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Mémoire d’un mort-vivant

nés à mort, il a profité de la décision inattendue
du peloton d’arrêter à mi-parcours les coups de
grâce qu’imposait pourtant le règlement mili-
taire. Les officiers avaient autre chose à faire en ce
début de guerre que d’assister jusqu’au bout aux
exécutions en plein champ et les soldats du pelo-
ton, déjà trop troublés par leur participation à
l’exécution de leurs copains de régiment, étaient
pu enclins à faire du zèle devant leurs dépouilles.
François Waterlot, légèrement blessé, comprend
vite sa chance, il fait donc « le mort », allongé de-
vant le ballot de paille, puis il se fait soigner dis-
crètement et... regagne son unité comme si de
rien n’était. Le général le gracie. Sa « seconde vie »
ne sera que de courte durée, puisqu’il tombera
sous les armes ennemies neuf mois plus tard, tué
sur le coup le 10 juin 1915 « par la déflagration
d’un obus de gros calibre » avec 61 autres soldats,
parmi eux les deux chefs qui « miraculeusement,
sans le savoir, lui ont sauvé la vie quelques mois plus
tôt », en interrompant les coups de grâce.

Odette Hardy-Hémery, professeur émérite  d’his -
toire contemporaine à l’université Charles-de-
Gaulle de Lille, consacre son ouvrage à ce chapi-
tre singulier et peu connu de la Grande Guerre.
Jusqu’ici, seuls des officiers supérieurs, des soldats,
des amis, des parents, des aumôniers, des témoins
donc, avaient pu fournir des descriptions de ces
exécutions. Avec ce « mort-vivant » et ses multi-
ples lettres, dans lesquelles il qualifie de « drôle de
tour » sa mésaventure, les historiens disposent
d’une autre facette, fascinante, de la guerre et de
ces combattants du Nord de la France.

La singulière histoire d’un fusillé de 1914

Gérard Foussier*

» L’histoire de François Waterlot est unique en son genre. Grâce aux quelque 250
lettres écrites en onze mois, entre le début de la Première Guerre mondiale (le

8 août 1914) et sa mort au combat (le 10 juin 1915), ce soldat de 27 ans a pu relater ses
propres expériences de guerre et sa propre exécution.
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Dès le début des hostilités, le 327e régiment d’in-
fanterie est envoyé sur le front. Le 7 septembre
1914, sept réservistes égarés dans une forêt du Pas-
de-Calais (entre Douai et Lens) après une attaque
de l’armée allemande, sont retrouvés par le général
Boutegourd, arrêtés et fusillés « pour l’exemple ».
Trois d’entre eux échappent dans un premier
temps à la mort, en raison de la solidarité silen-
cieuse de leurs camarades désignés pour le peloton
d’exécution. L’on ne sait pratiquement rien des
deux premiers qui auraient succombé à leurs
graves blessures. Par contre, le troisième, François
Waterlot, a largement commenté son destin –
placé à l’extrême bout de la rangée des condam-
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Un début meurtrier

Pour comprendre cette histoire ahurissante, il con-
vient de resituer l’épisode dans son contexte.
Donc le 1er août 1914,  l’Alle magne déclare la
guerre à la Russie, puis deux jours plus tard à la
France. Elle envahit la Belgique restée neutre,
provoquant l’entrée en guerre du Royaume-Uni le
4 août, jour où François Waterlot et les autres ré-
servistes sont rappelés par l’armée ; c’est le jour
aussi de la naissance du fils de  Fran çois, François-
Auguste, qui ne connaîtra donc jamais son père.

Le 327e régiment d’infanterie, auquel appar-
tient le jeune soldat, est incorporé à la 51e divi-
sion de réserve, commandée par le général  Boute -
gourd. Celle-ci est intégrée le 15 août à la 5e

Armée, engagée dans la bataille de Charleroi dès le
début des hostilités : « L’offensive dans les Ardennes
de neuf corps d’armée français tourne à l’avantage
tactique de l’adversaire », rappelle l’historienne. Le
22 août, les Français perdent sur tous les fronts
27 000 hommes et du 20 au 24 ce sont plus de
140 000 soldats qui perdent la vie dans les com-
bats. Le 23 août, deux des six régiments de la di-
vision Boutegourd sont anéantis. Le 327e de  Fran -
çois Waterlot a perdu 61 hommes, lui-même est
blessé par un obus, mais il se fait panser et reprend
le combat.

Dans l’armée française, le souvenir de la dé-
faite de Sedan en 1870 obsède l’état-major. La ca-
pitulation de Napoléon III, fait prisonnier avec
son armée, avait provoqué la fin du Second  Em -
pire et la proclamation de la République. 44 ans
plus tard, la 5e Armée bat retraite. Le 2 septem-
bre, la cavalerie allemande est à 25 kilomètres de
Paris, la bataille de la Marne fait rage, la 5e Armée
remonte de 50 kilomètres au nord – ce seront les
combats les plus meurtriers de la guerre, « de l’Oise
à la Suisse, la lutte tourne à une guerre de positions ».
Les soldats commencent à creuser des lignes dans
la terre ou dans la boue. La guerre des tranchées est
engagée.

Un patriotisme resté intact

Début 1915, après quatre mois de silence,  Fran -
çois Waterlot évoque pour la première fois dans ses
lettres son cauchemar du 6 septembre, jour où le

maréchal Joffre décide de contrer les troupes alle-
mandes au nord de la Marne. Après une brève at-
taque d’un autocanon allemand en pleine nuit, les
soldats du 27e régiment d’infanterie, désempa-
rés, se mettent à l’abri, ce que le genéral  Boute -
gourd, déplorant la débandade, interprète quel-
ques heures plus tard comme une désertion. Or le
gouvernement avait adressé le 2 septembre un or-
dre aux généraux, en vertu duquel tous les  « fu -
yards seront pourchassés et passés par les armes ».
Collés au pied d’une meule de foin, les sept réser-
vistes arrêtés, alors qu’ils recherchaient leur sec-
tion, sont fusillés sans autre forme de procès. La
description des événements par Waterlot, enrichie
de nombreux documents historiques rassemblés
par l’auteur, est captivante : « Jamais le fusillé vi-
vant n’annonce une velléité de revanche après la guer-
re. Son moral est intact, son patriotisme aussi ».

La guerre continue : le 327e régiment d’infan-
terie laisse entre le 10 et le 13 juin 1915 pas moins
de 200 officiers et soldats tués sur le champ de ba-
taille. En 1921, la veuve de François Waterlot ob-
tient la réinhumation de son époux, geste « qui
vient ponctuer la campagne de mobilisation pour la
réhabilitation des fusillés ». L’affaire du 327e régi-
ment fait grand bruit après une longue enquête
minutieuse, rendue difficile par le manque de
trace officielle écrite, François Waterlot est réhabi-
lité en 1926, mais, constate l’historienne, « les dos-
siers de l’instruction se sont révélés introuvables ».
Tous témoignages ont disparu des archives, même
l’imposante correspondance du « mort-vivant »
n’est pas citée. Quant aux responsables, reconnus
comme tels par les tribunaux, aucun n’a été pour-
suivi. Odette Hardy-Hémery propose dans son
ouvrage une réflexion sur cet « oubli  institution -
nel » qui permet à l’Etat de se protéger lui-même
en renonçant à reconnaître avoir commis des cri-
mes envers ses propres soldats. « L’oubli organisé »,
qui a suivi l’armistice de 1918, « perdure encore »,
écrit-elle. Elle note par ailleurs qu’« au terme de
cette longue enquête, bien des inconnues subsistent ».
La reproduction des principales lettres de ce soldat
qui « est mort deux fois » comble une énorme la-
cune – avec un siècle de retard.

Odette Hardy-Hémery, Fusillé vivant. Témoins
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