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Editorial 
 

De Paris à Arcueil-Cachan, de la Tunisie à Verdun.    

Ce numéro des chroniques du Val de Bièvre retrace le 

parcours de Lucien ERNST, fusillé pour l’exemple. 

C’est l’histoire d’un petit gars d’Arcueil qui rencontre 

la grande histoire : celle des tranchées de Verdun, celle 

de la boucherie de la Grande Guerre. 

Cette forte tête, au parcours chaotique aura su, deux 

années durant, échapper à la mort dans les tranchées, 

pour achever sa vie « fusillé pour l’exemple ». 

 

Un siècle après, après avoir disséqué les archives, les 

Ateliers du Val de Bièvre nous invitent à nous replon-

ger dans un passé dramatique. Celui d’un conflit meur-

trier et absurde à plus d’un titre. Celui d’une France 

souvent fantasmée où la question sociale est prégnante. 

Celui d’histoires de jeunes hommes arrachés à la vie 

d’homme.  

Ce travail de mémoire est nécessaire alors que la ques-

tion de la réhabilitation des fusillés pour l’exemple se 

pose avec une acuité décisive à l’approche du cente-

naire de 1918. Je formule le vœu que cette réhabilita-

tion avance et que Lucien Ernst trouve sa place avec ses 

camarades d’âge et de combat sur notre monument aux 

morts. 

Merci à Marcel Breillot et aux Ateliers du Val-de-

Bièvre pour ce merveilleux travail. 

 « Il ne s’agit plus aujourd’hui de juger ou de rejuger, 

mais  de se souvenir et de comprendre ». 

Pour que vive la mémoire réhabilitée de Lucien 

ERNST. 

Daniel BREUILLER 

Maire d’ARCUEIL 
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1 Carré militaire de la Grande Guerre au cimetière d’Arcueil pour les soldats 
« Morts pour la France » d’Arcueil et Cachan, Photo Marcel Breillot 
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L’objet de cette plaquette est de faire connaître le par-

cours d’un jeune d’Arcueil-Cachan : Lucien ERNST.  

Cela est devenu possible à partir des documents 

d’archives des armées aujourd’hui disponibles.1 

Être fusillé à vingt-neuf ans par ses compagnons 

d’armes, après quatre années passées comme soldat, 

est-ce acceptable même en temps de guerre ? 

Ne doit-on pas réhabiliter la mémoire de ces hommes 

dont on a gommé l’existence ?  

A chacun d’en juger ! 

Les débuts d’une vie de jeune adulte difficile ? 
Le 14 janvier 1887, à Paris dans le 13e arrondissement, Anna 

Roucolle donne la vie à un garçon qui reçoit les prénoms de 

Lucien, Charles. 

Un peu plus tard, avec son mari Charles Ernst, elle viendra 

habiter Arcueil-Cachan au n°4 de la rue Raspail. 

Anna a vingt cinq ans, elle est ouvrière en parapluies. 

Charles a 24 ans, il est employé. 

Nous ne savons pas ce qu’ont été l’enfance et l’adolescence 

de leur fils Lucien. A l’âge de 20 ans, il n’est pas très grand 

(1m 63), il a des cheveux très noirs, des yeux marron avec un 

visage assez large. Il est jeune maçon. 

En 1905, à 18 ans, la vie de jeune ouvrier maçon est certai-

nement difficile.  

Il est probablement assez souvent sans travail.  

                                                                 
1 Les archives militaires ayant mis en ligne sur leur site Internet : « Mémoire 
des Hommes » les dossiers des « Fusillés », nous pouvons ici tenter de 
restituer le parcours du soldat Lucien Ernst. 

Au début de cette année, que lui arrive-t-il ?  Que fait-t-il ?  

Le 14 février 1905, il est condamné à un mois de prison avec 

sursis pour un vol. Nous ignorons ce qu’il a tenté de voler. 

Son jeune frère, Ferdinand, naît quelques mois plus tôt. 

A cette époque, la justice de la République n’était pas tendre 

avec les jeunes jugés comme délinquants.  

Seize mois plus tard, le 26 juin 1906, il est de nouveau de-

vant le tribunal correctionnel. Cette fois-ci, pour vagabon-

dage. Il fera un mois de prison.2  

Sa famille l’a-t-elle rejeté après sa première condamnation ? 

Nous ne le savons pas. 

 

L’année suivante, le 14 août 1907, il est de nouveau con-

damné pour « tentative de vol ». Les sursis sont tombés. Il 

écope d’une peine de deux ans. Il la fera à la prison de Pois-

sy. L’engrenage de la marginalisation est probablement dé-

marré. Il passe sûrement le conseil de révision en prison. Sa 

fiche dans les registres de matricule ne comporte pas de note 

sur son niveau d’instruction3. 

 Il n’a donc pas été vérifié. Sa signature (voir page 10) semble 

pourtant indiquer qu’il écrivait correctement. 

 

                                                                 
2 En 1906, le seuil de la minorité pénale est relevé de 16 à 18 ans.  

Les mineurs de 16 à 18 ans, reconnus discernant, encourent les mêmes 
peines que les adultes, y compris la peine de mort. Des mineurs qui ne 
risquaient que quelques jours de prison, pour vagabondage ou mendicité, 
risquent désormais la maison de correction jusqu'à 21 ans. 
3 L’armée avait cette notation : 0 = illettré ; 1 = sait lire ; 2 = sait lire et 
écrire ; 3 = à une instruction primaire ; 4 = brevet ; 5 = Bac.  
Revue Française de Généalogie N°215 Décembre 2014. Janvier 2015. 
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e service militaire 
Le 27 avril 1909, il est libéré pour être directement incorporé 

dans le 3e bataillon d’Afrique1.  

A cette époque, la République envoie tous les condamnés 

sortant de prison quel que soit leur âge en Afrique pour ef-

fectuer leur service militaire. 

Le 6 mai 1909, Lucien se retrouve dans ce bataillon comme 

chasseur de deuxième classe.  

Plusieurs mois de vie militaire se déroulent sans problème 

signalé dans son dossier. Pourtant, le 31 janvier 1910, il est 

puni de huit jours de prison militaire car il aurait « frappé un 

jeune soldat ». 
 

Malgré cela, quatre mois plus tard, le 28 mai 

1910, il est nommé Première classe2, signe que 

ses officiers étaient satisfaits par le comporte-

ment du soldat Ernst.  

 

Le 22 novembre, il est de nouveau puni pendant 

                                                                 
1Les Bataillons d'Afrique : leurs soldats, souvent âgés, relevaient de 54 
catégories judiciaires différentes, allant du délit de chasse ou de pêche à la 
tentative de meurtre. Dans leur plus grand nombre, les "joyeux" sont des 
hommes affranchis dont la destinée est extrêmement variée. Leur seul point 
commun est le casier judiciaire. Dans l’ensemble, ils passent pour être 
extrêmement redoutables pour les ennemis.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataillons_infanterie_Afrique 
2Soldat de première classe : Il ne s'agit pas d'un grade mais d'une 
distinction qu'acquièrent les hommes du rang avant de postuler pour le 
grade de caporal. 
Le soldat de première classe porte, comme signe distinctif, un chevron de 
couleur rouge. http://www.defense.gouv.fr/terre/bloc-les-essentiels/les-
grades 

trois jours car il a manqué un rassemblement quotidien. 

Le 23 mars 1911, il est puni quatre jours car « il a témoigné 

de l’impatience lorsqu’un gradé lui a fait une observation ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est resté deux années en Tunisie sans d’autre difficulté 

signalée dans son dossier.  

Libéré de ses obligations militaires, il débarque en France le 

23 avril 1911.  

Le chasseur de première classe Lucien Ernst revient avec « 

un certificat de bonne conduite 3» qui lui a été accordé.  

                                                                 
3 Les hommes libérables répondant aux exigences fixées par le règlement 

de service intérieur obtiennent un certificat de bonne conduite. Sous la 
forme d'un diplôme signé par le chef de corps. Ce document avait une 
valeur particulière. Il marquait la fin du service actif et revêtait une grande 
importance pour un futur emploi. http://combattant.14-18.pagesperso-
orange.fr/ 

L 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataillons_infanterie_Afrique
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e retour à la vie civile 
 

Pour l’armée, il devient réserviste.  

Il va un temps habiter à Creil. Il y exerce le métier d’ouvrier 

fumiste. Il installe et répare des cheminées. 
 

En 1913, il est rappelé sous les drapeaux. La loi du 7 août 

1913 rétablit le service militaire pour une durée de trois ans 

et en allonge l’obligation jusqu’à 28 ans. Lucien n’a que 26 

ans, il est de nouveau mobilisable.  

Il ne répond pas à cet appel, ne se présente pas à sa caserne 

de rattachement.  

Peut-être a-t-il suivi dans la presse les débats houleux au 

Parlement sur cette « loi des trois ans »1 ? 
 

Les discours contre cette loi et contre la guerre de Jean Jau-

rès2 ainsi que les nombreuses manifestations qui ont suivi 

son adoption ont-ils influencé son refus ? 

                                                                 
1 La Loi des trois ans est une loi du 7 aout 1913 augmentant la durée du 
service militaire de deux à trois ans en vue de préparer l'armée française à 
une guerre éventuelle avec l'Allemagne. Depuis la crise de Tanger (1905) et 
celle d'Agadir (1911), le conflit apparaissait de plus en plus inévitable, tandis 
que la droite nationaliste et une partie de la gauche républicaine 
revendiquaient la revanche contre le vainqueur de 1870. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_trois_ans 
2 « ..À l'heure où s'est vérifiée, où s'est réalisée, l'hypothèse prévisible et 
prévue de l'accroissement des armements de l'Allemagne, le devoir des 
dirigeants français était non pas de se rejeter vers la routine, vers la formule 
trop facile de la loi de 3 ans, mais de développer énergiquement, par 
l'éducation de la jeunesse, par l'organisation des réserves, par l'armement 
du peuple sur place, par le perfectionnement de tous les moyens 
techniques de mobilisation et de concentration, les garanties d'avenir qui 
conviennent à un grand peuple de démocratie… » 

Dès le 13 octobre 1913, il est considéré par l’armée comme 

insoumis. 
 

a mobilisation de 1914 
 

Après l’ordre de mobilisation générale du 2 août 1914, il se 

présente volontairement, le 4 août, au 115ème régiment 

d’infanterie pour être incorporé.  

De ce fait, il bénéficie de la loi d’amnistie du 4 août 1914 

pour les insoumis. 

 

Puis, il est affecté, le 30 juin 1915, comme zouave de pre-

mière classe au 4e régiment de zouaves. Ce dernier devient le 

10 octobre 1915, le 4e régiment mixte de zouaves et chas-

seurs.  

En 1914 et 1915, c’est un soldat comme les autres, il n’est 

jamais puni. Aucun incident n’est noté dans son dossier mili-

taire pour ces années difficiles de la Grande guerre.  

Il est zouave de première classe. 
 

’année 1916 
 

Un peu plus tard, les choses se gâtent pour lui.  

Le 8 janvier 1916, il aurait répondu de façon insolente à un 

officier. Il écope de huit jours de prison.  

Il participe à la bataille de Verdun dans le secteur de 

Douaumont.3 

                                                                                                                        
 
3 « 14-18, Les fusillés», Frédéric Mathieu, pages 351/352 

L 

L 

L 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_trois_ans
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Le 21 février 1916, 

à 7h30, les Alle-

mands attaquent, 

avec un déluge de 

feu sur les forts de 

Verdun et sur les 

tranchées où sont 

tapies trois divi-

sions françaises 

dont celle de Lu-

cien.  

Puis, l'infanterie 

allemande monte à 

l'assaut.  

Certains soldats 

sont équipés d'un 

lance-flammes.  

C'est la première 

fois qu'est em-

ployée cette arme terrible.  

Pendant cette première bataille de Verdun, (21 février au 19 dé-

cembre 1916), le 23 avril 1916, le général de division signe une 

punition pour le zouave Ernst qui doit faire trente jours de 

prison dont quinze de cellule. « Il aurait quitté son poste de 

garde sans autorisation, et il serait allé boire en ville ». 

 

Un peu plus tard, le 21 mai 1916, il est muté à la 23e compa-

gnie du même régiment. 

Le 2 juin 1916, il fait six jours de salle de police car « il n’a 

pas salué un officier qu’il a croisé et lui aurait répondu de 

façon impolie » ! 

Lucien est probablement une « forte tête » mais il est devenu 

un soldat aguerri par sa double expérience des « Bat’ d’Af’ » 

en Tunisie et ses deux années de « Grande guerre ». 

Est-ce la rudesse des combats inhumains qui le pousse à 

commettre ces fautes en 1916 ?  

D’autres que lui n’ont pas tenu deux années dans les tran-

chées. Son dossier ne nous le dit pas. 

Le 9 juin 1916, les Allemands attaquent encore au Mort-

Homme1, du côté de la rive gauche de la Meuse. 

 

 
                                                                 
1Archives nationales ; Journal de marche du 4e régiment mixte de zouaves 
et tirailleurs depuis le 26 juin 1915. Ce Journal de marche ne fait aucune 
mention à aucun moment de la situation ou du décès de Lucien Ernst. 
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La 23e compagnie mixte dont il fait partie, 

occupe une « position de 2e ligne », à la cote 

3041 dans les environs de Mort-Homme.  

 

Vers 23 heures, Lucien se rend avec son chef 

d’escouade, le caporal Brochet, pour la corvée 

de soupe. 

Au moment où cette corvée commence, sa 

compagnie reçoit l’ordre de se porter en avant 

vers une tranchée de soutien de cette cote 304. 

  

Alors, le caporal donne l’ordre à Lucien et à 

son camarade, le zouave Doussin, de garder 

les aliments (la soupe) jusqu’à ce qu’on 

vienne les rechercher.  

 

Au bout d’environ trois-quarts d’heure, les 

hommes de son escouade qui avaient laissé 

leurs sacs, reviennent pour reprendre leurs 

effets et pour ramener les zouaves Ernst et 

Doussin qui doivent porter les aliments dans 

cette tranchée de soutien.  

 

A ce moment, Lucien leur dit qu’il a égaré son fusil et sa 

musette à munitions. Il ne suit pas ses camarades.  

                                                                 
1 Les sites du Mort-Homme et de la Côte 304 furent de véritables « batailles 
dans la bataille ». Le contrôle de ces buttes permettait de dominer le théâtre 
des opérations d'où leur intérêt stratégique et la rudesse des combats qui 
s'y sont déroulés. http://www.mylorraine.fr/article/le-mort-homme-  

Toutefois, il affirme avoir prié ceux-ci de l’attendre.  

Ensuite, il aurait trouvé un fusil et quand il serait revenu, il 

aurait constaté le départ de ses camarades.  

 

Il affirme avoir essayé de les rejoindre mais il faisait nuit et 

quand il sortit du boyau de liaison, un obus aurait éclaté. Il 

http://www.mylorraine.fr/article/le-mort-homme-
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dit avoir été contusionné et il aurait avalé de la fumée. Il se 

serait cru blessé car il souffrait des reins.  

Il dit s’être alors dirigé vers un poste de secours voisin, celui 

du 412e Régiment d’infanterie où il aurait passé la nuit.  

Le 10 juin, se sentant malade, il y serait resté sans se faire 

examiner par un médecin.  

 

Le même jour, son camarade Doussin serait venu à ce poste 

de secours pour se reposer.  

Ils se seraient entendus, lui et son camarade, pour que ce 

dernier prévienne Lucien au moment de son départ afin 

qu’ils puissent repartir ensemble.  

 

Ces diverses circonstances ont été confirmées par la déposi-

tion du zouave Doussin devant le conseil de guerre, qui af-

firme cependant que c’est le 12, et non pas le 10, qu’il est 

venu au poste de secours du 412e Régiment. 

 

Le zouave Doussin dit être alors parti pour une autre destina-

tion : il devait reprendre Lucien au passage, « mais il a reçu 

l’ordre de revenir par un autre chemin, il n’a pu exécuter 

son projet et il a pensé qu’Ernst reviendrait seul. » 

 

 « Le zouave Ernst est resté à ce poste de secours jusqu’au 

moment où sa compagnie a été relevée, le 16 juin vers trois 

heures ». 

 

 

e conseil de guerre 
 

Lucien Ernst est donc resté absent de son unité du 9 au 16 

juin 1916. 

Tels sont les faits qui sont rapportés par le chef d’escadron 

Fournier, le 8 août 1916, devant le conseil de révision de la 

2ème Armée du général Nivelle. 

 

Ces faits semblent correspondre aux témoignages des trois 

zouaves qui ont été entendus lors du conseil de guerre de la 

38e division, présidé par le colonel Bourgeois, le 27 juillet 

1916. 

 

Dès le 21 juin, Lucien a été mis en prison pour huit jours 

pour avoir quitté sans autorisation, le 9 juin vers 23 heures, 

« une tranchée de soutien » de la cote 304.  

 

Dans la mesure où il a rejoint sa compagnie le 16 juin à 

19h30, le lieutenant-colonel Vernois considère qu’il a fait 

un « abandon de poste de 9 jours et 21h30 ». 

 

Pourquoi a-t-il donc été condamné ensuite pour « abandon 

de poste devant l’ennemi » ?  
 

Ce qui était passible de la peine de mort alors que le simple 

abandon est puni de deux années de prison.  

 

L 
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Frédéric Mathieu1, considèrent que 

cette condamnation à mort est « plus 

que contestable en raison de 

l’éloignement de l’ennemi au moment 

des faits ». 

 

En effet, la compagnie de Lucien était 

dans une tranchée de soutien et non en 

première ligne !  

Le 30 juillet, Lucien tente de contester 

cette accusation en faisant appel de son 

premier jugement. 

Le conseil de révision de la 2ème Armée, 

à Bar-le-Duc, présidé par le général 

Franiatte, rejette son recours, le 8 août 

1916.  

Il confirme « l’abandon de poste en 

présence de l’ennemi » Il casse seule-

ment la contrainte par corps qui avait 

été infligée en même temps que la peine 

de mort par le premier conseil de 

guerre, présidé par le colonel Bour-

geois. 

Lucien, dès le 25 juillet, avait demandé 

qu’on fasse une enquête pour prouver 

que « je suis bien resté six jours au 

poste de secours du 412e ». 

                                                                 
1 « 14-18, Les fusillés»  Frédéric Mathieu p351/352, Edt Sebirot, 2013. 

Site Internet, Mémoires des hommes, dossier des fusillés, Lucien ERNST 
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Mais on lui reproche de ne pas être en mesure de donner les 

noms des infirmiers et brancardiers qui l’ont vu. Il indique 

qu’il ne les connaissait pas. Il ajoute « je ne connais même 

pas ceux de mon bataillon ». 

En fait, le lieutenant Arsaut, qui commandait la 23e compa-

gnie dont Lucien faisait partie, a affirmé s’être renseigné sur 

sa présence au poste de secours.  

Il écrit que personne ne l’a vu ! 

 

Et il ajoute dans son rapport : « Le zouave Ernst est un sujet 

peu recommandable et d’un mauvais exemple pour ses ca-

marades. Il a été en outre condamné à deux ans de prison 

avant son incorporation aux bataillons d’Afrique. » 

 

Le lieutenant relève la condamnation qui l’a envoyé dans les 

« Bat’ d’Af’ » mais il omet de mentionner que Lucien en est 

revenu « première classe » avec un « certificat de bonne 

conduite ».1 

Donc, il semble bien que le zouave Ernst ait été jugé autant 

sur ce qu’il a été (jeune délinquant), alors qu’il a payé sa 

dette à la société, plutôt que sur ce qu’il a fait le 9 juin 1916. 

 

Pourtant le même lieutenant Arsaut avait écrit : « Le zouave 

Ernst n’étant à la compagnie que depuis le 21 mai 1916, il 

n’est pas possible de donner de renseignement sur sa ma-

nière de servir. » 

                                                                 
1Registre des matricules, Archives de Paris, Sous série D4R1 1420, 
matricule 2463,  
En 1907, ce certificat était indispensable pour postuler à certains emplois. 

Il ajoutait : les renseignements fournis dans son dossier sont 

les suivants : « sujet peu intéressant ; moralité douteuse. ». 

Par la suite, une cascade de positions d’officiers suit ce pre-

mier rapport de ce lieutenant. 

Le capitaine Raffinac demande la traduction devant le con-

seil de guerre, le 21 juin 1916. 

 

Puis, d’autres officiers supérieurs se prononcent dans ce 

même sens : 

 

Le chef du bataillon Dhomme dit : « Le zouave Ernst est un 

mauvais sujet indiscipliné et ayant un très mauvais esprit. Il 

a encouru ces derniers mois plusieurs punitions de prison 

pour réponses indisciplinées et pour pertes d’effets, il a été 

traduit devant le conseil de guerre pour abandon de son 

poste étant de garde. Acquitté pour ce fait, il avait été puni 

de vingt jours de prison. » 
 

Le lieutenant-colonel Vernois2 ajoute : « Très mauvais sujet 

à traduire en conseil de guerre pour abandon de poste en 

présence de l’ennemi. »  

                                                                 
2 En Janvier 1916,le 4e régiment passe sous les ordres du lieutenant-colonel 
Vernois. 
« Il fournit trois efforts à Verdun, le premier dans le secteur d'Esne entre la 
cote 304 et le bois d'Avocourt en juin juillet. 
Le 24 octobre 1916. le 4e mixte est en position près de l'emplacement 
bouleversé, méconnaissable, du village de Fleury. A 11h 40, il part à 
l'assaut, l'ennemi résiste avec acharnement, mais tout doit céder devant 
l'impétuosité des zouaves et tirailleurs. Thiaumont est repris; le régiment 
descend la pente qui le conduit aux ruines du village de Douaumont ; il 
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C’est donc cet officier supérieur qui propose la peine de 

mort dans sa plainte du 3 juillet 1916 !  

Plainte transmise par le colonel Savy, le 8 juillet 1916, au 

général commandant du régiment. 
 

La machine à condamner étant mise en marche, on convoque 

quelques témoins qui confirment globalement la version de 

Lucien.  
 

                                                                                                                        
s'empare du village et vient établir sa première ligne sur la crête qui domine 
le ravin du Helly. 
Le 15 décembre 1916 le 4e mixte se retrouve sur ces mêmes position. Il lui 
faut conquérir deux kilomètres d'un terrain détrempé, semé de trous d’obus, 
atteindre Louvemont et le ravin de la Platelle. A 10 heures le régiment 
bondit hors de ses tranchées pour échapper aux tirs de barrage ennemi; il 
dépasse la première ligne, s'empare successivement des deux suivantes 
malgré une résistance opiniâtre. Le ravin du Prêtre l'arrête un moment. Le 
4e mixte y fait 200 prisonniers, il atteint ses objectifs, puis les dépasse, 
occupe l’ouvrage Bernhardi et la cote 347. Une reconnaissance pousse plus 
loin, détruit une batterie ennemie et emmène ses servants prisonniers. » 

Nous ne savons pas ce qu’a plaidé son défenseur commis 

d’office, le brigadier d’artillerie Vallet.  

Il n’y a pas de compte-rendu dans le dossier.  

Un rapport indique qu’aucun mémoire écrit n’a été déposé 

par la défense. Mais quelle importance cela a-t-il ?! 

 

’exécution 
 

Pourtant la « machine à fusiller pour l’exemple » a failli 

avoir un raté : 

Le 11 août, le commissaire rapporteur Colin de Vessière, 

envoie une note au général de Sallins, commandant la 38e 

division d’infanterie où il précise : 

« L’exécution doit avoir lieu dans les 24 heures après la 

condamnation, elle doit être faite en présence du corps au-

quel appartient le condamné et par un piquet appartenant à 

ce corps désigné par le major de la formation. 

Or, le 4e mixte étant en ligne, il paraît difficile de procéder 

en ce moment à cette exécution. 

 

Il y aurait lieu d’en référer pour être autorisé à attendre le 

moment où l’exécution sera possible. 

Cette exécution, si elle doit avoir lieu, ne peut être utile au 

point de vue de l’exemple que si elle est faite en présence 

du corps auquel appartient le condamné. 

 

L 
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Vous apprécierez s’il y a lieu de faire descendre une compa-

gnie du 4e mixte pour procéder à l’exécution ou s’il y a lieu 

d’attendre. Vous avez seul le droit de transmettre un recours 

en grâce au président de la République si vous le jugez utile. 

Je vous envoie le dossier qui contient mon rapport afin que 

vous puissiez prendre une décision en connaissance de 

cause. 

Vous avez le droit d’ordonner l’exécution sans en référer à 

l’autorité supérieure, le conseil de guerre n’ayant pas signé 

de recours en grâce. 

Si vous retardez l’exécution, il y a lieu d’en référer. 

 Signé : Le commissaire rapporteur 

PS : Au cas où vous décideriez de demander une commuta-

tion de peine, il y a lieu de me retourner le dossier afin que 

je dresse un rapport spécial pour le Général commandant en 

chef. Si vous décidez l’exécution, il me faut un ordre écrit.» 

 

Pourtant, le général de Salins1 le fait exécuter 15 jours après 

sa condamnation devant des compagnies du 4e régiment 

mixte, à Souhesmes.  

                                                                 
1À la tête de la 38e division, Le général de Salins […] mène successivement 
les combats victorieux de Louvemont, Les Chambrettes, Hurtebise, La 
Malmaison, le Chemin des Dames, Bohéry… faisant plus de 11 000 
prisonniers. Après la Meuse, c’est sur l’Aisne qu’il est appelé, le 25 mai 
1917 est promu général de division, toujours à la tête de la désormais 38e 
Division. http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Salins 

Il avait désigné le commandant Pujo « pour régler 

l’exécution ».  

 

Le 12 août, à 5h 45, un greffier dresse ses constatations : 

« Arrivé sur le lieu de l’exécution, nous greffier, avons don-

né lecture au condamné en présence de Mr. le lieutenant 

Mailler du 4e régiment mixte de zouaves et de tirailleurs, 

juge audit conseil et désigné en cette qualité par Monsieur le 

président (Le général Franiatte), pour assister à l’exécution, 

et devant les troupes assemblées en armes, du jugement pré-

cité. Aussitôt après cette lecture, un piquet d’infanterie […] 

s’est approché et a fait feu sur le condamné qui est tombé 

mort, ainsi que l’a constaté Mr le médecin-major commis à 
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cet effet. » […] « Le Docteur aide-major de première classe 

certifie que le zouave Ernst Lucien […] a succombé, le 

12/08/1916 à 5h45 du matin, aux blessures produites par 

douze balles l’ayant atteint en pleine poitrine, à la face et 

aux mains. »  

 

Lucien Ernst est un parmi des centaines de soldats exé-

cutés pour l’exemple, probablement autant pour son 

passé que pour la faute qu’il avait commise.  

 

C’est en tout cas le sentiment que laisse la lecture de 

son dossier, près de cent ans plus tard. 

 

Entre les balles ennemies, le déluge de feu des bombar-

dements, la confusion des assauts, les gaz, les fumées, 

les morts, bien des soldats se retrouvaient totalement 

désorientés, stupéfiés, pétrifiés, perdus…  

Étaient-ils de bons soldats anéantis par la violence du 

choc ?  

 

Ou des lâches fuyant le combat ?  

 

Les réponses ont été diverses, souvent injustes1… 

                                                                 
1Voir à ce sujet les films de Stanley Kubrick : « Les sentiers de la gloire », et 
de Patrick Jamain : « Blanche Maupas », de Michel Brunet et Dominique 
Hennequin, « Adieu le vie, Adieu l’amour »  . 

ui se souvient ? 
 

Sa mère Anna, comme beaucoup de mères ou épouses de 

soldat avait signé en 1915 une pétition pour soutenir la mu-

nicipalité d’Arcueil-Cachan2 qui venait de créer un « Office 

contre la vie chère »3 pour aider les familles dans le besoin.  

A-t-elle été rejetée par son entourage de la rue Raspail? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Voir « Les Chroniques du Val de Bièvre », N° spécial 14/18, 2014 
3 E dépôt, Arcueil, Archives du Val de Marne 

Q 
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« Lorsque les soldats sont 

morts, ce sont les familles qui 

héritent…de la condamnation. 

Elles peuvent être rejetées de 

la communauté …ou du quar-

tier par le regard des autres, 

puis par la communauté natio-

nale puisque la mort de leur 

proche ne donne pas lieu aux 

compensations symboliques et 

pécuniaires des « Morts pour 

la France ». »1 

 

Anna est allée habiter quelques 

numéros plus loin, toujours 

dans la rue Émile Raspail (du 

n°4 au n°39). 

Pour le recensement de 19212, 

elle y vit toujours avec son fils Ferdinand, âgé de 17 ans.  

Il a un emploi de tanneur.  

Elle est monteuse en parapluies.  

 

Elle travaille à domicile et n’a pas d’employeur fixe. 

                                                                 
1 Les fusillés de la Grande Guerre, Nicolas Offenstadt, Edt Odile Jacob, 
2014. 
2 Archives du Val de Marne, Edépôt, Arcueil D2M8-000144, Recensement. 

Le 19 juillet 1917, le décès de son fils a été enregistré au 

registre d’état-civil d’Arcueil-Cachan.3  

 

Il a été inhumé dans la tombe 421 de la nécropole nationale 

de Fontaine-Routhon sur la commune de Souhesmes-

Rampont dans la Meuse. 

 

                                                                 
3 Registre d’état-civil d’Arcueil, Archives du Val de Marne. 
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Le 25 octobre 1929, la mu-

nicipalité faisait parvenir au 

préfet de la Seine les docu- 

ments pour la réalisation du 

« Livre d’or ».  
Le nom de Lucien y était 

inscrit.  

Il en sera rayé plus tard. 

 

Le 1er févier 1937, selon une 

circulaire ministérielle1, un 

greffier demande que ne soit 

plus mentionné qu’il était 

« Mort pour la France » 
comme cela est écrit dans le 

registre d’état civil de la 

commune.  

 

Aujourd’hui, son nom n’est 

ni dans le « Livre d’or », ni 

sur les monuments d’Arcueil 

ou Cachan.  

Une liste, non datée, des orphelins à charge, établie en mai-

rie2, semble attester qu’il avait un enfant.  

 

Nous n’avons pas trouvé la trace de cette naissance dans les 

registres d’état-civil de la commune. 

                                                                 
1 Albert Rivière, Ministre des pensions (juin 1936-janvier1937) 
2E dépôt Arcueil, Archives du Val de Marne Créteil 

Sa famille, comme toutes celles des fusillés, a dû vivre avec 

la honte de ceux dont l’exécution signifiait qu’ils auraient 

trahi leurs frères d’arme et leur patrie.  

 

Anna est décédée à l’âge de 84 ans, en 1946, elle a porté ce 

lourd fardeau moral pendant trente années. 
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A-t-elle écouté ou suivi les nombreuses associations qui 

demandaient la réhabilitation des « Fusillés pour 

l’exemple » dès la fin de la Grande Guerre ?  

Nous ne le savons pas. 

Aujourd’hui, le livre du général André Bach1 nous démontre 

les dysfonctionnements, les erreurs, les mensonges de la 

haute hiérarchie des officiers supérieurs qui ont abouti à 

cette justice militaire expéditive2.  

Il nous montre que c’est en 1914-15 qu’il y a eu le plus de 

fusillés. 

 

Seront-ils réhabilités pour 2018, cent ans après 

l’armistice de 1918 ? 

                                                                 
1 « Fusillés pour l’exemple » ; 1914-1915, Général André Bach, Edit 
Tallandier, 2013. 
2 Au tout début de la guerre, les militaires ont obtenu du gouvernement la 
présentation des prévenus devant le conseil de guerre sans instruction 
préalable.  
Début septembre 1914, le ministre de la Guerre abolissait les possibilités de 
recours en grâce et en révision.  
De plus, Joffre réussit à imposer aux politiques la constitution de cours 
martiales dénommées « les conseils de guerre spéciaux », qui devaient 
juger rapidement et durement pour l’exemple. […]  
En cas de condamnation à mort, la sentence était applicable dans les 24h, 
selon les préconisations de Joffre.  
Ainsi les principes d’indépendance des juges, de débats contradictoires et 
enfin de recours ont été abolis.  
Devant les abus révélés par la presse et les associations, le Parlement 
tente d’atténuer cette justice expéditive. À la fin de 1915, les conseils de 
guerre spéciaux sont supprimés. Enfin le 27 avril 1916, une loi permet 
d’atténuer et de contrôler cette justice militaire. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soldat_fusill%C3%A9_pour_l%27exemple#Franc
e.2C_1916 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Hollande, Président du Conseil général de Corrèze,3 

a fait voter cette résolution en 2009 : 

Le Conseil général de la Corrèze, réuni en séance plénière ven-

dredi 27 mars 2009, invite la République française à prendre, dans 

la générosité qu’elle doit à tous ses enfants, la décision de recon-

naître les soldats condamnés pour l’exemple comme des soldats de 

la Grande Guerre à part entière, de façon à permettre que leurs 

noms puissent être légitimement inscrits sur les monuments aux 

morts des communes de France, à la demande de leurs familles ou 

des associations et collectivités concernées. » 

 

Le 26 mai 2016, le député Jean Jacques Candelier proposait 

un amendement pour la réhabilitation des « Fusillés pour 

                                                                 
3 http://www.hexagones.fr/article/2014/08/07/quand-hollande-pronait-la-
rehabilitation-des-fusilles 

« Comme l'a annoncé le président de la République le 

7 novembre 2013, une place sera accordée à l'histoire des 
fusillés au sein du musée de l'Armée, dans ce lieu prestigieux 
installé aux Invalides. Les nouvelles salles seront inaugurées en 
novembre 2014. De même, les dossiers des conseils de guerre 
sont en cours de numérisation et seront ainsi accessibles à la 
recherche et au public.  
En effet, il ne s'agit plus aujourd'hui de juger ou de rejuger, 
mais de se souvenir et de comprendre, car il n'y a pas de re-
connaissance plus forte que celle de la connaissance. » 
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la Défense, 

chargé des Anciens combattants et de la mémoire, publiée dans le JO 

Sénat du 11/09/2014 - page 2060 



18 

Un fusillé pour l’exemple : Lucien ERNST.   1916-2016                                                        Les Chroniques du Val de Bièvre 

 

l’exemple ». Celui-ci n’a pas été retenu pour être présenté au 

vote des députés. 

Le rapport au gouvernement de l’historien Antoine Prost1 

indique qu’il y a eu 618 fusillés « pour manquement à la 

discipline militaire » Lucien Ernst était de ceux là. Seule-

ment quarante d’entre eux ont été réhabilité entre les deux 

guerres. 
2 

                                                                 
1 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-
2016/20160199.asp#P793648 
2 ©Projet de monument aux morts d’Arcueil-Cachan,  

 3 

Pourrons-nous un jour, évoquer ces « Fusillés pour 

l’exemple » en lisant ces vers de Louis Aragon ? 

Seront-ils réhabilités, leurs noms s’inscriront-ils sur la pierre 

de nos monuments aux morts ? 

Marcel BREILLOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Archives municipales de Cachan 

 « Comment vous regarder sans voir vos destinées 

Fiancés de la terre et promis des douleurs 

La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs 

Vous bougez vaguement vos jambes condamnées 

Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit 

Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places 

Déjà le souvenir de vos amours s’efface 

Déjà vous n’êtes plus……….. que pour avoir péri ! » 

                                                        Louis ARAGON  1956 

 



19 

Un fusillé pour l’exemple : Lucien ERNST.   1916-2016                                                        Les Chroniques du Val de Bièvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

                                                                 
1 http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  
Fiche ERNST Lucien, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Mathurin Méheut sur l'exécution de Ernest Galliot, originaire de la 

Manche, le 7 juillet 1915 in http://www.ouest-france.fr/bretagne/lamballe-

22400/en-1915-lexecution-capitale-de-meheut-2739343 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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