épreuves d’un poilu de 14-18

Mobilisé en août 1914 au 124e Régiment d’Infanterie de Laval, le
jeune instituteur Pierre Crocq fut grièvement blessé le 17 mars
1917 à Verdun, au Bois des Caurières. Auparavant, il avait participé
avec son régiment à huit combats, dont Andéchy dans la Somme,
Perthes-les-Hurlus, la grande offensive du 25 septembre 1915 en
Champagne, la Main-de-Massiges et Verdun-étang de Vaux.
Au soir de sa vie, il ressentit la nécessité d’écrire ses souvenirs
de guerre. Ce sont ces souvenirs que ses trois fils, Henri, Louis et
Claude, ont entrepris de publier, en les confrontant, bataille après
bataille, au Journal de marche et à l’Historique glorieux du régiment :
trois écritures pour relater les mêmes faits, impersonnelle pour
le Journal, exaltée pour l’Historique, sobre pour les Souvenirs. Les
trois fils ont évoqué ensuite la vie de Pierre Crocq au lendemain
de la Grande Guerre, puis pendant et après la Deuxième Guerre
mondiale, témoignant de la souffrance durable qu’avaient laissée
ces terribles épreuves.

Pierre Crocq, né en 1893 et mort en 1983, originaire d’Ille-etVilaine, orphelin de père à l’âge de six ans, a mené la majeure
partie de sa carrière d’instituteur dans les environs de Rennes
puis à Rennes. Revenu invalide de Verdun, décoré de la Croix
de Guerre, de la Médaille militaire, de la médaille de Verdun
et de la Légion d’honneur, il a participé assidûment aux
commémorations des Anciens Combattants, des Gueules
cassées et des Blessés multiples.

Illustration de 4e : Portrait à l’huile de Pierre Crocq,
peint par son fils Henri en 1970.
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Souvenirs de guerre

Collectés par Henri, Louis et Claude Crocq, ses trois fi ls

