
GUTH 

TUÉ LE 7 AVRIL 1916 . . \. A OCOURT 

Promotion 1911. - L ettrfS. 

Je veux te parler cornille 1 tu étai encore parmi nou , 
car il n'y a de mort que l'oubli. et tu ai bien que no 
cœur se font ouvent, il ton cher ouvenir, accueillants et 
fraternels . 

11 n'y a d'ailleurs pas i lonotemps que tu arrivais de 
Douai, en cet après-midi de ju illet l l J. pour pa er l'oral du 
concours d'entrée il aint-Cloud. Je te revois encore trè 
b ien et à peu prè tel que je t'ai toujour vu ùepui : un peu 
COurt, un peu fruste, un peu lent. Tu parai sai, en ton corp 
ramas é et bien musclé. la olic1ité vi<Toureu e et tranquille. 
C'était au i ce qu' il y a\"ait dans ton vi age un peu 0 seux 
et maigre, aux lio'nes r igide, aux ano'les bru que, avec je 
ne ais quoi de grave et ùe réfléchi qui étonnait chez un ado-
le Cent et camille si tes trait a\'aient été marqué d'une 
précoce maturité, par un de tin redoutable et proche. Mais 
par Contre il y avait, par bru ques intermittence, le jaillis e-
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ment de ton rire sonore et to uL jeune e t surLout , au fond 
d 'un e orbite qui parai ait sévè're. tes yeux Jimpide , profonds 
ct rêveurs olt 0 reHéta it la bonté de ton âme placid e et forte, 
mais au si tendre et accueillante. 

J 'ai d'abord été assez long temps avant de te connaitre, 
car ton abord étai t tout de ré erve et de retenue. POlit' te 
connaître, il fall ait d 'ab ord t' aimer. C'es t alors seul ement que 
e révélait ton âme discrète, mod este. toute de simplicité et 

de bonté, et que l' on pouvait comprendre la ignil"i ca ti on de 
ce regard , tOUl'n é vers le dedans, et où venait alT1 eurer la nappe 
limpid e d'une vie intérielll'e abondante et tranquille . Tu 
étais toute sin cé riLé, fran chise et probité. 'l'li ignorai pro-
fondément l'art du détour , du biais et de l' équi voque . On 
se sentait en écurité auprès de toi. T on amiLié était sûre, 
olide et fid èle . EL-il jamais, à l'égal'(l de qui qu e ce soit , 

sorti de ta bOLlche UII lll ot malve illant ou envi eux ? Tu appor-
tais dans la di cll ss ion une Lelle b onn e fo i, un si sin cère 
elrort pour entrer dans les id ées d'autrui , que nOlis abusions 
parfoi , pal' manière ci e j - LI , ci e ce tte cand eur aimable. 'J 11 

étai naturellemenL a fl ec tueLi x ct con olant. Chacun 
te prenait pOUl" son confident et tu étai, cornill e le centre 
commull des sympathie . 

Tu appor tais au travail de chaque jour la p onctua-
lité, la patience lteureu e, l'obstination lente et gaie d 'ull 
bon tàcheron lorrain. Je te v oi en core il ton pupitre de la 
« 2" étud e littéraire », ilencieux, recueilli , faisant 
une cho e à la fois et il J'ond , sans impati ence ni précipi-
tation jamai ,pou ant .iu qu'à la minutie le gO llt du fini et 
du défmitif. 

Tu avai s bien v ite dev iné qll e les grande Œuv res ont 
rare . et ton avis était qu 'une méditati on personn ell e tant 
oit pell active a bientÔt fait de retrouver par on propre 

eIrort le petit nombre d 'idées qui se rvent d'alim ent intellec-
tuel. T e préférences allaient tout naturellement aux class i-
qu es, à ce ux de la grande époque. Il s'accordai ent à ton 
goùt de la clarté. de la mesure et de la v ie intérieure. Jais 
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SUrtout tu les aimais pour ce quïl ya en eux de douloureu e 
humanité et d'héroïque noble e . De ta voix un peu lÎlre et 
métallique tu déclamais voloutier leurs tirades avec un 
accen t et une chaleur qui nous surprenaien t; nous ne savions 
pas alors guellien pui sant et ecret uni ait ta grande âme 
à la leur, et que ton cie tin serait bientÔt de urpasscr leurs 
héros. 

1lais j e n'ai pas encore clit ton pays, ta vic. ton ort. Et, 
comme à l'ordinaire. tu parlais peu de toi et que ton eul 
con fident des jour douloureux, ton cher ami Gilet, fa uivi 
aussi dans la tombe, j'ai t'crit à ton père. Il m'a répondu les 
cho es courageuses, impIe et émOll\'allte'i que voici el que 
rien ne sa lirait remplacer; 

« 1\lon fils Léon, me dit-il. e<;t né le 15 décembre l Soo à 
Lixheim, petite ville aux contin de la Lorraine, ituée entre 
Sarrebourg et )\ous habitions à cette époque 
Sarrebourg, oü nous tenions fabriq ne et commerce de meu-
bles. Léon allait avoir troi . an , lorsquïl perdit sa mère et 
fut élevé par sa grand'mère, veuve depui longteillp et qui 
Venait de perdre, en perdant ma femme, on dernier enfant . 
Léon frécluenta de bonne heure récole de Lixheim oü, hélas! 
On n'enseignait plu le françai ; mai déjà nous avion pri 
les devants et, en entrant à récole, il sa\"ait lire, écrire et 
penser en français. 1\loi, son père, las d'attendre cette 
revanche tant désirée, ne p ll\;ant pIns upporter Je joug 
allemand, j'allai m'installer à Bouxières-au.'c-Dames, oi l je 
rempli les fonctions de directeur dam une cierie et fabrique 
de meuble en bois blanc. Lorsque LC:'on eut atteint a neu-
vième année, je jugeai indispensable pour son éducation, ou 
plutôt son instruction, cie rappeler près de moi. Ce fut une 
séparation bien dure pour la pauvre arand'mère, retenue 
là-bas pour gérer le bien gu·elle voulait con erver intacts 
à SOn petit-fils. Léon retournait tous le an pa ser le va-
cances chez elle, mais l'âge. la peine de la éparation, la 
Conduisirent bientÔt à la tombe . Pui., ce fut lïn _tallation à 
Champigneulles en 1902, le étude faite à l'école du village 
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jUSf!U'aU certifi cat d 'étude; r en trée primaire upé-
rieure de à rÉcole normale, où L éon sc créa de 
chaudes amitiés et sut gagner l'estime de tous se professeurs. 
11 fit une quatrième année à D o uai, clont il conserva le meil-
leur ouvenir; mais ce fut à Saint-Cloucl qu'il passa les deux 
plus b el les années de sa v ie; gai séjour, maîtres éminent, 
camarades aux id ées larges, aux entiments élevés, parmi 
le quels il se trou\'ait il l'aise; quel contraste avec la caserne 
ou, pres(!ue sans transition, il lut entrer après son su ccès 
au profes orat des lettre . 

« Il était dans sa deuxièm e année de ervice (!uand la guerre 
éclata. R evenu de :tvforhange. Ol! son régiment n'avait pas 
été trop éprouvé, il fut ble sé (luelques jour plus tard , dans 
la défen e du Grand Couronné, près d e Crévic, par un hrap-
nell venu e loger dans la ro tule du genou gauche . Aprè UIJ 

court séjour à l'h ôpital de BIoi et quelques semain es de 
convale cence au d épôt d e }'JàcOB, il tint, en décembre 10d, 
avant de repartir au front , à vi iter il nou veau sa chère 
École de Saint-Cloud et es maîtres . 

« Dep uis, Léon participa aux combats d'Artoi , de Cham-
paO'ne ct de Verdun. E n 19 15 il m'informa que, né en 
Al ace-Lorra ine, il comait le ri sque . sïl venait à être fait 
prisonnier, d'être fu illé par les Allemands; Cl u'au surplus, 
ayant fait ses preuves de bon Françai , il all a it être envoyé 
en Algérie, à moins qu'il ne signât une pièce par laquelle 
il manifestera it formellement on intention d e continuer 1l 
combattre rAllemagne, ce qu'il fit ans hésiter. Il ne me 
d emanda pa conseil , connaissant mes sentiments et ne 
voulant pas que, le cas échéant, j'eusse à me reprocher sa 
mort . Son commandant, les larme aux yeux , trouva l'occa-
sion de le féliciter. 

« Entre temps, resté sergent, Léon avait refusé un avan-
cement disant qu'il n'avait pas encore eu assez l'occasion ci e 
s'éprouver et (luïl craignait d 'encourir une grave responsa-
biliLé en venant, dans un mom ent critique, à manquer de 
sang-froid. L ongtemps aprè , aguerri, ayant conscience de 
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ses moyens, il attendit, sail le rechercher. san même le 
dé irer peut-être, le grade qui raurait mis à a véritable place. 
Ce n 'est que peu avant l'attaque de Verdun quïl avait été à 
nouveau pressenti et quïl s'attendait à pa sel' sous peu sous-
lieu tenan t. 

« Son ré'giment vint en mars 1916 cantonner à Houde-
mont, près de Nancy. Léon pa sa. accompagné de on 
intime ami, l'adjudant Gilet, la soirée du 12 en famille avec 
nous. Ce fut la dernière, hélas! celle du fatal adieu, Le 1·1 
au matin, je vis mon fil pour la dernière foi, au pa aoe du 
train Champigneulles, Je pus encore lui remettre un petit 
paquet et serrer la main de se camarade ; toute ma famille 
c':taitprésente. Le train parti,je fu pris oudaind'un anCTlot; 
j'eus, en ce moment, le pre entiment du malheur qui devait 
bientôt nous frapper. 

« Voici, d'après un témoin, lan quelle circonstance mon 
fils trouva la mort: le 7 a\Til 1916, le bombardement 
Commença yers midi pour finir ver cinq heure ; yers la fin 
du bombardement, an moment oil le ergent Guth saisissant 
SOn fu il commandait à e hommes: « Vite à la banquette d 
« tir! » un obu le clouait net, on fusil à la main, contre le 
parapet. 

« Il fut inhumé par le oins de son ami l'adjudant Gilet, 
mis dans un cercueil rai t de planches de chêne et enterré 
lans le cimetière d 'E nes, prè d'. \. vocourt. où il a succombé. 

L'adjudant Gilet est tombé le lendemain, éGalement frappé 
d'un éclat d'obus à la tête. Il reposent tous deux c6te à 
CÔte. 11ais ce terrain a été, par la uite, tellement labouré par 
les obus qu'il a été jusquïci impos ible de retrouver leur 
dépouille. 

« Léon fut cité à l'ordre de la brigade: 
« Guth Léon, sergent, ge compagnie du '2 Sc régiment 

« d'inranterie : sous-offtcier de grande valeur, animé du plus 
« pur sentiment du devoir; a été tué au moment où il main-
« tenait e hommes ou un bombardement ùe plus violents.» 

« Est-il nécessaire d'ajouter que Léon ne me donna jamais 
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qu e d e la sati sfac tion par SO I1 travail et a bonn e conduite ; 
qu'il fut toujours un fIl s so uilli et a Œectueux , et très d évoué 
à son v ie il oncle qui vit a uprès de nous. 

« Sa m ort a causé chez nous un vide que ri en ne saura 
combler. » 

Que pourrais-j e aj outer à ces lignes p oig nantes . C'es t 
m aintenant que nous ne t'avons plus (lue nous te connaissons 
to ut entier. Ain i tu t'es donné d eux foi à la France . Et 
dans ton tri te sort rien ne t 'ama été épargné. L es obus d es 
barba res ont repris tes os. Tu n 'as pas de tombe. Ceux qui 
t 'aiment ne savent où aller te pleurer. On n 'a pas même 
p our to i planté l'humb le croix d e bois o lt a u vent mau vais 
se b alance si tristement le p auvre képi d élavé . M ais ne 
cra ins l'ion. Nous te ferons un b eau suaire ti ssé d e tendres e 
et d 'a lllitié fratern elles . J'irai souvent év o(luer, dans le 
om bres du parc, ton cher souvenir et , d'un cœ ur où l' indi-
g na tion et la sourde révolte ne s'apa iseront pas , j e penserai 
à to i avec une ferveur si t end re et si pieu e que j e cJ'oirai 
encore que tu es lit , tout comme autrefoi s . .. 

L. 

Par a rrêté ministériel en date du Q 2 eptembre 1 920, la 
médaille militaire a été attribuée à la m émoire du sergent 
Guth, },Ilarie-Franço is-Léon , mort pour la France . L a citation 
reproduit le texte de la citation il l 'ordre d e la brigad e. 


