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Monsieur,
précis sur la fin glorieuse
Je ne puis, hélas I vous donner des renseignements.
les bras étendus,en avant
gisant
à
tene,
du lieutenantHeckenroth.On 1'a vu, en dernier lieu,
.ie nor.relisre. 11n'a pas été possiblede retirer son cadawe,pas plus, hélasI que ceux de ses
eu*,le Capitainetvlanin,a puêu'e enlevé.Tous gisaient
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dans des trous d'obus en avant de la ligne très vasue, incertaine, qu'occupait le régiment
avantl'assaut.Il faut avoir vu ce teûain chaotique,bouleversécomme par wl temblement de
terre, poru se rendre compte de I'impossibiiité matérielle qu'il y avait à retrouver les morts'
voire même les blessés.Absolument débordé3, les brancardierssuffisaient à peine à
I'enlèvementde ces derniers.Et I'on ne pouvait les relever que pendanl-la nuit au prix de
difficultésincroyables.Tous nos chers morts sont donc restéssur le champ de batailie qu'ils
avaientsi vailiamment disputé à I'ennemi. Les sépultureshâtivesque nous avons pu faire sur
Je doute qu'aprèsun
place,dansdes trous d'obus, étaient au fur et à mesurebouleversées.
dansce paysd'enfer,il en restele moindre!'estige.
mois et demi de combatsincessants
combienje Ie
euant à |a chosequi vous préoccupe,je ne puis non plus, et
regrette,vous donner une réponseaffirmative. Cenes,j'ai eu I'occasionde voir cent et cent
fois, à la veiile de la bataittè,le lieutenantHeckenrothet bien d'autres.Nous avons eu des
De toutesmes forcesj'ai pressémes chersbravesde ne pas attendre
émouvantes.
cérémonies
je
la minutesuprêmepour se réconcilieravecDieq. Je suis au milieu du régimentaveclequel
Tou, ont pu profiter de ma présence.Beaucoup,hélas! ont attendu,hésité,
vis constamment.
ils
croyantqu'ils auraienttoujoursle temps,et, jétés soudain,brutalemerit,en pieinebataille,
a
n'ont pur eu le temps.Au moment de 1'assaut,toutefois,un prêtre-officier,I'abbé Bessède'
donnéI'absolutioniénérate. Le soir de l'assaut(ou le lendemainsoir) j'ai été réciter en 1'*
je puis
iigne,ies prièresde 1'absoute,sur tous cespaulTesdébrishumains.... C'est tout ee que
vôusdire.
Je connaissaisbien |e iieutenant Heckenroth : j'entretenais avec lui de bonnes
relations.Je savais qu'il était croyant et je le voy'ais, assez souvent, assisteraux offices'
J'espèreavec vous que Dieu lui aura fait la grâce du dernier repentir, de l'acte de contrition
parfàitequi sauve.ipo* lequel il suffit d'un éclair... Je prie avec vous pour cette âme qui
vous est inet. et je vous offre, de tout ccÊur,lv{onsieur,mes condoléancesbien sincèreset mes
sentimentsbien respectueuxen Notre Seigneur.
( cettelettre, adresséeà Emile Heckenroth,frère de Charles, répondait à Ia question qui
pu se
inqttiétaitleur mère : Charles était-il en étut de grace au momentde sa mort , avait-il
? Plus de vingt ans après, notre grand-mère nous demandait de prier, au moment
co'nfesser
tant '
dei /êtes de lu Toussaiit,pour le repos de son ôme. Et ma mère la rassurait: < depuis
d'annëes,et avec tant de prières, il est sûrementau Paradis >)

