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Photo HDLes élèves se sont montrés très attentifs aux commentaires de David Vicenzi. Photo RL 

   

C’est un passionné de la bataille de Verdun qu’ont pu rencontrer les élèves de 4e et 3e du collège René-Cassin. 

David Vicenzi, membre de l’association Ceux de Verdun, est venu leur conter l’histoire vraie de Georges Léas, 

né le 13 décembre 1891 à Venzac en Charente-Maritime, jusqu’à sa mort au bois de la Caillette près de Verdun 

le 11 mai 1896, en passant par son incorporation en 1912 et la débâcle de 1914. Ce récit est permis grâce aux 

110 lettres ainsi que des photos que Georges a envoyées du front et qui avaient été retrouvées par hasard puis 

exploitées par Judith Rapet, historienne locale. 

Pour les élèves, qui ont bu les explications de David Vicenzi, la rencontre a été passionnante. Les affres du 

quotidien, mais aussi les petits plaisirs et surtout la camaraderie, l’amitié entre jeunes du même village qui se 

sont retrouvés et même son histoire d’amour pour Mathilde, tout cela leur a rendu plus concret les cours 

d’histoire. «  Des leçons d’histoire comme ça, on en redemande  » s’est enthousiasmé Yanis. «  C’est une autre 

vision de la vie des poilus, vraiment différente de celle des livres, ce qu’il vit loin des siens avec ses problèmes et 

ses certitudes  » renchérit Stéphanie reprise par Eva qui évoque «  le basculement d’une vie tranquille dans un 

petit village de province vers les horreurs  ». 

Avec Philippe Bladek, leur professeur d’histoire, ils compléteront le diagramme de la vie de Georges et se 

remémoreront son quotidien, sa guerre et ses états d’âme. 

Ceux qui voudraient en savoir plus peuvent rejoindre l’association Ceux de Verdun établie à Douaumont. 

E-mail : ceux-de-verdun@wanadoo.fr 

Grâce aux 110 lettres d’un poilu racontées par David Vicenzi, membre de l’association Ceux de Verdun, les 

collégiens ont eu droit à une leçon d’histoire hors du commun. 
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