
La sépulture des héros 
---------- 

Le calvaire d'une veuve française 
 

C'est une de ces dramatiques figures du  

front, dont pèlerins et voyageurs n'aperçoi-  

vent jamais sans- un serrement de cœur, les  

voiles noirs entre les blanches croix de  

bois. C’est la veuve qui n'oublie pas et que  

rien mêlasse-, et qui, jusqu'au bout, pour-  

suit sa mission sacrée, car le héros qu'elle  

pleure^n'a ni croix, ni tombe, et elle re-  

cherchera sa dépouille sans que rien la  

rebute. Et pourtant  

I! a fallu bien des épreuves, des décep-  

tions pour que cette veuve d'officier, à qui  

le héros avait appris ne compter que sur  

soi, se résigne à demander aide. C'est ainsi  

que cette veuve se souvient que, le 13 octo-  

bre 1915, après les assauts meurtriers de  

Champagne, le Matin rendit un public hom-  

mage à la mémoire du lieutenant-colonel  

d'artillerie Bourguet, commandant d'une  

section, tombé à la tête des vaillantes petits  

Bretons du 116°. A la veille du combat, le  

lieutenant-colonel Bourguet adressait à ses  

fantassins ce magnifique ordre du jour : 

 

Après une année d'attente, vous allez  

attaquer en première ligne.  

Votre drapeau, vos mitrailleuses et tous vos officiers» 

marcheront avec vous.   

 

Depuis Perches jusqu'à votre objectif, la  

butte de Tâhure, les collines de Champagne  

sont pour vous ensemencées de gloire,  '  

Vous avancerez aussi loin que possible  

sans tirer, comme l'ont fait les grognards  

d'Eylau-et les conscrits de Ligny.  

 

La Bretagne vous demande de venger  

ses morts de Maissin,  

de Lenharrée, d'Authuile  

et de Perthes.  

 

La France vous demande d'assurer sa liberté  

dans le monde.  

 

Le chef tint plus que sa promesse.  

Le premier, à la tête de tous,  



il marcha au combat. Il y tomba.  

 

Ceux de ses hommes, ceux des groupes  

placés, sous ses ordres qui étaient tombés  

avant lui avaient tous reçu son hommage.  

Chaque fois qu'il le put, ce chef d'un moral  

si haut, serviteur d'un si pur idéal, disait  

devant tous adieu à l'obscur poilu, en des  

termes que les survivants n'ont pas oubliés.  

Sa veuve nous rapporte ces paroles pronon-  

cées sur la tombe d'un petit sapeur la  

pensée a dû lui être douce que, plus heureux  

que tant d'autres, il recevrait une sépulture,  

que sa famille militaire, avec laquelle il a  

fait cette rude campagne, serait réunie près  

de lui pour l'enterrer, »  

 

Aux mères, françaises, aux veuves de ses  

hommes, ce chef ne manquait jamais  

d'adresser un respectueux salut, avec la  

promesse que le mort serait vengé et honoré.  

 

Mais où est la tombe d'un tel chef ? Elle  

n'est pas en tout cas digne de sa mémoire.  

Le colonel gît quelque part, en pleine terre  

bouleversée son corps meurtri n'a pas  

même l'abri d'une bière. En vain, sa veuve  

s'obstine-t-elle. Les services de l'état-civil  

l'accablent de réponses- contradictoires une  

demande au préfet, préparée par le-sous-  

préfet et appuyée par le président du Sénat,  

est demeurée sans réponse.  

 

Mme Vve Bourguet ne serait pas embar-  

rassée de trouver, parmi les survivants du  

116e et des autres unités, des témoins em-  

pressés à la renseigner mais l'administra-  

lion civile et militaire n'a rien tenté pour  

l'assister dans sa tâche sacrée. 


