Emile BORDY
Le parcours d’Emile BORDY est publié avec l’autorisation de Mme Goguillot qui a également mis à notre disposition
les documents que ces pages contiennent. Qu’elle en soit vivement remerciée.

Emile Bordy qui appartenait à la classe 14 fut « appelé au service armé » en septembre 1914 et
incorporé au 60ème RI à Besançon. Après 3 mois de « classes », il rejoint le front d’Alsace à partir
du 21 novembre 1914, à cette date le front s’est stabilisé sur les crêtes vosgiennes sur lesquelles
l’armée française va s’accrocher pendant toute la durée de la guerre au prix de violents combats
et de lourdes pertes.
C’est dans la région d’Uffholz au pied du Hartmannswillerkopf qu’Emile est blessé le 23 janvier
1915, une blessure au poignet droit qui entraîne son évacuation et plusieurs séjours dans les
hôpitaux de l’arrière. Il est d’abord soigné à l’hôpital de Vienne (Isère) du 25 janvier au 11 mars
1915 puis à l’hôpital de Beaurepaire (Isère) entre le11 mars et le 9 avril 1915. Repassé par le
dépôt des convalescents de La Côte Saint André (Isère) du 9 au 11 avril il a droit à une
permission de 7 jours avant de rejoindre son unité sur le front alsacien.
Son séjour au front est de courte durée puisqu’il est de nouveau blessé le 18 juin 1915 à
Hilsenfirst (dans les Vosges à l’ouest de Colmar ) Emile a reçu un éclat d’obus au pied droit, il est
évacué sur l’hôpital Dole où il va séjourner du 20 juin au 24 septembre 1915, s’en suit alors une
convalescence de plusieurs semaines , il rejoint son unité en janvier 1916 .

E. Bordy parmi les blessés, au 2ème rang, le 5ème à partir de la gauche

Désormais, Emile Bordy va combattre sans interruption jusqu’à la fin de la guerre. Passé au
19ème bataillon de chasseurs à pied en juillet 1916, il sera promu au grade caporal en octobre
1916 puis à celui de sergent en janvier 1918

Emile BORDY est à genoux à gauche de la mitrailleuse. Photographie sans doute prise au
cours du stage de télémétreurs qu’il effectua au centre de mitrailleurs de Besançon du 18 mars
au 11 avril 1916

En 1916, Emile Bordy va participer à la bataille
de Verdun en particulier dans les secteurs de
Bois Fumin, Bois La Lauffée, batterie de
Damloup et Souville
Son brillant comportement lui vaudra une
citation en novembre 1916 (voir document cijoint)
Au printemps 1917, le 19ème
bataillon de
chasseurs à pied prend part à l’offensive du 16
avril et avance jusqu’au Chemin des Dames
(mai)

L’année 1918 voit le bataillon d’Emile Bordy
s’illustrer dans de nouveaux combats en Picardie :
Bois de Mongival, Thory, Grivesnes et de nouvelles
offensives entre Somme et Oise (Août) et Saint
Quentin(septembre)
Après la signature de l’armistice, Emile Bordy se
retrouve en Belgique à Bruxelles. Il sera démobilisé
le 9 septembre 1919
A gauche le 19è
bataillon est
honoré pour son
comportement
A droite, extrait
de la feuille de
route d’Emile
Bordy lors de sa
démobilisation

En septembre 1939, Emile Bordy est de nouveau mobilisé et affecté à la poudrerie de
Sorgues(Vaucluse), mais par décision ministérielle il est détaché au service central de
construction et peut ainsi revenir à Ornans où il reprend son emploi à la société Oerlikon
(documents ci-dessous)

En 1959, le général De Gaulle vient de fonder la Vème République et il est fortement question
de remettre en cause les pensions versées aux anciens combattants de la Grande guerre,
Emile Bordy révolté à cette nouvelle prend alors sa plume pour rappeler les souffrances
endurées par les poilus. Il s’efforce en particulier de montrer ce qu’ils ont vécu par opposition à
« ceux de l’arrière qui n’ont pas connu cela » Nous reproduisons ci-après une partie de ce
plaidoyer pour la cause des anciens combattants
« Si nous pouvions contempler en un seul tas la quantité de terre remuée par chacun d’entre
nous, notre étonnement serait grand et nous aurions peine à le croire avec ce recul de 41
années.
Vous souvenez vous vous de ces corvées pour creuser parallèles de départ et boyaux d’accès.
Nous partions au crépuscule abandonnant parfois la tranchée de première ligne. Mais nous
revenions au PC du bataillon que le génie avait approvisionné en outils et nous défilions un par
un. On nous distribuait à l’un une pelle au suivant une pioche et nous nous acheminions sur le
lieu de travail, parfois très péniblement.
Vous vous rappelez la tâche qui incombait à chacun : il fallait creuser la longueur d’un manche
de pioche et en profondeur la longueur d’une pelle.
Nos premiers coups de pioche résonnant dans la nuit étaient salués par une montée incessante
de fusées éclairantes, par le crépitement de la mitrailleuse et bien souvent par un tir de barrage
d’artillerie. Combien de plat ventre, combien de fois le travail interrompu puis repris. Nous
rentrions avant le petit jour, mouillés de sueur jusqu’à la capote avec bien souvent des
camarades blessés et même tués. Travail épuisant, exécuté dans une certaine anxiété, dont le
résultat était de nous faire souffrir de la soif. Nous étions tellement las au retour que bien des fois
je me suis demandé : « si les Fritz arrivaient, que serais-tu capable de faire ? »
Pour nous, ces travaux étaient le présage que ces secteurs allaient entrer en effervescence et
nous ne souhaitions qu’une chose, c’était de changer de secteur ou d’aller au repos, la gloire
nous importait peu déjà à ce moment-là.
Après l’état d’alerte du petit jour, c’était l’heure du casse-croûte : boite de pâté, quart de pinard,
goutte de gnôle, nous incitaient à la somnolence. Nous nous encastrions avec force dans notre
niche creusée dans la paroi de la tranchée, les deux épaules forçant de chaque côté, les flancs
calés par la musette et le bidon et nous nous abandonnions dans les bras de Morphée. Il fallait
qu’un « soufflant » atterrisse bien prêt ou qu’un camarade malicieux vous pince le nez en
passant pour vous réveiller en sursaut. Nous avions dormi si profondément pendant quelques
instants que nous nous réveillions si je puis m’exprimer ainsi avec un air hébété, nous tirant avec
effort de notre niche et nous ébrouant à la façon des poules pour ramener un peu de chaleur sur
notre peau et pour changer de place la morsure des poux. Pendant ce court instant de sommeil,
nos bandes molletières, humides et tapissé de boue, formaient comme un collier de serrage sur
nos tibias, quelques exercices des jambes étaient nécessaires pour rétablir la circulation. Puis
nous reprenions cette vie monotone de la tranchée, avec les risques de tous les instants. Ceux
de l’arrière n’ont pas connu ces fatigues et ces craintes.
De la terre remuée. Vous souvenez-vous également de ces corvées détachés auprès du génie
pour creuser les sapes en première ou en seconde ligne. Travail de nuit, fort épuisant car
l’homme du génie ne nous laissais pas chômer. Que de sacs à terre remonté en surface dans
des escaliers gluants et encore mal formés ou le sac sur l’épaule, le suivant poussait le
précédent pour l’aider à franchir le mauvais pas. Là au moins, nous étions mieux nourris et nous

pouvions enfin dormir en sécurité une bonne partie de la journée. Ceux de l’arrière n’ont pas
connu cela.
De la terre remuée. Vous souvenez-vous du curage des tranchées et des boyaux accompagnés
du bruit des hannetons, flon flon flon, tac tac tac. Nous poussions notre pelle en avant et tout à
coup nous ressentions dans les bras une secousse étrange, nous levions notre pelle et nous
constations qu’elle venait d’être percée, c’était la résultante des camarades imprudents, qui levait
un peu trop haut leur pelle ce qui déclenchait le tir indirect du mitrailleur d’en face et collé à la
paroi de la tranchée et nous attendions que les tac tac de la mitrailleuse cessent et que les flons
flons des balles disparaissent : ceux de l’arrière n’ont pas connu cela.
De la terre remuée nous l’avons surtout fait en première ligne lorsque les pluies et le dégel
faisaient s’écrouler les parois des tranchées et principalement lors des bombardements ou des
coups si près nivelait tout autour de vous et qu’il fallait coute que coute rétablir la tranchée pour
assurer la liaison avec l’ilot des combattants d’à côté lorsque les obus vous serraient si près
qu’une fumée noir rouge verte rabattait dans la tranchée vous séchant la gorge Quand les obus
tombaient si drus que votre tranchée ondulait comme la moisson sous la brise. Lorsqu’un coup
au but vous incrustait les restes d’un de vos camarades contre les parois de la tranchée comme
une mosaïque et que le seul recours de ses camarades était de prendre cette fameuse toile de
tente pour en ramasser les restes sanguinolents ; jamais le poilu ne s’est senti aussi intimement
lié à cette terre qui nous a protégés mais surement sauvés.
Dans ces moments ou notre vie ne tenait qu’à un réglage de dixième, de centième, de millième
peut être sur le curseur de l’artilleur d’en face cette terre était le havre du salut et ce que nous
aurions désiré parfois être taupe pour pénétrer plus profondément en elle. Lorsque nous nous
lancions à l’attaque et que celle-ci échouait que nous aurions voulu voir grossir cette petite motte
de terre qui se trouvait devant nous.
Dans ces moments tragiques ou blotti au fond de la tranchée nos regards anxieux ne pouvaient
s’élever que vers le ciel, c’est dans ces moments que l’homme, le plus beau joyau de la création
s’élevait au plus haut sommet. Et je sentirai toujours s’appesantir sur mon épaule et tremblante
cette main d’un camarade qui me déclarait : « Cher Bordy si j’en reviens, je ne ferai plus de
politique. »
Dans ces scènes d’apocalypse où la bouche ne l’ouvrait que pour exprimer un ordre, pour
exhaler un soupir ou pour laisser échapper une plainte, cet aveux ne reçut pas de réponse, mais
nos deux regards plongeants jusqu’au plus profond de nous-même disaient assez que nous nous
étions compris.
Instant solennelle entre tous, chers camarades, et vous l’avez compris sans doute, la haine
venait de faire place à la fraternité.
Et l’écho de cet aveu, en un tel lieu de souffrance aurait dû résonner aux quatre coins du monde
car qu’on le veuille ou non les guerres sont également le résultat de la politique entre les nations.
Que d’aveux de ce genre, que de vœux même ont été formulé pendant cette tourmente,
souhaitons pour l’union entre les hommes qu’ils aient été tenus.
L’arrière n’a pas connu ces heures d’angoisse pendant lesquelles beaucoup des nôtres ont été
immolés à la patrie. Quant à nous, heureux survivants, restons fidèles à cet aveu : « si j’en
reviens je ne ferai plus de politique ».
.

