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Ci-dessus, les derniers

mots dArthur à sa

femme, la veille de sa

mùrt, sur une carte

postale de la Poste

militaire. Ci-contre,

Arthur Charles Leguay,

né au Mans,

le l5 novembre 1878,

zi ng u eu r d e professi on.

Marié, trois enfants.
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Un soldattombé au front, parmi l4ooooo autres.\'{u:s&*\ffiN6'r" 

Et plus de + millions de blessés. En septembre 1915,
lorsque le-sous-lieutenant Leguay s'effondre, la uguerre de mouvement>
s'est transformée en (guerre de positionsu. Les troupes françaises ont subi
de très sévères pertes, en particulier dans I'encadrement. Dans certaines
unités, les deux tiers des officiers et sous-officiers sont hors de combat,
laissant des hommes désemparés. En 'l914, I'armée avait rappelé beaucoup
de réservistes. Des officiers mal préparés, mais qui croyaieni en leur victoire.
Le sous-lieutenant Leguay a emmené ses hommes É I'assaut avec ardeur,
avant dêtre <tué à I'ennemi), comme plus de la moitié de son bataillon.

IT

$'-ft;

cuu

BBpaRrs MATCH DU7 AU r3 NovEMBRE2ol3





NI MARL NI LETTRE, NI S()IDE, NI PENSION. MADETEINE

RESTE SANS N()UVEIIES PENDANT OUATRE ANS PAR CAROTINE FONTAINE

es croix sont restées blanches
comme la craie. Dans ce grand rec-

tangle découpé dans la forêt, elles

sont 9 015, posées là depuis quatre-
vingt-dix-huit ans. Sous chacune re-

posent jusqu'à quatre poilus, à
quelques centaines de mètres

de leurs tranchées de première ligne. Ils
sont 2I3I9 dans ce cimetière militaire
de Minaucourt, dans la Marne. Et plus
aucune famille, depuis longtemps, ne

vient fleurir leurs tombes.
Sauf ce dimanche ensoleillé du 7 oc-

tobre 2012. Deux cents personnes se

bousculent en arc de cercle autour d'une
croix en contrebas. Des militaires en uni-
forme. Une vieille dame assise sur un
fauteuil. Des enfants de tous âges. Des

élus en écharpe tricolore, un ancien
ministre, un sous-préfet.Un clairon. Des

fermiers du coin. Un diacre en aube. Et,
au milieu d'eux, une famille française.
Celle du sous-lieutenant Leguay, porté
disparu depuis près d'un siècle et dont
le corps vient d'être retrouvé. Ils sont
venus du Mans, du Maroc, dAngleterre,
des Pays de la Loire, de Paris et des

quatre coins de France. Ils sont une cin-
quantaine, les descendants directs du
sous-lieutenant. Ils font face à la croix
blanche à son nom, devant laquelle sont
posés ses deux médailles militaires,
quelques pièces en argent, deux
médailles religieuses, une cuillère et un
casque rouillé encore presque bleu,
percé d'un gros êclat d'obus en son
centre.

L'impact date du 30 sePtembre
1915.11 est 4h45,ce matin-là, quand l'at'
taque est déclenchée. Décidée par Joffre,

cette << seconde offensive de Cham-

pagne > doit faire reculer les Allemands
sur 25 kilomètres de front. Arthur
Leguay rl'a pas beaucoup dormi. Il est

arcivé le 1"5 septembre en gare de Vitry-
le-François. Depuis, il attend. Le 26 au

soir, cantonné << dans un petit ravin >> et
à la bougie, << sous la pluie >>, il écrit une

longue lettre à sa femme, sans savoir que

c'est la dernière: <<Ma petite chérie...
D'après les renseignements que nous a
donnés l'officier adjoint au comman-
dant, tout va très bien. Dans notre sec-

teur, la ligne allemande est presque
complètement crev ée... Il paraît que
nous allons être chargés de la poursuite
de I'armée allemande et que nous
aurons ordre de ne nous arrêter qu'au

LAVEILLE DESA MORT,
LESOUS-I, IEUTENANT
Êcntr IADERNTÈRE
LETTRE ÀSA FEMME

bord du Rhilt... C'est dire que I'on veut
un succès complet... Au moment où je
t'écris, les batteries d'artillerie lourde
arrosent le terrain de façon à disloquer
complètement I'armée ennemie... Tout
le monde a le sourire. Mon entorse est

presque guérie, mais d'ici huit à quinze
jours je demanderai une permission.>>

Le moral semble bon. Presque trop...
Le 30 septembre,l'objectif du Z"ba-

taillon de chasseurs à pied a un nom pté'
destiné : << L'Ouvrage de la défaite >.

Dans ces coteaux qui partagent en deux
ta plaine de Champagne, les casques à

pointe ont construit, en creusant la craie,

une solide base de défense. L'Ouvrcge

de la défaite est un gruyèrepercé de nids

de mitrailleuses, mais les Poilus
I'ignorent encore. Baïonnette au canon,

la musette pleine de grenades,les soldats

sortent des abris trempés de première
ligne << au pas de gymnastique >>, comme

le préconise le règlement, et se lancent
dans le no man's land le dos courbé pour
éviter les balles. De trou d'obus en trou
d'obus. Sur la droite, une mitrailleuse
allemande crépite déjà. Sur la gauche,

un off,cier ennemi lance une contre-
attaque. Des centaines de soldats sont
cloués au sol. Tête contre boue. Des
heures durant. Au centre, << quatre sec-

tions entraînées par leur élan et dans le

sentiment d'être suivies et appuyées >>,

note le journal de marche du 2e ba-
taillon, continuent d'avancer, fran-
chissent des réseaux de barbelés,
débouchent sur des batteries d'artillerie
allemandes. << Surpris, neuf servants en-

nemis sont abattus à coups de revolver >>,

selon le journal. Le sous-lieutenant
Leguay est parmi les poilus qui par-
viennent, essoufflés, autour des canons

ennemis. Le temps pour les Allemands
de régler leur tk,etla canonnade s'abat
déjà sur eux. A cet instant, le sous-

lieutenant Leguay tombe, blessé au côté

gauche. Ses chasseurs le voient s'asseoir

en s'appuyant sur sa main droite.
Le haut du corps
redressé, il crie en- A g., dans les tranchées à

Core : << En avant, mes Massrges, en attente de l'attaque. A

enfants, en avant ! >> centre: septembre t;9lr5. Un officier

Très vite, les poilus procède à l'identification de cadavre,

doivent refluer. Epui - de soldats françaisaprès I'offensive

sés. Ils auront tenu de Champagne. A ce moment-là,

cette position une Arthur Legay est porté

matinée. Jamais plus, disparu. G-dessous, dès l9l5,le rav,

du Marson sert de cimetière

l. i'' \,ï $. \:1 tr aux soldats français ntortsdans /es

combats de la Marne.
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jusqu'à la fln de la guerre, des uniformes
français n'approcheront cet endroit. Le
journal de marche conclut leur offensive
par ces mots : < Les pertes du bataillon
s'élevaient à 17 officiers tués, blessés ou
disparus, 631 hommes de troupe. > Le
matin, ils étaient un millier.

Arthur Leguay, lui, est resté sur
place. Porté disparu. Quelques jours plus
tard, son chef écrit à sa femme, Made-
leine. Une de ces longues lettres du front
adressées aux veuves par ceux qui ont
envoyé leurs maris au feu. Des passages
entiers doivent être communs à toutes:
,, Je veux vous dire tout d'abord mon
admiration et celle des officiers restants
pour la conduite héroïque de votre
mari >>, commence le commandant, plein
d'élan. < Il est parti à l'assaut avec le sou-
rire aux lèvres - ce sourire que nous lui
connaissions bien, car il ne le quittait
jamais -, magnif,que d'enthousiasme, de
crânerie et d'allant, entraînant ses chas-
seurs, qui l'adoraient, toujours plus loin,
au-delà des tranchées de deuxième ligne
allemande, gagnant de vitesse toutes les
autres fractions du bataillon dans la cer-

titude de la victoire qui ne faisait aucun
doute pour nous. > Voilà pour les faits.
L'off,cier en vient à la suite, incertaine:
< Nous pensons qu'il a dû être recueilli
par les Allemands. Ses chasseurs n'ont
pas eu I'impression que sa blessure fut
mortelle. Il n'a prof.éré aucune plainte,
n'a laissé paraître aucune émotion. >> Le
6 octob rc I9I5, la seconde offensive de

LAM'SSIYE DU CHEF
DE CORPS,A SI YETJVE
MADELEINE ENTRETIENT
ITNCERTITUDE

Champagne est stoppée par les Alle-
mands ; 138 37 6 hommes ont été tués,
blessés ou portés disparus.

Madeleine Leguay va devoir se

contenter de ces lignes. Combien de
milliers de fois les a-t-elle relues ? En
octobr e L915 , elle écrit une lettre à

Marie, la sæur de son époux: < En me
ressassant cette phrase qui est gravée
dans ma tête, "On ne peut pas dire qu'il

soit tué, on I'a vu tomber
blessé'ije me dis:tombé pour
ne plus se relever peut-être,
mon pauvre Arthur. Et après
une petite lueur d'espoir, ah !

bien petite, je me dis: s'il n'a
pas été blessé mortellement,
il a peut-être été relevé et
soigné là-bas. Nous passons

En haut,les desce ndants

d'Arthur Leguay,

venus de toute la France,

maisaussi du Maroc

et d'Angleterre.

Ci-dessus, Titouan et

Adnan,12 ans,

a r ri è re- a r ri è r e - p etits-f i I s

du lieutenant, fixent
la plaque portant son I

par des alternatives de dou - nom sur la croix qui

leur et d'un peu d'espoir. On surmonte sa tombe,

veut espérer quand même. n" 9015 de la nécropole

Le f,ls Palinière, prisonnier , de Minaucourt.

a déjà écrit à sa mère
Après ce 30 septembre I9I5, Madeleine
restera sans nouvelles. Rien n'est jamais
venu. Ni mari, ni lettre, ni solde d'ail-
leurs, ni pension. Il faudra attendre un
courrier du ministère de la Guerte,daté
du 10 mai 1919, après le (Sttire poge 92)
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tA TERRE EFFACE TOUT. tES CHAMPS ()NT

REPRIS tE PUIS tA
TENTEMENT TES DEBRIS DES DEUXARMEES

tapattiement des prisonniers, pour
qu'elle puisse enfin y prétendre : << En
réponse à votre demande, j'ai l'honneur
de vous faire connaître que j'ai appris
le décès de votre mari. La solution de
cette affaire demandera un assez long
délai, mais je ne manquerai pas d'en avi-
ser la famille. >> Et la vie continue. Il le
faut bien. Madeleine a trois jeunes en-
fants, Jeanne, Pierre, Jacques, et une si-
tuation financière compliquée. Comme
des milliers d'épouses de disparus - ils
sont plus de 670000 sur le front de
l'ouest selon les estimations -, elle s'en
est allée à son tour sans jamais avoir pu
fleurir la tombe dArthur.

La guerre finie, partout, sur la ligne
de front, les tranchées seront rem-
blayées. Les poilus survivants sont rede-
venus paysans. Les champs ont repris le
dessus. Puis la forêt s'est mise à digérer
lentement les bunkers et les barbelés. La
terre efface tout. A son rythme. Et en-
gloutit lentement les débris des deux
armées, la ferraille des bombes, leurs
vieux fusils et les os de leurs soldats ou-
bliés sur place. Mais rarement la terre
rend les corps. Le matin du l-6 mai 2012,
il a fallu un double concours de circons-
tances. Le premier est dû à la mâchoire
en acier d'un bulldozer. Le camp mili-
taire de Suippes, depuis 1918, est un
périmètre interdit pris sur les lignes de
front. La zone est une grande forêt de
manæuvres. Régulièrement, un bull
débroussaille le long camp. Le second
concours de circonstances s'appelle Eric
Marchal. Ce militaire, un grand gaillard
aux cheveux ras, a une passion:les tran-
chées. Depuis trois ans, avec une poignée
d'amis, il a entrepris de restaurer un sec-
teur du front, la Main de Massiges, à

200 mètres du cimetière de Minaucourt.
Un passionné, ce Marchal. Un bâtisseur
de mémoires. Avec ses amis, sur leurs
deniers personnels, ils ont acheté un
vieux champ en haut d'une butte eue,
chaque week-end, ils viennent creuser à
la pioche pour arracher à la craie les ves-
tiges de la Grande Guerre. Alors, forcé-
ment, il sait qu'après le passage du bull
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il va trouver de vieux barbelés pour ses

tranchées, des vestiges rouillés qui ren-
forceront I'impression de réel. < Quand
je suis arivé sur place avec mon copain
Philippe, raconte Eric Marchal, j'ai vu
les os, un morceau de fémur poussé par
le bulldozer sur 5 à 6 mètres. On a appelé
la gendarmerie et le service des sépul-
tures. Ils sont tombés sur le bassin, les
jambes. . . et le casque. >> La craie I'a
rendu, presque intact. Et, avec lui, le
crâne dArthur. Ce casque a raconté la
mort. Le sous-lieutenant a été tué par
une pluie d'obus. Ses chasseurs avaient
raison. La première blessure n'était pas
mortelle. Autour de lui, un champ de
douilles, françaises et allemandes,
comme neuves grâce à la conservation
du calcaire, comme elles sont sorties des
fusils le 30 septembre I9I5. Ce n'est pas
la première fois qu'Eric tombe sur des

LE CASOUE DU SOUS-
LIEUTENANT LEGUAY
RACONTESA MORT
SOUSUNE PLUIE D'OBUS

restes de poilus. Mais jamais sur une
telle histoire. << Il restait sa plaque d'iden-
tificatioû, encore lisible, raconte-t-il.
C'était très émouvant car c'est très rare.
Je me suis dit: "Bon sang, un soldat
qu'on peut identifier aujourd'hui ..."
Encore dix ans sous terre et il aurait été
trop tard pour déchiffrer le nom. >>

Arthur Leguay, mort dans les lignes alle-
mandes, a été enterré avec elle. << On a

trouvé des boutons de toile de tente,
donc les Allemands ont dû ramasser le
corps et I'inhumer en urgence, dans un
trou, enveloppé de la toile. Son corps de-
vait être en très mauvais état et a dû
n'être que superficiellement dépouillé.
On n'a trouvé ni alliance, ni montre, ni
stylo. Mais il restait son portefeuille et,
dedans, deux médaill,es religieuses. >>

Elles avaient été envoyées par sa sæur
Marie, accompagnées d'une lettre
retrouvée dans les archives familiales:

<Ttr vas me promettre de les porter, elles
ne sont pas bien embarrassantes, tu peux
les mettre dans ton porte-monnaie. Et
puis aie conf,ance en Notre-Dame de
Chartres... > Elles devaient le <protéger
un an rr, le temps de la validité du certi-
f,cat de bénédiction. Arthur a été tué un
mois après ce terme...

A charge pour I'Etat d'enterrer
dans les ossuaires militaires les corps des
poilus retrouvés. Pas de chercher les des-
cendants. Eric Marchal se transforme
alors en détective. << J'ai trouvé un
Arthur Leguay sur un site de généalogie,
j'ai envoyé un mail à Xavier Guittet, son
auteur. Une demi-heure plus tard, il me
téléphonait. I1 est le petit-fils de Marie,
la sæur du sous-lieutenant. Une heure
après, Geneviève, la petite-fille dArthur,
m'appelait. >> Et le sous-lieutenant
Leguay a retrouvé peu à peu son visage
et son histoire. Car sa famille a gardé
précieusement ses archives. Sa < décla-
ration de naissance rr, le L5 novembre
1878, au Mans, son < diplôme de bache-
lier >> obtenu en 1897 avec la mention
< Lettres-philosophie >>, son < certificat
de bonne conduite >> lors de son service
militaire, effectué en 1899-1900, et celui
de son mariage, le 5 juillet 1904, avec
Madeleine Grimault...

Alors ils sont venus en nombre, ce
dimanche d'octobre, saluer cet ancêtre
dont ils ont conservé la mémoire. Il y a
d'abord I'aïeule, Françoise Leguay, la
veuve de Jacques, le fils du sous-lieute-
nant. Elle a93 ans et ne se souvient plus
de tout. << Mais cela n'a plus beaucoup
d'importance, n'est-ce pas ? > glisse-t-
elle. Son fils, l'écrivain Thierry Leguay,
est déjà passé pendant I'été avec ses

enfants. Geneviève, cousine de Thierry
et I'une des sept autres petits-enfants
dArthur, a fait le déplacement: <A la fin
de la guerre, maman, orpheline à 10 ans,

pleurait parce que son papa n'était pas
rentré. Cela nous a marqués. Elle nous
décrivait son père comme un homme
drôle, bon vivant, avec un grand sens du
patriotisme. Une vie simple entre le
travail et la famille. >> Karim, frère de
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En ht et à dr., sur le site

des combats, /'assocration La

Main de Mæsiges redonne

aux tranchées l'aspect qu'elle

avaient en 19t,5.

Les fouilles ont permis de

retrouver sept corps, dont

cinq de soldats allemands.

Ci-dessous, après un

premier terrassement à

la pelleteuse, Michel Signoli,

anthropologueau CNRS

de Marceille, continue

les recherches à /a main.
,r'.'ii

Geneviève, polytechnicien installé à
Casablanca, a traversé pour l'occasion
la Méditerran ée avec son épouse, ses en-
fants et une autre sæur: << C'est une joie
indicible d'être ici. Pour mes enfants,
élevés au Maroc, c'est important qu'ils
puissent s'imprégner de ce qu'a vécu la
France." Aujourd'hui, 40 millions de
Français ont un ascendant ayant parti-
cipé à la Première Guerre mondiale:
< Ils sont chaque jour plus nombreux au
gré des alliances, des naissances >>, ajoute
Michel Bernard, sous-préfet de Reiffis,
spécialiste de Maurice Genevoix, ce
conteur de la Grande Guerre, qui, en
2014, pour le centenaire, pourrait faire
son entrée au Panthéon.

Al'écart du vin d'honneur donné à
l'issue de la cérémonie, Jean-Pierre, un
des amis de Marchal, assiste, ému lui
aussi, à ces retrouvailles. Jean-Pierre est
né ici, il y a soixante-cinq ans. Comme
tous les enfants du pays, il a parcouru la
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forêt et les champs à la recherche de ves-
tiges. << Dans les années 50, il y avait
encore d'anciens poilus qui retournaient
sur les lieux... Puis plus grand-monde
n'est venu pffi ici >>, dit-il. Aujourd'hui,
grâce aux sites spécialisés, des descen-
dants << reviennent à la recherche des

40 MILL'ONS DE
FRANçATSONTUN
SOLDAT DE LAGRANDE
GUERRE POUR AïEUL

lieux où I'unité de leur aïeul est passée >>.

La Main de Massiges assiste au retour
des touristes sur sa petite butte. . . Si ses

barbelés rouillés pouvaient parler, que
choisiraient-ils de racont er ? L,e bruit
des bombes, le cri des blessés, I'odeur
des cadavres ? Ou plutôt le nouvel an
t9I6, trois mois après la mort du sous-

lieutenant Leguay ? Les
poilus avaient reçu du
mousseux. Les Alle-
mands, du vin blanc.
<< On sait qu'ils ont trin-
qué ici. Que, pendant
quelques heures, les
deux camps ont frater-
nisé >>, raconte Jean-Pierre. Jusqu'à ce
qu'un officier allemand décide d'un bar-
rcge d'artillerie punitif sur les deux
lignes. Si les barbelés pouvaient parler,
c'est bien ce nouvel an 1916 qu'ils de-
vraient raconter. Et les dialogues de sol-
dats, ce soir-là. Leurs chants, dans les
deux langues. Ils réciteraient aussi ces
deux vers du poète allemand Schiller,
griffonnés sur un bout de papier enroulé
autour d'une pierre et lancé cette
nuit-là vers les tranchées françaises :

< Là où les forces sauvages règnent ab-
surdement /Aucune æuvre ne peut se

Caroline Fontaine

I

construire. >> r
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