis maintenant 4 ans, nous impliquons nos
classes de 3e dans les commémorations du
centenaire de la Grande Guerre en proposant
chaque année un projet diférent mais avec
toujours la même idée en tête : faire
comprendre aux élèves de l’intérieur ce conlit
et ses conséquences humaines.

Les élèves au travail en salle informatique

Géraldine Couard et Frédéric Serra

sur le logiciel Madmagz
le jeudi entre 13h15 et 14h10

Lettres-HistoireUn projet interdisciplinaire

que leur absence ou leur mort a laissés.

Merci aux familles qui se sont mobilisées pour
trouver des informations, merci à elles d’avoir
partagé des histoires familiales forcément
douloureuses et intimes.
Bravo aux élèves pour ce bel hommage à la
mémoire de leurs ancêtres.

Leurs travaux témoignent de
leur émotion et nous touchent.
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