UN SOLDAT BRETON DANS L’AISNE ET DANS L’OISE
EN SOUSCRIPTION : LES LETTRES DE GUERRE DU SERGENT LASBLEIS (1915-1918)

La publication des lettres du sergent Lasbleis est l’aboutissement
d’un projet pédagogique mené par des professeurs du collège
Eluard de Noyon avec des élèves volontaires.
En avant-propos, André Lasbleis, l’un des fils de l’auteur, dans
une notice biographique détaillée, croise le contenu des lettres
avec ce que son père lui raconta de la guerre. Des annexes,
contenant des données statistiques, mettent également en
évidence la richesse de ces lettres.
Caractéristiques du livre : 16 x 23 cm, broché, 386 pages, 42
illustrations, un index des personnes et des lieux cités.

En avril 1915, à quelques jours de ses 19 ans, Eugène
Lasbleis, originaire de Lamballe (Côtes d’Armor), rejoint
la garnison du 6ème génie à Angers. Sa période
d’instruction terminée, il part sur le front, fin décembre
1915, d’abord dans le Pas-de-Calais puis dans l’Oise où il
séjourne plus d’un an pour installer des réseaux de
barbelés, construire des nids de mitrailleuse en béton,
dessiner des plans d’ouvrages souterrains, réparer des
voies ferrées ou encore empierrer des routes.
En mars 1917, il passe au 8ème génie dans une
compagnie de télégraphistes. Il participe aux offensives
d’avril-mai sur le Chemin des Dames (« la zone
d’extermination », lettre du 23 juin 1917) et ensuite répare
des lignes téléphoniques lors de la bataille des Flandres.
De nouveau dans l’Aisne, à partir de novembre 1917, il est
affecté à un petit central téléphonique et échappe de peu
aux Allemands lors de leur offensive qui débute le 27 mai
1918. A partir de la fin juillet 1918, toujours dans l’Aisne,
son unité suit de près la progression des troupes alliées
jusqu’à la signature de l’armistice.
Pendant la guerre, ce jeune combattant écrit en
moyenne plus d’une lettre tous les deux jours, lettres
destinées collectivement à ses parents, ses sœurs et son
frère. Dans ses « preuves de vie », il tente de rassurer ses
proches, décrit son quotidien, ses occupations, ses
distractions et ses camarades. Il évoque sa fierté
d’appartenir au génie et exprime souvent son impatience
de voir arriver la « perme ». Dans sa correspondance
transparaît aussi le soutien moral que lui apporte sa
famille, mais aussi un soutien matériel par le biais des colis
(particulièrement du beurre) ou par les « belles z’images »
(des billets) glissés dans les enveloppes.
Ce livre publie dans leur continuité et sans aucune
coupure les 526 lettres qui couvrent, en l’élargissant un
peu, la période de guerre où l’auteur se trouve
effectivement
dans
une
unité
combattante.
Indépendamment de leurs contenus, ces lettres présentent
déjà un double intérêt : assez peu de correspondances de
combattants bretons ont été publiées dans leur intégralité,
tout comme celles de combattants servant dans le Génie.


Bulletin de souscription (valable jusqu’au 20 juin 2015)
A découper et à retourner, accompagné du règlement à l’ordre du FSE collège Eluard à l’adresse suivante :
Collège P. Eluard, F.S.E., 13 avenue de la Libération 60402 NOYON Cedex
Je soussigné (Nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Désire souscrire à ………. exemplaire(s) du livre « Les lettres de guerre du sergent Eugène Lasbleis (1915-1918) »
(cocher la case correspondante)
Je demande que le livre soit adressé à mon domicile au prix unitaire de 17 € + 5 € de frais d’expédition, soit au total 22 €.
Après souscription, le livre sera vendu au prix de 19 €
Avec le soutien de

