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Avant-propos
Dans les dernières semaines avant la démobilisation, Joseph et Jacques, tous
deux au centre de Bourron, sur les lisières sud de la forêt de Fontainebleau se trouvaient cantonnés l’un à Villiers, l’autre à Grez, qui n’en est qu’à 3 kilomètres. Ils
n’avaient plus grand-chose à faire, se voyaient chaque jour et aimaient à faire de
longues promenades à pied dans le bois de la Commanderie en se racontant leurs
combats. Au cours d’une de ces promenades, Joseph dit à son frère :
« Tu as bien gardé quelques notes sur tout ce que tu as fait et vu au cours de
ces quatre ans ?
Ŕ Absolument rien. Tu sais, on n’avait guère le temps d’écrire, au moins
pendant les périodes les plus intéressantes. Et après, je n’avais guère envie de rédiger.
Ŕ Mais ne serait-ce pas un peu dommage qu’une famille comme la nôtre, qui
a fait la guerre dans toutes les armes, tous les grades, au moins les grades inférieurs, et sur tous les champs de bataille ne laisse aucune trace de cette énorme et
multiple expérience ? Ne crois-tu pas qu’un pareil témoignage serait de nature à intéresser plus tard quelques-uns de ceux qui viendront après nous ? »
Jacques en convenait mais déclarait n’avoir aucun courage pour se mettre
maintenant à écrire ses mémoires.
Ŕ Eh ! bien, reprit son frère, et si je m’en chargeais, moi ? Tu me raconterais
tes faits d’armes bien en détail, depuis le début, un peu chaque jour. J’essayerais de
reproduire ton récit le plus fidèlement possible et, bien entendu, je te soumettrais
ma rédaction pour que tu la corriges au fur et à mesure. »
Ainsi fut convenu : chaque matin Jacques racontait pendant une heure ou
deux. Joseph prenait quelques notes puis retournait rédiger chez lui et remettait le
lendemain son travail à son frère qui le lisait, n’y changeait généralement presque
rien et continuait son récit.
Quand Jacques l’eut achevé, Joseph se mit à songer sérieusement à en obtenir d’analogues de tous ses autres frères. Il commença par fixer ses propres
souvenirs, en s’aidant de notes qu’il avait prises au cours de la campagne et de
lettres qu’il retrouva. Puis il profita d’un rapide passage de François par le Mas-

nadaud avant ses fiançailles à Toulouse pour extraire de lui tout ce qu’il pouvait retrouver dans sa mémoire de ses quatre dures années en Méditerranée. Un peu plus
tard, Étienne se prêta aussi d’assez bonne grâce à collaborer à cette rétrospective
familiale. Pour André et Bernard, morts l’un et l’autre au champ d’honneur, Joseph
dut se contenter de documents, des lettres surtout, mais aussi les remarquables carnets d’André, déjà difficiles à déchiffrer mais ornés presque à chaque page de
savoureux dessins. Enfin Robert ne lui donna aucune peine, car il avait écrit luimême un récit très détaillé de sa guerre, que Joseph n’eut guère qu’à recopier.
Que ceux de nos enfants et petits-enfants qui, peut-être, liront ces souvenirs
n’y cherchent aucun souci d’ordre littéraire. Ils ne prétendent être que la photographie la plus exacte possible de la façon dont ces « sept frères sous les drapeaux »
ont vécu chacun de son côté, les dures années où la France n’a dû son salut qu’à
l’abnégation de ses enfants.

Joseph de Larminat
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Étienne

Le 7 août 1914, Étienne et Bernard étaient en train de réparer un petit pont
jeté sur un arroyo de leur estance au Cerro de los Pinos, lorsqu’ils virent arriver un
“pion” qui venait de traverser le Chimehuìn pour leur apporter un télégramme de
leur ami et voisin du Chili, Léo Combemale. La lecture de cette dépêche les jeta
tous deux dans la stupeur : « Guerre déclarée, télégraphiez si revenez, pourrions
partir ensemble. » Ils se regardèrent… La guerre ? Quelle guerre ?… Contre
qui ?… Ils avaient vaguement lu, dans la Nación de la semaine précédente que les
héritiers de la couronne d’Autriche avaient été assassinés, mais de là à parler de
guerre !…
« Ça doit être avec l’Allemagne, dit enfin Étienne. Quelle tuile !… »
Et ils envoyèrent aussitôt à Combemale une demande de confirmation et
d’éclaircissements ; en même temps, ils firent avertir leur fidèle capataz, Gallardo,
qui demeurait de l’autre côté du rìo, d’avoir à envoyer chaque jour un pion à Chimehuìn, et de venir en personne à l’estance s’il arrivait une nouvelle dépêche.
Bernard se rendit lui-même à Chimehuìn, où il tomba d’abord sur l’Allemand Puttkammer, tout en ébullition, qui se précipita sur lui en brandissant une liasse de

télégrammes, et, lui serrant vigoureusement la main, lui déclara que, quoiqu’il
puisse arriver, puisqu’ils étaient en pays neutre, ils resteraient toujours bons voisins :
« Je vous communiquerai, lui dit-il, toutes les nouvelles que j’apprendrai, et
je compte bien que vous agirez de même » 1
« Ah ! çà, se dit Bernard, cet imbécile se figure-t-il que nous allons rester ici
pendant qu’on se bat en France ?… »
Et, sans prendre la peine de le détromper, il lui tourna le dos, et reprit, tout
rêveur, le chemin de l’estance. Ainsi, c’était bien avec l’Allemagne… D’après les
dépêches de Puttkammer, on devait se battre déjà ; peut-être Jacques et André
étaient-ils en pleine mêlée… Mais une chose étonnait Bernard : comment, au Cerro, n’avaient-ils reçu d’avertissement ni de papa ni du consul ?… (Pour ce dernier
son silence demeure en effet inexplicable ; quant à papa, il avait télégraphié dès le
décret de mobilisation, mais ce n’est que 20 jours après qu’on lui renvoya son télégramme non transmis sous prétexte qu’il n’était pas signé !…)
Le lendemain, ils reçurent une nouvelle dépêche de Combemale, confirmant
la première, et signalant un vapeur qui devait partir le 24 de Corral (Chili) et qu’il
comptait prendre. Ils pensèrent qu’en passant par Buenos-Aires ils arriveraient plus
vite, et courraient moins de risques d’être arrêtés par quelque croiseur boche dans
le détroit de Magellan, et dès lors, préparèrent tout pour un prompt départ. Gallardo, convoqué, se déclara prêt à accepter les fonctions de gérant, ou plutôt
“d'encargado general”, dont il devait s’acquitter d’une manière si remarquable.
Étienne lui prodigua ses instructions, s’efforça d’envisager tous les cas possibles et
imaginables, lui promit de lui envoyer de l’argent de Buenos-Aires, et termina en
lui disant que cette guerre ne serait certainement pas bien longue et qu’il pensait
bien être de retour avant six mois.

1 - Voici, textuellement, la lettre que ce Boche écrivit à Étienne en apprenant son retour au Cerro de
los Pinos, à la fin de la guerre :
« Chimehuín, Junio 18 de 1919
Señor Esteban de Laminad (sic),
Mi estimado senor y vecino,
Con toda mi alegría he recibido la noticia que Usted llega bien a esta con mi alma lo felicito a Usted.
Al fin terminó esta maldita guerra, que costó tenta sangre de nuestros hermanos ; que vamos hacer
nosotros cosmopolitos en la Argentina, que venimos a trabajar y vivir con buena harmonía con todas
las Naciones estranjeras. Usted ha perdido dos hermanos, pero lo queda el honor : “Dulce et decorum
est, pro patria mori”. C’est la guerre.
Bueno, pasamos sobre este triste punto, creo de Usted que somos buenos amigos y vecinos como
ante.
Me despido de Usted saludando m. atte. S.S.S.
Signé : Andrew Puttkamer »
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Le retour
Le 12 enfin, ils se mirent en route pour Zapala, la station de chemin de fer la
plus proche, qui n’est guère qu’à 200 kilomètres ; ils emmenaient avec eux leur
charpentier Brice Boulot, et un pion chilien, Garido, qui devait ramener au Cerro
les chevaux de selle et de bât. Le voyage dura cinq jours parce qu’ils perdirent 24
heures au milieu du trajet à attendre qu’on eût rattrapé leurs chevaux qui s’étaient
échappés ; ils passèrent cette journée-là chez un Italien, nommé Zingoni, qui paraissait assez anxieux du rôle qu’allait jouer son pays dans la bagarre : « Fichue
idée, votre Triplice, mon bon, lui déclara Étienne. Si vous marchez contre nous,
vous allez vous faire proprement rouler. » Et, pour le mieux convaincre, il lui proposa une partie d’échecs et le battit à plate couture.
Ils n’arrivèrent donc à Zapala que le 17, sous la neige ; c’était un lundi, et le
seul train de la semaine partait le mercredi, d’où un nouveau retard de deux jours.
Enfin ils débarquèrent le 20 à Bahía-Blanca, et s’empressèrent d’aller trouver le
consul ; c’était un petit homme d’une cinquantaine d’années dont ils avaient déjà
eu l’occasion d’apprécier l’incapacité :
« Votre livret militaire ? demanda-t-il à Étienne.
Ŕ Mon livret ?… Ah ! je dois vous avouer que je n’y ai pas pensé, il doit être
resté là-bas, si les rats ne l’ont pas mangé.
Ŕ Comment ! vous n’avez pas votre livret ? Mais on le porte toujours sur soi,
monsieur, son livret militaire, on ne s’en sépare jamais, vous entendez, jamais !
« Quel âne, se dit Étienne, il va me dire de retourner le chercher, c’est sûr ! »
Pourtant, il se contenta de leur déclarer qu’il ne pouvait rien faire pour eux,
qu’il n’avait aucune instruction au sujet des réservistes, qu’il ne savait pas du tout
quand il y aurait des bateaux, qu’il ne pouvait leur donner aucune nouvelle de la
guerre, et termina en leur disant d’un air accablé :

Traduction :
« Cher Monsieur et voisin,
C’est avec une grande joie que j’ai reçu la nouvelle de votre heureuse arrivée, et c’est de tout mon
cœur que je vous félicite.
Voilà donc enfin terminée cette maudite guerre qui a coûté tant de sang à nos frères. Mais qu’y
pouvons-nous, nous autres, cosmopolites d’Argentine, qui sommes venus y travailler et vivre en
bonne harmonie avec toutes les nations étrangères ? Au fait, vous avez perdu deux frères, mais il vous
reste l’honneur ! : “Dulce et decorum est pro patria mori.” C’est la guerre (en français dans le texte).
Bon, passons sur cette triste affaire : je pense que nous sommes toujours bons amis et bons voisins
comme avant.
« Recevez mes empressées salutations.
Signé : Andrew Puttkamer ».
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« Ah ! vous avez de la chance d’aller servir votre patrie ! Que je voudrais
être à votre place ! »
Voyant qu’ils n’en tireraient rien de plus, ils gagnèrent Buenos-Aires, et y
trouvèrent enfin quelques renseignements sur les premières opérations, renseignements assez confus d’ailleurs ; il y était question de rencontres indécises en
Belgique ; en Alsace, cela avait l’air de marcher ; en somme rien de décisif encore ;
malgré le nombre assez considérable d’Allemands qui habitent Buenos-Aires, la
foule leur parut, dans l’ensemble, plutôt francophile, et surtout avide de nouvelles ;
on s’écrasait littéralement devant les télégrammes affichés par les agences
d’information. Dès leur arrivée, nos voyageurs apprirent deux choses assez désagréables : d’abord ils avaient manqué de deux jours le départ du Lutetia, bondé de
réservistes, et où avaient pris place, entre autres, la plupart de leurs amis
d’Argentine, Martrin, Donos, Izelin, Millet, etc. ; d’autre part, la Banque française
avait tranquillement fermé ses portes, refusant de payer un centime même sur les
dépôts à vue de ses clients. Étienne et Bernard se trouvaient de ce fait sans le sou et
fort embarrassés. Impossible de savoir quand partirait le prochain paquebot, car,
bien qu’il y eût dix bateaux français dans le port, on n’osait plus les faire sortir à
cause de deux croiseurs allemands signalés dans ces parages ; le séjour à l’hôtel
était ruineux ; d’autre part, ils n’avaient pas de quoi payer leur passage ; enfin, pour
comble de malheur, ils reçurent un télégramme de Gallardo leur disant que plusieurs créanciers, s’étant vu refuser par la banque le paiement de leurs chèques,
pour une valeur de 2000 piastres environ, s’étaient adressés à lui : il demandait des
instructions. Ils commencèrent par télégraphier à papa de faire un dépôt de
1000 francs à la Compagnie Sud-Atlantique, pour assurer leur passage par le premier bateau ; puis, ils eurent la chance de rencontrer le détenteur d’un de leurs plus
gros chèques, Angel Roca, qui se trouvait en fonds, et qui consentit à racheter les
autres demeurés impayés et même à leur avancer un peu d’argent. Leur ami La Perrière, qui attendait comme eux de pouvoir s’embarquer avec sa femme et ses deux
enfants, leur vint également en aide, et leur prêta de quoi faire face aux dépenses de
ce séjour à Buenos-Aires sur lequel ils n’avaient pas compté, et qui se prolongeait
indéfiniment.
Les nouvelles données par les journaux, sans les inquiéter outre mesure,
étaient loin de leur sembler satisfaisantes. La France était envahie, l’armée en
pleine retraite, les Boches presque à Paris… Cette longue attente paraissait mortelle
à Étienne et à Bernard. La victoire de la Marne, annoncée par d’énormes manchettes dans toutes les feuilles de Buenos-Aires, Ŕ et accueillie d’ailleurs avec une
évidente satisfaction par la majorité des lecteurs, Ŕ les aida à prendre patience ; ils
apprirent que l’ennemi reculait, ils lurent le magnifique communiqué de Joffre :
« La bataille engagée depuis cinq jours s’achève en une victoire incontestable… »,
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ÉTIENNE
et ils s’embarquèrent enfin, le 16 septembre, sur le Divona, persuadés qu’ils ne rattraperaient les Boches qu’à la frontière.
Le voyage s’accomplit sans mauvaise rencontre et sans incident notable : on
perdit une dizaine d’heures à Montevideo dans le brouillard ; on croisa quelques
navires de guerre anglais. On naviguait tous feux éteints, assez lentement, par conséquent. Quelques marconigrammes apportèrent des nouvelles. Il y était toujours
question de combats à Roye et à Lassigny. On n’en sortirait donc jamais ? « Tant
mieux, disait Bernard, nous arriverons à temps. »
À Dakar, on parla de retenir Étienne comme sous-officier instructeur pour
les tirailleurs sénégalais ; cela ne faisait pas du tout son affaire ; heureusement, on
s’avisa qu’il n’avait qu’un an de service, « ce qui, dit-on, le mettrait en état
d’infériorité vis-à-vis de ses camarades ». Étienne, enchanté de cette infériorité
s’empressa de rembarquer sans redemander son reste.
Ils arrivèrent enfin à Bordeaux le 10 octobre, et allèrent d’abord passer deux
jours à La Hardonière.

Le dépôt
Le 12, Étienne repartit pour Versailles où était son dépôt. Comme élève de
l’École des mines, il avait fait, en 1905, un an de service au 5e génie (Régiment des
Chemins de fer), et en était sorti sergent. On l’avait alors engagé à passer l’examen
de pure forme qui l’aurait aussitôt fait nommer officier de réserve, mais les périodes d’instruction obligatoires lui avaient paru incompatibles avec son
établissement en Argentine, et il y avait renoncé.
Il rentrait donc à son régiment comme simple sous-officier. Grande fut sa
surprise de retrouver encore à Versailles tant d’hommes, de gradés et d’officiers.
Ce régiment-là n’avait guère eu à donner jusque-là, car ce n’est pas dans la retraite
qu’on construit des voies ferrées. Étienne demanda à rejoindre sa compagnie qui
était sur le front, mais on lui répondit qu’on en avait complété les cadres avant de
l’y envoyer, que, depuis, elle n’avait pas subi de pertes, et qu’ainsi il n’y avait de
place pour lui qu’au dépôt. Il fit la grimace, trouvant que ce n’était pas la peine de
revenir de si loin pour moisir dans un dépôt. Au bout de huit jours, on l’envoya,
avec un détachement de 40 hommes à Vierzon, où avait été évacué le 5e génie au
moment de l’avance des Boches sur Paris, et où plusieurs compagnies étaient restées à l’instruction. Il fut affecté provisoirement à une de ces compagnies, formée
en partie de bleus de la classe 14 et de fantassins versés récemment dans le génie.
« Ma qualité de “revenant d’Amérique”, écrit-il, excite la curiosité de mes
collègues à qui j’ai déjà dû faire plusieurs conférences sur l’Argentine. Mon autre
11

qualité, de “fils de M. de Larminat, directeur de l’Ouest” me fait faire de nombreuses connaissances dans ce régiment composé en grande partie d’employés de
chemin de fer. Mon capitaine, à qui je me suis présenté hier, m’a demandé si je
voulais passer l’examen d’officier ; j’ai répondu que je n’y voyais pas
d’inconvénient, à condition qu’on me donne quelques jours pour le préparer.
« C’est aujourd’hui l’examen », m’a-t-il répondu. C’était vraiment un peu court,
en particulier pour la partie militaire qui, pour moi, commence à être un peu dans
le vague. Je préfère attendre un autre appel, qui, me dit-on, aura sans doute lieu,
car il est question d’envoyer des officiers dans l’infanterie ce qui fait qu’on va en
manquer. »
Fastidieuse, vraiment, cette période d’attente, occupée à de vagues instructions et à de non moins vagues exercices. Et toujours très peu d’espoir de partir
pour le front ; pourtant, on y envoyait de temps en temps une compagnie, formée,
comme celle d’Étienne, d’un mélange de sapeurs restés au dépôt jusque-là et
d’hommes de métier venant de l’infanterie, et Étienne se disait que plus il y en aurait dehors et plus il se produirait de vides à boucher, mais ses camarades (dont
beaucoup, il faut l’avouer, semblaient infiniment moins pressés que lui de quitter
Vierzon), prétendaient que le véritable rôle du 5e génie commencerait après la cessation des hostilités…
En novembre, il fut nommé instructeur de la classe 15, qui venait d’arriver et
se consola de voir que son séjour au dépôt menaçait de s’éterniser, en pensant
qu’au moins il allait pouvoir y faire œuvre utile. De fait, il fut assez satisfait de ses
bleus, et n'eut pas trop de peine à leur inculquer les bons principes. Seulement, il
trouvait bizarre d'avoir pour supérieurs directs de tout jeunes aspirants de la
classe 14, qui ayant été nommés dans des régiments non spécialisés, ne connaissaient absolument rien aux chemins de fer, bafouillaient lamentablement sur le
champ de manœuvres, ou bien venaient le trouver, pour lui demander tout bas :
« Dites donc, sergent, quel ordre faut-il donner maintenant ? »
Étienne dissimulait un sourire et soufflait sa leçon à l'aspirant qui la répétait
docilement à haute voix.
Cette période d'instruction se prolongea jusqu'aux premiers jours de février 1915, coupée seulement par une petite permission de trois jours dans la
première semaine de janvier, pour aller voir Jacques blessé à La Hardonière.
Le 3 février, le régiment quitta Vierzon pour retourner à Versailles, ou plutôt
au camp de Satory. Étienne, qui s'était d'abord réjoui de se trouver si près de Paris
où il espérait aller très facilement voir papa et Joseph, s'aperçut bientôt que des règlements draconiens, et d'ailleurs bien inexplicables, rendaient presque aussi
12
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difficile le passage des fortifications que celui de la frontière boche ; il fallait, pour
aller de Versailles à Paris ou inversement, une permission spéciale, invariablement
refusée ; pendant les trois mois qu'ils passèrent à une demi-heure l'un de l'autre,
c'est à peine si Étienne et Joseph arrivèrent à se voir trois ou quatre fois. Encore
fallut-il la gravité de la blessure d'André pour qu’Étienne obtînt la fameuse permission.
Au commencement d'avril, la classe 15 fut envoyée au front ; Étienne comptait bien que les instructeurs l'y accompagneraient ; à sa grande surprise, on les
garda tous à Versailles, et il se voyait déjà condamné à entreprendre l'instruction de
la classe 16, tout nouvellement incorporée, en attendant celle des classes 17, 18,
etc. quand son sort changea tout à coup.
Dans le courant d'avril, le bruit commença à courir qu'on allait envoyer un
certain nombre de sapeurs et de sous-officiers du 5e dans des régiments de sapeursmineurs qui en manquaient. Chacun se récria ! On ne se souciait pas du tout de
passer dans ces régiments qui étaient sans cesse à travailler dans les endroits les
plus dangereux et où les pertes étaient considérables. Étienne n'y tenait guère non
plus, trouvant absurde d'avoir reçu une instruction aussi spéciale que celle des
chemins de fer pour ne pas s'en servir. Mais, ayant été désigné par le sort, il en prit
son parti et, le 29 avril, rejoignit, avec un autre sergent et deux caporaux, le 11e génie, qui cantonnait à Palavas-les-Flots, près de Montpellier, où il revint d'ailleurs
quelques jours après.
À peine arrivé, il alla se présenter au lieutenant qui commandait la Cie 26/D à
laquelle il était affecté ; il avait hâte de l'avertir qu'il n'entendait rien à son nouveau
métier. Étienne a toujours redouté par-dessus tout qu'on lui crût des compétences
qu'il ne se reconnaissait pas lui-même :
« Vous ne savez pas faire une sape ? lui demanda le lieutenant.
Ŕ Non ! je n'en ai jamais fait !
Ŕ Ni une mine ?
Ŕ Je n'en ai pas la moindre idée
Ŕ Un pont de bateaux ?
Ŕ Je ne me doute pas de la façon dont on s'y prend ! »
Pourtant, il concéda qu'il savait ramer… Le lieutenant le tranquillisa, lui dit
qu'il s'y mettrait vite, qu'il s'instruirait en instruisant les autres, et lui remit une pile
de bouquins techniques dans lesquels il se plongea avec ardeur afin d'acquérir le
plus rapidement possible le degré de science qu'il jugeait indispensable pour faire
bonne figure sur le front. D'ailleurs, son colonel finit par s'apercevoir un peu plus
tard qu'il était étrange que cet ingénieur des Mines ne fût pas officier, et l'obligea à
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faire une demande qu'il transmit avec avis très favorable, mais dont on n’entendit
plus jamais parler.

L'Artois
Cette instruction théorique fut d’ailleurs de courte durée : le 26 mai, Étienne
et son camarade du 5e étaient désignés pour partir en renfort, et, ayant touché une
magnifique tenue bleu horizon, un sac gris à buffleteries jaunes et un équipement
complet, ils quittèrent le dépôt le samedi 29, et rejoignirent le 31 à Aix-Noulette,
15 km au nord d'Arras, la compagnie 21/2 à laquelle ils étaient l'un et l'autre affectés.
Un planton les amena jusqu'à l’entrée d'une sape et cria :
« Voilà deux sergents de renfort.
Ŕ Ah ! bon, très bien ! Qu'ils descendent ! » répondirent du fond du trou des
voix lointaines.
Étienne et son camarade descendirent à tâtons et se trouvèrent dans une sorte
de caveau, humide et puant, mal éclairé par un bout de bougie fumeuse, et où on
avait à peine la place de passer entre les étroites couchettes en fil de fer ; c'était la
demeure des sous-officiers de la 21/2. Ils y furent d'ailleurs très cordialement accueillis par leurs nouveaux camarades.
« Quelle différence avec le dépôt ! » se disait Étienne.
Pour ses débuts, il arrivait donc dans le secteur célèbre du moment, célèbre
comme le furent plus tard la Champagne, Verdun, la Somme… Depuis les attaques
du 9 mai qui furent si près de réussir, tout le front d'Artois était resté très agité, et
dès le premier jour, Étienne fit amplement connaissance avec le fracas des grosses
marmites, les sifflements des balles, l'explosion des mines et l'éclatement des grenades.
La première nuit, il se reposa, repos un peu troublé seulement par un bombardement de 210, mais dès la seconde, il fut chargé d'aller surveiller la préparation
d'une mine en tranchée de première ligne à 20 mètres des Boches ; c'était dans une
sorte de ravin appelé le “fond de Buval”. Les projectiles de tous calibres se croisaient dans le ciel, des feux d'artifice de fusées rouges, vertes, blanches s'élevaient
dans toutes les directions ; en arrivant en première ligne, il regarda avec curiosité
les guetteurs des postes d’écoute, qui, d’un geste, vous recommandent le silence, et
restent là des heures, immobiles, attentifs, séparés de l'ennemi parfois par un
simple barrage de sacs à terre ; une odeur de cadavre empoisonnait l’air, tout cela
était assez impressionnant.
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La nuit suivante, on lui donna à mettre en chantier une équipe de
150 fantassins chargés de creuser un boyau (ce fut celui qu'on appela depuis le
boyau « Zédé ») pour éviter un passage à découvert où, presque chaque soir, on
perdait du monde. Pour la première fois, il avait demandé qu'on lui adjoignît un caporal déjà au courant de ce genre de travail, mais en arrivant au point indiqué pour
commencer le boyau, celui-ci le quitta, appelé ailleurs où on avait également besoin de ses lumières. Étienne, du reste, s'en passa fort bien, et son boyau, bien tracé
et rapidement creusé, rendit de grands services.
Il continua ainsi à diriger presque chaque nuit des travaux de ce genre ; parfois les travailleurs tombaient sur des endroits où on s'était furieusement battu, et,
en creusant, déterraient des cadavres déjà à demi décomposés ; la fusillade et le
marmitage n’arrêtaient guère, et les hommes, fatigués et un peu déprimés par le
demi-échec du mois de mai, redoutaient la prochaine attaque générale qu'on sentait
imminente. Elle eut lieu le 16 juin, et ce fut la section d'Étienne qui fut désignée,
avec une autre, pour y prendre part. Voici son récit :

L'attaque du 16 juin
« 15 juin, 19 h. Ordre du capitaine : « La 1re section de génie (la mienne), et
la 2e section de chasseurs pionniers monteront aux tranchées cette nuit en vue de
l'attaque qui doit avoir lieu demain : départ à 1 h 30 du matin ». À minuit, on vient
nous réveiller ; le départ est avancé. Nous nous levons en hâte, buvons un quart de
jus, emportons un repas froid et une petite fiole d’eau-de-vie, indispensable, paraît-il, et en route.
Le 16 juin, 0 h 30. Nous arrivons au poste de commandement du génie, prenons les instructions : il faut nous rendre sur la hauteur, en première ligne, et nous
mettre à la disposition du commandant du secteur. Nous montons silencieusement
par les boyaux, nuit assez calme, peu de canon. Là-haut, nous apprenons que
l’attaque est prévue pour l’aube après une préparation d’artillerie : notre rôle sera
de suivre la 1re compagnie du 149e d’infanterie et d’aménager, s’il y a lieu, les positions qu’elle aura conquises. Nous nous trouvons dans une tranchée un peu en
contrebas du plateau, et contournant la naissance d’un petit ravin, le fond de Buval ; dans ce ravin, côtoyant la ligne de thalweg rive gauche, la tranchée boche qui
a déjà fait parler d’elle et doit être puissamment organisée. Le point délicat est que
ce ravin est pris en enfilade par les batteries allemandes : nous en saurons sans
doute quelque chose tout à l’heure.
2 h. Le jour commence à poindre, mais il y a du brouillard dans le bas ;
notre artillerie ne donne pas ; l’attaque sera probablement retardée. Une section,
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commandée par un aspirant et deux sergents (dont moi) s’allonge dans la tranchée, chaque homme aménageant rapidement dans la paroi un petit abri pour le
cas probable d’un “marmitage”. Nous nous mettons avec l’aspirant, dans une galerie boisée assez confortable, quoiqu’un peu basse, et qui a été faite par les
Boches, car la tranchée que nous occupons a été conquise par nous à la précédente attaque, le 9 mai. Dans le fond, un homme du 149 e qui vient d’être pris sous
un éboulement causé par un obus et en est encore à moitié enfoui. Nous attendons
patiemment, recroquevillés dans notre trou.
11 h. Notre homme de liaison vient nous dire que l’attaque aura lieu à
12 h 15. Nous mangeons un morceau. Vers midi moins le quart, notre artillerie
commence à bombarder les positions allemandes dans la plaine ; de notre observatoire, nous voyons admirablement les énormes nuages de poussière et de fumée. La
canonnade redouble ; on sent que l’heure approche. À midi, explosion formidable
tout près de nous : c’est notre 270 qui vient d’envoyer une de ses grosses marmites
dans la tranchée boche à 100 m de nous ! Coup sur coup, nous en voyons tomber
une quinzaine. Le tir est admirablement réglé : plusieurs obus tombent exactement
dans la tranchée, les autres dans le voisinage immédiat ; à chaque fois, un véritable volcan sort de terre ; on voit voler les sacs qui forment le parapet ; les
Boches affolés sortent de leurs trous, courent quelque temps à découvert, puis disparaissent à nouveau.
L’effet produit doit être formidable… Midi quinze : Tout s’arrête, silence ;
c’est l’attaque. Nous avons le temps d’apercevoir dans la plaine une magnifique
ligne de tirailleurs se ruer sur les positions allemandes, puis la 1re compagnie, que
nous devons suivre, se met en branle, bondit hors de sa tranchée, escalade un bout
de talus, et disparaît derrière la crête ; je vois tomber un homme, frappé par une
balle. Il faut nous rapprocher, car on va peut-être avoir besoin de nous. Mais à
peine avons-nous fait quelques pas que l’artillerie ennemie se déclenche avec un
ensemble admirable. Shrapnells, obus, marmites de tous calibres éclatent en avant,
en arrière, au-dessus de notre tête : il n’y a pas à dire, c’est du beau travail ; mais
c’est un enfer ! Cela s’appelle un barrage d’artillerie et c’est destiné à empêcher
les réserves de suivre le mouvement. La position devient intenable ; nous nous terrons comme nous pouvons, puis regagnons notre abri, et cinq minutes s’écoulent
dans un fracas assourdissant : puis un ordre vient, on demande l’aspirant du génie ; il se précipite : nous le suivons dans le boyau, toujours aussi abondamment
arrosé, nous croisons un lieutenant d’infanterie qu’on ramène blessé : il a reçu un
éclat d’obus dans la mâchoire et marche en titubant, l’œil hagard. Rien à faire
pour le génie, impossible de travailler sous cette mitraille ; du reste, la 1re compagnie d’infanterie n’a avancé que de cent mètres et s’est blottie dans des trous
d’obus ; il ne paraît pas y avoir de tranchée boche en face d’elle. Nous revenons
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donc à notre abri ; j’aide à en panser un, qui a reçu un éclat d’obus dans les
reins ; une goutte d’eau de vie lui remet le cœur en place. Enfin, l’orage s’apaise ;
vérification faite, aucun de nos hommes n’a été touché : c’est presque incroyable !
L’officier qui commande la 1re compagnie d’infanterie vient nous rejoindre :
c’est un tout jeune sous-lieutenant ; comme on nous l’a dit, sa compagnie est terrée
dans des trous d’obus sur la crête. La tranchée boche que nous avons si bien vu
bombarder n’est pas prise. En somme, dans notre coin, l’attaque n’a pas réussi ;
par contre, dans la plaine en bas, il semble que nous ayons réalisé une avance assez sérieuse : on en peut juger par les points d’éclatement des obus. Tout se calme
peu à peu ; on reprend haleine, et on attend les évènements en causant avec le
sous-lieutenant d’infanterie : son régiment, qui a énormément donné depuis plus
d’un mois, est fatigué et très réduit ; il n’y a presque plus de cadres.
Vers 5 h du soir, arrive une note du commandant : les objectifs ont été atteints en partie ; mais il faut prendre cette fameuse tranchée boche du ravin ; donc
nouvelle attaque, prévue pour 17 h 30, puis retardée à 19 h 30 ; mais l’ordre est
assez vague, l’objectif assez mal défini, nous avons l’impression que ça ne réussira
pas. En effet, à l’heure dite, l’attaque se fait, mais sans ensemble ; une section
bondit dans la tranchée boche, mais en ressort immédiatement, ne se trouvant probablement pas en force ; elle a été accueillie par une fusillade nourrie et une
averse de grenades ; néanmoins, il paraît y avoir peu de pertes. Naturellement,
comme tout à l’heure, l’artillerie ennemie se déclenche en barrage sur nous : elle a
un peu raccourci son tir, ce qui fait que quelques obus frappent le parapet ; quatre
de nos sapeurs sont à moitié ensevelis ; ils se déterrent comme ils peuvent, et nous
arrivent complètement affolés, mais en somme avec plus de peur que de mal.
C’est fini pour aujourd’hui. Sitôt la nuit venue, nous mettons nos hommes au
travail ; il s’agit de terminer une sape qui nous rapproche de la tranchée boche : il
faut travailler sans trop lever la tête, car les balles sifflent à tous moments et rasent
le parapet. À 2 h du matin, le travail est fini, nous repartons et regagnons notre
cantonnement.
17 juin. Je dors jusqu’à onze heures, puis repique une petite sieste après le
déjeuner. Bien m’en a pris, car la nuit prochaine, il faudra se lever à 2 h et remonter là-haut : l’attaque continue.
18 juin. Départ à 2 h du matin ; cette fois, instruits par l’expérience, nous
plaçons nos hommes un peu en arrière dans de bons et solides abris que nous devons à l’industrie des Boches. Ils y sont serrés comme des harengs, mais à peu près
en sûreté. Nous retrouvons notre ami, le sous-lieutenant de la 1re compagnie
d’infanterie, et un autre lieutenant qui commande la 3 e compagnie. Échange de
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vues : les pertes sont assez fortes. Par une manœuvre vraiment incompréhensible,
on a massé hier soir des troupes précisément à l’endroit où nous avions été si copieusement arrosés la veille : les hommes étaient serrés les uns contre les autres et
sur trois rangs d’épaisseur ; le bombardement est arrivé, et a fait des dégâts importants, comme il était à prévoir ; carnage qu’on aurait pu cependant éviter bien
facilement.
Vers le soir, nous apprenons que la partie la plus avancée de la tranchée
boche a été évacuée ; l’ennemi a sans doute craint d’être cerné par le bas. On demande du génie pour vérifier que la position n’a pas été minée ; l’aspirant y va, et
revient peu après avec des trophées : une casquette d’officier, un masque contre
les gaz, une grenade. L’endroit paraît avoir été évacué précipitamment : il y a des
fusils et des munitions dans tous les coins.
20 h. Nous nous rendons à cette fameuse tranchée boche pour l’aménager.
En arrivant, nous voyons sur la crête en face de nous une rangée d’ombres qui
s’avancent en silence : ce sont les nôtres qui font une attaque de nuit ; ils disparaissent, puis une autre section les suit. En même temps, les quelques coups de fusil
qui nous étaient adressés jusqu’à ce moment cessent tout d’un coup : les Boches
doivent se replier vers le bas. Nous nous mettons au travail, et il y a fort à faire :
notre 270 a bien opéré ; la tranchée est bouleversée ; des cadavres dans tous les
coins, des fusils, des équipements, des bombes et des grenades partout. Le travail
n’est pas facile, et assez repoussant à cause des cadavres ; enfin on y arrive sans
être trop inquiétés ; quelques shrapnells viennent seulement nous troubler, mais
pas de dégâts. En revenant dans le boyau, je vois quelque chose qui fuse, je tourne
précipitamment le dos ; une explosion, une tape dans les reins, c’est un petit éclat
qui a percé mes habits, mais heureusement s’est arrêté à la peau, dans laquelle il
n’a fait qu’une petite entaille : c’était un détonateur boche qui s’était trouvé amorcé par un choc, sans doute, au moment de notre passage.
Les renseignements arrivent : l’avance de la plaine a déterminé l’évacuation
du ravin ; en somme l’opération a réussi, et les objectifs sont atteints. Mais les
pertes sont assez fortes, et, en majeure partie, causées par l’artillerie. Une grosse
marmite est tombée dans un boyau où nous passons tous les jours, et a tué six
hommes d’un seul coup.
20 juin. Journée de repos bien gagné ; mais à 7 h du soir, il faut repartir de
nouveau. Nous rassemblons la section, et en route : à 500 mètres, on nous arrête ;
ordre du capitaine : repos jusqu’à nouvel ordre, ordre bien accueilli s’il en fut. Le
motif est inconnu ; on parle d’une relève générale du corps d’armée. Il est certain
que tout le monde a besoin de repos. »
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Pourtant, le 21e corps ne devait être relevé que bien longtemps après, et
Étienne, rentré à Aix-Noulette, continua à aller travailler presque chaque nuit dans
les lignes : il commença par creuser un magnifique abri-caverne dans ce fameux
“fond de Buval” qu’il avait vu conquérir sous ses yeux, puis on l’envoya reconnaître des travaux dans la région de la route de Béthune à Arras. Le 7 juillet, il
écrit :
« Rien de bien nouveau par ici, si ce n’est que nous avons changé de cantonnement : nous logeons maintenant dans un petit village qui a l’avantage de ne
pas être bombardé comme l’autre ; cela nous permet d’habiter de vraies maisons,
au lieu qu’avant nous logions sous terre comme des taupes. J’espère que cela durera, mais il ne faut pas trop y compter : l’autre jour, une grosse “marmite”
boche, probablement égarée, est venue tomber à 50 m de notre logis et la secousse
produite a fait crouler sur ma tête la moitié du plafond : fort désagréable, comme
tu penses. Aucun mal, heureusement… Je suis descendu hier des tranchées où
j’avais passé 48 heures : l’avant-dernière nuit, le capitaine m’avait envoyé faire
une reconnaissance : il s’agissait de reconnaître l’état d’une ancienne tranchée
boche que nous avons conquise ces jours derniers, et que nous voudrions utiliser
pour nos troupes. Il s’est trouvé que cette tranchée était à moitié remplie d’eau et
de boue ; à certains endroits, j’en ai eu jusqu’au-dessus du genou ; tu vois d’ici
l’état dans lequel je suis revenu. Mais ça c’est un détail, l’important est de passer
entre les marmites. Maintenant, nous sommes au repos pour 48 heures : nous passons notre temps à lire le journal, à faire des parties de manille ou de dames : je
commence à devenir de première force à ce jeu. Nous avons fabriqué un damier
avec un vieux journal, et des pions en sciant en rondelles un manche à balai ».

Blessure
Le 8 au soir, on l’envoya creuser un boyau avec sa section pendant que
l’aspirant allait commencer un abri ; le marmitage était plus violent que jamais,
surtout du côté de l’aspirant qui ne put reconnaître les lieux ; le lendemain on intervertit les rôles, et ce fut Étienne qu’on envoya à cet endroit particulièrement
exposé. Parti vers 8 h du soir, il suivait avec sa section un boyau le long de la route
de Béthune à Arras, quand il sentit une violente secousse dans le bras gauche, il dit
avec un grand calme :
« Je suis blessé » mais aussitôt il se mordit les lèvres, craignant d’avoir parlé
trop tôt : il n’éprouvait aucune douleur ; n’était-ce pas simplement une motte de
terre qu’il avait reçue sur le bras ?
« Au fait, suis-je bien blessé ?
Ŕ Mais oui, lui dit un caporal qui le suivait : ça saigne ».
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Il répéta alors d’une voix assurée : « Je suis blessé », et on “fit passer”
jusqu’au capitaine qui demanda :
« Est-ce grave ?
Ŕ Non, répondit Étienne, c’est dans le bras, rien de grave.
Ŕ Bon ! eh bien !, allez-vous faire panser à l’arrière ».
Étienne retourna donc, avec un homme qui portait son fusil et sa musette,
jusqu’à l’abri-caverne qu’il avait fait creuser naguère au fond de Buval ; là on reconnut qu’il avait eu le biceps traversé par une balle de shrapnell : la déchirure était
assez large, mais rien d’essentiel n’avait été atteint ; on le pansa et on le conduisit
ensuite à Aix-Noulette où l’ambulance était installée dans les caves de la malterie ;
et il tomba sur un docteur Loiseau, qui se trouve être le frère de celui de
l’expédition du Huascarán, et qui le soigna de son mieux. Vers le matin, on
l’envoya à Nœux-les-Mines où il reçut une piqûre antitétanique, et dormit, d’un
sommeil un peu fiévreux jusqu’au lendemain ; enfin il monta dans un train sanitaire qui le transporta à Verneuil-sur-Avre (Eure) où il fut hospitalisé aux Pins dans
un des pavillons de l’École des Roches. Il s’y trouva fort bien, et n’eut qu’à se
louer des soins que lui prodiguèrent, pendant les cinq semaines qu’il y passa, la directrice, Mme Demolins, et toutes ses infirmières.
Il sortit de l’hôpital le 19 août complètement guéri, et, après dix jours de
convalescence à La Hardonière, rejoignit le dépôt de Montpellier. Il y retrouva plusieurs de ses camarades qui n’avaient pas encore quitté le dépôt, et qui parurent
stupéfaits de lui voir faire au bout de cinq jours une demande pour repartir sur le
front, mais cette fois dans une section d’auto-projecteurs pour laquelle on demandait des volontaires. Le colonel, en voyant son nom, le fit venir :
« Comment, Larminat, encore sergent ? Mais il me semble que je vous avais
fait faire une demande au printemps pour passer officier. Vous ne vous en êtes
donc pas occupé ?
Ŕ Pas le moins du monde, mon colonel ! J’ai attendu qu’elle aboutisse.
Ŕ Et elle n’a pas abouti, naturellement ? Allons, asseyez-vous là et refaitesmoi une autre demande. »
Étienne s’exécuta, mais cette seconde tentative eut exactement le même sort
que la première.

Les auto-projecteurs
Étienne avait demandé à passer dans les auto-projecteurs sans trop savoir ce
que serait cette nouvelle arme, mais, après son expérience d’Artois, il pensait qu’il
ne pourrait probablement que gagner à troquer son métier de sapeur-mineur contre
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n’importe quel autre. Il quitta donc Montpellier le 7 septembre, avec une équipe
presque complète, et rejoignit le 9 la section de projecteurs du 21e corps à la station
de Sains-Bouvigny, à quelques kilomètres à peine de l’endroit où il avait été blessé.
Le secteur n’avait guère changé d’aspect ; pourtant il remarqua que nos tranchées
paraissaient moins marmitées, et que celles des Boches au contraire l’étaient davantage. La Section de Projecteurs, à laquelle Étienne appartenait désormais,
formait une unité « tout à fait à part du vulgum pécus », dit-il, et dans laquelle sa
qualité de sergent affecté aux auto-projecteurs le spécialisait encore. Il avait pour
capitaine un individu assez peu recommandable, qui ne pensait qu’à jouer, à boire
et à courir le guilledou, doublé d’un sous-lieutenant complètement incapable, qu’il
avait choisi et fait nommer à peu près au hasard un jour qu’on lui avait dit qu’il ne
pourrait pas aller en permission tant qu’il serait seul officier à son unité. Étienne fut
d’ailleurs aimablement reçu par ses deux supérieurs, et il s’aperçut vite qu’ils lui
laisseraient une grande indépendance, ce dont il se réjouit fort. Son équipe se composait d’un caporal, deux chauffeurs, deux mécaniciens et quatre électriciens,
constituant le personnel nécessaire pour deux auto-projecteurs. Malheureusement,
les autos n’étaient pas encore arrivées ; on les attendait “d’un jour à l’autre” ; elles
n’arrivèrent qu’au bout de quatre mois et demi.
Étienne employa ce temps, dit-il, à “bricoler”, c’est-à-dire à étudier une
foule de choses nouvelles pour lui : les projecteurs, la télégraphie optique, la pose
du téléphone de campagne, la télégraphie sans fil… Il resta d’abord pendant près
de trois mois dans la région de Notre-Dame de Lorette, Bully, Grenay, et assista
« en spectateur, ou plutôt en auditeur » aux attaques de septembre, dont les formidables canonnades le remplirent d’espoir ; au milieu de décembre, il passa six jours
de permission à La Hardonière.
Au commencement de janvier 1916, le 21e corps fut enfin relevé et alla
prendre un repos bien gagné. Étienne cantonna successivement à Houdain, Ruisseauville, Crécy, St-Riquier, enfin, presque au bord de la mer, à Rue, près du
Crotoy, dans la Somme. Ce fut à Ruisseauville que, vers le 1 er février, il reçut enfin
ses voitures : une camionnette et deux auto-projecteurs Buic, tout neufs, sortant de
l’usine. Elles n’étaient accompagnées d’aucune notice ni instruction d’aucun genre,
et, pour apprendre à les connaître, Étienne estima que la meilleure méthode était
encore de commencer par les démonter pièce par pièce ; dès lors, il employa tout
son temps à l’étude approfondie du moteur d’automobile qui n’eut bientôt plus de
secrets pour lui.
Le 23 février, le 21e corps commença à embarquer pour aller coopérer à la
défense de Verdun, où les Boches faisaient rage. Étienne reçut l’ordre de se rendre
par la route, avec ses trois autos, à Amiens, où on lui indiquerait une nouvelle des21

tination. Il passa la nuit à réparer un radiateur crevé et se mit en route le 24 à
l’aube, sous la neige. À Amiens, le chef du service automobile du corps d’armée
lui indiqua une file d’auto-canons :
« Mettez-vous derrière, et allez jusqu’à Creil, où nous coucherons ce soir. »
Mais le convoi se disloqua bientôt : plusieurs canons restèrent en panne,
d’autres glissèrent dans les fossés, quelques-uns s’égarèrent ; bref, Étienne arriva
seul à l’étape avec ses trois autos. Le lendemain, la colonne se reforma tant bien
que mal, et partit pour Vitry-le-François, où, comme la veille, l’équipe d’Étienne
arriva seule. Il rejoignit le 27 la section de projecteurs hippomobiles qui venait de
débarquer du chemin de fer, et alla cantonner à Neuville-sur-Orne, où son capitaine, probablement entre deux vins cette nuit-là, lui fit manquer une belle occasion
d’éclairer un Zeppelin qui vint tranquillement faire sauter un train de munitions, et
s’en retourna sans être inquiété. On resta quelques jours à Neuville-sur-Orne, et, à
la suite d’une note qui venait d’être communiquée aux commandants d’unité, le
capitaine engagea vivement Étienne à se présenter à un examen qui aurait lieu très
prochainement pour l’obtention du grade d’officier du service automobile :
« On ne vous interrogera que sur les connaissances générales, et un peu sur
le moteur. Vous en savez vingt fois plus qu’il n’est nécessaire. »
Étienne, qui avait les examens en horreur, n’y tenait guère, mais le capitaine
insista tant qu’il finit par consentir à poser sa candidature. Huit jours après, la section repartit, c’était justement le jour de l’examen. Étienne s’arrêta donc à Bar-leDuc et se rendit au service automobile, où il se présenta devant les deux lieutenants
chargés de l’interroger, l’un sur les connaissances générales, l’autre sur les connaissances techniques :
« Monsieur, lui demanda le premier, voudriez-vous me dire ce que c’est
qu’un carnet de comptabilité de campagne ?
Ŕ Ce doit être, répondit Étienne un peu étonné de cette question, un carnet
sur lequel on inscrit la comptabilité pendant la campagne.
Ŕ Bon ! mais comment est-ce fait, un carnet de comptabilité de campagne ?
Ŕ Je n’en sais rien, je n’en ai jamais vu.
Ŕ Comment, vous n’en avez jamais vu ?
Ŕ Non, mais montrez-m’en seulement un, je suis convaincu que je saurai
m’en servir.
Ŕ Mais est-ce important, le carnet de comptabilité de campagne ?
Ŕ Mon Dieu… oui, évidemment, assez important… comme le sont toutes ces
choses-là.

22

ÉTIENNE
Ŕ C’est très important, monsieur, c’est extrêmement important, tout repose
là-dessus. Voyons, et un état de soldes, savez-vous ce que c’est qu’un état de
soldes ?
Ŕ Je suppose que c’est un état sur lequel on inscrit les soldes.
Ŕ Mais de quelle couleur est-ce ?
Ŕ Mais je n’en sais rien, je n’en ai jamais vu non plus.
Ŕ Voyons, monsieur, vous n’avez pas dû passer beaucoup de temps à le préparer, votre examen ?
Ŕ Mais, pas une minute ! On m’avait dit qu’on ne m’interrogerait que sur les
connaissances générales et sur le moteur. »
Là-dessus, l’interrogateur dégoûté le passa à son collègue, qui voyant qu’il
était ingénieur des mines, lui posa quelques colles insidieuses sur le frein de Prony.
Étienne, qui n’avait pas revu cela depuis dix ans, se rappelait à peine ce que c’était
que le frein de Prony. Bref, il fut “recalé” lamentablement, et s’en consola sans
peine en apprenant que les candidats reçus commençaient par faire de l’école de
section sur la grand-route pendant un mois. Il quitta la salle d’examen, sortit de la
ville par la route de Verdun, la fameuse “Voie sacrée”, et sauta dans le premier
camion qu’il vit passer et qui le mena à Verdun ; certains quartiers n’étaient déjà
plus qu’un amas de ruines. À la caserne Bevaux, où était le quartier général du 21 e
corps, on lui dit que la section de projecteurs était à Belleray à 2 kilomètres en
amont, sur la rive gauche de la Meuse. Il alla rendre compte à son capitaine de son
échec :
« Comment, ils vous ont recalé ? Mais, c’est insensé ! Il faudra recommencer.
Ŕ Oh ! Pour cela, mon capitaine, n’y comptez pas, répondit Étienne, cet essai
me suffit amplement. »
Ils restèrent quelques jours à Belleray : tout autour d’eux, la bataille de Verdun faisait rage : au nord, à l’est, à l’ouest, on entendait un roulement
ininterrompu ; la nuit, c’était comme un brasier. Mais à Belleray même, ils furent
assez tranquilles, et ne reçurent pas trop d’obus.
Au bout d’une semaine environ, vers le 15 mars, Étienne fut envoyé avec ses
deux projecteurs au camp d’aviation de Lemmes, à 18 km environ du front, « fort à
portée pour entendre la canonnade, mais un peu loin pour en subir les effets fâcheux ». Il était chargé d’éclairer le terrain chaque fois qu’un avion lui signalait
qu’il voulait atterrir, ou bien de former dans le ciel un faisceau lumineux fixe sur
lequel les avions puissent se repérer. Ses appareils fonctionnaient à merveille, et les
aviateurs lui déclaraient qu’ils atterrissaient comme en plein jour. Étienne, enchanté de se sentir utile, et fort intéressé par les récits sensationnels qu’il recueillait
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chaque soir au retour des avions, n’aurait pas demandé mieux que de rester longtemps à Lemmes, mais au bout d’une huitaine de jours, le 21e corps ayant été
relevé tout entier, il dut s’en aller, lui aussi, au repos, à Vavincourt, puis à Ménilsur-Saulx, St-Jean-sur-Moivre, d’où il partit en permission de 7 jours, enfin à Sarry
près de Châlons.
Le 2 mai 1916, il fut envoyé en Champagne, et on lui fit installer ses deux
projecteurs l’un à Somme-Suippe pour éclairer d’improbables Zeppelins, l’autre à
La Baraque, sur la route de Sonain à Tahure, à 800 mètres des Boches. Il logeait
lui-même au Trou Bricot, où Jacques vint lui rendre visite de Tours-sur-Marne où il
cantonnait alors. Étienne le mena voir son projecteur de La Baraque qu’il avait placé dans une sorte de fosse et recouvert de branchages pour le dissimuler de son
mieux :
« Celui-ci, dit-il, on me l’a fait mettre là pour le cas d’une attaque boche : je
devrais éclairer la bataille ! … C’est une éventualité, ajouta-t-il avec un grand
calme, que je n’aime pas beaucoup à envisager, car à cette distance, tu penses si
mon projecteur serait vite mis hors d’usage ; ce serait dommage, car c’est un excellent appareil. Tu vois, je le camoufle comme je peux. La seule chose que je
redoute, c’est qu’on ne me demande un beau soir de faire un essai… »
Mais il ne resta pas très longtemps dans cette situation aventurée ; le 3 juin,
le quartier général du corps d’armée ayant reçu quelques bombes d’avion à StRemy-sur-Bussy, demanda à être protégé, et Étienne y fut envoyé : il construisit,
sur la route de Suippes à St-Remy, « deux jolies petites cabanes en bois, style argentin » dans chacune desquelles il installa un projecteur ; il se mit en liaison
téléphonique avec un auto-canon et quatre automitrailleuses, et dès lors attendit
avec patience l’arrivée d’un Zeppelin qui ne se hasarda jamais de ce côté-là.
Chaque soir, il gagnait une de ses cabanes, où le temps exceptionnellement mauvais pendant tout ce mois de juin lui permettait de dormir sans arrière-pensée, et il
ne revenait au cantonnement que le lendemain matin, avec la satisfaction du devoir
accompli.
Le 10 août, il parut une note ordonnant la dissolution des sections de projecteurs de corps d’armée, et versant les auto-projecteurs à la D.C.A. (Défense contre
Aéronefs) de la IVe armée, à Châlons. Étienne apprit en arrivant qu’il devenait, de
ce fait, artilleur, et que le seul avantage qu’il y trouverait serait de s’entendre appeler maréchal des logis au lieu de sergent. Ses deux autos furent d’ailleurs presque
aussitôt envoyées l’une à droite, l’autre à gauche, à deux postes de D.C.A. auxquelles elles restèrent affectées avec les excellentes équipes qu’il avait formées, et
dont il regretta vivement de se séparer, mais malgré tous ses efforts pour les rejoindre, il fut retenu à Châlons ; là, sous les ordres d’un enseigne de vaisseau, il
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passa deux mois à remettre en état un nombre considérable d’appareils plus ou
moins abîmés, et à instruire de nouveaux arrivés, anciens auxiliaires ou réformés
récupérés d’un peu partout, pour remplacer les équipes de marins qui avaient
jusque-là assuré le service des projecteurs et qu’on rendait à la marine :
« J’ai maintenant à dresser, écrit-il le 18 août, une vingtaine de types qui
n’ont jamais entendu parler de moteurs ni de dynamos : ce sont en général des cultivateurs ; il y a également un marchand de corsets, un épicier, un chiffonnier et un
agent de charbonnages : vous voyez d’ici le tableau. » et, un peu plus tard, le 26 :
« Ma camionnette est partie avec son chauffeur rejoindre le restant de l’équipe. Je
demeure mélancoliquement à la tête d’un vieux radiateur, de deux bidons vides, et
d’un homme, seuls vestiges de ma puissance passée ».
Il profita de ce long séjour à Châlons pour voir plusieurs fois ses cousines infirmières, Jeanne et Marguerite, et leurs frères Paul et Pierre.
Le 14 septembre, on lui dit :
« Vous allez prendre un projecteur et trois hommes, et rejoindre le poste de
D.C.A. de Sainte-Menehould, auquel vous êtes affecté. »
Il y trouva en arrivant le lieutenant Reille, frère de ceux qu’il avait connus en
Argentine, avec lequel il sympathisa tout de suite. Il s’installa à la ferme de La Hocarderie, à 3 km au-dessus de Sainte-Menehould, en liaison téléphonique avec un
canon contre avions qui était en position dans la ville même. Là, il occupa ses
nombreux loisirs d’abord à améliorer la petite cabane dans laquelle il logeait, puis à
installer un récepteur T.S.F. pour recevoir les communiqués de la tour Eiffel : il obtint vite d’excellents résultats avec le minimum de frais d’installation, en branchant
simplement un détecteur sur sa ligne téléphonique en guise d’antenne ; ensuite, il
se mit à étudier le tir contre avions, tir très scientifique qui l’intéressa beaucoup. Le
sous-lieutenant Corbon, son chef de poste, était loin d’être un aigle ; pourtant il fit
un jour une découverte :
« Savez-vous, Larminat, que vous pourriez très bien faire un officier ?
Ŕ Je le crois, en effet, répondit Étienne un peu ironique. »
En lui-même, il pensait : « Du moment que vous l’êtes !… »
Ŕ Oui, oui, vous pourriez faire un officier, répéta Corbon, je vais en parler au
commandant. »
Quelques jours après, Étienne vit s’arrêter devant sa cabane une somptueuse
limousine, d’où descendirent le commandant Bons et plusieurs lieutenants ; le
commandant s’avança vers lui, et, avec l’autorité que lui conféraient ses quatre galons, il lui dit d’un ton qui n’admettait pas de réplique :
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« Vous pouvez faire un officier. »
Étienne acquiesça.
« Maintenant, reprit le commandant, voulez-vous devenir officier.
Ŕ Mais bien sûr, mon commandant, je ne demande pas mieux ; seulement je
dois vous avertir que je suis plutôt sapeur qu’artilleur, et que, à part le tir contre
avions, je ne connais rien à l’artillerie.
Ŕ Justement, c’est ce que m’a dit votre lieutenant. Il paraît que vous êtes déjà
très fort pour le tir contre avions, je vais donc vous envoyer à l’école d’Arnouville,
où vous vous perfectionnerez et d’où vous sortirez sous-lieutenant dans la D.C.A.,
et vous serez nommé aussitôt chef de poste, car nous en manquons en ce moment. »
Cette proposition sourit beaucoup à Étienne ; il appréciait ces emplois très
spécialisés où on jouit d’ordinaire d’une grande autonomie. Il attendit donc tout
l’hiver son envoi à Arnouville, et ne fut pas peu surpris de recevoir, le 10 février
1917, son ordre de mise en route pour l’École d’artillerie de Fontainebleau. Il s’y
rendit néanmoins, et, dès la première séance d’instruction, se tailla un petit succès
en déclarant ingénument qu’il ne savait pas ce que c’est qu’un débouchoir. Dès lors
on ne l’appela plus que “le sapeur”. Inutile de dire qu’il eut tôt fait de rattraper ses
camarades artilleurs, et qu’il sortit de l’École le 20 avril 1917, sous-lieutenant
d’artillerie, et en sachant tout autant qu’eux.
Ce fut pendant ce séjour à Fontainebleau qu’il amena non sans peine son colonel à reconnaître qu’il était “exceptionnel”, bien que ce ne fût pas un des cas
prévus par les règlements, d’avoir cinq frères en permission à la fois, et à lui accorder en conséquence quarante-huit heures pour qu’il y en eût six, et que la réunion
fût complète, au moins pendant quelques heures.

Le 45e d’artillerie
À sa sortie de l’École, et contrairement à son attente, il n’y eut aucune place
vacante dans la D.C.A. Étienne choisit, un peu au hasard, le 45e d’artillerie de
campagne dont le dépôt était à Orléans, et, après dix jours de permission, rejoignit
le 5 mai son nouveau régiment au repos à Lagery, près de Ville-en-Tardenois. Par
suite des pertes subies pendant l’attaque du 16 avril, on manquait un peu
d’officiers ; aussi fut-il fort bien reçu. Le colonel Baignol pensa à le prendre immédiatement dans son état-major, mais Étienne lui ayant représenté qu’il n’avait
encore aucune expérience pratique de sa nouvelle arme, il commença par l’affecter
à la 1re batterie, qui n’avait alors qu’un officier, le sous-lieutenant Bonhomme,
mais dont le capitaine Rinderknecht vint, peu après, prendre le commandement.
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Le 13 mai, le régiment reçut l’ordre de monter en position pour remplacer le
13 au nord de l’Aisne. Étienne mena la colonne lourde jusqu’à Ventelay où restèrent les échelons, puis, le lendemain, il conduisit ses 4 pièces par Pontavert
jusqu’au bois Franco-Boche, où il les mit en batterie.
e

Alors commença pour lui le métier d’officier d’artillerie en position de batterie : il apprit à exécuter un barrage, un tir de concentration, à faire un réglage
rapide et précis ; ce qui l’intéressa le plus, ce fut l’observatoire ; ils en avaient
d’excellents en haut du bois des Buttes, récemment repris aux Boches, d’où on découvrait toute la plaine du côté de Corbeny et Juvincourt :
« Je viens de passer quatre jours à l’observatoire, écrit-il le 27 mai ; métier
fatigant, car on dort peu, mais intéressant tant au point de vue surveillance de
l’ennemi qu’au point de vue réglage de tirs. Grâce à de puissantes jumelles, j’ai vu
de là-haut plus de Boches pendant ces quatre jours que pendant toute la guerre. »
La position n’était d’ailleurs pas toujours des plus agréables :
« Les Boches nous ont gratifiés pendant quarante-huit heures d’un bombardement assez soigné, avec des calibres variés allant jusqu’au 240 inclus. Il faut
croire qu’ils nous avaient exactement repérés, car les marmites nous encadraient
fort désagréablement. Notre salle à manger extérieure, une petite cabane donnant
dans le boyau, a été complètement démolie par un 240 tombé à un mètre d’elle :
nous aurions été dedans, il est certain qu’il n’y aurait plus eu d’officiers à la 1re
batterie du 45. Mais nous nous méfiions, et étions tranquillement en train de déjeuner à quelques pas de là, mais à 6 mètres sous terre. Tout compte fait, les
quelque 300 obus tombés sur la batterie n’ont réussi à mettre hors d’usage que nos
instruments d’optique, nos affaires de toilette et notre salle à manger avec tout son
mobilier, heureusement rustique… Nous avons changé de position depuis deux
jours, et nous trouvons actuellement à 3 km en arrière, dans une position de “semirepos” au milieu d’un bois (le bois de Gernicourt) ; c’est le paradis terrestre : plus
de boyaux, plus de sapes, on respire, on se détend. En voilà pour une dizaine de
jours, après quoi nous irons reprendre non pas nos anciennes positions, mais
d’autres, toutes voisines ».
De fait, ils ne furent troublés dans leur “semi-repos” du bois de Gernicourt
que par quelques obus d’une pièce de 142 qui tirait de leur côté tous les deux ou
trois jours. Mais la relève qu’ils eurent à faire ensuite, le 24 juin, au nord du bois
Clausade, fut au contraire des plus pénibles :
« Les Boches avaient justement choisi cette nuit-là pour inonder d’obus asphyxiants toute la région, et spécialement notre nouvelle position, où mon
capitaine s’était déjà rendu le matin ; moi, je devais amener la batterie le soir :
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vers 9 heures, la danse a commencé : j’ai reçu l’ordre de suspendre mon départ
momentanément ; puis, la nouvelle est arrivée que la batterie que nous devions
remplacer était fort incommodée par les gaz : on me demandait d’urgence des
masques de renfort, que j’ai envoyés aussitôt par quelques poilus intrépides. Puis
nous avons attendu toute la nuit l’ordre de départ qui n’est venu que vers huit
heures du matin : ordre d’envoyer les hommes par petits paquets, et de venir moimême, en laissant le matériel qui sera amené la nuit suivante. Ainsi fut fait : nous
avons tous rejoint notre nouvelle position que nous avons trouvée presque irrespirable, mon capitaine assez mal en point, les sapes souterraines remplies jusqu’au
bord d’un gaz infect ; bref, une horreur ! Et les Boches continuaient à envoyer
leurs obus puants, qu’ils mélangeaient il est vrai d’honnêtes marmites dont le fracas nous réconfortait, mais qui nous obligeaient à chercher refuge dans nos sapes
empestées. La nuit a été pénible, car nous avons dû conserver le masque jusqu’au
matin, et c’est un appendice qui n’a rien de confortable pour dormir. Il n’y a cependant pas eu trop de mal : huit hommes seulement ont dû être évacués, et
j’espère que la plupart s’en remettront. Les jours suivants ont été plus respirables
heureusement, mais pas encore bien sains, car la position est bien repérée et assez
souvent marmitée. J’ai pris le service de l’observatoire et me suis attaché tout spécialement à repérer les batteries boches : j’ai pu obtenir quelques tirs de
représailles et de contre-batterie. Je me demande si ces tirs ont eu quelque effet,
mais il est certain que, depuis deux jours, les Boches nous laissent tranquilles ».
Ils continuèrent ainsi à faire alterner de courtes périodes d’activité au nord
de l’Aisne (bois Clausade, bois Franco-Boche, bois Marteau, bois de Beaumarais),
et de demi-repos dans le bois de Gernicourt. Étienne avait surtout à faire de
l’observation, et des liaisons sans grand intérêt. Le 25 août, il partit en permission
pour La Hardonière.
Au retour, il trouva son régiment dans l’Oise, en pleine transformation ; on
avait rendu les chevaux, et on attendait en échange des tracteurs, ou plutôt des plateformes automobiles. Le 45e fut le premier régiment de “75 porté” ; il y eut donc
pas mal de tâtonnements, et la période d’organisation dura assez longtemps. En
même temps, on formait un 3e groupe avec des batteries prises à chacun des deux
premiers. Un jour, le colonel fit appeler Étienne, et lui demanda :
« Qu’est-ce que c’est que ce capitaine de Larminat, du 43, qu’on m’envoie
pour commander mon 3e groupe ?
Ŕ Du 43 mon colonel ? Ce doit être mon cousin.
Ŕ Ah ! c’est votre cousin ? Mais, dites-moi, il arrive du ministère, est-ce qu’il
sait un peu ce que c’est qu’un canon, une batterie ?…
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Ŕ Oh ! vous pouvez être tranquille, mon colonel, il est commandant de
groupe depuis le début de la guerre, et il a déjà récolté sur différents champs de bataille, trois palmes, la rosette d’officier de la Légion d’honneur… et deux blessures,
dont la seconde l’a obligé à rester quelques mois à l’arrière ; c’est pour cela qu’il
était au ministère. »
Étienne fut enchanté de voir arriver Édouard ; le colonel ne tarda pas à
l’apprécier à sa juste valeur, et lui proposa de lui adjoindre Étienne comme officier
orienteur ; mais après s’être consultés, ils trouvèrent l’un et l’autre qu’il y avait certainement plus d’inconvénients que d’avantages à cette combinaison, et Étienne
resta à sa 1re batterie, à Balagny-sur-Thérain ; il la commanda d’ailleurs à partir de
ce moment, le capitaine Rinderknecht étant parti en permission et ayant été nommé
dès son retour à l’état-major du colonel.
Vers la fin d’octobre, on reçut enfin les tracteurs, mais de quoi transporter un
groupe seulement, les chauffeurs savaient à peine conduire, et rien ne paraissait encore bien au point quand l’ordre arriva de partir pour Noyon dans les 48 heures ; le
2e groupe y alla par la route, non sans incidents ni accidents de toutes sortes, et les
deux autres embarquèrent à la gare. À Noyon, ils trouvèrent des tracteurs du 213e
qui les transportèrent à Guny, non loin de Coucy-le-Château, en plein pays dévasté
pendant le repli boche sur la ligne Hindenbourg. On devait prendre position dans le
“bled”, sans un abri, sans même un boyau ; tout était à faire ; heureusement les
Boches ne tiraient pas… Étienne installa sa batterie au ravin de La Matière, en
avant de Coucy-le-Château. On lui avait prescrit de choisir une position d’où il
puisse faire des barrages à très courte distance avec des obus à charge normale ; il
était donc fort peu défilé, et fut assez rapidement repéré. Heureusement, les
hommes avaient travaillé comme des nègres, et, au moment où les Boches commencèrent à bombarder un peu sérieusement, on avait déjà des tranchées de
protection, et même de solides abris. On préparait, semble-t-il, une énergique démonstration pour inciter l’ennemi à un nouveau repli, mais on y renonça sans
doute, et Étienne n’eut guère à exécuter que quelques barrages ; après l’un d’eux, il
put compter 14 cadavres boches sur la tranche de terrain dont sa batterie était chargée, et crut pouvoir lui en attribuer tout l’honneur ; cette nuit-là, elle n’avait eu
qu’un blessé léger, quoiqu’un obus boche fût venu tomber exactement sous un des
canons, mais, fort heureusement, il n’avait pas éclaté. Un autre jour, en prévision
d’une attaque éventuelle, il eut à régler un barrage sur une tranchée boche extrêmement rapprochée, qui se trouvait sur la pente d’un ravin ; il alla s’installer, pour
observer le tir, sur l’autre versant, en avant d’une compagnie de chasseurs à pied. Il
y avait malheureusement, entre la batterie et eux, une rangée d’arbres assez élevés,
et Étienne, ayant calculé que la trajectoire de son tir allait passer juste par le sommet des arbres, avait une peur bleue que les obus n’accrochent les branches.
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Pourtant, il se décida à commander le premier coup ; l’obus passa et alla tomber
tout près de la tranchée ; le second fut encore mieux placé, mais le troisième accrocha une branche, et donna un éclatement prématuré… Étienne courut aux chasseurs
craignant d’en avoir blessé quelques-uns, il tomba sur le capitaine qui avait failli
recevoir un gros éclat… On discuta. Étienne expliqua que, n’ayant pas de charges
réduites à sa disposition, il ne pouvait répondre de passer par-dessus les arbres
qu’en allongeant son tir, mais qu’alors la tranchée boche ne recevrait rien.
« Bah ! s’il en est ainsi, lui dit le capitaine, continuez donc à tirer comme
vous faites, c’était merveilleux de précision ; nous autres, nous tâcherons de nous
abriter, et j’aime encore mieux risquer de recevoir quelques méchants éclats que
d’avoir à attaquer une tranchée intacte, toute garnie de mitrailleuses ».
D’ailleurs, l’attaque projetée n’eut pas lieu, et Étienne ne le regretta pas : ce
tir lui paraissait vraiment trop dangereux pour les nôtres.
Après un mois de terrassements et de travaux de toutes sortes, quand on fut
tout à fait installé, l’ordre arriva de s’en aller ailleurs.
« Dans un autre bled, sans doute, dirent les hommes. Si c’est pas malheureux !… »
Mais, au contraire, on vint occuper, sous les murs ruinés du château de Coucy, de magnifiques positions de batteries, les positions-modèles, qu’on montrait
aux généraux et aux journalistes. On fit encore, de là, quelques barrages, quelques
tirs de concentration sur des batteries boches que, de la “tour de Laon”, on découvrait dans la plaine. Étienne trouvait son métier de commandant de batterie
beaucoup plus intéressant que les précédents, mais, sachant qu’il n’était que provisoire, et qu’il suffirait pour l’en priver de l’arrivée d’un lieutenant à 2 galons, ou
d’un simple sous-lieutenant plus ancien que lui, il avait fait une demande pour passer dans une S.R.O.T. (Section de Recherche de Renseignements par Observation
Terrestre). Ce fut à la suite de cette demande que, le 10 décembre, on l’envoya
faire un premier stage de 8 jours à la S.R.O.T. 76 à la ferme de Comin, sur le Chemin des Dames, puis un autre stage de 12 jours au Mont Valérien.

La S.R.O.T. 54
Le 1er janvier 1918, il fut nommé officier adjoint à la S.R.O.T. 54, commandée par le lieutenant Tardy, fils du colonel commandant l’artillerie du 5e corps, en
qui il trouva un très gentil camarade.
La S.R.O.T. était installée sur une sorte de colline au-dessus de Cormicy
(Aisne), la cote 186, et possédait de magnifiques observatoires, d’où on découvrait
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une immense étendue de plaine, et un grand nombre de villages, Corbeny, Berrieux, Juvincourt, Amifontaine, Guignicourt, le fort de Brimont, et jusqu’à Asfeld,
et même au-delà. Quand le temps était clair, pas une batterie ne pouvait tirer dans
tout ce secteur sans être immédiatement repérée et signalée à qui de droit.
Il faut savoir qu’une S.R.O.T. se compose d’un certain nombre
d’observatoires, en général trois ou quatre, munis d’appareils goniométriques, monoculaires ou binoculaires, orientés sur le nord Lambert, et d’un central auxquels
les observatoires sont reliés par téléphone, et qui est chargé de recueillir et de contrôler leurs renseignements. Un observateur aperçoit-il dans sa lunette une lueur, il
envoie aussitôt au central un signal (petite lampe ou sonnerie) indiquant qu’il voit
quelque chose ; puis, ayant soigneusement visé le point où il a vu la lueur, il lit la
division indiquée par son instrument, et la communique au central ; il annonce, par
exemple : « Batterie en action à 1227 ». Au central, il y a un vaste plan directeur à
grande échelle, où sont tracés, autour de chaque observatoire comme centre des
rayons correspondant aux divisions des instruments ; enfin un fil muni d’une
épingle est fixé par une extrémité au centre de chacun de ces rayonnements, c’està-dire à chaque observatoire. À l’annonce de l’observateur n° 3, par exemple,
l’opérateur du central saisit le fil correspondant, et le tend sur son plan suivant la
direction indiquée ; généralement, le fil passe par une batterie déjà connue, et il est
à présumer que c’est elle qui a tiré. Pour s’en assurer, l’opérateur avertit les autres
observatoires, et leur dit : « Observez dans telle direction ». Au coup suivant, il a
souvent la joie de voir au même instant s’allumer les quatre lampes de son tableau
et vérifie que les directions annoncées se coupent bien sur la batterie indiquée. Sûr
de son renseignement, il s’empresse alors de téléphoner à l’artillerie « Batterie 7042, par exemple, en action » et, s’il le peut, il ajoute « sur tel point ». Quand il
s’agit d’une batterie nouvelle, qui n’a pas encore été repérée, il faut que deux observatoires au moins la découvrent en même temps. On l’indique alors aux autres,
et, lorsqu’ils ont annoncé leurs directions, on arrive généralement à n’avoir sur le
plan qu’un “chapeau” insignifiant, c’est-à-dire à situer la batterie à quelques mètres
près. Outre ces repérages, les S.R.O.T. ont aussi pour fonctions de faire, de la
même manière, des réglages par observation des points de chute et aussi par la méthode des coups fusants hauts, mais à la cote 186, l’artillerie lourde ayant installé
de son côté trois observatoires pour faire elle-même ses réglages, la S.R.O.T. ne
faisait guère que des repérages et de l’observation. C’était d’ailleurs intéressant, et
au bout de quelques semaines, Étienne connaissait à fond tout le secteur ennemi. Il
était fort calme à ce moment, et, le 20 mars encore, Étienne signale seulement dans
une de ses lettres « un peu plus de nervosité de la part des Boches, mais rien qui
sente encore le grand tabac. On en arrive à se demander, ajoute-t-il, si la grande
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offensive boche annoncée n’est pas un simple bluff… » C’était le jour même où elle
commençait, on sait avec quelle violence, dans le secteur anglais.
Sur ces entrefaites, la Ve armée, qui tenait le secteur de l’Aisne depuis plus
d’un an, fut relevée et envoyée plus à l’ouest. C’est un fait d’expérience, et qui se
comprend aisément, que le travail d’un observateur quelconque est toujours d’un
rendement beaucoup meilleur dans un secteur qu’il a observé longtemps, et dont il
connaît les moindres détails. Aussi les S.R.O.T. ont-elles été classées, avec juste
raison, organes d’armée ; c’est-à-dire qu’en principe elles s’installent à poste fixe
et ne suivent pas les armées dans leurs pérégrinations. Cependant, la Ve armée demanda au Grand Quartier général d’emmener avec elle la meilleure de ses
S.R.O.T., et l’autorisation lui en ayant été accordée contrairement à tous les principes, son choix tomba sur la 54, qui reçut l’ordre de partir dans les 24 heures.
Étienne était navré de quitter ce merveilleux emplacement de la cote 186 et ce secteur qu’il possédait à fond. (Il ne regretta plus rien quand il apprit, le 27 mai, la
nouvelle poussée boche dans ces régions-là : la S.R.O.T. qui lui succéda à la
cote 186, vit venir la ruée du fond de l’horizon, envahir les villages, submerger la
plaine, passer la rivière et le canal ; les observateurs téléphonaient fiévreusement
les progrès de l’avance, et continuèrent leur service jusqu’à la dernière minute : les
derniers renseignements qu’ils transmirent furent : « Les Boches entrent à Cormicy… les Boches débouchent de Cormicy, et se préparent à escalader la cote 186 » ;
puis ils décrochèrent leurs téléphones et se replièrent précipitamment, ne parvenant
qu’à grand-peine à échapper à l’ennemi).
Cependant la S.R.O.T. 54, ayant pris le train à Jonchery débarqua à Creil, et
elle commençait à s’installer du côté de Belle-Église, lorsque deux jours après, elle
apprit qu’elle faisait l’objet d’une nouvelle mutation, et était cédée à la 1 re armée,
qui en réclamait une dans la région de Breteuil, au sud d’Amiens, où l’avance
boche venait à peine d’être arrêtée. Le lieutenant Tardy et Étienne allèrent se présenter au commandant Schlumberger, le “père Schlum”, comme on l’appelait, chef
du S.R.A. (Service des Renseignements d’Artillerie) de la 1re armée qui leur recommanda de s’installer sans trop tarder :
« Le général Fournier qui commande l’artillerie, leur dit-il de sa voix calme,
est très mal disposé à l’égard des S.R.O.T. qu’il considère comme des repaires
d’embusqués ; il est vrai que, de ce côté-ci, elles n’ont pas fait grand-chose d’utile.
Il y a pourtant de grands services à rendre, car nous manquons absolument
d’observateurs sérieux. »
En sortant, ils rencontrèrent justement le général

32

ÉTIENNE
« Ah ! C’est vous la S.R.O.T. 54 : allez-vous pouvoir nous faire du fusant
haut ?
Ŕ Mais certainement, mon général, dès que nous serons installés.
Ŕ Bon ! mais ne perdez pas de temps, ce n’est pas de l’argent, c’est du
sang !… »
Et, sur cette belle parole, il pivota sur ses talons et s’en alla, laissant les deux
officiers un peu interloqués. Le soir même, ils installèrent leur central à La Faloise,
organisèrent en quelques heures deux observatoires improvisés, passèrent leur nuit
à poser des lignes téléphoniques, sortirent leurs abaques et leurs tables de tir, et dès
le lendemain matin, ils réglaient par fusants hauts une batterie de 155 G.P.F.
« Ça a fait très bon effet ici, leur téléphona du S.R.A. le père Schlum. Tâchez de continuer ».
Et ils continuèrent à régler sans interruption toutes les batteries lourdes du
secteur ; pourtant il arriva un moment où l’ouvrage commença à chômer un peu :
ils ne pouvaient guère faire de repérage, le temps ne s’y prêtant pas, ni d’ailleurs la
disposition du terrain. Étienne qui avait grande confiance dans les fusants hauts, et
qui était loin d’en tirer tout le parti possible, lança alors une sorte de circulaire,
adressée à tous les commandants de groupes de campagne de son secteur pour leur
recommander vivement cette méthode, et leur faire savoir qu’il était à leur entière
disposition pour l’essayer. Un de ses premiers clients fut Édouard qui venait
d’arriver avec le 49e, et dont l’exemple en décida plusieurs autres. Les résultats, au
dire d’Étienne, furent remarquables, mais il se heurta souvent à l’obstination de
vieux capitaines qui témoignaient d’une extrême méfiance pour “ces nouvelles méthodes”, et qui ne voulurent jamais s’en servir.
Il était vraiment assez intéressant, ce secteur. Étienne regrettait seulement
d’avoir de si médiocres observatoires, d’où on ne voyait pas grand-chose de ce qui
se passait chez les Boches ; il travaillait en collaboration avec le ballon 30, monté
par son cousin Pierre, et la S.R.S. 4 (Section de Repérage par le Son), vrai temple
de la science où de vieux savants à lunettes déguisés en lieutenants et souslieutenants observaient avec recueillement les frissonnements d’une mystérieuse
machine de cuivre devant laquelle, jour et nuit, brûlait une lampe ; l’aspect de cette
cave remplissait les profanes d’un saint respect. On se blaguait bien un peu, entre
services voisins, quand l’un des trois avait découvert quelque chose qui avait
échappé aux autres ; ceux-ci alors se cherchaient des excuses. Pierre se plaignait
volontiers des “brumes aériennes”, même les jours où le soleil était éblouissant ;
Étienne maudissait le manque de relief de ce sale pays ; quant à ces messieurs de la
S.R.S., du jour où ils prirent la formidable attaque du Chemin des Dames pour un
coup de main dans le secteur de Montdidier, ils découvrirent l’existence de “mi33

rages sonores” des plus curieux, et les invoquèrent à tout propos. Mais en somme, à
eux trois, ils firent de bonne et utile besogne. On s’entendait d’ailleurs fort bien, et
il y avait dans tous ces différents services, de bien bons camarades, sans parler de
Pierre, et d’Édouard qui resta longtemps dans le voisinage immédiat. Jacques vint
également leur rendre visite. Le travail des aviateurs leur procura aussi
d’intéressantes distractions : l’escadrille des as, Fouck en tête, vint opérer dans ce
secteur-là et il n’y avait guère de jour où Étienne ne vit tomber quelque avion
boche en flammes.
On s’attendait toujours à un suprême effort des Boches, et chaque soir on
prenait toutes ses dispositions en vue d’un départ éventuel au milieu de la nuit ;
mais déjà nous nous étions ressaisis, tandis que l’ennemi, lui, achevait de s’épuiser.
On s’en aperçut bien le 11 juin, où la fortune tourna. Ce jour-là, la S.R.O.T. 54 eut
à jouer un rôle important qui consista surtout à reconnaître de bonne heure que la
véritable bataille était à droite, qu’il n’y avait pas à craindre de la voir s’étendre sur
la gauche, et à empêcher ainsi l’artillerie de se dépenser en efforts inutiles.
Au moment du 18 juillet, qui marque le dernier tournant de la guerre, et le
commencement du recul définitif des Boches, Étienne était en permission. Mais
dès son retour le 25, il assista à une attaque locale à laquelle participèrent quelques
gros tanks anglais et qui n’était que le prélude d’opérations plus importantes. Ce
jour-là déjà l’ennemi recula jusqu’à l’Avre.
Le 8 août se déclencha la belle attaque franco-anglaise, qui détermina les
Boches à un repli beaucoup plus accentué ; elle avait été préparée dans le secret absolu, et, favorisée par le brouillard, elle eut un succès complet : ce fut la première
fois qu’Étienne vit opérer les petits chars Renault en nombre important ; bientôt les
prisonniers affluèrent, et les observateurs annoncèrent la retraite des Boches.
Il fallut alors s’ingénier à adapter la S.R.O.T., organe fixe par nature, à la
guerre de mouvement ; il faut reconnaître qu’on n’y réussit qu’à moitié : tant que
les Boches reculaient, on courait après eux, dès qu’ils s’arrêtaient, on s’empressait
d’installer tant bien que mal un ou deux observatoires, de poser des lignes téléphoniques, etc. Mais une S.R.O.T. ne peut commencer à fonctionner d’une façon
vraiment satisfaisante qu’au bout d’au moins cinq ou six jours, et la première chose
qu’on observait alors, c’était un nouveau déménagement des Boches, après quoi on
n’avait plus qu’à plier bagages pour se remettre à leur poursuite.
Le premier arrêt eut lieu à Moreuil, mais là, quand le lieutenant Tardy fut
prêt à observer, il s’aperçut que les Boches étaient déjà hors de la portée de ses instruments. On fit alors un second bond jusqu’à Erches, devant Roye, où les Boches
tinrent quelques jours sur leurs anciennes lignes, puis un troisième jusqu’au canal
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du Nord ; après avoir poussé une reconnaissance jusqu’à Nesle, on essaya
d’installer un observatoire au château de Billancourt, avec le central à Solente,
mais un déluge de 105 détermina le lieutenant Tardy et Étienne à préférer Marché
Allonarde, près de Rethonvillers, où ils restèrent 7 ou 8 jours, en voyant alors
s’allumer des incendies un peu partout, ils comprirent que les Boches allaient repartir, et, peu après, ils s’aperçurent en effet que leurs ballons, qu’ils repéraient très
exactement se déplaçaient vers l’est. Cette fois, les Boches ne s’arrêtèrent que sur
leur fameuse ligne Hindenburg où ils soufflèrent une quinzaine de jours. La
S.R.O.T. s’installa à Tugny et Pont, à 12 kilomètres de Saint-Quentin : on organisa
d’abord un poste, puis un second ; voyant l’arrêt se prolonger, Étienne chercha à
leur ajouter un ou deux observatoires avancés, mais au moment où ils allaient être
prêts à fonctionner, on s’aperçut que les Boches reprenaient leur course. Nouvel arrêt devant l’Oise à Marcy, en face d’Origny-Sainte-Benoîte ; là, ils trouvèrent
d’assez beaux observatoires, mais reçurent tant d’obus à gaz qu’ils ne purent guère
les utiliser. Huit jours après, ils étaient à Proix devant Guise, tout entourés des batteries lourdes qui les marmitaient abondamment ; la position devenait intenable
quand on attaqua, et aussitôt les Boches cédèrent, et continuèrent leur retraite.
Cette fois, se dit Étienne, ce doit être définitif, et ce fut sans arrière-pensée qu’il
partit en permission le 8 novembre par la route sur laquelle venaient de passer, les
yeux bandés, les plénipotentiaires allemands chargés de venir demander à Foch
l’armistice.
Arrivé à La Hardonière, Étienne commença, suivant son habitude, par poser
son antenne de T.S.F. afin de prendre les communiqués de la Tour Eiffel ; le 11
novembre à 2 heures, on le vit disparaître un instant du salon, puis redescendre de
sa chambre un papier à la main :
« Je vous annonce, dit-il avec un grand calme, que la guerre est finie :
l’Armistice est signé. » Et pendant que toute la famille manifestait son émotion et
sa joie, courait chercher des drapeaux et commençait à pavoiser les fenêtres, il prit
tranquillement son chapeau et son fusil, et s’en alla faire un petit tour de chasse à
La Gitonière.
À l’expiration de sa permission, Étienne rejoignit sa S.R.O.T. à SaintQuentin et, voyant qu’il n’aurait plus rien à y faire, très pressé de regagner
l’Argentine où Gallardo était dangereusement malade, et où les Puttkammer et
autres Boches restés là-bas ne cessaient de fomenter des troubles et des grèves
parmi son personnel, il fit une demande de mise en congé sans solde. Elle lui revint
au bout d’un mois avec les annotations suivantes :
1 Avis du lieutenant commandant la S.R.O.T. 54 : « Vu et transmis avec
avis très favorable ».
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2 Avis du capitaine commandant le Groupement : « Avis très favorable : il
n’y a, à mon avis, aucun inconvénient à ce que la demande du sous-lieutenant de
Larminat soit accueillie favorablement, le lieutenant Tardy pouvant très facilement
assurer seul le service de la S.R.O.T. 54 dont il est le chef ».
3 Avis du chef d’escadron commandant le S.R.A. de la IIIe Armée : « Favorable, la présence du sous-lieutenant de Larminat ne paraît pas indispensable à la
S.R.O.T. 54 ».
4 Avis du général commandant l’Artillerie de la IIIe Armée : « La présence
du sous-lieutenant de Larminat ne paraît plus nécessaire. Avis favorable ».
5 Avis du général commandant la IIIe Armée : « Sans opposition ».
6 Avis du général directeur du Service Géographique de l’Armée : « Sans
objection ».
7 Avis du Chef du 1er Bureau au Grand Quartier général : « Avis favorable ».
8 Avis de l’Aide major-général : « Demande non susceptible d’être accueillie, toute concession de congé sans solde étant suspendue ».
Les députés, se figurant retrouver un peu de popularité par une mesure bien
égalitaire, venaient de décider que la démobilisation se ferait strictement classe par
classe, sans tenir aucun compte ni de l’intérêt général ni d’aucun intérêt particulier.
Ayant été ainsi officiellement reconnu “d’inutilité publique” par un lieutenant, un capitaine, un commandant et quatre généraux, Étienne passa encore trois
mois à Saint-Quentin à lire des romans, et ne fut démobilisé que le 15 février 1919.
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En relisant, avec beaucoup d’amusement et une certaine émotion, ces mémoires rédigés il y a plus de cinquante ans, je m’avise qu’il n’est peut-être pas
inutile d’avertir un éventuel lecteur de l’avenir que si l’exactitude en est, sans aucun doute, le seul intérêt, je peux du moins garantir absolument cette exactitude et
que je suis sûr de n’avoir jamais cédé à la tentation d’exagération comme
d’aucuns pourraient peut-être le supposer à la lecture de certains épisodes.
La Pouyade, 6 avril 1973
J.L.
Bagnoles-de-l’Orne
Le 25 juillet 1914, Joseph était à Bagnoles-de-l’Orne où il suivait depuis
quelques jours une cure de bains et de massages à la suite d’une longue et douloureuse phlébite qui l’avait immobilisé pendant plus de trois mois dans son lit. Il
commençait à peine à reprendre l’usage de sa jambe et son médecin l’avait autorisé
ce jour-là pour la première fois à faire à pied une petite promenade d’un demi-

kilomètre à condition que ce fût en terrain plat. Il en profita pour aller au-devant
des journaux qui arrivaient par le train de 10 heures. Et, en ayant acheté un, il y
trouva des nouvelles fort graves : l’ultimatum autrichien à la Serbie, les premiers
préparatifs russes, etc. Au déjeuner, il observa que la table d’hôte avait complètement changé d’aspect. Au lieu du morne silence qui y régnait les jours précédents,
chacun semblait découvrir subitement qu’il avait des voisins, les interrogeait, leur
faisait part spontanément de ses craintes et de ses espoirs. Les hommes déclaraient
très haut :
« Moi, je dois rejoindre le 4e jour à Châlons.
Ŕ Et moi, le 2e, à Verdun ! »
Les mères de famille se demandaient s’il ne fallait pas partir tout de suite :
pourrait-on encore le faire dans deux ou trois jours ?… Un commandant de gendarmerie que tout le monde supposait très renseigné conseillait de ne pas s’affoler.
Les jours suivants, l’émoi ne fit que grandir ; on s’arrachait les journaux en
nombre de plus en plus insuffisant ; plusieurs personnes, abrégeant leur cure, se
décidaient à rentrer chez elles.
Enfin le vendredi soir 31 juillet, à 4 heures, la nouvelle que tout le monde attendait fut répandue dans toute la campagne par ce tocsin que nul n’oubliera jamais
de ceux qui l’ont entendu :
« Ça a sonné comme ça en 70 », disaient les vieux…
En même temps, les murs se couvraient des grandes affiches blanches de la
mobilisation : « Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août. »
Le lendemain, samedi, presque tous les baigneurs s’entassèrent dans le dernier train de civils, tout trafic devant être interrompu ensuite au moins pendant les
dix premiers jours de la mobilisation où ne circuleraient que des trains militaires.
Joseph, encore incapable de rendre aucun service, se résigna à achever son traitement, fort marri de faire de la chaise longue pendant que toute sa génération courait
à la frontière.
L’infirmerie de gare des Aubrais
Le 12 août, un peu consolidé, il prit le premier train civil pour Paris et obtint
de la Croix Rouge (S.B.M.) d’être affecté à l’infirmerie de gare des Aubrais que dirigeait sa cousine Magdeleine de Larnage. Il y resta quinze jours à ravitailler les
trains de troupes qui continuaient à se succéder sans interruption ; c’étaient déjà les
vieux réservistes qui passaient alors, des pères de famille qui avaient quitté leurs
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femmes et leurs enfants et, en causant avec eux, Joseph ne se lassait pas d’admirer
le magnifique moral de ces hommes venus de toutes les villes et de tous les villages
et de tous les champs de l’ouest et du sud-ouest, et tous si simplement et magnifiquement résolus : « On ne l’aurait pas cherchée, c’te guerre, mais vrai, voilà assez
longtemps qu’ils nous em…bêtent ! » Ou encore : « Puisqu’ils le veulent, vaut
mieux en finir ! »
L’hôpital auxiliaire de Conflans
Vers la fin du mois d’août, l’infirmerie ayant perdu beaucoup de son importance et devant être supprimée prochainement, Joseph partit pour Paris en quête
d’un autre emploi. Il désespérait d’en trouver un quand on lui signala un nouvel
hôpital auxiliaire récemment installé par la Croix Rouge dans les bâtiments du petit
séminaire de Conflans-Charenton où le personnel ne devait pas encore être au
complet. Renseignements pris, il ne manquait que quelques garçons de salle pour
balayer les planchers et laver les carreaux. Tout plutôt que rester à ne rien faire en
ce moment ! Joseph n’hésita pas à solliciter une place de balayeur qu’il obtint sans
peine. Dès le lendemain, d’ailleurs, le chef de l’équipe ne s’étant pas présenté, ce
fut lui qu’on nomma à la place de l’absent.
Pendant les premiers jours, comme dans tous les hôpitaux de la région parisienne, ce fut entre l’administrateur, le médecin-chef et les infirmières, à qui
s’ingénierait le mieux pour obtenir quelques blessés à soigner ; on se les arrachait,
on en volait aux gares. Mais bientôt vinrent les journées de la Marne et, en
quelques heures, toutes les salles de l’hôpital auxiliaire n° 2 furent remplies, et
remplies presque exclusivement de très grands blessés, ceux qu’on avait jugés incapables de supporter un plus long voyage. Au bout de trois jours, toutes les
infirmières étaient sur les dents ; l’infirmière-major, madame Lanoix, vint trouver
Joseph et lui dit :
« Le chirurgien-chef, Professeur Legueu, m’a chargée de vous demander si
vous voudriez bien venir nous aider à soigner les blessés, faire des pansements et le
reste…
Ŕ Mais, madame, c’est mon plus grand désir ; seulement je dois vous avouer
que je n’y entends pas grand-chose.
Ŕ Cela ne fait rien du tout ! Je me charge de vous apprendre l’essentiel en
quinze jours et vous pourrez nous rendre de grands services. »
Et l’emmenant aussitôt dans une salle elle commença par lui montrer comment on fait un spica de l’épaule.
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Quand monsieur Legueu arriva, Joseph lui demanda s’il devrait venir aussi à
la salle d’opérations.
« Mais bien entendu, répondit-il, c’est là que vous nous serez le plus utile. »
Joseph, qui n’avait jamais vu d’opération, crut prudent d’en informer madame Lanoix, disant qu’il ne savait trop quel effet cela lui ferait et que, pour la
première séance, il serait peut-être sage de ne pas trop compter sur lui.
« Ta ! ta ! ta ! lui répondit-elle, je suis sûre que cela ira très bien. Vous savez, du moment qu’on y prend une part active et qu’on se sent nécessaire, on n’a
pas le loisir de penser à ses impressions ni de tourner de l’œil. D’ailleurs, ajouta-telle, en général, ce n’est pas si terrible que cela. Il n’y a que deux choses auxquelles j’ai eu, au début, un peu de peine à m’habituer : d’abord les trépanations ;
ce défoncement d’un crâne à coups de ciseau est vraiment un peu pénible à regarder et à entendre. Et puis, dans les amputations, si on vous a chargé de tenir le
membre, le moment où il vous reste dans les mains, séparé de son corps produit
vraiment une étrange impression et qui n’a rien d’agréable. Mais on s’y fait, et
j’espère que vous n’aurez pas à commencer par là. »
Là-dessus, elle le conduisit à la salle d’opérations où, pour ses débuts, Joseph assista, dans son après-midi, à trois trépanations immédiatement suivies de
deux amputations de cuisses, et, chaque fois, monsieur Legueu l’avait chargé de
soutenir le crâne ou d’empoigner la jambe du patient. Il en sortit très aguerri,
n’ayant pas bronché, et désormais plein de confiance en la solidité de ses nerfs.
Dès lors il se donna avec passion à ses nouvelles fonctions d’infirmier. Monsieur Legueu, professeur dans l’âme, faisait de ses visites un véritable cours pour
cet unique élève et Joseph le suivait avec le plus profond intérêt. Madame Lanoix,
de son côté, mettait une inépuisable complaisance à lui enseigner la pratique du
métier, les pansements, la stérilisation, la manière de faire des piqûres, de poser des
ventouses, etc. Au bout de quelques jours, il put remplacer une infirmière de salle,
puis, peu à peu, on le chargea des soins les plus compliqués. Monsieur Legueu, de
plus en plus débordé, lui témoignait une grande confiance et le chargeait de faire,
avec l’infirmière-major, tout ce qui n’exigeait pas la main du chirurgien. Ce fut une
période laborieuse et passionnante ; les nuits de garde, lourdes de responsabilité
succédaient à des journées harassantes, où on ne s’était assis que pendant les repas
rapidement expédiés. Soutenu par l’intérêt de son travail, Joseph résistait à la fatigue mais sa jambe ne désenflait guère. Aussi, lorsqu’au mois de décembre on le
fit passer devant un conseil de révision avec tous les exemptés et réformés des
classes antérieures, fut-il classé sans hésitation dans les services auxiliaires.
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Le ministère de la guerre
Le 12 janvier 1915 il fut convoqué à l’École militaire et aussitôt affecté, sous
le titre pompeux de “Secrétaire d’État-major” (20e section) au service des renseignements sur les soldats tués, blessés ou disparus ; il s’agissait simplement de
calligraphier sur des cartons verts ou blancs des noms et des numéros qu’on déchiffrait sur de grandes feuilles de papier jaune. Fastidieuse besogne de scribe, à
laquelle Joseph se trouvait peu apte, n’ayant jamais appris à écrire en ronde ou en
bâtarde, et dont il eut vite assez malgré le divertissement que lui donnaient, sans le
vouloir, ses camarades, invraisemblable équipe d’embusqués ramenée de Bordeaux
par les services du ministère lors de leur retour à Paris.
L’hôpital Bégin
Ses demandes pour être versé dans le service armé n’ayant pas abouti, les
souvenirs qu’il avait gardés de Conflans lui firent demander à passer dans le service de santé. Il l’obtint au mois d’avril, et fut affecté à l’hôpital Bégin à
Vincennes, mais il put bientôt constater l’abîme qui sépare un infirmier civil d’un
infirmier militaire. Malgré l’extrême bienveillance à son égard du médecin-chef,
monsieur Demmler 1 qui était l’oncle de son meilleur ou plutôt de son seul ami, il
ne put jamais, bridé par des règlements draconiens, que rouler des bandes, couper
des carrés de coton ou tendre, au bout d’une pince, des instruments stérilisés à de
pseudo-infirmières qui les laissaient tomber par terre et, les essuyant à leur tablier,
continuaient tranquillement à s’en servir.
Au bout de trois mois, il tomba malade des suites d’une piqûre antityphoïdique qu’on lui avait faite à l’École militaire malgré le certificat de “contreindication” de son médecin, le professeur Faisans. Le 12 juillet, il fut réformé temporairement pour un an et, pestant contre sa malchance, il quitta l’uniforme bien
persuadé que la guerre serait terminée avant qu’il pût y prendre part.
Réforme temporaire
Après quelques mois passés en Suisse où Joseph eut du moins la joie de mesurer à quelle hauteur était montée la France dans l’estime des étrangers de toutes
nations qu’il y rencontra, il revint en France le 15 avril 1916, et, se trouvant parfaitement guéri, s’empressa d’adresser à son bureau de recrutement une demande de
réintégration, et, cette fois, dans le service armé. Mais ce ne fut que le 13 juillet
1 - Celui que Georges Duhamel a caricaturé, sans grande méchanceté, sous le nom de Desmelaires
dans Les Sept dernières Plaies.
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qu’il fut convoqué à Limoges devant un conseil de réforme lequel ne fit aucune difficulté pour le déclarer « bon service armé ».
Il fut enfin affecté au 89e régiment d’infanterie le 25 juillet 1916, quinze
jours après avoir eu le chagrin d’apprendre la mort de son ami Pierre Demmler, capitaine au 22e Alpins, tué à la Tête des Faux dans les Vosges ; ils étaient liés depuis
l’école Gerson par une de ces amitiés comme on n’en a généralement qu’une dans
sa vie.

Le 89e d’infanterie
Joseph se rendit donc à Sens où était le dépôt de son régiment. Il commença
par entrer chez un coiffeur pour y faire à la patrie le sacrifice de la barbe touffue
qui ornait son menton depuis dix ans. Ainsi rajeuni, il prit le chemin de la caserne,
ruminant déjà les moyens de n’y pas moisir trop longtemps car, n’ayant jamais fait
aucun service militaire, il craignait qu’on ne lui imposât une longue période
d’instruction.
En tant que “récupéré”, il commença par être classé “inapte” et versé, en
cette qualité, à la 30e compagnie. « C’est, écrivit-il à son père, une compagnie de
réentraînement très doux à l’usage des convalescents évacués des hôpitaux ; les
marches portent le nom très justifié de promenades : on va se balader en bourgeron dans les champs ; on aide un peu les gens à mettre leurs gerbes en tas, puis on
va déguster dans un fossé le “pinard” dont ils nous récompensent. Ensuite on revient tout doucement, les bras ballants. » C’était en somme une vie très tranquille,
mais Joseph trouvait que son “instruction” n’allait pas vite. Le troisième jour, un
caporal vint lui annoncer qu’il était “de garde” et lui donner, pour monter cette
garde, un fusil, et même des cartouches, vides, bien entendu. « Il s’agit de garder
trois bidons de pétrole, aussi vides que mes cartouches, qu’on a eu la drôle d’idée
de déposer en pleins champs sous un hangar ouvert à tous les vents au lieu de les
mettre tout simplement sous clef. Ajoutez que ledit hangar se trouve tout à côté du
dépotoir où se termine, chaque jour, la corvée la plus malodorante de la caserne et
vous aurez une idée de l’agrément de cette faction. » Mais Joseph était surtout fort
empêtré de son Lebel dont il ne savait que faire ; il se demandait si quelque officier
n’aurait pas l’idée bizarre de venir se promener de ce côté-là et, n’ayant même pas
eu le temps de s’enquérir de la façon dont on présente les armes à un supérieur, il
redoutait de paraître fort gauche s’il avait à le faire. Cette humiliation lui fut épargnée car il ne vit, pendant ses six heures de faction, qu’une nichée de petits
saltimbanques presque nus, qu’il apprivoisa avec trois tablettes de chocolat.
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Dès le lendemain, d’ailleurs, il put espérer voir sa destinée s’orienter bientôt
vers des horizons plus intéressants. Il fut appelé par le commandant Béraud qui
commandait le dépôt, et à qui son oncle de Larnage, alors commissaire militaire à
la gare de Sens, avait dit un mot de ses désirs. Ce commandant le reçut aimablement et lui demanda :
« En somme, que désirez-vous ?
Ŕ Être envoyé au front le plus tôt possible.
Ŕ Mais vous ne savez rien ; vous n’avez pas fait vos classes.
Ŕ Non, mon commandant, mais je pense qu’il ne faut pas beaucoup de temps
pour qu’un homme de bonne volonté soit en état de tenir sa place dans une troupe
déjà exercée.
Ŕ Sans doute, mais encore faut-il savoir exécuter correctement les mouvements. Écoutez, ce que vous avez de mieux à faire, c’est d’attendre l’arrivée des
récupérés que nous attendons vers le milieu du mois d’août et pour lesquels on
commencera une instruction spéciale. D’ici là, vous n’avez vraiment rien à faire
ici : je vais vous donner une permission de quinze jours.
Ŕ Vous êtes bien bon, mon commandant, et je vous remercie. Mais, par ce
chemin-là, je ne me vois pas arrivant au front avant huit ou dix mois. L’instruction
des récupérés, étant donnée la qualité physique des recrues, sera forcément très
lente… Est-ce qu’il n’y a vraiment pas moyen d’abréger les choses ?
Ŕ Ah ! C’est bien dommage que vous n’ayez pas été appelé il y a seulement
quelques semaines, pendant que la classe 17 était encore ici à l’instruction ; je vous
aurais mis avec eux. Mais maintenant, ils sont au camp d’Estissac où ils achèvent
leur entraînement, et je ne crois pas que le capitaine Nésins consente encore à
prendre un homme qui n’a pas commencé ses classes.
Ŕ Oh ! mon commandant, si vous l’en priiez…
Ŕ Écoutez, pour vous faire plaisir, je vais lui écrire dès aujourd’hui pour lui
demander si par hasard il voit la possibilité de bâcler en quelques jours vos classes
tout en commençant votre entraînement, mais n’y comptez pas trop. En tout cas, je
ne vous oublierai pas. »
Joseph sortit du bureau enchanté et plein d’espoir ; il se voyait déjà dans les
tranchées le mois suivant.
Ce soir-là, il fit une amusante rencontre : il se trouva avoir pour voisin de lit
un certain Simon qui était un des plus fins braconniers de Ligny-le-Ribault ; il avait
tendu bien des collets dans les bois de la Chevrolière qu’il connaissait encore
mieux que Joseph lui-même et ils passèrent une partie de la nuit à comparer, à ce
point de vue spécial, les mérites respectifs du Pâtis Blanc, de la Glandée de Veillât,
de la Boulette des Trois Chemins et des Grandes Tailles du Seu.
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Le lendemain, un adjudant vint demander :
« Quels sont ceux qui n’ont jamais tiré avec un fusil de guerre ? »
Il s’en trouva, avec Joseph, sept ou huit autres ; l’adjudant les emmena
jusqu’à la butte de tir où, après leur avoir donné maintes explications sur la manière de prendre la ligne de mire, il leur remit à chacun deux cartouches pour leur
faire exécuter un tir d’essai à 25 mètres sur une cible qui avait bien un mètre carré.
Les apprentis tireurs étaient fort émus et les résultats du tir furent en général pitoyables. Aussi, quand vint le tour de Joseph et qu’il eut placé ses deux balles assez
près du centre, l’adjudant bondit sur lui, l’air furibond :
« Qu’est-ce que vous me chantez que vous n’avez jamais tiré ?
Ŕ Pardon, mon adjudant, vous avez dit « avec un fusil de guerre ».
Ŕ Z’avez jamais tiré avec un Lebel, et vous commencez par deux rigodons ?
Vous vous f…ez de moi, mon garçon ! Donnez-moi vot’livret. »
Pendant qu’il y cherchait rageusement le renseignement qui lui donnerait
raison, Joseph essayait de lui expliquer qu’il avait bien souvent tué des écureuils à
la carabine à la cime d’un grand sapin et que c’était un tir bien plus difficile que celui qu’il venait d’exécuter sous ses yeux. Mais il n’obtint comme réponse qu’un
bref :
« C’est bon ! Je vous aurai à l’œil ! » qui le laissa rêveur.
Le 4 août, le commandant l’arrêta dans la cour :
« Vous allez être content : vous partez demain matin pour Aix-en-Othe ; le
capitaine Nésins consent à vous prendre ; je lui ai demandé de s’occuper de vous et
de hâter autant que possible votre instruction militaire. Dès que vous serez mobilisable, je vous rappellerai ici pour vous envoyer en renfort. »
Et il lui donna la permission de passer l’après-midi avec sa tante de Larnage,
sa chère marraine, qui venait d’arriver à Sens rejoindre son mari.
À Aix-en-Othe avec la classe 17
Joseph partit donc le lendemain 5 août, plein d’entrain et persuadé que son
nouveau capitaine, averti par le commandant Béraud allait lui faire mettre les bouchées doubles, et que, du matin au soir, il allait pivoter, manœuvrer, tirer sans un
instant de repos, et faire, en outre, chaque jour, avec ses jeunes camarades de dixneuf ans de dures marches sac au dos. Grande fut sa stupéfaction, en arrivant à
Aix-en-Othe, de trouver, au lieu du grouillement militaire qu’il attendait, un village
désert : pas un soldat dans les rues, pas un officier. Il entra dans une baraque ; elle
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était vide ; dans une autre, vide également. Enfin il entendit des sons discordants
sortir d’une troisième baraque, et, y étant entré, il y découvrit enfin deux soldats,
l’un, à cheval sur son lit l’air épanoui, jouait du trombone à coulisse, l’autre, assis à
une table, le menton dans ses poings, s’absorbait dans la lecture d’un roman. Ils le
renseignèrent :
« Les copains ?… Tous en perm agricole pour quinze jours. Oui, toute la
compagnie. Nous ne sommes restés qu’une dizaine pour garder les cantonnements.
Alors, vous voyez, on ne s’en fait pas. Le capitaine ?… Oh ! il est en perm lui aussi, mais lui, il rentrera après-demain. Les sous-off ? Mais ils sont partis aussi, bien
sûr. Il ne reste que le sergent Huguenet. »
Joseph alla trouver le sergent Huguenet. C’était un tout jeune sous-officier,
imberbe, assez joli garçon mais l’air peu intelligent quoique fort content de soi. Joseph lui exposa sa situation et lui demanda quand il pourrait commencer son
instruction. Huguenet parut ahuri et lui demanda d’un air narquois :
« Vous êtes donc bien pressé d’aller au front ?
Ŕ Mais, sans doute !
Ŕ On voit bien que vous ne savez pas ce que c’est ! D’ailleurs personne ne
fait d’instruction en ce moment. Tenez, ce que vous avez de mieux à faire, c’est de
vous chercher un bon petit filon. Voulez-vous que je vous indique une brave dame
qui me demande quelqu’un pour bêcher son jardin ? Elle vous donnera dix sous,
peut-être vingt sous et du cidre qui est fameux. Non ? Vous n’y tenez pas ?… Eh
bien, on verra demain à vous occuper. » Et il lui tourna le dos.
Dès le lendemain, en effet, Joseph ne fut pas oublié dans la distribution des
corvées. Il passa quinze jours, à balayer les rues du village et la place du marché, à
blanchir des baraques à la chaux, à vider des tinettes, etc. « Quand je pense, écrivait-il, que j’ai refusé une permission de quinze jours pour commencer mes classes
plus tôt !… » Dès le retour du capitaine, il était allé se présenter à lui, mais il avait
trouvé un homme de glace, n’ayant pas l’air de savoir de quoi il s’agissait et ne répondant que par quelques paroles évasives.
« C’est bon… Retardataire ?… On verra. On vous mettra au 3e groupe…
Vous pouvez disposer. »
Joseph commençait à trouver que les choses tournaient assez mal pour lui ;
la rentrée de la compagnie vint lui rendre de l’espoir : « J’ai acquis, écrivait-il le
13 août, la triste certitude que mon capitaine ne s’intéresse absolument pas à ses
hommes mais j’ai enfin vu ce matin un lieutenant qui, au contraire, est charmant :
il a causé un peu avec moi et m’a ouvert des perspectives si inattendues que j’ai
peine à y croire. Il ne parle de rien moins que de ma nomination au grade de sous45

lieutenant après deux mois d’une instruction spéciale au camp de la Valbonne et
prétend que mon admission à L’École forestière rend la chose à peu près certaine.
Quoique le fait qu’il soit sorti lui-même, et tout récemment, de la Valbonne donne
un certain poids à ses affirmations, cela me paraît bien invraisemblable qu’on
puisse à ce point improviser un officier, surtout pour l’envoyer aussitôt commander
sur le front des soldats qui y sont depuis deux ans… Mais l’essentiel est qu’il m’a
promis de s’occuper de moi et de faire commencer dès demain mon instruction qui,
m’a-t-il assuré, marchera très vite. Cela m’a tout à fait rasséréné car l’attitude du
capitaine m’avait quelque peu refroidi ; je me voyais déjà enrôlé pour plusieurs
mois dans le troupeau lamentable des “retardataires”. »
Le lieutenant Couton tint parole et, dès le lendemain, confia Joseph au caporal Bernières, un brave tonnelier des Charentes, avec pour mission de lui faire faire
en huit jours l’école du soldat et de lui inculquer au plus vite les notions indispensables pour qu’il pût prendre son rang au milieu de ses camarades sans y paraître
trop emprunté. Il y parvint sans peine en moins d’une semaine et dès lors, incorporé dans une section, il connut l’orgueil subtil d’être un élément d’une troupe qui
manœuvre avec un bel ensemble. Les marches surtout lui donnaient cette forte impression ; il note : « Nos entrées dans les villages, en colonne par quatre, arme sur
l’épaule, ont vraiment de l’allure. Dommage seulement que ce ne soient pas des
villages de l’autre côté du Rhin ! » Le lieutenant avait d’abord voulu le dispenser
de ces marches, pensant qu’il n’était pas assez entraîné pour suivre la colonne,
mais Joseph, qui se savait redevenu très bon marcheur, avait refusé cette faveur et,
dès la première marche, il eut la satisfaction de pouvoir, sans fatigue excessive,
prendre par-dessus le sien le sac d’un camarade défaillant. C’étaient, à vrai dire, de
bien pauvres petits sacs à côté de ceux qu’il devait porter plus tard sur les routes du
front.
Joseph eut bientôt fait connaissance avec ses camarades, très jeunes et extrêmement bruyants ; ils étaient en général gentils pour lui et lui témoignaient, à
cause de son âge, une certaine déférence ; il remarqua que beaucoup ne le tutoyaient pas. Ils paraissaient tous pleins d’ardeur et animés des meilleures
intentions, et, plus d’une fois, en pensant à ce que de véritables entraîneurs
d’hommes auraient su faire de toute cette belle jeunesse, Joseph déplora amèrement
qu’elle fût confiée à de si médiocres instructeurs ; la plupart des sous-officiers
semblaient, en effet, prendre à tâche de démoraliser leurs recrues et surtout de leur
inspirer la terreur du départ pour le front ; les petits disaient comme eux, bien sûr,
mais, le jour où on demanda des volontaires pour partir en renfort, il y en eut bien
peu qui ne levèrent pas la main. Quant aux officiers, des trois lieutenants, Joseph
était certainement tombé sur le meilleur, chance qui ne lui arriva pas souvent dans
sa carrière militaire et qui, d’ailleurs, ne dura pas longtemps, car le lieutenant Cou46
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ton fut désigné pour le premier renfort. Le capitaine semblait ne s’occuper absolument que d’un théâtre qu’il avait improvisé sous le marché couvert et qui était sa
marotte. Joseph ne l’aimait guère, trouvant qu’il négligeait un devoir capital et
d’ailleurs passionnant. Aussi éprouva-t-il une joie mauvaise, figé au garde-à-vous,
à l’entendre rabrouer d’importance, un jour de revue, par le général qui venait de
lui poser quelques questions sur sa compagnie et ses méthodes d’entraînement,
auxquelles il avait répondu de la façon la plus piteuse, bafouillant comme un collégien pris en faute.
Pendant deux mois, Joseph fut initié peu à peu à tous les aspects de la vie du
troupier : exercices, manœuvres, marches, théories, astiquages, revues, corvées,
etc. Il y avait, certes, de ces aspects qui manquaient un peu de charmes ; ses lettres
montrent qu’il savait les envisager avec philosophie ; souvent le point de vue caricatural était son meilleur refuge pour échapper au cafard : « Tu n’as pas idée, écritil le 13 août, de ce que c’est que cette extravagante et ahurissante vie de caserne :
l’inconfort y atteint (à grands frais, d’ailleurs) la perfection… Les revues !… Tout
ce qu’on possède doit être rangé en petits cubes, ou plutôt en petits parallélépipèdes rectangles exactement superposés et alignés au cordeau sur une planche
branlante ; tu te représentes comme c’est facile de faire un parallélépipède rectangle avec une paire de godillots, une gamelle, une brosse à dents et une bouteille
d’élixir parégorique !… Que si, tout étant bien installé, tu éprouves le besoin de te
laver les dents, tu es à peu près certain de ne pas arriver à extraire la brosse sans
précipiter tout le paquetage dans les dix centimètres de poussière qui forment le
sol de la baraque ; il faut alors passer cinq ou six quarts d’heure à brosser la tenue 1, la tenue 2, la tenue 3, et à réinstaller tout cela, et cela se reproduit quatre
ou cinq fois par jour. Une bonne moitié du temps se passe ici à brosser, laver, astiquer, ranger, de façon à donner l’illusion de la propreté militaire, laquelle n’a rien
à voir avec la propreté civile. C’est ainsi que je vois mon caporal mettre le quart
dans lequel il boit dans une de ses chaussures, pour arriver à former le fameux parallélépipède (et tu devines ce que peut être l’intérieur des chaussures d’une troupe
à l’entraînement de marche par cette canicule !). Après quoi, le même quart sert de
louche pour servir la soupe à toute l’escouade ; il est vrai que la soupière a servi
de bain de pieds, et qu’elle va servir de boîte à ordures à la fin du repas. D’où,
évidemment la nécessité du flacon d’élixir parégorique dans un coin du paquetage. »
Un autre jour, il écrivait : « J’ai eu cette fois-ci une semaine remplie de
choses vraiment intéressantes : tirs, marches, manœuvres de nuit, exercices de tirailleurs, ces derniers seulement un peu fatigants ; ils consistent à bondir à toute
vitesse à travers champs, puis, au coup de sifflet, à se laisser tomber brutalement
de tout son long là où on se trouve, fût-ce sur un cul de bouteille, un buisson
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d’épines, une mare de boue ou un nid de vipères, puis à s’aligner en rampant à
plat ventre pour repartir au nouveau coup de sifflet pour un nouveau bond. Je
doute qu’on soit encore capable de grand-chose quand le 5e ou 6e bond vous a
conduit jusqu’à l’endroit où il faut tuer le Boche qui vous a attendu sans bouger,
mais, dans la pratique, les mitrailleuses ennemies doivent bien vous obliger parfois
à prolonger les arrêts intermédiaires. »
Un exercice moins fatigant et qui l’amusa fort ce fut certaine série de “théories” sur l’origine de la guerre dégoisées tant bien que mal par les sous-officiers, et
qui donnaient lieu, ensuite, aux interrogatoires les plus réjouissants :
« Voyons Lhopiteau, dites-moi ce que c’est que le pangermanisme…
Ŕ Heu !… sergent… heu !… le paon germanique… heu !…
Ŕ Un grand oiseau de proie, soufflait Joseph.
Ŕ Voyons, vous ne savez pas ? je viens de vous le dire. Et vous Maréchal ?
Ŕ Sais pas ! sergent.
Ŕ Vous n’avez pas écouté ? Vous serez de corvée huit jours de rang. Prestat ?
Ŕ Sergent, c’est que ces gens-là, ils voulint tout dominer !
Ŕ Oui ? expliquez-nous un peu ça.
Ŕ Ben oui, quoi ! y brisint tout, y volint tout, y violint tout. C’est tout des
brutes et des sauvages… »
D’autres, à qui on avait parlé du drame de Sarajevo où l’héritier de “la couronne d’Autriche” avait été assassiné, prenaient Sarajevo pour le nom de l’assassin
et pensaient que “la couronne d’Autriche” c’était quelque surnom du genre de
“Casque d’or” ou “la Terreur de Belleville”. Mais en causant avec eux Joseph sentait bien que, sans connaître les détails ni les prétextes de l’agression, ils avaient
presque tous un sentiment très net des raisons réelles pour lesquelles les Allemands
nous avaient attaqués.
Le 3 septembre, Joseph écrit à son père : « Nous avons eu ce matin un de ces
inoubliables départs pour le front, un peu désordonné, sans doute, mais si plein
d’entrain ! Sur un télégramme venu d’Orléans, il a fallu, en deux heures, rassembler les hommes dispersés aux quatre coins du pays, en trier cent cinquante, leur
faire changer deux ou trois fois de tenue, plier bagage, faire semblant de tout ranger et d’avaler la soupe. Je crois bien qu’aucun d’eux n’a pris le temps de manger,
mais à l’appel, ils avaient tous un géranium à leur boutonnière et une rose au bout
de leur fusil. Quand on a demandé des volontaires, j’ai naturellement oublié la
Valbonne, les galons et le reste pour aller en grossir les rangs, mais on n’a pas
voulu de moi sous prétexte que je n’ai encore que trois semaines de classes.
Comme si on ne pouvait pas achever de fignoler ses demi-tours sur le front ! Et
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pour corser mon désappointement, j’ai appris au dernier moment que mon lieutenant partait. Je n’ai pas même pu lui dire adieu ! »
La compagnie ainsi écrémée passa sous les ordres d’un sous-lieutenant, ancien adjudant de cavalerie, passé dans l’infanterie en conservant sa monture dont il
ne descendait pour ainsi dire jamais, au mépris de tous les règlements. Il ne paraissait pas se douter que les jambes de l’homme ne sont pas de taille à lutter ni de
vitesse, ni d’endurance, avec celles du cheval. Cela commença par des marches insensées : « On sue, écrivait Joseph, au point que les sous sont mouillés à l’intérieur
du porte-monnaie. » Puis il fit reprendre, lui toujours à cheval, les fameux bonds en
tirailleurs ; mais il s’agissait maintenant de traverser en cinq ou six bonds, sous le
chargement complet, trois kilomètres de terres labourées. Les trois quarts des
hommes restaient écroulés dans les sillons, et les quelques survivants qui atteignaient le but arrivaient si haletants qu’ils eussent été bien incapables de donner un
coup de baïonnette efficace. Joseph tenait bon, mais il commençait à se demander
s’il résisterait à ce soi-disant “entraînement” assez longtemps pour pouvoir utiliser
au front le reste de ses forces. Le capitaine, lui, ne s’occupait toujours que de sa petite troupe de comédiens.
Vers la mi-septembre arriva au bureau de la compagnie la circulaire qui demandait périodiquement des candidats pour la Valbonne. Les vagues espoirs
qu’avait pu avoir Joseph d’un avancement scandaleusement rapide furent immédiatement anéantis par la simple mention “ayant servi au front” qui figurait parmi les
conditions absolument exigées des candidats. Cette exigence lui parut trop naturelle et trop justifiée pour qu’il s’en étonnât ; il restait seulement un peu surpris que
le lieutenant Couton qui arrivait de la Valbonne lui eût si formellement affirmé le
contraire.
À quelque temps de là, il apprit qu’il venait de manquer, faute d’avoir été
averti la veille, l’occasion de se présenter à un concours d’élèves-aspirants, destiné
précisément aux “récupérés” des classes anciennes qui, comme lui, n’avaient pas
fait de service militaire. Il ne s’en désola pas outre mesure car il pensait à tort ou à
raison qu’il valait mieux arriver au front la première fois comme simple soldat plutôt que d’aller prendre, sans avoir jamais vu le feu, le commandement d’une troupe
qui en avait déjà une longue et cruelle expérience.
Seulement il commençait à en avoir assez d’Aix-en-Othe, des corvées de
quartier et des bonds en tirailleurs et, au début d’octobre, il saisit avec joie
l’occasion qui se présenta d’aller passer quinze jours en permission agricole au
Masnadaud où il commença par dormir trente-six heures sans autres interruptions
que celles des repas ; après quoi il se sentit frais et dispos pour vaquer à ses affaires, donner partout le coup d’œil du maître, organiser le travail pour l’année
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