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CENT JOURS AU FRONT EN 1915
Un sapeur du Quercy dans les tranchées de Champagne
Dominique CAMUSSO
Collection : Mémoires du XXe siècle
ISBN : 978-2-296-55472-6 • 16 € • 170 pages

Décembre 1914, la Première Guerre mondiale est déclarée depuis quatre mois quand Armand Truel, mobilisé
avant d’avoir 19 ans, quitte son village du Lot pour rejoindre Montpellier. Instruit pour devenir sapeur-mineur
du génie, il rejoint le front de Champagne en avril 1915. Pendant 100 jours, à partir des sapes et des boyaux, il
creusera des galeries, mettra à feu des fourneaux de mine et aménagera les entonnoirs causés par les explosions.
C’est le récit de ces sept mois, de décembre 1914 à juillet 1915, reconstitué à partir d’éléments de mémoire
familiale et de très nombreux documents d’archive, que le petit-fils d’Armand Truel propose aux lecteurs.
Histoire au singulier, elle est représentative de ce qu’auront connu les plus de huit millions de mobilisés français
lors de ce conflit qui ne laissera aucune famille indemne.

L’AUTEUR
Dominique Camusso possède une double formation universitaire en physique et en sciences de l’éducation.
Spécialiste de la formation des adultes, il a publié plusieurs ouvrages sur ce thème. Il est passionné de
généalogie et d’histoire familiale : Cent jours au front en 1915 est son premier livre dans ces domaines.
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