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Pierre Ghigliazza

Des Basques au Front

Passionné
de Littérature,
d’Histoire
et de Généalogie,
Pierre Ghigliazza
est l’auteur d’un
roman policier,
« Entre landes
et lochs », écrit en
souvenir d’Agatha
Christie et d’un
recueil de nouvelles,
« Dérèglements »,
teintées d’humour
noir. Son ancrage
récent à Hendaye
a éveillé son intérêt
pour la recherche
et la connaissance
de l’histoire locale,
qu’il communique
et diffuse par les
voies de l’écriture
et de l’animation
de conférences
ludo-historiques.

Au Front, les soldats mobilisés ont
combattu sur tous les théâtres d’opération,
en Europe et en Orient, enrôlés dans
le 49e régiment d’infanterie de Bayonne
ou le 18e régiment d’infanterie de Pau.
Ils ont participé sur terre, sur mer
et dans les airs à toutes les batailles.
Ils ont connu Charleroi, Verdun, la Marne,
la Somme, mais aussi la Crimée
ou la Macédoine. Ils ont porté les armes
aux côtés de Maurice Genevoix
ou de Jean Giono. Ils sont tombés non loin
de Charles Péguy ou d’Alain Fournier.

