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La ténacité des combattants (1914-1918)

Mobilisé dans la réserve de l’infanterie territoriale, Nicolas Marty, né le 26 mars 1871, est affecté
pour l’essentiel à des tâches de défense, de construction et d’entretien et passe la guerre dans l’arrière
front, de 1914 à 1917. S’il est moins exposé aux dangers que les combattants proprement dits, exposés
au feu, l’album photographique qu’il a composé évoque quelques uns des ressorts de la ténacité des
hommes en guerre comme la camaraderie qui transparaît clairement dans ce portrait. Il souligne
l’importance des témoignages pour aborder cette question au centre de vifs débats historiographiques
au début des années 2000.
NB : l’intégralité de l’album est consultable sur la base de données des Archives municipales de Toulouse. (Carnet de
guerre de Nicolas Marty (16 Fi 17)
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Comment les combattants ont-ils tenu ? Pourquoi évoquer un
« faisceau de facteurs » ? Quelques éléments de réponse à partir de
sources régionales.

Dossier : La ténacité des combattants en 1914-1918

S’il est un point autour duquel se sont cristallisés les débats historiographiques ces vingt
dernières années, c’est sans nul doute celui de la ténacité des combattants de la Grande Guerre. Ces
discussions résultent du changement historiographique opéré à partir des années 1980 vers une
histoire sociale et culturelle des individus et des sociétés en guerre. Il s’agit moins comme dans
l’immédiat après-guerre d’étudier les origines de Grande Guerre et le déroulement des opérations,
ou d’analyser le conflit sous l’angle de l’économie et des rapports sociaux comme dans les années
1960, mais de s’intéresser aux acteurs, à leurs représentations et leurs pratiques, pour comprendre
comment ils ont vécu cette période et les ressorts psychologiques expliquant la ténacité d’une
grande partie des combattants. Si les discussions ont longtemps été vives entre les historiens, un
consensus s’est dégagé autour de l’existence d’un « faisceau de facteurs ».
Ce concept souligne la diversité des situations et la singularité de chaque expérience
individuelle. La personnalité de chacun, la situation socioprofessionnelle et familiale que l’on quitte
pour endosser l’uniforme, l’affectation dans des armes plus ou moins exposées, la diversité des
secteurs occupés (calmes ou actifs selon les périodes) et la durée passée au front (qui se compte
pour la plupart en mois et non en années) écartent toute tentation d’avancer une explication unique
à la ténacité des combattants qu’il s’agisse de la « contrainte » ou du « consentement ». Cette mise
au point vise donc à présenter les facteurs de ténacité les plus couramment rencontrés dans les
témoignages.
La défense du territoire national est, en premier lieu, une explication qui, dans le cas de la
France, a valeur d’évidence. L’occupation de régions entières justifie la poursuite de la guerre aux
yeux de nombreux mobilisés (Bès, p. 13). L’attachement à la nation tend à se confondre avec
l’attachement à sa « petite patrie », à ceux que l’on a quittés pour partir combattre. Leur soutien,
qui prend essentiellement la forme d’envois de lettres ou de colis, constitue un lien vital (Desbals, p.
3 ; Marcenac, pp. 11-12 ; Bès, p. 13). L’absence durable de nouvelles des proches s’accompagne en
effet d’une baisse de moral préjudiciable. On observe en effet chez tous les combattants le besoin de
donner du sens au quotidien à une expérience éprouvante au-delà des sentiments de haine de
l’ennemi, particulièrement fluctuants, ou des expressions abstraites de « patriotisme » ou de
« nation ». Cela explique l’importance de l’esprit de corps dans les petites unités combattantes, en
particulier au sein de l’escouade, petit groupe de 15 soldats placés sous le commandement d’un
caporal. Les liens de camaraderie tissés au fil des épreuves comptent parmi les ressorts les plus
importants de la ténacité : la solidarité face aux souffrances de la vie quotidienne à travers le
partage des colis, des travaux, des loisirs, des peines et des deuils incite chacun à tenir, à faire
preuve de vigilance et de courage pour les autres (Marty, p. 1 ; Baudel et Pomès p. 8 ; Taurisson, p. 9 ;
Pescay, p. 14). On tient en effet sous le regard des autres. Ce dernier exerce une forme de pression
sur chaque homme, sommé de faire son devoir sans flancher. Cette exhortation s’appuie sur
l’intériorisation par la plupart des combattants d’un sens de l’honneur viril qui incite chacun à taire
ses faiblesses pour ne pas être exclu du groupe primaire, essentiel à la survie (Piquemal, pp. 5-6). Ce
même mécanisme vaut pour le soutien des proches restés à l’arrière qui, d’un côté, permet à chacun
de tenir et, de l’autre, amène nombre de soldats à se conformer aux attentes de l’arrière et à taire
les misères et les colères pour ne pas inquiéter ou ne pas rencontrer l’incompréhension des noncombattants.
D’autres liens permettent également de consolider la ténacité : l’attachement aux officiers
de tranchée qui font preuve d’exemplarité et de compréhension est fondamental pour obtenir
l’obéissance des hommes (Caubet, p. 7) ; la discipline militaire prévoit également une série de
sanctions sévères aux manquements individuels et collectifs – abandon, fuite, refus d’obéissance,
révolte, mutinerie. Les Conseils de guerre rendent, au début du conflit, une justice expéditive et
arbitraire et n’hésitent pas à prononcer des peines de mort et à exécuter des soldats pour l’exemple
et ce, dans toutes les armées, afin d’empêcher par la terreur la généralisation de ce type de
comportements.
Le déroulement des événements induit par ailleurs une dynamique propre qui place chaque
individu devant une guerre qui le dépasse (Méjecaze, pp. 9-10) par son ampleur et ses multiples
enjeux. Au fil des mois, chacun s’efforce ainsi de donner du sens à ce qu’il vit : la déception et la
colère face à l’échec d’une nouvelle offensive ne peuvent se comprendre qu’à l’aune des
précédentes, coûteuses et infructueuse et des attentes soulevées par la perspective d’une opération
(enfin) décisive.
L’expérience acquise par chaque combattant amène également une forme de banalisation
de l’activité guerrière considérée comme un « travail ». On tient alors par « conscience
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professionnelle » et la guerre est vécue comme un « métier » avec ses codes, ses règles et ses
normes (Montarnal, pp. 4-5). Parallèlement, la sensibilité et l’émotivité font peu à peu place à une
forme d’indifférence face au danger et aux horreurs auxquels ils sont confrontés. La capacité à
oublier les « coups durs », l’espoir d’être relevé permettent de supporter les souffrances du
quotidien dans les premières lignes (Caubet, p. 7 ; Méjecaze, pp. 9-10). Ces mécanismes
psychologiques mis en évidence par les psychiatres permettent ainsi de gérer le stress face à la
mort ou la mutilation mais débouchent parfois sur de véritables névroses et des traumatismes
psychologiques qui constituent des « craquements individuels ».
Certaines pratiques individuelles doivent enfin être évoquées, comme la pratique
religieuse (Desbals, p. 3 ; Baudel, p. 8 ; Méjecaze, pp. 9-10 ; Bibinet, p. 10 ; Gardes, p. 11 ; Defaye, p.
11), la sexualité (Piquemal, pp. 5-6 ; Taurisson, p. 9), l’alcool (Taurisson et Marty, p. 9 ; Méjecaze, pp.
9-10) ou les loisirs tels que l’artisanat de tranchée (Piquemal, pp. 5-6 ; Mercadié, p. 12 ; Ilhe, p.
13 ; Puech, p. 14) qui peuvent permettre de rendre supportable la vie quotidienne au front.
Souligner l’existence d’un « faisceau de facteurs » - ici présenté de manière succincte –
permet ainsi de ne pas enfermer les expériences combattantes dans des explications monocausales.
Il laisse aux lecteurs de témoignages de combattants la possibilité de choisir au sein de cette palette
les ressorts propres à chaque auteur, d’entrevoir la complexité des situations d’un individu à
l’autre, et même de noter des évolutions significatives chez le même soldat au fil des mois
(Baudel et Pomès, p. 8 ; Bès, p. 13). Il invite également à considérer les multiples « contournements »
et « craquements », thèmes du prochain numéro d’Entre les lignes.

Charles Desbals (Aveyron)
Né en 1885, il habite à Villefranche de Rouergue en 1914. Travaillant avec son père, assureur,
il est marié et père d’une petite fille, Charlotte, née en 1913. Un second enfant, un fils, naît pendant la
guerre. Mobilisé dans l’artillerie, il tient un carnet de route et envoie des lettres à sa femme.
Lettre du 3 octobre 1914 : « Je vous remercie tous de penser à moi mais ne vous faites pas tant de
bile à mon sujet, je suis en bonne santé. […] Nous avons avec nous des aumôniers militaires. Je me
suis confessé hier et j’ai fait la communion après la bénédiction donnée dans la petite église du
village le plus proche. Nous étions très nombreux et, crois-le, ici on devient dévot. »
Lettre du 23 avril 1915 : « Tout ce que tu me dis sur les enfants m’intéresse
beaucoup et j’essaie souvent de me représenter tout ce que tu me racontes
à leur sujet ; cependant je ne te cache pas que je préfèrerais voir tous leurs
progrès de mes propres yeux. Je finis par croire qu’ils seront mariés à mon
retour.
Je te remercie aussi de me raconter tes impressions sur l’aspect de
Villefranche à ton retour, mais j’aurais voulu savoir un tas de petits potins,
connaître ce qui se dit à propos de la guerre, ce que l’on pense de sa durée
et de ses effets, en un mot savoir (sans être trompé) quel est le moral de la
population villefranchoise. Je voudrais bien savoir aussi […] dans quel état
se trouve l’agriculture et quel est le moral de la population rurale qui
comprend moins bien les choses que celle des villes, qui est moins lettrée
et qui, chez nous, est d’un patriotisme plutôt douteux par suite de son
ignorance. […] Les deuils nombreux qui ont d’ailleurs frappé la ville comme
la campagne ont sûrement changé la mentalité de bien des gens ; c’est cette
nouvelle mentalité que je voudrais bien connaître et que vous semblez les
uns et les autres vouloir nous laisser ignorer. […]
Tu te demandes, bien sûr, pourquoi je te demande toutes ces
choses ; la raison est bien simple. D’abord parce que, comme tu le sais,
j’aime beaucoup ma petite patrie et puis, depuis trois jours, j’ai bien le
temps de penser. »
Lettre du 29 septembre 1916 : « Je commence à en avoir assez d’attendre
le plaisir de venir passer ces six misérables jours que l’on nous fait tant
désirer. Ce soir même, ne résistant plus depuis quelques jours, j’ai bondi
chez le capitaine pour savoir si oui ou non mon tour approchait. Il m’a
calmé et il m’a dit que demain, il me renseignerait exactement. »
Source : « Lettres d’un Poilu villefranchois de 1914 à 1919. Charles Desbals (1885-1938) », Pages
d’Histoire du Bas-Rouergue (revue éditée par la Société des Amis de Villefranche et du BasRouergue), 2014.
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Joseph Montarnal (Aveyron)
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Né en 1889 à Rodez, Joseph Montarnal est étudiant en mathématiques. Il s’engage
volontairement pour cinq ans en 1910 et devient sous-lieutenant au 180e régiment d’infanterie. Il
participe à la bataille de la Marne, est blessé une première fois au Chemin des Dames le 21 septembre
1914. De retour au front au 18e RI en juin 1915, il est à nouveau évacué le 27 mai 1916 avant d’être
nommé en juillet lieutenant de réserve au Génie (IVe armée). En août 1918, il est chargé de cours aux
officiers-pionniers de la IVe armée.
Le fond Montarnal aux Archives départementales de l’Aveyron comporte plusieurs pièces
intéressantes pour montrer la continuité entre la vie civile et la vie au front. C’est en tant qu’officier
du Génie qu’il note sur son carnet des indications qui attestent de ses compétences en
mathématiques autant que de la perception de la guerre comme un métier. Ainsi, le vocabulaire
utilisé – chantier, équipes de jour / de nuit, chef de chantier – courants dans le Génie ramène la
guerre à une série de tâches visant à perfectionner les installations. Pour autant, ce nouveau
« métier » n’en est pas moins soumis à la discipline militaire, punissant d’un allongement du séjour
en premières lignes, les équipes n’effectuant pas un travail satisfaisant.

Marius Piquemal (Ariège)
Né le 11 mars 1894 à Serres, près de Foix, Marius est issu d’une famille d’agriculteurs. Il entre à
l’Ecole normale d’instituteurs avant son service militaire dans un régiment d’infanterie puis est
mobilisé au 106e bataillon de chasseurs à pied, section de mitrailleuses, avec le grade de caporal.
Son témoignage se compose de deux petits carnets portant pour sous-titre « ce que je
voudrais redire et raconter » et de lettres échangées avec des proches et couvre la période de son
arrivée sur le front en 1915 à sa mort, le 28 juillet de la même année, dans les Vosges (Lingekopf).
Les lettres échangées avec des proches et les notes prises au jour le jour insistent sur la nécessité
(et la difficulté) de se conformer aux codes de la virilité – ne pas montrer sa peur – sur l’attrait que
représentent les femmes au cantonnement et sur l’artisanat de tranchées.
En juin 1915, il reçoit une lettre d’un autre soldat, Léonard Madrou, qui lui écrit le 11 d’un
hôpital de l’arrière, à Orléans, après avoir été blessé. Son auteur l’exhorte à dominer sa peur au feu :
« Ca me fait plaisir de voir que les premières visites au front ne t’ont pas trop émotionné et que les
gens de la Barguillère, ça tremblote pas aux premiers coups de canon. On est du granit ou on ne l’est
pas ! D’ailleurs il n’y a rien de si idiot que d’avoir peur, car tu pourras remarquer que les marmites
ça ne choisit pas, ça amoche aussi bien les froussards que ceux qui n’ont pas peur. Ca ne veut pas
dite que toi comme les autres, tu ne sentes pas les frissons le jour où il tombera une avalanche de
marmites, où il faudra donner un coup avec Rosalie [NDLR : surnom de la baïonnette]. Tout le
monde est fait de la même chair mais quand on veut, on peut toujours maîtriser ses nerfs. Avoir du
courage, c’est savoir maîtriser sa peur. »
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Source : Fonds Joseph Montarnal (7 J), Archives départementales
de l’Aveyron

25-26 juin 1915 : « Journées passées au
cantonnement. Je lis, j’écris, je m’assieds sur un
banc, devant le cantonnement, et je regarde
passer les jeunes filles de Gérardmer. Une en
particulier, folle du vélo, qui passe et repasse
toute la journée me rend rêveur. Elle lui
ressemble tant… Rêveur, je la regarde et elle ne
comprendra pas. Non, elle ne comprendra pas
qu’en mon âme vide de souvenirs, elle apporte
l’image de la petite aimée, image vague de
ressemblances, mais réelle, puisque chaque fois
après son passage, je me sentais attristé. »
27 juin 1915 : « Cantonnement consigné jusqu’à
15 heures. Je lis encore sur le banc en regardant
passer les jeunes filles de la rue. […] Je revois de
nouveau la petite passionnée de vélo qui me
rend rêveur… »

Carnet de guerre de Nicolas Marty,
Archives municipales de Toulouse, 16 Fi 17

5 juillet 1915 : « Toute la matinée a été remplie de réflexions au sujet de ma frousse. Pour la
première fois j’ai eu la frousse et j’ai été en colère contre moi et je le suis encore. J’ai eu la frousse
pour une bombe d’aéro qui a éclaté à plus de 400 m. […] Tandis que nous montions tranquillement
les pentes à 6 heures exactement du matin un éclatement d’obus dans les airs nous a fait tourner la
tête et nous distinguons dans le ciel un point noir qui représente un aéro ennemi du type albatros.
[L’attaque commence, menée par trois ou quatre avions].
La colonne s’est ébranlée. Cela suffit ? Nous sommes repérés. Et pendant qu’accolés au talus
nous regardions, le nez en l’air, passer l’oiseau de malheur, un bruit effrayant, terrible, semble
descendre de là-haut et fondre sur nous. Qu’est-ce ? C’est une bombe à n’en pas douter. C’est obus
effrayant que l’obus car au bruit d’ébranlement de l’air s’ajoute le frou-frou d’une sorte de flamme
qui descendrait des nues. Rester accolé au talus est la solution la plus sure ! Où aller ? Où tombera-telle ? Mais les mulets ont peur, quelques hommes courent, moi-même je me place au milieu du
chemin. Pourquoi ? Folie, lâcheté, manque de courage… J’ai eu peur et pourtant la bombe venait
d’éclater assez loin de la colonne repérée.
J’ai bien senti ma faiblesse, mon manque de sang-froid. J’ai eu peur et je n’ai pas su réagir au
bon moment. J’ai grondé intérieurement contre moi-même, je m’en voulais, je n’osais m’avouer mes
secondes de faiblesse et elles ont pourtant existé. Je souhaite et je veux qu’elles portent leurs fruits
pour la prochaine épreuve… »
27 juillet 1915 : « C’est au moment où les obus pleuvent que je grave la bague en étain fabriquée
hier soir. Je me sens en sécurité sous le blockhaus des infirmiers du 120e. Je relis la carte qu’elle m’a
adressée et sur laquelle je suis assuré de son succès. Je voudrais lui rapporter cette bague fabriquée
au cours des jours les plus terribles de ma vie, au moment des succès qui décident de la sienne. »
Marius meurt au combat deux jours plus tard.
Source : de larges extraits, placés dans l’ordre chronologique, ont été publiés dans le Bulletin de la
Société ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, 1996, pp. 21-65.
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21 juin 1915, dans un village des Vosges : « C’est
la ville ! On se sent heureux au premier abord à
voir les jolis minois, les figures rieuses et
beaucoup de jeunes filles. Il semble que tout
nous sourit. Après avoir bu quelques quarts de
vin et les bonnes choses d’un petit paquet
avalées avec les camarades, nous voilà faisant
notre tour. Beaucoup de chasseurs ont déjà
accosté de nombreuses jeunes filles : je voudrais
être comme eux et je ne le ferai jamais me
semble-t-il. »

Georges Caubet (Haute-Garonne)

En mars 1916, après avoir décrit le dénuement dans lequel se trouvent les fantassins
(absence de ravitaillement en eau et en nourriture, le danger permanent,…), il écrit : « Une lueur
d’espoir vint un moment réjouir nos visages ; on parlait de nous relever dans la nuit du 8 au 9 ; tout
était oublié : bombardement, gaz suffocants, soif, même nos camarades qui dormaient leur dernier
sommeil recouverts seulement par l’obscurité d’une nuit sans lune ; l’homme devient égoïste dans
ces moments là. » (pp. 21-22)
Le 9 mars au matin, il constate les pertes terribles dans son secteur. Le bombardement
continue jusqu’au soir, « implacable ». Mais alors qu’ils se préparent à être relevés, les Allemands
attaquent. Pris pour cible, il se retrouve isolé du reste de sa compagnie avec un caporal et deux
hommes. Le récit qu’il livre de cette nuit souligne le rôle de l’officier de tranchée – ici respecté –
dans la ténacité des hommes :
« J’étais sûr d’une obéissance passive de la part des hommes qui étaient avec moi.
« Commande, nous exécuterons. » « Voici, dis-je au caporal quand nous fûmes à la lisière du bois, on
entend à environ 300 mètres, des travailleurs ; il faut savoir si ce sont des Français ou des
Boches » ; nous ne savions pas si les Allemands avaient refoulé les nôtres ou s’ils étaient repartis
avec leurs prisonniers. « Tu vas partir avec un de ces hommes, sans armes ; vous irez en avant en
vous dissimulant dans les trous d’obus jusqu’à ce que vous soyez assez près pour entendre causer ;
si le parti est allemand, revenez en rampant, si ce sont des Français, faîtes vous reconnaître. Je vous
suivrai à vingt pas avec l’autre homme ; votre rôle est passif ; si on tire sur vous, ce qui est probable,
couchez-vous dans les trous d’obus, c’est nous qui répondrons » ; nous ne pouvions faire que cela,
nous n’avions que deux fusils ; le mien, on se le rappelle, avait été brisé et un homme avait perdu le
sien. L’instant était solennel ; j’admirais ces deux héros qui, confiants dans la parole du chef, s’en
allaient sans armes, avec pour défenses deux fusils dans des mains amies et la promesse que je leur
avais faite de partir ensemble pour la captivité, la délivrance ou la mort. » Ils tombent alors sur un
détachement de zouaves.

Sources : photographie de Georges Caubet, Archives départementales de la Haute-Garonne, 121 J
9 139 et Georges Caubet, Instituteur et sergent, Mémoires de guerre et de captivité, présentés par
Claude Rivals, Carcassonne, FAOL, collection « La Mémoire de 14-18 en Languedoc », 1991, 135 p.
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Né le 12 octobre 1887 à Toulouse, Georges Caubet commence sa carrière d’instituteur en 1908
à Lagraulhet. Marié, père d’une petite fille, il est mobilisé en août 1914 au 214e régiment d’infanterie
avec le grade de caporal avant de passer sergent. Dans ses souvenirs, rédigés à partir de notes prises
durant le conflit, il choisit de se concentrer sur deux parties : son séjour à Verdun (janvier-septembre
1916) et sa captivité en Allemagne (juin-novembre 1918).

Pomès Joseph (Gers)

Partant « avec confiance et espoir que ce sera vite
fini » (7 août 1914), il note quelques mois plus tard : « Il y
en a beaucoup qui au début criaient « À Berlin » eh bien ! à
présent ils sont rares parce qu’on s’aperçoit que nous en
sommes loin, aussi beaucoup de ceux-là demanderaient
plutôt la paix » (16 mai 1915). « Nous avons l’occasion de
parler tous les jours avec les fantassins. Ils commencent
d’en avoir assez. Ils sont découragés, ils n’ont pas tout le
tort, car lorsqu’ils veulent sortir des tranchées l’ennemi est
si bien retranché qu’ils sont mal reçus par les
mitrailleuses, et comme ordinairement c’est toujours celui qui attaque qui casque, c’est pour cela
qu’ils ne prennent guère plaisir de monter à l’assaut. » (21 mai 1916)
Le fond contient également une lettre adressée le 23 mai 1916 par un soldat du Gers (du
288e RI) aux parents de Joseph Pomès à Pessan : « Vous me dites de faire tout mon possible pour
repousser ces troupes valeureuses et infâmes boches. Oui, cela est beau à dire, mais pas commode à
faire et je n’y tiens pas trop à le faire non plus parce que j’en vois trop les conséquences. Mourir
pour la Patrie, c’est beau aussi, mais pour moi la Patrie c’est moi, aussi j’étais Patriote mais cela,
voyez-vous, m’est passé, et tous ceux qui sont avec moi sont du même avis. Personne ne demande à
les taquiner pour les faire partir chez eux. Quand on nous parle de cela, le mal de ventre n’est pas
loin. On nous a bourré trop les crânes. »
Plus le temps passe, plus les propos se font virulents : « De la victoire à présent on s’en fout
mais ce que nous demandons c’est la paix. » (28 décembre 1917)
Source : POMÈS Joseph, Campagne 1914-1915, 16, 17, (18) (carnets inédits et photographies étudiés
par A. LAFON dans sa thèse consacrée à la camaraderie (voir bibliographie)

Elie Baudel (Lot)
Né en 1894 à Douelle, ce cultivateur lotois part au front dès septembre 1914 avec le 7e régiment
d'infanterie. Il devient caporal en décembre 1914 et meurt aux Eparges le 28 juillet 1917.
Dans une lettre à sa famille, le 27 janvier 1915 : « J’ai bon courage et suis plein d’entrain. C’est pour
Dieu et pour la France. » Il souligne le « pieux réconfort de la prière » (07/06/15) et puise sa
confiance dans la protection de la Vierge.
Nommé caporal à la tête d’une escouade de dix hommes, « de bons types », il témoigne du partage
des colis : « tout se passe en famille » (25 octobre 1915)
Il note cependant à propos de la Fête nationale, le 14 juillet 1917, que « malgré la gaieté qui régnait
[liée à l’amélioration de l’ordinaire] personne n’a entonné « la Marseillaise ». Ca ne m’a pas étonné
du tout car le patriotisme, quoique en disent les journaux, n’existe plus sur le front bien moins
encore que les idées républicaines. » (16 juillet 1917).
Source : Sa riche correspondance, qui s'étale sur trois ans, a été retranscrite et analysée par Lucile
Frayssinet, Un fantassin de 20 ans. Lettres d'Elie Baudel à sa famille (1914-1917), Université de Toulouse
Le Mirail, mémoire de master I, juin 2007, 275 p.
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Né en 1883 à Pessan (Gers) dans une famille de
paysans aisés, Joseph Pomès travaille au ravitaillement des
batteries de 75 au sein d’un régiment d’artillerie. S’il passe
l’essentiel de la guerre dans l’arrière-front, il effectue des
déplacements pénibles et dangereux dans des secteurs actifs.
Démobilisé en 1919, il laisse deux carnets, des
photographies comme celle-ci qui souligne l’importance de
la camaraderie, et près de 200 lettres adressées à sa
famille, dans lesquelles on note l’évolution de son état
d’esprit.

Henri Taurisson (Lot)

23 septembre 1915 : « Pourriture d’Argonne, toujours la
même chose ; 15 jours que nos canons ne font pas que
gronder jours et nuit, nous ne savons pas ce qui se passe,
nous sommes là, nous, sur le qui vive ; on pressent la
marche en avant, mais pour moi je crois en rien. Tiens, je ne
crois qu’en une chose, qu’on trouve du vin à acheter et voilà
qu’un bon coup de boire fait passer les journées
mauvaises. »
9 janvier 1916 : « C’est le vin quand je peux en acheter mon
corps et tranquille et c’est ce qui me tiens debout. »
L’échange épistolaire avec son épouse souligne
l’incompréhension générée par de trop longues séparations.
Evoquant deux camarades, Moutin et Marille, il écrit, le 28
octobre 1916 : « Tu peux leur écrire pour mieux te rassurer
car je vois que tu as des doutes, les femelles, écoute, ne
m’empêchent pas de dormir […] Etre sage comme un ange,
puis faut remarquer que l’argent que tu m’envoies ne peut
suffire à aller voir ces poules, tu te figures que ce métier est
à l’œil et bien écoute non ! »

Dossier : La ténacité des combattants en 1914-1918

Marié et père de deux filles, ce cultivateur de SaintSozy est mobilisé dans les premiers jours de la guerre avec le
7e régiment d'infanterie. Il y sert comme cuisinier. Il est
grièvement blessé le 18 mars 1916 à La Harrazée. Ses lettres
à sa famille sont marquées par une grande liberté de ton.

La camaraderie revient régulièrement dans ses lettres,
Carnet de guerre de Nicolas Marty,
comme dans celle du 6 novembre 1916 : « Tu me parles de
Archives
municipales de Toulouse, 16 Fi 17
mon camarade, et bien ma chérie, nous sommes plus que
frères, il y aura quelque chose jamais il en goûtera sans me
faire part, je te dis on s’aime, puis les infirmières nous appellent les deux frères… qui voit un, voit
l’autre. » Le partage des colis reçus de l’arrière est un élément important pour renforcer les liens : « Le
bien adoré pâté froid va être ce soir l’adoré car ceux qui vont y participer en tête Maury, Gabriel Laval, un
camarade à lui qui a reçu un paquet rien que de gâteaux de plusieurs sortes, Lagnol Marc et puis nous
quatre enfin. Je t’écrirai demain la fin de notre petite soirée, j’oubliais de mettre lou cousin » (22
décembre 1914)
Source : de larges extraits ont été publiés dans D. Cambon et S. Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la
Grande Guerre, tome I, Les poilus, coll. « Les cahiers historiques du Grand Cahors », 2010, pp. 64 à 72, 74,
76 à 78, 121 à 123, 131, 133, 136-137, 150 à 156, 158-159, 164 à 166, 169 à 171, 173 et 180.

J. H. Méjecaze (Lot)
Issu d'une famille de propriétaires terriens de Fontanes-du-Causse, Joseph Mézecaze est prêtre depuis
le 20 décembre 1913. Mobilisé, il tient des carnets.
10 novembre 1916, au repos : « Tous les soirs c’est dans les cabarets du village une véritable cohue. Le
cabaret est grand et sombre, une petite lampe éclaire une foule d’hommes dans une atmosphère épaisse
de fumée qu’occasionnent les pipes et les cigarettes. Sur les tables, des bouteilles de vin, de bière. Il règne
une température d’étuve, une chaleur torride, une odeur de vin et de tabac. Des chanteurs amateurs
lancent de temps en temps une chanson de leur voix avinées. Leur chant terminé ils sont suivis d’un
tonnerre d’applaudissements. A mesure que la soirée s’avance c’est l’affaissement, l’abrutissement, après
boire l’ivresse. Et en prêtant l’oreille, on peut entendre au dehors dans le lointain le canon de Verdun,
roulement sinistre dans la nuit, bruit lointain de la bataille où bientôt nous irons. Il semble que ce bruit de
bataille fasse redoubler l’ardeur de boire. Allons, encore une bouteille, encore, encore et les fiolles se
vident qu’importe l’ivresse du moment que l’on est heureux demain on sera là-bas… »
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En Lorraine, entre août 1916 et janvier 1917, H. J. Méjecaze note la torpeur
dans laquelle les combattants sont plongés par cette guerre qui n’en finit pas :
« Les jours se succèdent, les mois passent sans gros événement et c’est la même
vie terre à terre, monotone au possible, sans distraction aucune. Même au
repos, la plupart du temps, il faut vivre au milieu des décombres et on ne voit
que des têtes de soldats et encore des têtes de soldats. […] Si encore on voyait
poindre la fin mais rien ne l’annonce […]. Cette vie anormale, démoralisante,
finit par produire une maladie à laquelle on pourrait appliquer les paroles du
fabuliste : « ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Cette
maladie a un nom, la tranchéïte… oui, petit à petit nous devenons abrutis,
incapables de réfléchir aux choses sérieuses ne pensant qu’à manger à dormir
ou à jouer aux cartes… les officiers eux-mêmes ne sont pas exempts de la
maladie »
Source : de larges extraits ont été publiés dans D. Cambon et S. Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la
Grande Guerre, op. cit., pp. 28-29, 82, 91-92, 108-109, 111, 114 à 119, 125-126, 133-134, 136 à 138,
161, 164, 174-175, 177, 180, 182-183.

Cyrille Bibinet (Lot)
Cet agriculteur originaire de Saint-Martin Labouval prend des notes sur des carnets qu'il dépose chez
lui à chaque permission. On peut lire dans son deuxième carnet le poème suivant, consacré à la
vierge de Lourdes :
« Quand viendra le jour
Que nous attendons toujours
Pour redevenir heureux
Et rendre nos foyers joyeux ?
Ressaisissons-nous et n’oublions pas
Que notre moral ne s’ébranle pas
Nous avons un guide suprême
Qui nous dirige et qui nous aime.
C’est par lui que tout dépend
Notre sort et notre sang
Prions-le avec cœur et gloire
Pour qu’il nous donne la victoire.
La guerre finie, j’irais heureux
Remercier de mes vœux
La Vierge Sainte de Massabielle
Qui sur ma vie, elle veille. » (2 août 1915)
Dans son carnet, il souligne également l’importance de la camaraderie : « Je passais mes loisirs avec
Mourlhon et Pourcel et il me semblait être en famille. » (3 août 1916)
Source : de larges extraits ont été publiés dans D. Cambon et S. Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la
Grande Guerre, op. cit., pp. 64, 79, 110, 112-113, 126, 131, 148, 158, 161 à 163, 165, 170, 177-178,
181-182.
10

Dossier : La ténacité des combattants en 1914-1918

La religion ne fait pas l’objet de discussion aux yeux de ce prêtre, qui constate a contrario la force
du sentiment de camaraderie qui naît des épreuves partagées et érode les convictions politiques
des anticléricaux à son égard : « Les discussions religieuses sont rares, écrit-il, peut-être parce que
je suis là, mais aussi parce que ces questions ne les intéressent pas. Il y a bien quelques
anticléricaux, mais à voir le curé qui comme eux patauge dans la boue, couche
sur la paille et mange à la gamelle, l’antipathie s’effrite et inévitablement on
finit par devenir des copains. »

Simon Gardes (Lot)

Il constate à plusieurs reprises un engouement religieux au front quelques
semaines après l’entrée en guerre :
« Aujourd’hui dimanche nous avons eu encore la veine de rester à l’étatmajor. Les aumôniers et prêtres de l’ambulance du corps ont dit une messe
des vêpres et un salut pour tous les soldats qui voulaient y assister. Dans
cette église d’un côté il y avait les blessés français et allemands et de l’autre
nous autres. Nous avons chanté « Nous voulons Dieu », « je suis chrétien » et
« plus près de toi Seigneur » Tout le monde chantait en chœur, soldats et
officiers. Le prêtre nous a fait une allocution très impressionnante. A Vêpres,
il y avait un monde fou. Pendant la cérémonie un Allemand a rendu son
dernier soupir. » (27 septembre 1914)
« Mes chers parents, je vous écris après avoir assisté à
une messe dite au milieu d’un champ où sont enterrés
comme dans un cimetière ceux qui sont tombés
bravement sur le champ d’honneur. On a élevé un autel
provisoire et là, près de 500 hommes ont prié. Le
prêtre nous a donné la sainte absolution et tous nous
avons communié pour nos morts, nos blessés, la
France, nos familles et enfin pour nous qui sommes de
jour en jour prêts à faire comme nos chers frères. » (3
octobre 1914)
« Nous voici aujourd’hui au deuxième jour de la fête
des morts. A chaque office il y a un grand nombre de
personnes. C’est curieux comme l’élan est général. Des
Cadurciens se trouvent au 207e. Ils n’osaient pas faire
leur devoir de catholique à Cahors, ils le font à 5 km de
l’ennemi. J’ai encore fait ma communion ce matin » (2
novembre 1914)
Source : de larges extraits ont été publiés dans D.
Cambon et S. Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la
Grande Guerre, op. cit., pp. 65, 69, 128, 131, 135, 165,
178-179.
« La messe en première ligne », photographie de
Raymond Defaye (Tarn et Garonne), 1916,. Fond
numérisé et consultable sur le site des Archives
départementales de la Haute-Garonne

René Marcenac (Lot)
Fils de commerçants de Cahors, René Marcenac est mobilisé en juin
1915 au 59e régiment d'infanterie.
28 novembre 1916 : « Un volontaire qui portait la soupe annonça : « il y a
des babilles [des lettres]. » Voilà plusieurs jours que nous n’en avions pas
eues. Il y avait des babilles et chacun attendait, pressé, que la distribution
commence à se faire. Les babilles, c’est ce qui intéressait le plus. On avait le
ventre creux mais pas un n’aurait songé à entamer son pain sans avoir eu
connaissance de ses babilles.
Une lettre, c’est un peu de l’arrière. Une lettre, c’est un souvenir, un peu de
joie, un réconfort, une lettre, c’est un épanchement venant soulager nos
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Lors de l’entrée en guerre, ce jeune homme de Cahors est sous-officier
d'active dans l'infanterie. Affecté au 207e régiment d'infanterie, il est tué le 24
décembre 1914 lors de la bataille de Perthes-les-Hurlus.

Source : de larges extraits ont été publiés dans D. Cambon et S. Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la
Grande Guerre, op. cit., pp. 82, 88, 92 à 108, 110-111, 115-116, 123-124, 127 à 130, 139 à 145, 147 à 149,
156 à 161, 173 à 176.

Carnet de guerre
de Nicolas Marty,
Archives municipales de
Toulouse, 16 Fi 17

Maurice Mercadié (Lot)
Cet agriculteur de Montgesty est tour à tour affecté au 1er régiment d'infanterie, puis au 19e
chasseur à cheval. Il est blessé deux fois, le 22 septembre 1916 à Maurepas et le 9 août 1918 à
Gratibus.
Récupérant les diverses pièces métalliques des armements, de nombreux soldats occupent
leur temps en fabriquant des bagues, des portes-plumes, etc. Maurice Mercadié évoque ainsi cet
artisanat de tranchées :
« Je vous envoie la boîte aujourd’hui, il y a trois bagues dans une enveloppe pliée dans une
serviette avec d’autres cartes que je vous envoie pour les garder. Vous trouverez aussi des anneaux
pour faire des bagues car j’en ai de reste ici et je ne peux pas toutes les faire et si j’ai le bonheur de
revenir je les ferai et si j’ai le temps de les faire, je veux voir comment on y travaille ici. Sur les 3 que
je vous envoie, il y en a une pour Maria de Gernillas, c’est la petite, celle qu’il y a des trèfles à 4
feuilles et le cœur au milieu vous la donnerez à Marie quand vous aurez l’occasion de la voir et
l’autre bague faites en ce que vous voudrez » (11 septembre 1915)
Source : de larges extraits ont été publiés dans D. Cambon et S. Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la
Grande Guerre, op. cit., pp. 80, 112, 124-125, 132, 135, 137, 171, 176.
12

Dossier : La ténacité des combattants en 1914-1918

misères, c’est la pensée constamment tenue en éveil, c’est une occupation qui fait oublier un peu du
mauvais… Une lettre, c’est un peu de la famille, du coin de terre où l’on est né, c’est de la joie et
aussi le chagrin. Quel est celui qui n’a pas eu de la peine en ouvrant une lettre de la maman, de la
femme, de la famille…
Alors dans le demi-jour qui se faisait, on glissa doucement car il ne fallait pas éveiller l’attention des
voisins d’en face. On se faisait passer de main en main les lettres qui arrivaient de là-bas. Pendant
un temps, tout le monde était occupé à lire. Voilà quelques jours qu’on avait rien reçu, aussi était-on
impatient d’en avoir. Mais il y en avait qui n’étaient pas favorisé. Certains, les envahis [NDLR :
originaires de régions occupées par les Allemands], n’avaient rien. Les pauvres copains regardaient
avec des yeux d’envie les autres plus heureux qu’eux et c’était triste.
Quelques uns souriaient, d’autres étaient tristes et les bouts de papiers dont plusieurs étaient
parfumés qui avaient été écrits avec beaucoup de soin pour ne pas les tâcher étaient à présent tout
maculés de boue tracée par les doigts qui n’avaient pu être complètement essuyés malgré les soins
qu’on avait mis. La lettre venait d’un père, d’une mère, cela faisait alors perler une larme au coin de
l’œil car une lettre de la famille est toujours triste malgré que parfois on veuille se sentir fort,
montrer à celui des tranchées que l’on ne souffre pas trop pour ne pas l’affliger et l’abattre. Le poilu
décerne toujours un peu de tristesse ce qui l’attendrit à lui le vieux soldat habitué à la misère et le
fait parfois pleurer. »

ILHE Ernest Casimir (Tarn)

Les archives familiales le concernant ont été numérisées à l’occasion de la Grande Collecte
Europeana et sont consultables en ligne. Elles se composent de quelques cartes postales ainsi que
d’objets fabriqués en 1916 à partir de matériaux récupérés sur le front : des briquets fabriqués avec
des morceaux de cuivre provenant de douilles d’obus, ou encore un coupe papier réalisé à partir
d’une balle et d’un morceau de douille d’obus.

Source : Archives départementales de l’Hérault, Fonds Henri Ilhe, 131 PRI (1 à 5). Consultables en
ligne sur le site des Archives.

Victorin Bès (Tarn)
Né à Castres en 1895, Victorin Bès est surveillant de collège à Mirande (Gers) en août
1914. Mobilisé en décembre 1914 dans l'infanterie, il tient un carnet durant toute la
guerre. On voit ainsi se dessiner une évolution dans ses sentiments, entre la
résolution à défendre le sol envahi, en décembre 1914, et la prise de distance vis-àvis du patriotisme criard distillé par les journaux.
Il revient dans son carnet de guerre, en décembre 1914 sur l'entrée en guerre :
« Depuis le 4 août, nous sommes en guerre contre l'Allemagne. L'épouvantable
fléau contre lequel luttait avec tant d'énergie et de cœur notre Jaurès est déchaîné.
L'Allemagne nous a déclaré officiellement la guerre, nous ont dit les journaux. Nous sommes de
doux agneaux attaqués par le loup. [...] Je suis jeune. Je ne connais des causes de la guerre que ce
que nous a dit la presse, fin juillet. [...] J'ai vécu la fièvre de tous mes compatriotes. J'ai entendu
hurler « A Berlin » [...] Après les pleurs des femmes pendant la journée du 4 août, après les chants,
après les musiques militaires, le canon a tonné [...] Chassons de nos esprits tous les doutes. [...] Il
faut que, malgré mes opinions, je sois persuadé de la volonté de paix de nos représentants du
peuple. Certes, la structure capitaliste des nations, la Paix armée, les conflits d'intérêts des magnats
des mines et de l'industrie, sont moralement responsables de l'état de choses actuel. Mais qui a
déclaré la guerre ? C'est l'Allemagne. Qui est attaqué ? C'est la France. »
9 novembre 1915 : « Soyez fier de nous, vous tous de l'arrière qui lisez le communiqué : le moral
des poilus est admirable, ils meurent le sourire aux lèvres, ils ne crient pas maman en mourant les
entrailles broyées, mais hurlent : Vive la France ! Ah, crapules de journalistes qui entretenez ainsi le
moral de l'arrière, venez donc vivre une heure seulement au moment où se « radinent » les
crapouillots, torpilles, etc. » « Notre mère, la Patrie qui nous fait tuer ? Allons donc ! Ma Mère, c'est
ma maman qui pleure et tremble chaque nuit sur mon sort. Ma patrie, c'est ce que j'ai de plus cher
au monde et qui m'aime, c'est maman, c'est papa. »
Source : Bès Victorin, Journal de route 1914-1918, Le carnet d'un soldat castrais de la Grande Guerre,
présenté par Jean Faury, Castres, Société culturelle du pays castrais, 2010, 208 p.
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Né à Aussillon dans le Tarn, Ernest Henri Casimir Ilhe est menuisier avant la guerre.
Mobilisé en août 1914 au 3e régiment d’artillerie coloniale, il passe au 73e régiment d’artillerie
lourde le 28 août 1917, avant d’être évacué pour maladie le 22 mai 1918. Il est démobilisé le 1er
mars 1919.

Jules et Marie-Louise Puech (Tarn)

Noël 1915, Jules envoie deux coupe-papier à sa femme en guise de cadeau avec ce commentaire :
« Le jaune en cuivre est fait avec une douille d’obus 77, celui en cuivre rouge est fait avec une ceinture
d’obus de je ne sais plus quel calibre et le manche est une cartouche allemande. Tout cela a donc été fabriqué
avec du cuivre allemand, par un soldat qui en vend des masses. C’est à mon avis autrement intéressant que
des bagues en aluminium. »Sa femme lui répond : « Merci de l’explication des coupe-papier, c’est bien ce
que j’avais pensé, mais je m’étais demandé s’ils étaient faits sur le front ou bien à l’arrière et vendus sur le
front aux soldats qui voulaient envoyer un cadeau à leur famille. Je n’en avais pas encore vu comme celui en
cuivre rouge qui a quelque chose de plus primitif et plus intéressant. Comme tu le dis, c’est bien mieux que
les bagues, qui sont tellement répandues, tout le monde a la sienne ou les siennes »
Source : Marie-Louise et Jules Puech, Saleté de guerre ! Correspondance 1915-1916 présentée par Rémy Cazals,
éditions Ampelos, 2015, 572 p.

Camille Pescay (Tarn-et-Garonne)
Né à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne) en 1885, il travaille comme ouvrier dans une usine textile
de Labastide-Rouairoux (Tarn) au moment où la guerre éclate. Mobilisé au 296e régiment d’infanterie, il
traverse toute la guerre, sans aucune blessure. Jour après jour, il prend des notes puis les retranscrit au
lendemain de la guerre sur douze cahiers d’écolier.
Si son récit se concentre sur les faits, il souligne l’importance des liens tissés entre les hommes : « C’est
avec peine qu’on se sépare des camarades avec lesquels on vivait depuis si longtemps, mais à la guerre il faut se
faire à tout », écrit-il en juillet 1916. La compagnie à laquelle il appartient depuis sa mobilisation vient en effet
d’être dissoute.
Source : cité dans CAZALS Rémy (dir.), 500 témoins de la Grande Guerre, Toulouse, Editions MidiPyrénéennes, 2013, pp. 373-374.

Pour aller plus loin
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Né à Labastide-Rouairoux en 1879, Jules Puech est issu d'une
famille de la bourgeoisie industrielle. Après de brillantes études à
Castres, puis Toulouse, il s'engage dans la lutte pour la Paix par le
Droit dès le début du XXe siècle. S'engageant dans l'infanterie, il
arrive sur le front en juillet 1915. Les nombreuses lettres échangées
avec sa femme, Marie-Louise, témoignent des conditions de vie ou des
sentiments de cet homme qui finit par être évacué, pour raison de
santé, en avril 1917.
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Les arts face à la guerre

L’artisanat de tranchées, La canne du meunier
L’artisanat de tranchée est une appellation qui regroupe des « objets tridimensionnels
fabriqués lors de différentes périodes entre 1914 et 1939 par des soldats, des prisonniers de
guerre, des civils, des internés [ …] tant que cet objet reste lié au conflit armé ou à ses
conséquences, dans le temps comme dans l’espace ». Tous n’ont donc pas été réalisés en première
ligne par un combattant de la Grande Guerre. Mais il s’agira ici de s’intéresser à cette souscatégorie. Profitant d’un moment de calme, dans un secteur peu actif ou dans les cantonnements
de repos, d’innombrables soldats fabriquent des bagues, des coupe-papier, des briquets, etc. à
partir de balles, de douilles d’obus ou d’autres matériaux ramassés sur le champ de bataille. Le
lieutenant Emile Morin, un instituteur de Haute-Saône mobilisé en 1915 dans l’infanterie, revient
dans ses souvenirs sur l’« art du poilu » : « Que font donc tous ces hommes, dont beaucoup sont
des paysans ou des ouvriers habitués au travail manuel pour s’occuper, pour tuer le temps et chasser « le
cafard » ? Ils exploitent les épaves du champ de bataille : douilles de fusées éclairantes et d’obus, fusées
d’aluminium ou de cuivre, ceintures d’obus, cartouches et balles… […] tous fabriquaient des bagues, de quoi
satisfaire toutes les mères, les sœurs, les fiancées, les amies de l’arrière ! » Si les métaux – cuivre et
aluminium en particulier – sont ainsi travaillés, d’autres matériaux comme la craie ou le bois sont
également prisés. C’est dans du bouleau que le meunier de Cieurac (Lot) a sculpté sa canne et non dans une
branche d’aubépine, comme Emile Morin. Ce dernier souligne néanmoins l’intérêt de cet objet au
quotidien :
« Il ne faut pas oublier que le Poilu est surtout un « oiseau nocturne ». Dans les secteurs
agités, toutes les relèves, les travaux de terrassement, les reconnaissances, les corvées, les
ravitaillements se font uniquement la nuit, quels que soient l’obscurité et le temps ! On
marche le plus souvent à tâtons, sans savoir exactement où l’on est, où l’on va poser le pied,
contre quel obstacle on va buter. […]
Seule la canne reste donc capable de nous renseigner à chaque pas. Avec elle nous
tâtons le terrain, nous nous rendons compte s’il monte ou s’il descend, s’il est dur ou
dangereux, s’il est plat, uni ou creusé de trous de marmites ou d’éléments de tranchées. Et,
la pointant en avant, au besoin en la faisant tourbillonner, nous décelons les obstacles :
murs, barbelés, broussailles, arbres. Avec elle nous faisons tomber l’eau ou la neige des
herbes et des branches sur notre passage, nous mesurons l’épaisseur de la couche d’eau ou
de boue dans les boyaux ou les trous. Combien de chutes, de bosses, de membres foulés ou
cassés, d’yeux crevés, de blessures au visage, de bains forcés et glacés, de noyades même,
d’enlisement… n’a-t-elle pas permis d’éviter ? La canne est encore employée pour les
« corvées de soupe » pour porter les boules de pain, les sacs à provision, les boutéhons
(bouteillons). Elle est aussi très utile pour la chasse (non aux totos !) mais aux rats, et
combien ces derniers n’ont-ils pas eu la tête ou la colonne vertébrale brisée d’un vigoureux
coup de trique asséné avec précision ?
Pour l’officier, c’est souvent dans le tonnerre de la bataille quand aucun ordre, aucun
coup de sifflet ne peut être entendu, le seul moyen efficace de commandement ! Canne levée
bien haut : attention, préparez-vous à bondir !
Canne abaissée vivement et pointée vers l’ennemi : en avant !
Canne levée puis pointée vers le sol : halte ! couchez-vous !
Pour le simple soldat, la canne n’est souvent qu’un bâton coupé au buisson ou dans la
forêt et qu’il jette aussitôt qu’il n’est plus utile. […] Mais pour le gradé, c’est souvent une
vraie œuvre d’art, travaillée avec amour, sculptée, ajouré comme une dentelle, torsadé
comme un pied de table ancienne, ornée de feuilles, de chèvrefeuille, d’un serpent en relief
qui, s’élevant en spirale, vient siffler jusque sous la pomme formée d’une tête d’homme
barbu ! Ce travail exécuté au couteau, parfois à la râpe, a demandé une patience digne des
hommes préhistoriques. […]
J’ai rapporté la canne qui m’a servi pendant les années 1917 et 1918 : elle est taillée
dans une tige d’aubépine, ornée d’un serpent et d’une tête barbue ! »
Si Emile Morin fait de la décoration de la canne un marqueur social – celle des officiers étant plus
travaillée que le simple bâton des poilus – le cas du meunier de Cieurac montre que la décoration de cet
outil n’est pas l’apanage des gradés. Par ailleurs, elle souligne combien cet artisanat de tranchée ne sert pas
uniquement à passer le temps. Elle est en soi une manière de graver son expérience de guerre et de
renouer, par le geste et les éléments représentés, avec son identité de civil.
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L’auteur s’appelle Alain Adrien Henri Moisset. Né le 6 juillet 1870 à Cieurac, il exerce le métier de
meunier, comme son père avant lui. En 1901, il se marie avec Bélanie Cassan et trois ans plus tard devient
père d’un petit garçon, David. Il a donc 45 ans lorsque la guerre éclate. Il est mobilisé le 1er août 1914 et
arrive au 132e régiment d’infanterie territorial de Montauban (Tarn-et-Garonne) en décembre avant d’être
affecté au 330e régiment d’infanterie en novembre 1915, puis au 326e régiment d’infanterie à partir du 24
janvier 1917. Il est démobilisé le 10 décembre 1918.
Sa canne est entourée d’une liane serpentine, comme
celle d’Emile Morin, qui guide la lecture de son parcours. Alain
Moisset a en effet tenu à représenter le déchirement du départ
en « août 1914 » à travers le dernier repas pris avec sa
famille : sa femme essuie ses larmes dans un mouchoir ; Alain
vide son verre, puis prend la main de son épouse au moment
des adieux.
Sur la spirale de la liane, il inscrit « Campagne
Montauban 1914 Bailly 1915 Ribecourt 1916 » et laisse une
place vacante pour éventuellement inscrire les lieux suivants.
La lecture de la canne s’achève sur son « retour » : coiffé du
calot, une musette en bandoulière, il rentre chez lui en fumant
la pipe.

Carte postale, impr Gélinié,, 1914-1918

Alain Moisset reprend sur sa canne de nombreux éléments du « discours de guerre »
(voir Entre les lignes n° 9). L’opposition entre Marianne, allégorie de la République (« RF »), surmontée du
drapeau tricolore, et « Guillaume » représenté sous des traits porcins, est un des topoï des dessinateurs et
des journalistes à partir de 1914.

De
même,
les
armes
représentées sont l’objet de nombreux
articles et représentations pour
convaincre de la supériorité française :
le
terrible
canon
de
« 75 »
reconnaissable ici à ses grandes roues,
la bêche de son affût ancrée dans le sol
et le tablier de métal qui protège les
artilleurs ; la charge à la baïonnette
dans laquelle les poilus excellent et qui
terrifie les boches ; l’aviation, enfin,
longtemps cantonnée à un rôle de
renseignement.
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Les soldats coloniaux sont également présents sous la
forme d’un visage arborant un large sourire et coiffé de la chéchia,
conforme aux caricatures que l’on fait d’eux, et sous celle d’un
spahi à cheval avec son burnous, sur sa selle à dossier.
D’autres éléments renvoient davantage à sa propre
expérience : on le voit assis à une table dans un abri camouflé sous
les branchages, à Saint-Léger-aux-bois, en 1916. D’après Claude
Rivals qui a proposé une analyse de cette canne, Alain Moisset
envoie et reçoit des messages en morse. Une autre scène souligne
l’importance vitale du ravitaillement
en
« soupe » :
deux
soldats
s’avancent en portant trois gamelles,
sous l’œil de « Gayou », le cuisinier.
Mais cette canne raconte
surtout l’horizon d’attente de ce
soldat : le retour à la vie civile, dans
sa maison devant laquelle est planté
un immense cyprès. Quand pourra-til enfin labourer ses champs en
guidant la charrue tirée par son
cheval ? Quand apportera-t-il son
sac de grain au moulin ?
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Ce dernier donne lieu à deux gravures : la première est une représentation fidèle de ce bâtiment en
pierre, cylindrique – on reconnaît aisément le toit conique au sommet duquel se trouve une girouette ; la
seconde donne à voir une meule, avec au centre l’œil par lequel entre le grain et les rayons et sillons qui
permettent la circulation des grains en cours de broyage vers la périphérie.

Cette canne est un témoignage en soi, l’unique récit laissé par ce soldat. En 1969, son fils, David
Moisset, la confie au sociologue et ethnologue Claude Rivals qui la restaure et l’étudie avant de la restituer à
la famille. Elle a depuis fait l’objet de commémorations, comme en novembre 2013, associant des élèves de
la commune.
Sources :
 Claude RIVALS, « La canne du meunier de Cieurac » in Bleu horizon : témoignages de combattants de la
guerre, 1914-1918, parallèlement à ceux de Raymond Defaye (sous la direction de Gilles Bernard, Éditions
Empreinte, 1999), pp. 195-207.


Registre matricule de la classe 1890, Tarn-et-Garonne, numéro 277, 89 R 73. Consultable en ligne.



Emile MORIN, Combattant de la Grande Guerre, 1914-1918, Besançon, Cêtre, 2002, pp.73-75.

 Nicolas J. SAUNDERS, « Objets de guerre » in AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et BECKER Jean-Jacques
(dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre, Paris, Bayard, 2004, pp. 743-750.

18

Appel à projets et concours
Nouvelle campagne de labellisation
2016-2017
Afin de valoriser l’implication des enseignants et de leurs
élèves, des labels, délivrés par la Mission Centenaire, distinguent les
projets les plus remarquables.
Quatre sessions d'examen des projets élaborés au sein de
l'académie de Toulouse, relayés auprès de la mission nationale par
le comité académique du centenaire, se sont succédées depuis juin
2013. Cette démarche de labellisation permet aux établissements porteurs de projets de leur
conférer une visibilité nationale (inscription au calendrier officiel des commémorations) et
d'obtenir des financements souvent conséquents. En cette rentrée 2016, une nouvelle
campagne est lancée à destination des établissements scolaires.
Dans le cadre de cette nouvelle campagne de labellisation, quelques points particuliers
méritent d'être soulignés :
Tous les établissements des premier et second degrés peuvent candidater, y compris ceux
ayant obtenu ou non le label au cours des deux premières sessions ; le projet devra être mis en
œuvre sur l'année 2016-2017, mais il pourra également être conçu et présenté dans une
perspective pluriannuelle.
Les critères de labellisation restent identiques à ceux des sessions précédentes : le projet devra
s'appuyer sur les programmes et/ou dispositifs pédagogiques existants, concerner plusieurs
disciplines et, dans la mesure du possible, solliciter le numérique. Si les projets pédagogiques
peuvent être portés par l'ensemble des disciplines, il est souhaitable qu'ils puissent se
développer dans le cadre de dispositifs transverses : Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires (EPI), inscrits dans la réforme du collège, et Parcours citoyen. Les projets
inter-degrés seront particulièrement valorisés.
Les commémorations de l'année scolaire 2015-2016 se sont concentrées en grande partie sur
le centenaire de la bataille de Verdun et de la Somme. Les projets de l'année 2017 pourront
s'appuyer sur un nouveau calendrier commémoratif. Plusieurs axes thématiques majeurs
mais non exclusifs peuvent ainsi être envisagés cette année :


L'entrée en guerre des Etats-Unis

Le premier thème possible est l'entrée en guerre des Etats-Unis et les bouleversements
stratégiques mais aussi culturels qu'a pu engendrer cette intervention à partir de 1917 : dans la
musique, puisque le jazz est arrivé en France avec les troupes américaines ; dans le sport, à
travers le base-ball ou la boxe américaine ; ou encore dans l'industrie, puisque l'armée
américaine a contribué à construire des entrepôts, des routes et des voies ferrées. Une
labellisation conjointe est prévue entre la Mission du Centenaire et la Commission américaine
du Centenaire (World War I Centennial Commission) pour tous les projets relatifs à ce
domaine.


Le Chemin des Dames

Le deuxième thème qui composera la saison commémorative de 2017, en même temps que
l'entrée en guerre des Etats-Unis, est le centenaire de la bataille du Chemin des Dames. Le
territoire de l'Aisne sera particulièrement concerné par ce Centenaire, mais les soldats qui y
ont combattu, venant de nombreux territoires différents, pourront faire l'objet de multiples
projets.
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L'industrie pendant la Grande Guerre

Alors que les paysages du Front sont bouleversés par les conflits, les territoires de l'arrière
connaissent aussi des changements profonds : avec la demande massive d'armes et
d'équipements, les usines et les entrepôts s'agrandissent et se multiplient ; de nouvelles routes
et de nouvelles voies ferrées sont construites ; la place des femmes, des ouvriers, des étrangers
évolue pour répondre à ces nouvelles contraintes. Cette question peut faire l'objet de projets
pédagogiques.


1917 : l'essoufflement des fronts

1917 apparaît comme un tournant dans la Première Guerre mondiale : après trois ans de
conflits, les Russes se retirent des champs de bataille, les grèves d'ouvriers se multiplient dans
tous les pays en guerre, et des mutineries naissent après la sanglante offensive de Nivelle sur le
Chemin des Dames. La question du moral de la société en 1917, entre pugnacité et lassitude,
peut constituer une orientation intéressante des projets.
Indépendamment de ces propositions, aucune restriction thématique ou chronologique ne
préside à la politique de labellisation de la Mission du Centenaire et la Première Guerre
mondiale dans son ensemble continue à être commémorée. Le dispositif international «
mémoires héritées, histoire partagée » est réinvesti comme cadre d'action pédagogique pour
l'année scolaire 2016-2017, sans exclure toutes les autres formes de projets que les équipes
enseignantes souhaiteraient proposer ;
Le dossier de candidature à la labellisation est à télécharger sur le site académique du
centenaire de la Première Guerre mondiale (http://www.ac-toulouse.fr/centenaire)

Les dossiers sont à envoyer à Cédric Marty, chargé de mission académique pour le centenaire
de la Première Guerre mondiale (Cedric.marty1@ac-toulouse.fr)
avant le 2 NOVEMBRE 2016.
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Les Petits artistes de la Mémoire
2016-2017
La disparition, le 12 mars 2008, de Lazare
Ponticelli, dernier survivant des "Poilus" français de
1914-1918, constitua un événement mémoriel qui posa
avec force la question de la conservation de la mémoire
individuelle de la Première Guerre mondiale. Comment
préserver le souvenir de ce que fut cette guerre vécue à
hauteur d'homme, des conditions de la vie quotidienne
des soldats, de la réalité concrète de leurs expériences du
front ? Comment se rappeler des bouleversements que ce
conflit signifia au sein de chaque ville, de chaque village,
de chaque hameau, pour des familles confrontées au
départ d'un père, d'un mari, d'un frère ? Comment
transmettre aux jeunes générations cet héritage
mémoriel ? Comment inscrire ce dernier dans les
apprentissages et les valeurs transmis à ces citoyens
français en devenir ?
Organisé par l'Office National des Anciens
Combattants et Victimes des Guerres (ONACVG), avec le soutien du ministère de la Défense, du ministère
de l'Education Nationale et de nombreuses associations d'anciens combattants, le concours "Les Petits
Artistes de la Mémoire" propose aux enseignants du primaire (cycle 3) d'amener leurs élèves à devenir
acteurs de la transmission de cette mémoire de la Première Guerre mondiale, en étudiant le parcours
d'un ancien combattant de leur commune et en réalisant une oeuvre mémorielle littéraire et/ou
artistique en retraçant les grandes étapes.
Ce concours, réitéré chaque année depuis 2006, a reçu le label officiel de la Mission Nationale du
Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Il a pour finalité de faire réaliser aux élèves des classes participantes une « oeuvre mémorielle »
sous la forme d’un carnet de guerre artistique alliant expression littéraire, plastique ou numérique
traduisant le travail d’appropriation de l’héritage contemporain de la Grande Guerre. Dans ce but, l’étude
des récits de guerre, des oeuvres produites pendant le conflit à l’image de celle de Renefer et des oeuvres
réalisées après 1918 peuvent être des supports utiles de réflexion.
Le travail des classes participantes pourrait s’articuler autour des trois grandes étapes suivantes :
1) Sélection par la classe d’un soldat de la Grande Guerre originaire idéalement de leur commune
(Soldat-fantassin, artilleur, marin, aviateur – dont le nom figure sur le monument aux Morts) ou de leur
département ou bien ascendant d’un des élèves de la classe. On peut aussi choisir, si les documents
manquent, un soldat étranger à cette commune à condition que des archives soient disponibles pour la
classe. Une femme (infirmière au front ou épouse ou proche d’un soldat) peut aussi être narratrice à
condition d’évoquer par le biais de sa correspondance avec eux le parcours d’un ou de plusieurs soldats
ayant existés.
2) Recherche d’informations sur la Grande Guerre et le parcours du soldat sélectionné :
l’enseignant de la classe participante pourra prendre contact avec le service départemental de l’ONACVG,
qui pourra lui prêter l’exposition pédagogique « la Grande Guerre » ainsi que le kit pédagogique «
Fragments de guerre » utiles à la compréhension du contexte historique. « Fragments de guerre » est
également téléchargeable sur les sites de l’ONACVG, de l’Éducation nationale et sur le portail de la Mission
du Centenaire avec d'autres supports pédagogiques utiles
L’enquête sur le parcours du soldat pourra consister en des recherches au service d’État Civil de la
mairie ou au service des Archives municipales et départementales et permettre ainsi aux élèves de
découvrir le rôle et le fonctionnement de ces services administratifs. Durant cette phase de recherche,
l’enseignant et ses élèves pourront s’appuyer sur les ressources du site « Grand mémorial » qui permet de
retracer le parcours de Poilus. L’enquête les amenera éventuellement à rencontrer les descendants du
soldat ou des représentants d’associations locales d’anciens combattants. Elle permettra enfin de faire
découvrir des musées ou des lieux emblématiques de la Grande Guerre.
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Le contenu de cette étape est donné à titre indicatif. Le professeur, responsable de la classe participante,
aidé par le service départemental de l’ONACVG, reste libre de choisir les démarches les plus appropriées à
la compréhension, par les élèves, de l’histoire de la Grande Guerre et à la découverte de la vie du soldat
sélectionné. Dans vos recherches documentaires, il faudra toutefois veiller à ne pas présenter aux élèves
certaines photographies susceptibles de choquer leur sensibilité.
3) Réalisation par la classe d’une oeuvre mémorielle, sous forme d’un carnet artistique à la
manière du carnet de guerre de l’artiste Renefer ou tout autre oeuvre plastique ou numérique retraçant
l’histoire d’un soldat et intégrant les réflexions menées autour de
l’héritage contemporain de la Grande Guerre. La classe s’inspirera librement du carnet de l’artiste Renefer
pour relater l’histoire de son soldat.

Vous pourrez télécharger sur le site
académique du centenaire de la Première Guerre
mondiale la fiche d’inscription et le règlement du
concours, ainsi que de nombreux carnets réalisés
lors des éditions précédentes.
http://www.ac-toulouse.fr/centenaire
La date limite d'inscription au
concours des Petits Artistes de la Mémoire est
fixée au 31 décembre 2016.

Ecole Jules Ferry de Naucelle (Aveyron)
Lauréate académique 2016

Appel à candidature - Prix Sadlier Stokes 2017
Offert par le gouvernement australien, le prix Sadlier Stokes
récompense des projets en lien avec la participation de l’Australie
à la Première Guerre mondiale ou avec les activités de
commémoration de l’Australie en France.
Le prix Sadlier Stokes, offert par l'ambassade d'Australie en
France, a été créé par le Gouvernement australien en 1989 pour
rendre hommage au courage extraordinaire du Lieutenant Clifford
Sadlier et du Sergent Charlie Stokes lors de la bataille décisive de
Villers-Bretonneux le 25 avril 1918.
A l'heure des commémorations du centenaire de la Première
Guerre mondiale, l'ambassade d'Australie a choisi de décorer d’un
prix d’un montant de 1500 euros une école primaire, un collège et un lycée ayant mené un projet en lien
avec la participation de l'Australie à la Première Guerre mondiale ou avec les activités de commémorations
de l'Australie en France.
Le dossier de présentation du projet, qu'il soit abouti ou en cours de réalisation, devra être soumis
complet et dûment rempli au plus tard le vendredi 17 mars 2017.
Le règlement et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site académique du centenaire de
la Première Guerre mondiale. http://www.ac-toulouse.fr/centenaire
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Contacts
M. ICHER François, IA-IPR d’histoire-géographie, référent académique du centenaire de la guerre 1914-1918
(Francois.Icher@ac-toulouse.fr)
M. MARTY Cédric, professeur d’histoire-géographie et chargé de mission académique pour le centenaire de la guerre
de 1914-1918 (Cedric.Marty1@ac-toulouse.fr)
M. PAPPOLA Fabrice, professeur d’histoire-géographie et chargé de mission départemental (31) pour le centenaire de
la guerre de 1914-1918 (Fabrice.Pappola@ac-toulouse.fr)

Pour en savoir plus :
http://www.ac-toulouse.fr/centenaire

Déjà parus :
Août 14, le basculement dans la guerre

Les usines de guerre

Témoignages de la Grande Guerre

La presse dans la Grande Guerre

Les femmes dans la Grande Guerre

La ténacité des combattants

La bataille de Verdun
Les combattants face à l'information

A paraître en janvier 2017 :

Dans les tranchées de la Grande Guerre

Contourner, refuser, craquer (1914-1918)

La photographie dans la Grande Guerre
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