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J’ai trouvé la photo de ce soldat parmi des documents appar-
tenant à un ami de la famille. Je ne connais pas son nom et 

je ne le connaîtrai jamais. Ce que je sais, c’est que cette photo-
graphie a été prise en Belgique pendant la première quinzaine du 
mois d’août 1914, c’est-à-dire au cours des premiers combats.

Les cadavres situés sur le côté droit sont des cadavres de sol-
dats français. Ils portent des bandes molletières, et les paquetages 
surmontés d’une gamelle sont des paquetages français.

Le soldat porte le képi, l’homme qui est sur son dos doit être un 
caporal avec ses deux galons de laine.

Or, il se trouve qu’à la même date et dans les mêmes condi-
tions, le corps de mon père a été porté par un soldat.

En tout cas, ce soldat, avec son dévouement et son regard 
déterminé, m’a paru incarner le courage et le sacrifice. Il n’a pas 
abandonné son tambour, crevé par une balle. Il ramène un homme 
blessé ou mort sur ses épaules.

Il accomplit son devoir et il est prêt à affronter plus de quatre 
années de guerre.

Hélas, il ne sera pas le seul. Des milliers et des milliers vont 
connaitre les pires épreuves.

Et hommage doit être rendu aux combattants des tranchées, 
contraints à vivre comme des animaux, avec comme ennemis, la 
boue, le froid, la faim, la soif, les poux, les rats… et les allemands.
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Je me suis décidé à écrire l’aventure vécue par mon père car 
paradoxalement, il n’a « fait » qu’une véritable journée de guerre, 
mais n’a pas été épargné par les épreuves.

Je me garderai de plagier Victor Hugo ou Marcel Pagnol. Je ne 
qualifierai pas mon père de héros et il n’a pas connu la gloire, c’est 
pourquoi je me contenterai de lui dédier ce récit, tout simplement 
pour que la famille n’oublie pas, et un peu pour l’histoire.



À mon père 
 

À ma grand-mère
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MON PÈRE

Pour raconter l’histoire de mon père, il me faut d’abord évo-
quer ses origines et sa jeunesse.

Mon père est né le 27 janvier 1891 à Chalus (Haute Vienne) 
fils d’Anne EYMERY et d’Antoine PONT. Ses parents s’étaient 
mariés le 27 Septembre 1887.Sur l’acte de mariage, il est précisé 
qu’Antoine Pont est sans profession et qu’Anne Eymery est insti-
tutrice. Antoine Pont avait été démobilisé récemment après avoir 
accompli cinq années de service militaire. Peu après ce mariage, 
Antoine Pont a acheté un pré, dans la commune de Chalus. À titre 
anecdotique, je dois dire que dans ce pré se trouvait un petit rocher 
sur lequel Richard Cœur de Lion était monté pour mieux voir le 
siège du château.

C’était une mauvaise initiative. Une flèche d’arbalète l’a atteint 
à la poitrine entrainant sa mort quelques jours plus tard Antoine 
Pont est devenu scieur et marchand de bois.

Anne Eymery a continué à exercer sa profession d’institutrice 
à Chalus.

Je sais qu’Antoine Pont avait un frère plus âgé, mais son père 
était décédé avant 1887.

Par contre, je possède de nombreux renseignements sur les 
parents d’Anne Eymery.
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Pierre Eymery et Marguerite Picaud étaient cultivateurs, domi-
ciliés au lieu-dit Laujardie, commune de La Nouaille (Dordogne). 
En fait, ils étaient domestiques agricoles au service du Maréchal 
Bugeaud, et de son épouse la duchesse d’Isly.

Ma grand-mère n’a pas connu Bugeaud qui est décédé le 9 juin 
1849 du choléra. Cependant, elle rapportait les témoignages de 
ses parents et avait conservé un véritable culte envers les époux 
Bugeaud.

BUGEAUD est né à Limoges le 15 octobre 1784. Il était le 
quatorzième enfant d’Ambroise BUGEAUD, marquis de la 
Piconnerie. À la révolution, les parents de Thomas sont arrétés. 
Thomas a sept ans. Les frères ainés ont émigré. Les parents de 
Thomas sont condamnés à mort. Ils échappent à l’échafaud après 
le 9 Thermidor.

La famille est ruinée. Thomas rejoint ses sœurs qui vivent 
modestement au « château » de La Durantie. En fait le « châ-
teau » n’était qu’une grosse ferme aménagée. Thomas va vivre 
pendant cinq ans l’existence d’un petit paysan, sachant braconner, 
se débrouiller et goutant aux joies de la terre. Paysan et chasseur, 
ces deux qualités lui serviront quand il sera propriétaire agricole 
et quand il sera l’adversaire d’Abd el Kader.

À dix-huit ans, pour gagner son pain, Thomas BUGEAUD 
s’engage et entre à Fontainebleau dans les grenadiers de la garde 
impériale. La vie de caserne est dure, mais Bugeau cherche à tout 
prix à s’instruire Il lui arrive de vendre sa ration de pain pour 
s’acheter des livres, et il paye un professeur pour apprendre les 
mathématiques. Il voudrait entrer à l’École Militaire.
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Son espoir est déçu, car il est affecté en 1805 au camp de 
Boulogne où l’invasion de l’Angleterre est envisagée. Il tire son 
premier coup de feu au cours de trois combats navals, et puis 
Napoléon renonce à envahir l’Angleterre.

Voila Thomas Bugeaud, soldat à Austerlitz. À vingt ans, il est 
nommé caporal, puis Sous lieutenant. Il est présent à Iéna, blessé 
à Pultsuk. Bénéficiaire d’une permission, il rejoint La Durantie 
et rédige une lettre de démission. Sa sœur Antoinette, propose de 
porter la lettre à la poste… et l’enferme dans un placard. !

Bugeaud se consacre alors aux travaux agricoles, quand il reçoit 
avec surprise son affectation au 116e de ligne dirigé sur l’Espagne 
Pendant cinq ans, Bugeaud combattra en Espagne et accumulera 
les honneurs et les grades, terminant lieutenant-colonel en 1813. 
C’est le retour des Bourbons. Bugeaud, nommé colonel, com-
mande un régiment à Orléans.

Bugeaud s’est ralllié à Napoléon pendant les Cent Jours et a 
commandé l’avant-garde de l’Armée des Alpes. IL accumule les 
succés devant les Autrichiens, mais apprend le 28 juin 1815 la 
défaite de Waterloo. Il engage cependant la bataille contre une 
division autrichienne qu’il met en déroute. C’est l’armistice, il 
doit se retirer derrière la Loire.

Le 16 septembre 1815, le colonel Bugeaud est licencié. Il a 
trente ans.

Bugeaud, est en disgrace. Il consacre toute son énergie et son 
expérience à la mise en valeur du domaine de La Durantie Il décide 
de fonder une famille en épousant le 30 mars 1818 Elisabeth de la 
Faye d’une vieille famille périgourdine. Bugeaud a trente-quatre 
ans. Sa femme a dix-huit ans. Pour demander sa main, Bugeaud 
avait écrit à son futur beau-père :
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J’ai 78 000 francs en portefeuille. Mes appointements vont à 
prés de 3 000 francs. Votre fille est plus riche, cependant ma for-
tune suffit à tous mes besoins.

Un an plus tard, Bugeaud confie à son chef le général Harispe : 
« Jai vendu la terre que ma femme avait dans la Vendée, pour 
244 000 francs. J’en ai acheté une dans le Périgord qui venait de 
nous pour 210 000. Par cette vente, je vois que ma femme a plus de 
300 000 francs, ce qui est beaucoup pour notre province. »

Ma grand-mère
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Bugeaud profite de la dot de sa femme pour agrandir son 
domaine et quelques années plus tard, il peut écrire à son ami 
d’Esclaives :

« J’ai la propriété la plus agréable possible dans l’entreprise 
d’une grande culture. J’ai 1 800 journaux en une seule pièce, sans 
compter les bois. Ils sont exploités par treize familles, formant 
un total de 106 personnes… Vous voyez que j’ai l’effectif d’une 


