
1918- 2021 deux Basques à Bacouel 

En 1918, Joseph GRACY, soldat Basque a séjourné quelques jours à Bacouel 

En 2021, David GRACY, son petit neveu retrace son parcours durant la guerre 

 

Du 12 au 30 mai 1918, le 136ème Régiment d’Infanterie  a cantonné à Vers, Saleux, Bacouel et  Prouzel. Le second 

bataillon basé à Bacouel  comptait dans ses rangs le jeune caporal Joseph Gracy, professeur  né en 1898 à Ascain 

(Pyrénées Atlantiques, Pays Basque) et enrôlé le 11 Novembre 1917. 

                                

                                                 Joseph Mai 1918                                                David Juillet 2021 

Sa famille a retrouvé récemment les lettres quotidiennes qu’il envoyait à sa sœur. Voilà ce qu’il écrivait le 25 mai 

1918, date où il séjournait dans notre village. 

 

Ici, situation sans changement. Je suis souvent à courir à travers les usines où nous logeons. Ce sont des filatures de 

lin. Edmond trouverait ça intéressant. Pour moi, j’ai trop oublié ma mécanique pour suivre les travaux. Il y a pas mal 

d’ouvriers, des femmes en particulier.      ............... 

 



 

....Nous avons de graves  discussions avec Harispe au sujet de la maturité des cerises. Je prétends qu’elles sont mûres, 

pas lui : il prétend qu’elles sont vertes et trop. Il a peut-être raison...... 

Son régiment a quitté Bacouel le 30 mai 1918 pour retourner au front et Joseph Gracy a été tué deux semaines plus 

tard, le 16 juin 1918 dans la forêt de Retz. 

Dans ces quelques extraits, on perçoit toute l’insouciance de ce jeune homme de 20 ans attiré par les fileuses de 

l’usine et préoccupé par la maturité des cerises.  

Une balle allemande refermera la trop courte parenthèse de sa vie 2 semaines plus tard. 

Ces lettres ont permis à sa famille de reconstituer tout le parcours de Joseph durant ses 7 mois de guerre. Son petit 

neveu David Gracy d’Ascain également m’a contacté en début d’année pour m’informer qu’il passerait par Bacouel 

pour refaire le même chemin.  

Comme prévu, le 26 juillet 2021 j’ai eu le plaisir d’accueillir à la mairie de Bacouel sur Selle David Gracy sur les traces 

de son grand-oncle en compagnie de son épouse et de son beau-père. 

Ils avaient refait à pied les 530 km du parcours de ce soldat de 14.  Bacouel était leur avant dernière étape. 

Le lendemain, ils partaient pour la forêt de Retz  se recueillir à l’endroit où a été tué Joseph le 16 juin 1918, quelques 

jours après sa période de repos à l’usine Siebold Dousinelle citée dans ses écrits. 

David m’a retracé avec beaucoup d’émotion le parcours de son grand-oncle et son projet de revivre quelques 

semaines dans ses pas. 

   

Il m’a confié que depuis le Pays Basque, le front de la  guerre 14/18 était très éloigné et, hormis le célèbre 

Monuments des Basques sur le Chemin des Dames, les champs de batailles de la Somme et des Hauts de France 

étaient quasi inconnus. Il était également surpris de voir tous les cimetières britanniques dans notre région. 



 Monuments des Basques sur le Chemin des Dames 

Une journée de repos avant notre rencontre leur a permis d’aller jusque Pozières et Thiepval se rendre compte du 

lourd tribut payé par les troupes du Commonwealth. 

Nous nous sommes rendus aux Comptoirs de la Tour, ancienne usine Siebold Dousinelle. 

Les locaux de la société Decapfonte Nord étaient ouverts et Monsieur Hocquard son gérant nous a fait visiter les 

lieux que Joseph avait fréquentés en mai 1918.  

    

                 



       

C’est avec beaucoup d’émotion que David et sa famille ont découvert cette usine dont les charpentes n’ont pas 

beaucoup changé. 

Après ces moments très émouvants fréquentés par 2 membres de la même famille à 103 ans d’écart dans des 

circonstances très différentes, nous nous sommes séparés, ravis d’avoir pu faire revivre pour quelques instants ces 

moments qui ont marqués tant de familles dans tous les villages de France. 

 

Marc BULCOURT 

15 août 2021 


