Pierre et Paul COSTARD
deux frères dans la Grande Guerre

Par Xavier Gille, 2014
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Pierre et Paul Costard sont les fils de Pierre et de Julie Rébuffet. Ils sont tous deux nés à Lorient,
Pierre le 25 novembre 1886 et Paul le 7 décembre 1893.


Pierre est engagé volontaire le 5 octobre 1905 comme soldat au 62ème Régiment d’Infanterie, 3ème
bataillon, 10ème compagnie. Dispensé en tant qu’ouvrier d’art, il est libéré, le 16 août 1906 avec un
certificat de bonne conduite.

Il est promu caporal, le 18 septembre suivant, puis sergent, le
16 mai 1908. Il effectue des périodes d’exercices de trois à
quatre semaines en septembre 1908, septembre 1910 et août
1912.
Ci-contre une page de son fascicule de mobilisation :
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Il est mobilisé le 2 août 1914, comme sergent à la 24 ème compagnie du 6ème bataillon du 262ème
Régiment d’Infanterie Territoriale, constitué à partir des réservistes du 62 ème. Il fait partie de la
61ème Division du 35ème Corps d’Armée de la 6ème Armée.


Dans un premier temps, le régiment est affecté à la défense Nord de Paris et prend position au
Bourget, le 7 août. Devant l’avance rapide des Allemands, qui ont envahi la Belgique en violant leur
propre signature, le régiment se porte à la rencontre de la 1ère Armée Allemande qu’elle rencontre
le 27 août un peu au Nord de la Somme, entre Morval et Sailly-Saillisel. Les combats sont
extrêmement meurtriers faisant près de 700 morts et disparus en trois jours, soit près du tiers de
l’effectif.
Sur ces derniers jours d’août, voici ce qu’écrit le sergent Costard dans son carnet de route :
« Départ du Bourget le 25 août. Embarqué en train
pour Villiers-le-Bel, Gonesse, arrivée à Arras à 2h1/2
du matin. Pris grande garde à Reux. Parti le 27 à
minuit, direction Bapaume, Rencontré blessés. Nous
devons aller cantonner après 45 km. Passons
Bapaume, destination inconnue. Grande fatigue.
Attendons l’ennemi. Confesse sur le champ. Traversons
un village en long (Les Bœufs, je crois). Nous nous
dirigeons vers Morval. Le 6ème bataillon suit une route
parallèle et se dirige sur Sailly-Saillisel. Nous
apercevons entre les deux bataillons des cavaliers. Je le
fais remarquer au capitaine qui n’y prête pas
attention. Nous recevons des coups de fusil venant du
5ème bataillon. Le 6ème répond. Nous supposons avoir tiré sur des dragons français. Arrêt du bataillon.
Pas d’ordres.
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Continuons notre route en colonne par 4 sur Morval. On voit tirer sur Morval. Le capitaine suppose que
ce sont les Anglais qui tirent pour favoriser notre avance. On continue à se diriger sur Morval. On
reçoit une décharge d’un canon caché derrière le village ; débandade, pas d’ordre. Je reçois un
shrapnel dans la manche de ma capote ; je reste abrité derrière le blé. Trouvé des hommes et le
lieutenant Le Blevenec, le sergent Lopé. Je prends le commandement et refuse de rejoindre le village
qui brûle. Reçois plusieurs coups de canons et même des balles. Rassemble 2 blessés. On est obligés
d’abandonner un troisième. Plusieurs alertes. Je demande une voiture au village pour mes blessés que
je confie au maire.
Arrivé à Bapaume à 22 heures. Village rempli de troupes en particulier au 215. On cherche un clairon
pour faire les sommations. Un commandant parle de se rendre (un capitaine Morin du 262 proteste
par son silence). Le lieutenant de réserve Roussel demande aux soldats du 262 de mettre baïonnette au
canon et de se diriger vers Arras. Nous ne trouvons personne.
Samedi 29 août au soir à Villiers-l’Hôpital couché et dormi pour la première fois depuis que l’on a
quitté le Bourget. On n’a pas dîné ni déjeuné et dormi une heure depuis le 25 août. Je suis esquinté. »
Ces notes, prises sur le vif, illustrent l’impréparation de l’armée française, l’incompétence de
certains officiers et mentionnent la lâcheté des hommes.
En infériorité numérique, le 262ème régiment se replie en désordre. Il se reforme à Osny, près de
Pontoise. Joffre ayant réorganisé l’Armée sur la Marne, à l’Est de Paris, la 1ère Armée allemande, qui
devait se diriger vers Paris, oblique le 1er septembre vers le Sud-Est en direction de Meaux. La 6ème
Armée reformée contre-attaque entre Meaux et Nanteuil-le-Haudouin, menaçant le flanc et même
les arrières des Allemands. Les combats du 7 au 9 septembre sont connus comme la « bataille de
l’Ourcq », la plus à l’Ouest des batailles de la Marne. La violente contre-attaque de la 1ère Armée
allemande du 9 septembre est interrompue quand la 2ème Armée est obligée de battre en retraite.
Le 162ème RI est engagé à Nanteuil-le-Haudouin le 7 septembre. Citons à nouveau Pierre Costard :
« Départ lundi 7 à 3 heures du matin. On arrive à la gare et on embarque à Villeparisis, destination
inconnue. Débarqué à 6h1/2 en plein champ. On entend la canonnade. Traversons un village, Nanteuille-Haudouin, dévasté par les Allemands. Faisons à peu près une dizaine de kilomètres et de 10h à
2h1/2 nous attendons. Le bombardement est effrayant. Tout un côté de l’horizon est blanc de fumée …
Nous avançons protégés par l’artillerie. Enfin, nous sommes sur la ligne de feu. Les Allemands sont
dans les bois. Nos troupes lâchent pied. On ramène les fuyards. Notre bataillon occupe la ligne et
protège la retraite. Notre artillerie tire derrière nous et on sent passer les obus. On rallie tous les
fuyards … On couche dans la paille, formé en carré. On n’a rien dans le ventre qu’un peu de bouillon
hier au soir et 3 tasses de jus ce matin.
Mardi 8 septembre : on attend les évènements. On a perdu depuis hier le Régiment. Il passe devant
nous des masses de troupes, artillerie, dragons, cuirassiers, cyclistes. On tire sur un aéro allemand sans
grand succès. Dès ce matin on entend l’artillerie. On retrouve le Régiment. On occupe à peu près les
mêmes emplacements qu’hier. On y reste toute la journée. Duel d’artillerie moins fort qu’hier. Quelques
blessés devant nous. On couche dans un champ comme hier. On touche pain et margarine, pas
mauvais. Le soir nous supposons qu’ils ont été sonnés, mais nous ne savons rien.
Mercredi 9 septembre : même place qu’hier. Le bois est toujours occupé. On nous ajoute 25 types par
section. Le village s’appelle Fresnoy. La mitraille fait rage. On recule ? Placé en deuxième position on
recule peu à peu. Les balles sifflent. La section se tient bien, à la fin se débande. Restons seuls le caporal
Ricoure, le capitaine et moi plus 5 ou 6 hommes. On va sur Nanteuil. Impossible sortit. On suit
cyclistes ; marche dans les champs, toute la nuit, on s’arrête une heure pour manger, on repart. Je
tombe de fatigue.
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Jeudi 10 septembre : on couche à Eve ? De là, départ vers 7 ou 8 h. Arrivée à Dammartin, en route toute
la journée et la nuit. »
Après le repli allemand, le régiment remonte vers l’Aisne, via Crépy-en-Valois, Emmeville. Il arrive à
Jaulzy, un peu à l’Ouest de Soissons sur l’Aisne, le 12 septembre. Le pont ayant sauté, la traversée de
la rivière se fait le lendemain sur un pont de bateaux. Le 15, le colonel est tué. Le 20, de violents
combats ont lieu à Autrèches. Les pertes sont lourdes et le régiment se replie vers Jaulzy. Le 30, il
est à Attichy. Une épidémie de typhoïde se déclenche le 20 octobre. Elle va durer plusieurs
semaines. Le 6 octobre 1914, Pierre Costard est promu Adjudant.
Le front se stabilise sur une
ligne allant d’Attichy à Tracyle-Val. Pendant toute l’année
1915, il ne se passe rien de
notable :
succession
d’escarmouches, alternances
de montées en premières
lignes et de relèves toutes les
deux semaines. Les périodes de
relève se passent dans la forêt
de Laigue, à Choisy-au-Bac,
Francport, Rethondes, SaintCrépin-aux-Bois.

Le plan ci-dessous est extrait du Journal de Marche du régiment et montre (en rouge), les positions
occupées par le 262 RI pendant une bonne partie de l’année 1915, entre Tracy-le-Mont et Moulinsous-Touvent.
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Pendant la relève, les hommes peuvent parfois se réconforter avec un bon repas :

6

Pierre Costard est nommé Sous-Lieutenant, à titre temporaire, le 13 avril 1915. Le 3 mai suivant, il
est affecté au 219e RI à la première section de mitrailleuses de brigade. Extraits des Journaux de
Marche des 262e et 219e RI :
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Les photos sur la page précédente et les suivantes ont été collectées par Pierre Costard. Elles ne
sont malheureusement ni datées, ni légendées. Elles sont de 1915/16 et ont été prises dans le
triangle Choisy-au-Bac/Tracy-le-Mont/Attichy :

Page 7 :
1/2
3
4/7/9
10/11
12/13/14

:
:
:
:
:

Tranchée
Pierre Costard à cheval
Canon de 37 mm
Vues de l’Aisne
Canon de 75 mm

:
:
:
:
:
:
:

Creusement d’une tranchée
Les coiffeurs
Pierre Costard Adjudant
Mitrailleuses
Pierre Costard Sous-Lieutenant
Bâtiment non identifié
Vues de tranchées

:
:
:
:

Dessin humoristique relatif à la mutation de Pierre Costard au 219e RI
Groupe du 262e RI au départ de P. Costard (debout au centre) au 219e RI
Bivouac, drapeau du régiment sur des faisceaux de fusils
Déjeuner du 24 février 1916 (?)

:
:
:
:
:
:
:
:

Pierre Costard
Soldats d’Afrique du Nord
Messe en plein air devant la grille d’un château
Pierre Costard
Lance-fusée (?)
Tranchées
Toilette en plein air
Groupe portant des peaux de moutons (P. Costard second à gauche)
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2
3
4/6
7/12/13
8
9
10/11/14
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1
2
3
4/5

Page 11 :
1/2/3
4
5
6
7
8/10/13
9/11
12

9

10

11

12
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Suite des légendes des photos :
Page 12 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pierre Costard dans une casemate
Cantonnement de repos ( ?)
Barrière de fûts remplis de terre
Pierre Costard à la toilette
Cuisine roulante
Attelage avec un mulet
Officiers à un carrefour (Tracy-le-Val vers la droite)
Exercice de tir couché
Train
Jeu de cartes
Mortier

:
:
:
:
:

Tranchées
Pause
Marche dans la neige (Hiver 1915-16)
Village sous la neige (Hiver 1915-16)
Pierre Costard (Hiver 1915-16)

Page 14 :
1/2/3/4
5
6/7
8/9/10
11

Du 8 au 28 février, le 219e RI de dirige à pied vers Noirémont/Noyers-St-Martin, au Nord-Est de
Beauvais, en passant par le Sud de Compiègne, avant de revenir à Compiègne et de reprendre ses
positions habituelles de Tracy-le-Mont. Les raisons de ce déplacement (exercices et manœuvres ?),
ne sont pas clairement explicitées dans le Journal de Marche. Il est vraisemblable que les photos
sous la neige de cette page 14 correspondent à cette période.
Page 15 :
1
2/3/5
4
6
7

:
:
:
:
:

Alignement de charrettes sous la neige (Hiver 1915-16)
Eglise bombardée non identifiée
Omnibus à impériale dans une ferme en ruine
Cimetière militaire temporaire
Mairie-école bombardée non identifiée

:
:
:
:
:
:
:

Château de Tracy-le-Val
Pierre Costard à cheval
Déjeuner dans la tranchée
Abri sous roche
Pierre Costard dans une tranchée
Pierre Costard à un affut de mitrailleuse
Casemate en rondins
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Suite des légendes :
Page 17 :
1
2
3
4/5

:
:
:
:

Pierre Costard avec le nouvel uniforme bleu horizon (1916)
Déjeuner d’officiers, peut-être au château de Tracy-le-Val
Infirmerie et personnel médical, peut-être au château de Tracy-le-Val
Inspection d’un général (le Journal de Marche fait état de l’inspection du
général de la 61e Division le 14 juillet 1915, et celle du général de la 6e Armée
le 16 août suivant)


Le 15 avril 1916, Pierre Costard est nommé Sous-Lieutenant à titre définitif.
Au début du mois de mai 1916, la Division se porte sur le front de la Somme. Elle arrive à
Wiencourt/Guillaucourt, le 1er juin, cantonne à Harbonnières le 5. Le 1er juillet, une attaque est
lancée le long de route Amiens-Saint-Quentin, en direction de l’Est, dans le secteur de Foucaucourt.
Lors des deux premiers jours de l’offensive, le Régiment compte 76 tués et disparus, 291 blessés et
fait 250 prisonniers. La progression a été de quelques kilomètres. Le Régiment est relevé le 4 juillet.
Pierre Costard, qui a pris quelques photos de l’attaque, écrit à ses parents le 2 juillet. Ces
documents se trouvent sur la page qui suit.
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Pierre Costard reçoit, le 7 juillet, une citation à l’ordre de la Division pour les combats de
Foucaucourt du 1er au 3 juillet. Cette citation lui vaut la Croix de Guerre avec une étoile d’argent. La
61e Division est citée à l’ordre de l’Armée un peu plus tard.
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Les combats reprennent du 22 au 25 juillet au Bois du Satyre à Soyécourt, au Sud de la route vers
Estrées. Ils se poursuivent dans cette zone jusqu’à la fin du mois d’août. Une attaque vers
Deniécourt échoue le 31 août. L’offensive reprend le 4 septembre (53 morts et disparus, 108
blessés). Elle se poursuit le 5 (18 morts, 73 blessés) et le 6 (16 morts, 42 blessés) sans parvenir à
ses objectifs. La Division est relevée le 12 septembre et ramenée à Villers-Côtterets.
Pierre Costard est grièvement blessé par éclat d’obus, le 6 septembre à 16 heures. Il reçoit les
premiers soins au Poste de Secours du 6e Bataillon, une heure après avant d’être évacué sur
l’Ambulance d’Harbonnières, puis celle de Guillancourt. Description des blessures et des premières
interventions :
« A. Deux plaies pénétrantes cuisse g. extraction éclats (sauf un) - B. Plaie 4e doigt pied g. ouverture
phalango-métatarsienne : débridement – C. Fracture première phalange index main g. : amputation
du foyer de fracture – D. Plaie pénétrante av. bras g. débridement, extraction éclat, drain – E. Deux
plaies au dos : débridement, non extraction. »
Du 7 au 9 septembre, il est à l’Ambulance chirurgicale automobile n°20 à Cayeux-en-Santerre :
« 1) Les débridements de la cuisse gauche ont été agrandis et un gros éclat d’obus extrait avec la
portion du quadriceps dans laquelle il se trouvait inclus – 2) Plaie de l’avant-bras débridée à
nouveau – 3) De même pour la plaie du mollet. »
Il est ensuite évacué vers l’Hôpital Mixte de Châteaudun, où il séjourne du 10 septembre au 21
octobre 1916.
Il est cité à l’ordre de l’Armée le 17 octobre (22 sur le Journal de Marche du Régiment). Ceci lui
donne le droit d’ajouter une palme de bronze sur sa Croix de Guerre.
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De Châteaudun, il part en convalescence vers un Hôpital de Bordeaux jusqu’au 4 avril 1917. Il est
déclaré « inapte définitif », le 11 juillet 1917.
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Il est promu au grade de Lieutenant, le 20 juillet, et, malgré son inaptitude, affecté, le 24 juillet, au
Centre d’Instructions des Mitrailleurs, aux Sables d’Olonne. Il y reste jusqu’à sa démobilisation, le
22 mars 1919.
La photo suivante le montre avec ses galons de Lieutenant et un brassard noir, indiquant qu’elle a
été prise après la mort de son frère Paul, le 14 septembre 1918.
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16 juin 1920 : il devient vice-président de l’Union nationale des officiers de réserve. Il est également
président de l’Union Nationale des Combattants du Morbihan.
3 avril 1921 : il est réaffecté comme Lieutenant de Réserve au 62 e RI Territoriale.
16 juin 1921 : il se voit concéder la Médaille Militaire et il est admis au grade de Chevalier de la
Légion d’Honneur.
22 juillet 1923 : il reçoit une pension définitive de 913 F au titre de ses blessures et infirmités (25%
d’invalidité).
7 juillet 1929 : il est promu au grade de Capitaine dans la Réserve.
1929 : Médaille du Mérite de l’U.N.C. ; Médaille d’argent en 1937.
15 octobre 1936 : Médaille Interalliée, dite de la Victoire.
12 août 1938 : Croix des services militaires volontaires de 3ème classe.
26 août 1939 : mobilisé, bien qu’inapte définitif, comme Capitaine Directeur Adjoint au Centre
d’Information de la Préfecture du Morbihan.
20 septembre 1939 : témoignage de satisfaction avec mise à l’ordre de la Division.
22 juin 1940 : il est fait prisonnier par les Allemands et placé en détention au Frontstalag 183.
6 juillet 1940 : il est libéré comme civil.
8 septembre 1947 : il est rayé des cadres de réserve et admis à l’honorariat.
22 juillet 1952 : il est promu officier de la Légion d’Honneur.
30 juin 1958 : chevalier de l’ordre du Mérite Combattant.
Pierre Costard est mort le 2 décembre 1966 à Lorient.
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Paul Costard est engagé volontaire, pour trois ans, le 12 avril 1913, comme « apprenti marin » au 3e
Dépôt des Equipages de la Flotte. Sa fiche d’état des services (registre matricule) ne donne
malheureusement aucun renseignement précis. On peut supposer qu’il reste à Lorient jusqu’au
début de 1915 où il suit des cours de fourrier. Il est promu au grade de quartier-maître. Il cherche à
se faire affecter dans une unité combattante. Ce n’est qu’en mai 1915 qu’il obtient gain de cause et
est muté au sein des fusiliers marins. Il arrive au front le 25 octobre. Entre le 26 octobre et le 7
novembre il tient un petit journal dans lequel il raconte ses débuts sur le front :
Mardi 26 octobre – 1915
Nous partons aujourd’hui à destination de la brigade. Il est
presque incroyable qu’il m’a fallu 15 mois de guerre pour
pouvoir satisfaire mon légitime désir. Jusqu’au 22 Mai, j’ai
multiplié en vain les démarches pour faire partie d’une unité
combattante quelconque. Enfin, à cette date, on m’a admis en
qualité de Volontaire à la 7e Cie qui instruit les hommes
comblant les vides à la brigade. J’ai donc fait 5 mois
d’instruction et par là même je me trouve apte à servir utilement
au front. Le seul cheveu de l’histoire est que nous ne savons pas
au juste à quoi on nous destine. Je mets ma confiance en ma
bonne étoile afin que je ne reste pas embusqué à Paris. Il me
serait odieux, alors que je me sens capable de faire quelque
chose de propre, d’être remis comme bureaucrate en arrière du
front. Je possède heureusement des recommandations qui
pourraient être efficaces le cas échéant.
26 octobre
Avenay 8h1/4 : Le détachement de St Nazaire vient de nous quitter. Adieux touchants, embrassades
selon le rite des marins. Je viens d’entendre sonner les cloches et cela m’a remué. Un tas de souvenirs de
mon enfance viennent de se presser en foule à mon cerveau. Au milieu de ce chaos je perçois surtout le
souvenir de nos séjours à Rennes, et cela par la similitude du son des cloches que j’entends avec celle de
la vielle église du Vau (?) St Germain près de Lag…. (?).
28 octobre
Nous sommes arrivés hier au soir à Paris vers 4h30. J’étais exténué. Un matelot nous attendait à la
gare, et selon la coutume a commencé par nous faire un tableau très noirci du dépôt et de la brigade.
La traversée de Paris m’a semblé interminable et puis quel mouvement, c’est abrutissant. Enfin nous
avons atteint la Pépinière et là appris que nous partions le 28 (29 ?) à 3h. Cela m’a été un vrai
soulagement car, dès la porte, ce dépôt de marin m’avait semblé peu hospitalier. On nous permet de
descendre à terre et joyeusement Colombani, Dumont et moi nous mettons à la recherche de Chartenet
(?). Insuccès mais au milieu de notre diner dans un petit restaurant voisin de la caserne il vient nous
retrouver. Cela m’a fait grand bien. J’avais besoin de le voir pour chasser les mauvaises idées qui
commençaient à poindre dans ma tête. J’apprends que Pierre (son frère) est ici mais ne sachant pas ma
présence à Paris, impossible de nous voir. C’est navrant.
Nuit mauvaise sur une paillasse infecte. Je me lève aussi fatigué que la veille mais l’esprit plus libre et
les idées plus claires. La matinée passée à préparer le départ a été troublé par une alerte. Un fourrier a
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tenté de nous empiler en partant à la place d’un de nous. Nous avons même été appelés chez le
Commandant qui s’est rendu à mes justes raisons.
29 octobre
Partis hier de Paris à 3h, conduits à la gare par les clairons. La population nous a acclamés. Je me sens
un peu seul au milieu de cette grande ville et des 40 matelots qui forment le détachement.
Heureusement Jean nous suis de près et le visage de ce réel ami me tient lieu de réconfort. La pluie
tombe. Un enseigne nous conduit.
La nuit vient. Chargement des trains successifs. Vers onze heures arrêt au Bourget. Attente pénible les
pieds dans l’eau. Enfin on nous donne l’ordre de nous coucher dans de vieux wagons qui se trouvent à
quai. Vent passable et départ à 7h pour Dunkerque. Voyage assez agréable. Nous commençons à
rencontrer des Anglais. A Amiens, je fais voir ma connaissance de la langue à 2 écossais ravis. Chants
« It’s a long Way ». Près d’Etaples, camps anglais fantastiques. Nous rencontrons aussi des Indiens.
Malheureusement, la nuit vient. Arrivée à Dunkerque. Vers 10h, après une sortie infructueuse nous
revenons au buffet de la gare où on nous estampe royalement. On se couche jusqu’à 3h car le train ne
part que vers ce temps. Somnolence puis réveil brusque. Nous sommes arrivés à ... (?) Sac au dos et en
route pour Coxyde (Koksijde). Quel calvaire. On dort debout et le sac pèse affreusement. On passe par
La Panne (De Panne) et on arrive au camp Jeannion (?). Halte et départ pour Coxyde. On rencontre des
poilus du 123 T revenant des tranchées tous soulagés. Enfin voici Coxyde. Je vois des figures
Lorientaises M. Perronet et Dou-al (?), le 2nd Maître Tallec et des apprentis (?) que j’ai connu à Lorient.
La canonnade s’entend assez rapprochée. Les aéroplanes sillonnent le ciel. Les routes sont parcourues
par des quantités de voitures et autres de toutes sortes. C’est vraiment un choc. Tableau de la guerre
mais ses inconvénients. Nous attendons toujours notre affectation définitive.
31 octobre 1915
Départ de Coxyde vers 4h. Auparavant j’ai eu le temps de visiter l’église intacte et les tombes des
braves dont celle de l’enseigne Gaudot. Malgré mon désir, il m’est impossible de me confesser. Nous
arrivons à Oostduinkerke où on m’affecte au 2e bataillon. J’apprends que ce bataillon est désigné pour
faire 48 de tranchées et qu’il part ce soir des fermes de labeur distante de 4 Km d’ici pour les tranchées
qui elles sont encore à 8 Km de ces fermes. J’avoue que cela ne me sourit pas du tout de m’appuyer
cette trotte, fatigué et chargé comme je suis. Mais rien à faire. On me donne 48 de vivres et en route
pour les fermes. Vers 8h nous arrivons. Le 2e bataillon est parti et après réflexion, le capne qui se trouve
là nous dit de rester et passer la nuit. Je crois que je l’aurais embrassé. Nuit bonne dans de la paille.
Réveil à 8h du matin, quart de jus et en route pour Nieuport (Nieuwpoort). Rencontre de tirailleurs. La
canonnade est assez intense. On apprend à distinguer des nôtres … dès leur arrivée à Nieuport. Quel
spectacle : toutes les maisons éventrées, pas une d’intacte. Malgré tout Jean Le Gouin et « terribles t…
(?) se baladent dans les rues. Je vais amener au poste de secours un pauvre homme du Génie qui vient
d’être blessé au bout de la rue où nous sommes. Il gémit et cela m’impressionne un peu. Pourtant j’en
verrai d’autres. Nous repartons pour les tranchées par des boyaux infects. On enfonce jusqu’à mijambe. Nous arrivons au poste de commandement de la Vache crevée. Reçus par le Cne très chic auquel
j’exprime mon désir d’aller à la 7e Cie, ce qui a lieu. Nous cassons la croûte et un guide nous mène à nos
Cies. J’arrive à la 7e où Me Ven (?) me reçoit fort gentiment. Il m’offre un quart de jus et l’on cause. Je
fais partie d’une escouade hors rang, 7 ou 8 types qui me paraissent très … et me reçoivent bien. Je
serai chargé du téléphone de conserve (?) avec la qu. mtre fourrier et un qu. mtre élect. Mon gourbi est
solidement construit ainsi que celui du capitaine. Il y fait très chaud. La nuit vient, Les balles sifflent. Il
ne fait guère bon de mettre le nez trop haut. Malgré tout cela ne m’impressionne pas trop. Je n’ai pas
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encore vu tomber d’obus d’assez près pour avoir peur. Cela viendra peut-être. Enfin demain nous
seront relevés. Là-dessus je vais essayer de m’endormir.
1er Novembre
J’ai fait ce matin une visite aux 1ères lignes. J’y ai surpris Jaouen, Talvar, Toul (?) qui sont enchantés de
me voir. Je fais le tour du propriétaire jusqu’au fils de fer barbelés. La tranchée est toute en sacs de
terre. Cela représente un travail colossal. Je reviens à mon poste. Rien de particulier jusque vers 3h. A
ce moment canonnade violente. Le 75 riposte hardiment. Les obus sifflent au-dessus de nous. J’ai un
peu peur. Je me recommande à Dieu. Pourtant personne de touché et plus tard j’apprends que le 2 e
régnt et les zouaves ont trinqué. Pauvres gens !
A 7h1/2, relève, la pluie tombe et il fait une nuit opaque. Je boucle mon sac tout vaseux sur mes
épaules et je suis tant bien que mal le capitaine, mon qu. m tre fourrier et les 2 brancardiers. Le chemin
est infect. J’enfonce jusqu’aux genoux. Je tombe dans un trou de marmite et me voilà trempé et boueux
des pieds à la tête ; enfin nous rejoignons une route plus propre et à Wien… le dernier secteur de la Cie.
Je marche près de Toul, il me remonte un peu. La route me semble affreusement longue et mon sac
bien lourd. Enfin après de pénibles chemins nous arrivons. 500 mètres de sable et voici les baraques, ce
n’est pas luxueux, pas même confortable, mais ça ne fait rien c’est la fin provisoire de nos misères. Je
change de linge avec délices et je m’endors.
Au matin je rencontre de 2 mtre Bouyer (?) retour de Lorient et qui me donne une lettre de maman et
une de Jeanne (sa sœur). Quels délicieux instants j’ai passé à les lire et quelle sainte et bonne chose que
la famille. Oh ! Maman comme tu as raison en disant que rien, autre que le devoir, ne me ferais vous
quitter.
Ce 2 Novembre est le jour des morts. Je vais à la messe en c(ompagn)ie des amis. Je suis ému au cours
de l’office, je pense à la maison, aux frères et sœurs. M. Ven me présente à l’aumônier homme
charmant. Je me confesse et communierai à Nieuport dès que possible. Cela m’est d’un grand appui
moral. Je déjeune chez les seconds, bon déjeuner. Ils me disent d’aller coucher le soir dans leur poste. J’y
serai mieux. Donc c’est chose faite.
3 Novembre
Nuit bonne, je suis de vivres c'est-à-dire que c’est moi qui fait la distribution de vin à la Cie. Ce sera
mon travail quotidien hors de la tranchée. On nous donne nos casques. On a vaguement l’air de
pompiers. J’ai la bonne surprise de voir Jean Artigarbe (?) bon petit gars toujours aussi courageux. Vu
aussi Biancourt (?) qui est un des canonniers. Au cours de la journée, les boches bombardent Furnes
(Veurne). Je ne sais si c’est efficacement.
Jeudi 4
Journée quelconque, assez occupée. Le soir, vers 4h, je me suis rendu à Coxyde Bains (Kokdijde Bad)
par les dunes. C’est vraiment très gentil, et à part l’élément militaire abondant, on ne se croirait pas en
guerre. Ici, l’estampage à lieu sur une grande échelle, et Jean Le Gouin est saigné par l’habitant qui
n’hésite pas à vendre le moindre verre de bière 0,30. C’est la guerre.
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Vendredi 5
Aujourd’hui départ pour les tranchées et avant nous avons une inspection du C ne. Le chemin est boueux
comme l’autre jour, malgré tout j’ai la chance de ne pas tomber. Vu en route le détachement de
Lorient. Une grande ferme brûle sur notre droite. C’est un immense brasier impressionnant au
possible.
Samedi 6
Journée assez calme. En fait de bombardement quelque part les boches envoient quelques torpilles sur
la tranchée deux qu’ils n’ont pas encore faite. On ne signale pas de dégâts.
Dimanche 7
Je suis au téléphone à 5h le matin et l’on m’annonce qu’un homme vient d’être grièvement blessé à la
poitrine. Les 2 ambulanciers partent le chercher pour l’envoyer à Nieuport et je ne peux m’empêcher
de frissonner en pensant aux nombreux calvaires que va être ce transport.

Avant son départ, Paul a rempli le formulaire précisant son appartenance religieuse.
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En octobre 1914, une brigade de fusiliers marins, constituée de deux régiments, avait été envoyée
au secours de l’armée belge en déroute. La défense s’était organisée le long de l’Yser entre Nieuport
et Dixmude. Malgré une criante infériorité numérique et grâce à la décision prise par les Belges
d’ouvrir les vannes pour inonder le terrain, l’offensive allemande, qui visait la prise du port
stratégique de Dunkerque, avait été stoppée, au prix de très lourdes pertes des deux côtés. C’est
ainsi que la rive gauche de l’Yser était resté la seule partie du territoire belge a ne pas avoir été
envahi par les Allemands. Le roi Albert I er s’était réfugié à De Panne, petite ville au bord de la Mer
du Nord jouxtant la frontière française. Cette situation resta inchangée jusqu’en 1918.

La Marine désirant récupérer ses troupes, la brigade est dissoute en novembre 1915. Il ne reste
qu’un bataillon, une compagnie de pontonniers et huit sections de mitrailleuses. Paul Costard reste
au sein de ce bataillon dans la région de Nieuport jusqu’en août 1918 (3e compagnie du 27
novembre 1915 au 20 juillet 1916 ; 2e compagnie du 20 juillet 1916 à mai 1917 puis à nouveau à la
3e compagnie). Les photos des pages suivantes ont toutes été prises durant cette période.
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Le front reste stable jusqu’en juillet 1917. Paul Costard obtient la Croix de Guerre avec une
première citation pour une patrouille dangereuse, le 17 février 1917 :

Dans une lettre à ses parents, datée du 7 juillet, 1917 il parle de la photo ci-dessous où on le voit
défiler fièrement devant le Roi et la Reine des Belges :
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Après une préparation d’artillerie de quinze jours, le 31 juillet, l’armée britannique lance une
grande offensive dans les Flandres, appuyée sur sa gauche par les 1 er et 36e Corps de la 1ère Armée
Française, renforcées par les bataillons sénégalais et celui des fusiliers-marins. Les Français
franchissent l’Yser et avancent de 3 kilomètres. Les fusiliers marins arrivent jusqu’à Drie Gratchen,
faisant de nombreux prisonniers. A la fin du mois d’octobre, la presqu’île de Merckem est
entièrement conquise. Le bataillon gagne sa troisième citation à l’ordre de l’Armée. On peut penser
que Pierre Costard a participé à cette offensive.
Après la fin des hostilités sur le Front Est, les Allemands transfèrent autant de troupes que possible
et attaquent la partie du front Alliés tenue par les Anglais d'Arras à Saint-Quentin et La Fère.
L'objectif est de séparer les troupes alliées, de rejeter les Anglais vers la Manche et de repousser les
Français vers le sud. L'offensive commence le 21 mars 1918 sur un front de 70 km de large.
L'avance des Allemands est très rapide sur tout le front. Le 27 mars ils sont à Montdidier, à 60 km
de leur point de départ, menaçant Amiens. Mais les alliés, unifiés sous le commandement unique du
Général Foch, jettent de nouvelles forces dans la bataille et parviennent à arrêter l'offensive
allemande qui s'épuise.
Le Bataillon des fusiliers-marins a fait partie des troupes appelées en renfort et participé aux
combats qui se sont déroulés en avril à proximité du village de Hailles, au confluent de l'Avre et de
la Luce, à une quinzaine de kilomètres d'Amiens. Ceux-ci lui ont valu sa quatrième citation à l'ordre
du bataillon. C’est à cette occasion que Paul Costard obtient sa deuxième citation.
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Après la seconde bataille de la Somme, le bataillon est envoyé au repos dans le secteur de Verdun. Il
y reste environ un mois, avant d’être envoyé à Zuydcoote, près de Dunkerque, où il travaille à
l’organisation du camp retranché. Le 18 août, il est à nouveau rattaché à la 29 e Division.

Paul Costard relate à nouveau les évènements sur un petit cahier qui mènent le bataillon jusqu’à
Laffaux :

26 août : 1918 départ de Bray Dunes
Direction inconnue mais on doit descendre du train à Verberie.
27 août : arrivée à Verberie, Oise. Débaignement à 15h. Départ pour St-Pierre-Bettigny où nous devons
cantonner. Très bien reçu et on m’offre un lit. Malheureusement je crois qu’on repart demain matin en
camion pour le front. Si je peux passer une bonne nuit ce sera toujours ça.
28 août : réveil à 5h. 60 km en camion auto. Passé par Villers-Cotterêts. Vu beaucoup de prisonniers
boches et de matériel qu’on leur a enlevé. On débarque près de Soissons. Marche pénible, Chaleur
étouffante. Après 15 km on arrive à Launoy où la cie loge dans des grottes. Tout est amoché ici. Nous
trouvons, mon escouade et les officiers, une petite maison pas trop démolie et on va s’étendre. Sommeil
de plomb.
29 août : réveil 5h. On repart pour Villeblain. Rien dans le ventre depuis 2 jours, sauf du singe. Vers
midi la roulante arrive. On fait du jus et à 5h nous nous calons les joues avec un petit rata soigné. A 6h
on repart pour coucher à Launoy ! Qu’est-ce que cela veut dire ?
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30 août : réveil à 6h. Nous refaisons la route pour Villeblain. Il fait de l’orage. A 11h contrordre, nous
voici revenus à Launoy. C’est à devenir fou, que veut-on faire de nous ? Vivement qu’on monte mais
plus de ces marches sans rime ni raison qui nous fatiguent sans profit. Où sera-t-on à la fin de la
journée ? A Villeblain ou à Launoy ? Je me douche.
31 août : réveil à 1h du matin. Départ pour Villeblain. Les cantonnements sont pris, il fait frais. J’essaye
de dormir dehors. Pas moyen. Vers 8h nous rentrons dans la petite maison qui nous abrite d’habitude.
J’en écrase jusqu’à 11h. L’après-midi le capne rentre de perm. Le soir nous repartons coucher à Launoy.
Nous finirons par connaître la route.
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1er septembre : pas de réveil brusqué. Est-ce parce que c’est dimanche ? La journée se passe tranquille
jusqu’à 6h. L’ordre arrive alors de se préparer pour une marche de 30 km. Enfin c’est le départ. Marche
éreintante, chargés comme des mulets. Je me traîne et dors debout.
2 septembre : vers 4h du matin arrivée à Vaux. Tout est démoli.
On bivouaque dans une prairie. Il fait très froid et le sol est trempé mais on est si fatigué qu’on d’étend
sur la toile de tente et qu’on dort quand même. A 8h le soleil nous réveille. On se construit une cabane
en tôle et je redors jusqu’à 11h. A 1h je remets ça jusqu’à 6h. Ca va mieux, je commence à me
défatiguer.
Le soir nous repartons ayant une autre étape à faire, et demain je pense on attaque !
Marche de 18 km moins fatigante que la veille. On passe par Chavigny, repris il y a 3 jours et détruit
naturellement. L’artillerie tape tant qu’elle peut. Arrivée dans une vallée où l’on bivouaque.
3 septembre : à 1h je vais visiter les lignes salué par des mitrailleurs qui nous suivent pas à pas. Au
retour, on s’arrête pour souffler avant de traverser Leury et cela nous sauve car le village reçoit une
dégelée de 150. A peu de distance de nous deux hommes … sont tués et 7 blessés. Navrant ! Leurs cris
me crèvent le cœur.
Les boches contre-attaquent dans la soirée mais je ne sais pas le résultat de l’affaire. Nous attendons
toujours le pont …
Le 4 septembre : journée sans grands changements, le soir nous partons pour Leury où nous logeons
dans des grottes.
5 septembre : on part vers 8h. Dans la plaine formation d’approche. Campons dans une tranchée pleine
de tués du combat de la veille.
Vers 16h on se remet en route ; bombardement par obus et mitraillés par avions. Thaïs (?) est tué.
Nous bivouaquons sur une colline boisée dans le parc du château de Margival. Nuit agitée.
Bombardement incessant.
6 septembre : nous suivons des yeux l’avance de nos poilus vers le moulin de Laffaux. Journée chaude et
calme pour nous. Vers 17h départ. Traversons Margival plein de cadavres boches et de chevaux crevés.
Rencontrons des blessés du 3e, nouvelles contradictoires. Bivouaquons sur un plateau dans un boyau.
Nuit affreuse, bombardement intense par 150 et obus à gaz. Nous gardons le masque plus de 3h sur la
figure. Très intéressant !
7 septembre : un de nos hommes est blessé, Calleux (?). Un bon petit garçon que j’estime bien.
Il a la bonne blessure et sa tête est sauvée. Hier soir je me suis confessé à l’aumônier, au bout d’un
sentier, émouvant ! Nous quittons le plateau de Montinette par la lisière d’un bois où il n’y a pas de
gaz, en revanche du 150 en pagai(ll)e.
8 septembre : on travaille à s’aménager un petit home dans un bout de boyau. Nuit excellente, rien de
marquant par ailleurs.
9 septembre : on doit relever le 3e ce soir. La pluie est de la fête. Relève pénible, on se perd dans un
dédale de boyaux. Nuit très sombre, on est transpercé. Enfin on trouve la tranchée. Sape boueuse. Nuit
passable. Rouven (?) est blessé.

41

10 septembre : le matin nous avons trouvé trois malheureux boches affreusement blessés et attendant
du secours après depuis 2 jours. C’est épouvantable à voir et on oublie bien vite que ce sont des
ennemis pour ne voir en eux que des soldats comme nous et des êtres qui souffrent affreusement. On les
évacue aussitôt et on sent que s’ils savaient le français ils nous diraient leur reconnaissance.
Attente, pluie et brume (?).


Ces mots, émouvants, sont les derniers qu’il écrit avant l’assaut du fameux moulin de Laffaux, à
l’extrémité ouest du sinistre Chemin des Dames. C’est lors de l’assaut du 14 septembre que Paul
Costard est tué d’une balle en plein cœur. Le bataillon est cité pour la cinquième fois et Paul pour la
troisième fois, à titre posthume.
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Son camarade Raymond Latour écrit à Pierre Costard, le 17 septembre, pour lui annoncer la mort
de son jeune frère.

Ce même Latour lui écrit à nouveau pour lui indiquer à quel endroit se trouve la tombe provisoire.
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Son frère Pierre fait rapporter son cercueil à Lorient, où il est enterré dans le caveau familial.
En 1919, il reçoit deux certificats autorisant le port de fourragères aux couleurs de la Croix de
Guerre et à celles de la Médaille Militaire, honneurs conférés au Bataillon.

En 1921, il obtient la Médaille Militaire à titre posthume.
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