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Sur les pas
du soldat
Jules REUTINGER
En l’année 2020 et 2021, la France va commémorer les
150 ans du conflit Franco Prussien de 1870-1871. S’il existe
un grand nombre de témoignages et de récits, tant relatifs
à la Grande Guerre qu’à celle de 1939-45, la guerre de 1870
fait l’objet de bien moins d’écrits.
C’est tout l’intérêt de l’ouvrage dont il est question ici, à
savoir les carnets de campagne, au jour le jour, d’un soldat du
1er Régiment d’Infanterie de Marine de Cherbourg. Il s’agit
de transcrire ces carnets de campagne du jeune soldat, agrémentés de photos, de documents d’époque et de précisions.
C’est dans cet objectif que l’auteur a souhaité suivre les pas
du soldat, parti de Colmar, en se rendant sur les lieux des
combats, essentiellement dans le Perche. Il s’agissait d’une
quête pour tenter de retrouver exactement les lieux évoqués
par le soldat dans ses carnets, les fermes où il a pu dormir un
soir, les sentiers empruntés, les voies ferrées permettant de
rejoindre les sites, les cimetières et les monuments érigés en
hommage aux soldats, etc. Ce projet a pu se réaliser grâce à
l’aide de Mr Yves Duprez, Colonel à la retraite, qui connaît
parfaitement le déroulement de la guerre de 1870 dans le
Perche et a fait découvrir à l’auteur tous les sites intéressants.
Sans pour autant dévoiler le cœur du texte, le récit du
soldat débute à Colmar, lors de son incorporation. On y croise
le jeune sculpteur Bartholdi, alors capitaine partant aussi à
la guerre. Le lecteur assistera à la description de l’horizon
en flamme, puis à l’arrivée des Prussiens à Colmar et les
premiers combats, les premiers morts alsaciens sur le pont de
Horbourg-Wihr. Le jeune soldat muni de son ordre de mission
traversera ensuite la France en train, depuis Belfort jusqu’à
Cherbourg. Les anecdotes foisonnent au cours de ce trajet,
avec toujours en pointillé la peur de l’inconnu mêlée au sentiment de faire son devoir qui anime le soldat tout au long du
récit. Il fera ses armes à Cherbourg où il apprendra le maniement du chassepot et découvrira la rigueur militaire. La partie
la plus longue du récit se déroule ensuite dans le Perche. Le
soldat ira combattre le 20 novembre 1870 à Bretoncelles,
après avoir longé avec son bataillon la voie ferrée depuis
Condé-sur-Huisne. La suite se déroulera à Nogent-le-Rotrou,
Bellême et Mamers. Le soldat se rend ensuite au Havre pour
en assurer la défense.
Durant toute sa campagne, le Soldat Reutinger passera
des semaines à guetter l’ennemi, se cacher, se terrer dans
des endroits que l’auteur a retrouvés en 2018. Il décrira avec
froideur mais émotion le tir sur son premier soldat prussien.
Il vivra le froid de l’hiver 1870, la famine et les maladies. Sa
Compagnie sera décimée mais il reviendra sauf à Colmar
au printemps 1871. Le récit est écrit avec talent, dans une
écriture qui tient le lecteur en haleine.
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