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Craquer, contourner, refuser en 1914-1918

Né en 1890 à Ascou dans l’Ariège, Etienne Miquel est cultivateur, marié, père de deux
enfants lorsque la guerre éclate. Mobilisé au 59e RI, il passe en Conseil de guerre le 6 janvier
1915 pour « abandon de poste en présence de l’ennemi ». Il est accusé de s’être automutilé
quelques jours auparavant. Condamné à mort sur la base de la constatation du médecin
(document ci-dessus), il est fusillé dès le lendemain. Son cas est caractéristique de la justice
militaire expéditive dans les premiers mois du conflit autant que d’une pratique suffisamment
répandue au sein de la troupe pour justifier la mise en place de formulaires pré remplis.
Source : l’ensemble du dossier est disponible sur la « base des fusillés de la Première Guerre mondiale » en
ligne sur le site Mémoire des hommes.
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Si la ténacité des combattants est légitimement soulignée pour étudier les
expériences combattantes, quelles formes a pris la « non ténacité » en 19141918 ? Quelques éléments de réponse à travers des parcours d’hommes
originaires de la région…
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Les lourdes pertes, la pénibilité des conditions de vie, le poids de la séparation avec ses
proches, la violence des affrontements et l’impression d’une guerre interminable sont autant
d’éléments qui mettent la ténacité des combattants à rude épreuve. Les débats historiographiques
récents sur le « consentement » supposé des hommes à la guerre ont mis en lumière les
craquements individuels et collectifs, les stratégies d’évitement, les pratiques de limitation de la
violence d’un camp à l’autre et les multiples formes de refus. De même qu’il existe un « faisceau de
facteurs » permettant d’appréhender la ténacité des combattants sans effacer sa complexité du
phénomène, la « non ténacité » fait pleinement partie de l’étude des expériences combattantes.
« Craquer » évoque un moment de basculement – celui où les combattants ne peuvent plus
endurer ce qu’ils supportaient jusque là. Plongés dans le « cafard », confrontés à une violence
insupportable, on observe des cas de folie ou d’accès suicidaires. Pour « en finir », certains
retournent leur arme contre eux quand d’autres – impossibles à dénombrer – franchissent le
parapet en abandonnant toute précaution ; plusieurs intègrent également la chaîne des soins avec
des symptômes curieux : tremblements, tics nerveux, hallucinations,… La médecine militaire, chez
tous les belligérants, est d’abord impuissante devant ces patients longtemps considérés comme des
simulateurs cherchant à quitter le front. Atteints de shell-shock, ces hommes sont souvent soumis à
des traitements douloureux destinés à les guérir et à les renvoyer rapidement au combat.
Le terme « contourner » met l’accent sur les stratégies individuelles ou collectives
d’évitement, d’« embuscage » ou de limitation de la violence sciemment mises en œuvre pour
réduire l’exposition au danger. Le contournement commence avant même l’incorporation comme le
montrent les études sur les volontaires français et allemands : en devançant l’appel sous les
drapeaux, ces hommes peuvent choisir leur arme et, pour la plupart, privilégient celles qui sont
moins exposées : l’artillerie, l’artillerie lourde ou la marine plutôt que l’infanterie où les pertes sont
beaucoup plus importantes. Par ailleurs, nombreux sont les témoignages montrant les efforts
déployés sur le front pour trouver un « filon », c'est-à-dire une place moins exposée : formateur,
chauffeur, planton,… On note à ce propos l’inégalité entre ceux qui disposent des relations ou des
compétences pour obtenir ces affectations enviées et ceux qui ne peuvent y parvenir. Ces stratégies
individuelles soulignent également l’ambivalence à l’égard des « embusqués », autant abhorrés
qu’enviés. A défaut d’obtenir une échappatoire définitive, beaucoup recherchent ces
« parenthèses » – permissions ou stages de formation,… – qui permettent temporairement de
quitter la zone de feu. La blessure permet elle aussi, selon sa gravité, de s’extraire du danger, d’où la
multiplication des mutilations volontaires sévèrement réprimées par les autorités. Si les stratégies
de contournement sont le plus souvent déployées par des individus, les procédés de limitation de la
violence concernent plutôt de petites unités mais constituent un phénomène endémique. Ils
peuvent prendre plusieurs formes, allant des faux rapports sur des attaques ordonnées mais jugées
impossibles jusqu’aux ententes avec l’ennemi. Ces dernières sont le plus souvent localisées et
tacites, de manière à épargner des vies ou à relever les blessés et les morts dans le no man’s land.
Elles peuvent donner lieu à des échanges de paroles, de chants ou d’objets voire, plus rarement, à
des fraternisations comme en noël 1914. Si ces pratiques s’avèrent répandues sur le front de
l’ouest, elles n’en sont pas moins punies par le haut commandement qui peut ordonner des
bombardements ou recourir aux « coups de mains » pour briser l’entente réciproque.
« Refuser » renvoie à une opposition ouverte à sa hiérarchie. Si l’obéissance « sans
hésitation ni murmure » fait partie des devoirs de tout subordonné à ses supérieurs, la lourdeur des
pertes, les souffrances endurées et la longueur du conflit sont autant d’éléments qui mettent à
l’épreuve les liens hiérarchiques. La justice militaire sanctionne en théorie tout manquement à cette
règle mais la légitimité reconnue aux officiers repose de plus en plus sur l’expérience réelle au
front : le partage des dangers encourus par leurs hommes, le courage au combat ou encore la
capacité à ménager les hommes en évitant les pertes inutiles sont des éléments essentiels qui,
lorsqu’ils font défaut, peuvent amener au sein de la troupe des refus d’obéissance. Ceux-ci peuvent
être individuels quand un soldat refuse d’exécuter un ordre jugé absurde. Ils prennent plus
rarement la forme d’une désertion c'est-à-dire d’un départ volontaire de son unité : en effet,
déserter, c’est se mettre hors-la-loi, risquer la mort en cas d’arrestation et jeter sur ses proches et
sur soi le déshonneur. Les révoltes collectives constituent une autre forme de refus. Les mutineries

Les dossiers des fusillés de la Grande Guerre : trois cas emblématiques
Etienne MIQUEL (Ariège) : fusillé en janvier 1915 pour s’être automutilé
Né en 1890 à Ascou dans l’Ariège, Etienne Miquel est cultivateur, marié, père de deux enfants. Lorsque
la guerre éclate, il est mobilisé au 59e RI. Le 6 janvier 1915, il passe en Conseil de guerre pour
« abandon de poste en présence de l’ennemi ». Il est accusé de s’être automutilé en décembre 1914.
Condamné à mort sur la base de la constatation du médecin (p. 1), il est exécuté le 7 janvier.
Etienne Miquel décrit les circonstances de sa blessure dans une lettre à son commandant le 24
décembre 1914. Il demande « d’être soigné rapidement afin de regagner le front » (131). La lettre de
son officier dresse un portrait élogieux de l’accusé qui « s’est toujours acquitté avec zèle et
conscience de sa tâche et s’est très brillamment tenu dans le rang au cours des différents combats
auxquels il a assisté. » (126) Le relevé des punitions joint au dossier confirme ses dires (127).
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du printemps 1917 comptent bien sûr parmi les plus marquantes par le nombre d’unités – un tiers
de l’armée, 68 divisions, 129 régiments d’infanterie, 22 bataillons de chasseurs à pied, sept
régiments d’artillerie – et de combattants concernés – entre 60 000 et 80 000 hommes –, mais on
trouve tout au long de la guerre de nombreux cas de refus collectifs comme à Verdun en 1916.
Les craquements, les stratégies de contournement et les refus peuvent être abordés en
classe pour prendre la mesure de ce que fut la guerre à hauteur d’homme. Ces aspects mettent en
lumière les limites de l’obéissance et de la ténacité autant que les efforts des autorités politiques et
militaires pour sanctionner ces manquements : 550 Français, 750 Italiens, 330 Anglais, 48
Allemands ont été fusillés sous l’uniforme. La variété et la pluralité des expériences de « nonténacité » offrent une occasion supplémentaire d’amener les élèves à l’appréhension d’une question
complexe qui revêt une dimension civique forte : l’obéissance et la désobéissance.

Augustin LACROIX (Aveyron) : fusillé en juillet 1916 pour refus
d’obéissance et désertion

Le 22 mai 1916, la Compagnie à laquelle appartient le soldat Augustin Lacroix reçoit l’ordre de
quitter le tunnel de Tavannes pour monter en première ligne. Il refuse de s’y rendre en se cachant.
Au lieutenant Pélissier qui commande la Compagnie, il explique : « Je n’ai pas eu le courage de partir
avec vous autres ; si tout le monde faisait comme moi, la guerre serait vite finie » puis « si je suis
fusillé j’en descendrai d’autres avant ». Plus tard, il confirme être resté au tunnel « parce qu’il avait
peur du bombardement ».
Incarcéré, il est relâché le 31 mai, « une heure avant le départ de la Compagnie pour les tranchées,
afin qu’il s’équipât. Au moment du rassemblement, il avait disparu ». Il n’est ramené que le 9 mai par
la gendarmerie après avoir été arrêté. Interrogé par les gendarmes, il répond qu’il a déserté « pour
ne pas remonter aux tranchées de première ligne. » Il niera ensuite avoir fait cette réponse et
déclarera être parti « parce qu’il n’avait pas la tête à lui » (24-25).
Il comparaît donc devant le Conseil de guerre pour abandon de poste en présence de l’ennemi et
désertion en présence de l’ennemi.
L’homme est considéré comme une forte tête, un « mauvais soldat » : « il a été condamné le 23
février 1916 par le Conseil de guerre de la Division à 5 ans de travaux publics pour « outrages
envers des supérieurs et ivresse ». Condamné à mort, il demande dans une lettre au président de la
République la commutation de sa peine le 6 juillet 1916 (7).

En vain. La sentence est exécutée le 15 juillet 1916 (4-5).

Louis FLOURAC (Ariège) : fusillé en juin 1917 pour mutinerie
Soldat au 60e bataillon de chasseurs à pied (60e BCP), 8e compagnie, Louis Flourac a 24 ans en 1917.
Agricuteur à Saint-Ybars près de Pamiers, il est un des 27 mutins exécutés au printemps 1917.
Le 4 juin 1917, sa compagnie reçoit l’ordre de monter aux tranchées. Le capitaine Daigney,
commandant de compagnie et les chefs de section donnent immédiatement l’ordre à leurs hommes
de se mettre en tenue. Au rassemblement, 19 chasseurs appartenant à la 3e et 4e sections refusent
de monter à la tranchée. Les motifs mis en avant (le repos, les permissions) font de cette affaire un
cas emblématique des mutineries de 1917 :
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Né le 20 septembre 1882 à Viala-du-Tarn près de Millau, ce cultivateur mobilisé au 53e régiment
d’infanterie est fusillé pour abandon de poste et désertion le 15 juillet 1916.

Le choix des accusés – 6 sur 19 – fait l’objet d’une enquête après la guerre sur la demande de la
veuve d’un des accusés, Charles Vally, le 30 juin 1925. Elle soutient que la désignation s’est faite au
tirage au sort. Le capitaine Daigney – auteur du rapport sur Flourac – « déclare tout d’abord qu’il ne
fut pas personnellement témoin des refus d’obéissance reproché le 4 juin 1917 aux 19 chasseurs
des 3e et 4e sections de son unité, ce groupe se trouvant, ce jour là, sous les ordres du lieutenant
Nybelen. – Mais il affirme que les faits incriminés donnèrent lieu à une enquête sérieuse faite par
ses soins. » Il ajoute que « les accusés ne furent nullement désignés par le sort. […] La désignation
de ceux-ci fut faite en tenant compte de leur attitude, de la violence de leurs protestations, de
l’influence qu’ils avaient paru exercer sur leurs camarades en tant que meneurs, en un mot de leur
plus grande culpabilité. »
Il comparaît le 10 juin à 17h aux côtés de cinq autres chasseurs de sa compagnie accusés du même
crime (123). Tous nient d’avoir refusé d’obéir. Les chefs de section témoignent à charge. D’autres
sous-officiers ou chasseurs sont plus évasifs : les uns n’ont rien vu, d’autres soutiennent que
« personne n’a bougé » (117-121).
Tous sont jugés coupables à l’unanimité des voix et sont condamnés à la dégradation et la peine de
mort. Le 17 juin 1917, le recours en révision est rejeté. Pourtant, seuls Flourac et un de ses
camarades, Charles Vally, sont exécutés le 20 juin 1917. Les quatre autres voient leur peine
commuée en peine de travaux forcés à perpétuité. Rien dans les notes d’audience, le jugement ou
les dossiers de révision ne permet de comprendre la différence de traitement entre les condamnés.
Certains d’entre eux avaient des antécédents judiciaires à la différence de Flourac et plusieurs
avaient été décrits dans les rapports de leurs officiers dans des termes au moins aussi durs. Un
fonctionnaire du ministère de la Justice note à propos de cette affaire dans les années 1920 : « La
culpabilité de Vally n’est pas contestable. Sans doute, il paraît peu conforme à l’équité que, dans un
cas de mutinerie collective, telle que celle à laquelle Vally a participé, quelques hommes seulement
considérés comme les meneurs soient poursuivis et sévèrement condamnés (en l’espèce, à la peine
de mort, et exécutés) mais juridiquement le fait que tous les coupables n’ont pas été punis ne peut
servir de base à une instance en révision. »
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Le capitaine ajoute que « ce chasseur avait déjà pris une part active aux deux manifestations des 1er
et 2 juin 1917. Sournois et hypocrite, il jouissait sur ses camarades d’un ascendant qu’il employait
mal. Il passait à la Compagnie pour un peureux et sans se faire remarquer autrement aux tranchées
il n’a jamais fait preuve de courage. » Il est donc poursuivi pour « refus d’obéissance pour marcher
contre l’ennemi » (154-155).

Source : l’ensemble des dossiers sont consultables dans la « base des fusillés de la Première Guerre
mondiale » sur le site Mémoire des hommes. Les numéros entre parenthèses renvoient aux pièces du
dossier de procédure du Conseil de Guerre.

Les fiches des « non morts pour la France »
Romain BURGAN (Gers)
Né le 31 août 1884 à Moncassin, Romain
Burgan est boulanger en 1914. Mobilisé
dès les premiers jours de la guerre, il est
blessé le 8 septembre 1914. Le 8 août
1915, il passe au 14e Bataillon de
Chasseurs à pied où il est décoré de la
Croix de guerre et deux étoiles de bronze
et cité deux fois à l’ordre du bataillon
pour s’être « particulièrement distingué
au cours de l’assaut du 1er septembre »
en montrant « le plus bel exemple à ses
camarades ». La seconde citation salue
« son courage dans tous les combats
auxquels il a pris part et particulièrement
le 20 juillet 1916 ».

Moins connu que le fichier des « morts pour la France », celui des « non morts pour la
France » constitue une source intéressante et désormais accessible sur le site Mémoire des hommes
pour appréhender les craquements individuels et collectifs.
L’historien Denis Roland revient sur la constitution de ce fichier : « Afin de réaliser ce projet,
la constitution d’un gigantesque fichier fut entreprise à partir de 1920 par le ministère des
pensions. Il devait conduire à la réalisation d’un « Livre d’Or » qui ne vit jamais le jour faute de
crédits et à cause du second conflit mondial. Il reste de ce travail considérable deux fichiers. L’un
contient 1 325 291 fiches de militaires « morts pour la France » […]. L’autre comporte 93 325
fiches : 62 867 fiches vertes de combattant qui n’ont pas eu droit à la mention « Mort pour la France
» et 30 458 cas « non statués ». Conformément à la loi, ces fichiers couvrent la période qui va du 2
août 1914 au 24 octobre 1919. » Les soldats inscrits dans ce fichiers sont considérés comme « non
morts pour la France » : fusillés, morts de maladie non contractée en service, victimes d'accident, de
rixes, etc. Les suicides sont également mentionnés dans ce fichier à l’instar de ce soldat gersois qui
met fin à ses jours le 12 août 1917 dans la Meuse. Ils représentent entre 3828 et 5000 hommes (soit
4,2 % des 93325 soldats inscrits dans le fichier) soit 90 par mois et 1080 par an. De tels résultats
soulignent l’aspect marginal de ce type d’acte, étant entendu que ces chiffres ne prennent pas en
compte ceux qui s’exposent volontairement à la mort en abandonnant toutes les précautions
élémentaires à la survie au combat.
Sources : fichier numérisé des « non morts pour la France » consultable sur le site Mémoire des
hommes. Pour une présentation de ce fichier : http://prisme1418.blogspot.fr/2015/05/les-fichesdites-des-non-morts-pour-la_4.html Registre matricule numérisé par les Archives départementales
du Gers. Matricule 1425, année 1904. Consultable en ligne.
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La rapidité du jugement – moins d’une semaine après les faits –, les zones d’ombre dans le choix des
accusés – six sur les dix-neuf mutins – et la différence de traitement entre les accusés témoignent
d’une justice militaire qui renoue avec des pratiques en vigueur durant les premiers mois de la
guerre. L’historien André Loez rappelle ainsi que la répression des mutineries par Pétain passe par
des mesures juridiques d’exception : « possibilité de jugement en Conseil de guerre sans instruction
préalable (1er juin 1917), suppression du recours en révision dans les cas de révolte ou
d’insoumission (8 juin), révocation des suspensions de peine (10 juin), droit de procéder à des
exécutions sans en référer au pouvoir politique et donc sans recours en grâce possible (12 juin). »
Louis Flourac fait partie des 27 fusillés sur plus de 500 mutins condamnés à mort.

Témoignages de combattants
Albert ANTERRIEUX (Aveyron)

16 mars 1915 – Saint-Jean sur Tourbe (Mesnil-les-Hurlus)
« Les combats sont d’une extrême violence, les pertes des deux côtés considérables.
L’artillerie fait rage. Le tapage qu’elle fait rend comme fous certains combattants. Un bon nombre
de tirailleurs indigènes effrayés se sont mutilés volontairement afin de ne pas être atteints par les
marmites. Je les vois massés dans la cour du « triage des blessés », le capuchon de leur burnous sur
leur tête déconfite, le bras gauche en écharpe ou l’entaille faite avec un canif, enveloppée d’ouate.
Bientôt un groupe de hussards en armes les encadre et ils s’en vont sur la route de Somme-Tourbe.
J’en ai vu ainsi trois groupes d’environ 35, 24 et 80 soldats aux trois quarts indigènes. Ce sont des
suspects : on va étudier leur blessure. »
18 mars 1915 :
« 647 blessés ont été évacuées hier et on en apporte des centaines cette nuit. […] Quelques
blessés suspects sont ici à l’ambulance 11. Le médecin-chef a reçu l’autorisation de faire fusiller
quiconque serait reconnu comme mutilé volontaire. Deux déjà ont été fusillés au front devant les
troupes. [… Un tirailleur indigène suspecté explique… ]
« Moi, je m’étais lancé sur tranchée, tu comprends. Un Boche, il avait son fusil. Il veut tirer.
Moi, je prends son fusil par le bout, il tire et moi j’ai été blessé à la main. Le Français, il veut pas
croire. Il demande à mon chef. Lui, il dira. » Pour tous les blessés suspects, d’ailleurs, on ouvre une
enquête. »
21 mars 1915 :
« Je fais faire ma visite aux blessés. Peu gémissent sur leur sort. Beaucoup pleurent sur leurs
camarades disparus. En voici un que le bruit d’enfer de la première ligne a rendu moitié fou. La voix
s’élève. Parfois il crie : « A l’assaut, à l’assaut, à l’assaut », puis soudain s’arrête et très bas :
« Clavère… Clavère, oh ! il est mort ! », et de nouveau il crie les dents serrées : « A l’assaut, à
l’assaut »… Quelle vie que celle que je vis ici ! »
Source : ANTERRIEUX Albert, « Journal de route de la guerre (1915) » in Revue du Rouergue, n° 79
(automne 2004) [n° sur l’Aveyron et la guerre de 14-18], pp. 355-390. [Consultable aux Archives
départementales de l’Aveyron]

Pierre BELLET (Aveyron)
Né à Saint-Pargoire dans l’Hérault, le 3 mars 1885, Pierre Bellet est instituteur, marié et père de deux
enfants. Son épouse est également institutrice et tous deux en poste à l’école publique de Montagnac
en 1914. Il est mobilisé au 322e régiment d’infanterie de Rodez avec le grade de sergent et devient
adjudant dès le 29 août, puis passe au 96e régiment d’infanterie. Il raconte les combats de Lorraine,
ceux de la Woëvre à la fin de septembre 1914, ceux de Belgique durant l’hiver 1914-1915. Il passe une
grande partie de l’année 1915 en Champagne, puis dans le secteur de Verdun en 1916-1917 avant de
partir pour l’Alsace. Il est intoxiqué par le gaz et évacué le 27 octobre 1918. De retour chez lui, il
rédige ses souvenirs. Il décrit les conditions de vie dans les tranchées.
Octobre 1914 : « Le commandement, impressionné par le grand nombre de blessures suspectes, fit
passer en conseil de guerre plusieurs soldats pour blessures volontaires. Le capitaine Dauge fut
charger de mener l’instruction de trois affaires et, comme greffier, je dus retranscrire les réponses
des accusés. Pour moi, il n’y avait pas de doute : les explications données étaient si bizarres et si peu
naturelles que le crime était évident. Mais le capitaine Dauge était si brave homme que les rapports
concluaient toujours à un accident. »
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Né en 1883 au hameau du Soulié (commune de Conques), Albert Anterrieux entre au Petit Séminaire
Saint-Pierre de Rodez puis est admis au Grand Séminaire. Il est ordonné prêtre en 1905 et exerce ses
responsabilités pastorales à Aubin en tant que vicaire lorsque la guerre éclate, il participe en tant que
brancardier au conflit. Il rédige une série de carnets dont un seul nous est parvenu. Sur 118 pages,
Albert Anterrieux raconte deux semaines de mars 1915 sans le secteur très agité de Mesnil-les-Hurlus,
entre Reims et Verdun.

Entre août 1916 et l’automne 1917, le régiment de l’adjudant Pierre Bellet occupe l’Argonne, à
l’ouest de Verdun. Il rend compte de l’existence du live and let live system [système du vivre et
laisser vivre] dans ce secteur marqué par les explosions de mines :

Source : BELLET Pierre, Les mémoires de guerre de Pierre Bellet, adjudant au 96e régiment de
Béziers, mémoire de Master, Université Toulouse le Mirail, 2007, 287 p. [retranscription intégrale
du carnet]

Marcel CLAVEL (Haute-Garonne)
Né en 1894 dans une famille aisée, Marcel Clavel est élève à l’Ecole Normale Supérieure quand
la guerre éclate. A ce titre, il suit d’abord à Albi une formation d’officier et gagne le front le 10 janvier
1915 comme sous-lieutenant au 81e RI et raconte une trêve tacite.
La lettre ci-dessous rédigée peu après son arrivée au front, le 25 janvier 1915, décrit assez
bien la manière dont se mettent en place des échanges entre Français et Allemands. La réaction du
capitaine qui punit le sergent et ses hommes en les déplaçant et fait tirer sur l’ennemi – qui ne tarde
pas à riposter – est elle aussi représentative du regard que le haut commandement porte sur ces
rapprochements.

8

Dossier : Craquer, contourner, refuser en 1914-1918

« Mais petit à petit, il y avait eu une entente tacite et les accidents étaient devenus moins graves. Les
Boches faisaient sauter leurs mines toujours à la même heure, à la pointe du jour. En conséquence,
jusqu’à sept heures, toute notre première ligne était évacuée. L’explosion se produisait et on allait
ensuite réoccuper tranquillement les lignes et réparer les dégâts. De notre côté, nous en faisions
autant : nos mines explosaient avec une heure de retard sur celles des Boches. »

René MARCENAC (Lot)
Fils de commerçants de Cahors, René Marcenac est mobilisé en juin 1915 au 59e régiment
d'infanterie.
16 juin 1915 : Plus des échanges qu’une véritable fraternisation : « Vers
19h, le lieutenant porte des prospectus qu’il faut faire parvenir aux
boches. Sur les papiers sont rédigées les victoires russes et anglaises.
Après avoir jeté plusieurs papiers les boches se montrent. Ceux-ci
paraissent jeunes. Pendant un quart d’heure environ nous causons entre
Français et Allemands faisant des signes de se rendre « jamais » répond
l’officier allemand, un homme à monocle. Notre lieutenant qui cause
l’allemand leur parle des dernières victoires que nous avons eues. En
réponse à la victoire russe, le boche nous répond en français « on vous
trompe, nous avons pris les forts de Vaux et de Douaumont, vous vous
figurez que ce n’est rien ça ? » Des deux côtés ennemis tout le monde est
sur le parapet, après un bon quart d’heure de causerie tout le monde
rentre dans la tranchée. Boches et Français ne sont plus visibles c’est
fini. »
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.
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Source : document Clavel, 1 J 182, Archives départementales de la Haute-Garonne, cité dans Ecrire
la guerre de Sébastien Ambit, recueil n° 2, publication du service éducatif des Archives
départementales de la Haute-Garonne, 2006. Consultable en ligne sur le site.

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.

28 novembre 1916, lettre à ses parents : « En ce moment, nous sommes dans un secteur tranquille,
aussi 4 soldats du 1er bataillon en ont profité pour se rendre à l’ennemi. Depuis cela on nous a lu au
rapport plusieurs fois les punitions infligées aux déserteurs. Au moment où je vous écris, un
camarade qui rentre dans le cantonnement vient nous apprendre qu’un déserteur boche vient de
passer. C’est dire qu’il y en a de dégoûtés de chaque côté. Les déserteurs de chez nous étaient des
pays envahis. »
Source : BAUDEL Elie, Un fantassin de 20 ans. Lettres d’Elie Baudel à sa famille (1914-1917), mémoire de
Master de Lucile FRAYSSINET, Université de Toulouse Le Mirail, juin 2007, p. 100.

Jean-Ernest TUCOO-CHALA (Hautes-Pyrénées)
Né à Pau en 1893, Jean-Ernest Tucoo-Chala est ouvrier dans l'industrie
automobile. En août 1914, il fait son service militaire dans l'artillerie, à
Tarbes. Durant tout le conflit, il prend des notes sur un carnet, avec une
grande liberté de ton.
26 juin 1916 : transféré dans un nouveau secteur (Vienne-le-château), il est
frappé par le calme qui y règne : ceux que ses camarades et lui remplacent
leur confirment : « ils nous ont dit que depuis 3 mois ils n'avaient pas tiré un
seul coup de canon et pas reçu le moindre obus. Derrière la tranchée allemande, sur la crête, je
m'amuse à regarder les Fritz faire l'exercice. Le capitaine Gobert m'interroge : « N'est-ce pas les
Boches qui paradent à gauche du bois ? – Oui mon capitaine, il y a un moment que je me rince l'oeil
– Vous ne pouviez pas me le dire, nom de dieu – Et pourquoi ? Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela, les
poilus que nous avons relevés nous ont bien avertis que l'arrêt des hostilités était complet dans le
secteur. – Eh bien, je vous dis, moi, que cela va changer » Il ordonne alors un bombardement des
positions ennemies entraînant à nouveau des tirs allemands.
1er septembre 1916 : de retour de permission : « Voilà c'est fini, le rêve! Nous retombons dans la
réalité et elle n'est pas belle, mais que de beaux souvenirs de cette perme je rapporte [...] Avec Mimi
nous avons convenu de nous marier le plus tôt possible. Si je dois y rester, eh bien! Au moins nous
aurons été mari et femme. C'est la mort de Jean qui me pousse à cette folie et puis cela me
permettra d'obtenir une permission supplémentaire, que cela fasse plaisir ou non au capitaine. »
12 mai 1917 : « De tous les côtés, il y a des mutineries à ce qu'il paraît. Ils n'en veulent plus et je le
comprends. J'ai appris au bureau qu'il y en avait eu de fusillés à l'arrière dans de bon nombre de
secteurs. Ah! Les sombres vaches! »
15 août 1917 : « Fête à Marie mais pas la nôtre... Quelle saloperie! On va tous y rester à force car on
ne fait aucun progrès! Toujours sur place, voilà un mois que nous sommes dans ce sale coin. Ah!
Camille a de la veine dans son malheur, d'avoir été pris aux Creutes et dire que j'aurais pu être
croqué avec lui... Oui, mais je n'aurais pas pu me marier et Mimi ne serait pas à Pau »
Source : TUCOO-CHALA Jean-Ernest, 1914-1919. Carnets de route d'un artilleur, Biarritz, J. et D. Deucalion,
1996.
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Lettre d’Élie Baudel à ses parents, en août 1915, afin de trouver un « filon », une place moins
exposée : « Je vous conseillerais tout de même d’aller trouver M. L’Archiprêtre, peut être que lui
peut connaître quelques officiers qui pourraient me faire placer caporal fourrier, caporal au
ravitaillement, etc., quelque part. Il paraît que le commandant S. est très influent ; si vous avez le
plaisir de le voir, parlez-y pour moi ou faîtes-lui écrire par quelques-unes de ses connaissances. Si
vous voyez la possibilité, faites-le le plus tôt possible, sinon, que voulez-vous, j’ai fait 7 mois sans
gâche, je peux bien continuer comme les camarades. La première occasion que je pourrai voir le
lieutenant B. je lui en parlerai à lui aussi. Peut-être que je réussirai à quelque chose. Voyant que
jamais on en voie la fin et que ça devient de plus en plus mauvais, je tiendrais à rester un peu en
arrière si possible. Ce qui dégoûte, c’est de voir tant d’autres qui sont à l’arrière et qui font la bombe
hors du danger pendant que les autres se font esquinter. » Si ses tentatives n’aboutissent pas, elles
montrent l’ambiguïté à l’égard de « l’embuscage ».

Victorin BES (Tarn)

14 décembre 1915 : « nous apprenons qu'à notre droite [...] depuis quelque
temps les tranchées n'étant qu'à quelques mètres des tranchées boches, une sorte de sympathie
s'était établie entre les Français et les Allemands en présence. Ils échangeaient des bribes de
conversation où les gestes suppléaient à la parole - Fritz Kamerad - Pas bon la guerre - Nich - La
Paix ya - Jamais de coups de fusils ne s'échangeaient. Mais ils se prévenaient le jour de la relève les
uns ou les autres. Enfin, un jour dernier, les Français qui depuis 2 ou 3 jours franchissaient un
simple barrage de sacs de terre pour aller apporter du vin aux Allemands ont été aperçus par le
lieutenant de leur section. [...pour ne pas se faire arrêter...] ils ont sauté sur la tranchée et se sont
rendus aux Allemands. Ils ont terminé la guerre. Et si leur geste était suivi de part et d'autre sur
l'ensemble du front, les gouvernants seraient bien obligés de chercher une entente et d'en finir avec
cette monstruosité qu'est la guerre. Hélas nous sommes des moutons et chez les Fritz c'est encore
pire. »
20 avril 1916 : « Violent bombardement ce matin à 4 heures sur ma compagnie, 25 tués en une
heure ! [...] Décidément, les Boches en veulent à ma tête : un éclat a fendu le rebord de mon casque
[...] Puisque nous avons un moment d'accalmie, je vais en profiter pour noter « un coup noir de
cafard » qui m'avait pris cette nuit avant le bombardement. Nous avons du froid et de la neige ;
quelques évacués pour pieds gelés. De les voir partir ces jours derniers vers l'arrière, la mine
réjouie malgré la gravité de leur mal, d'entendre leur dire ou de leur avoir moi-même dit : «
veinard, t'as le filon ! » [...], cela m'avait donné un noir cafard. » Victorin Bès prend alors une
décision : « demain, j'aurais les pieds gelés » Il passe à l'acte : il réussit à tromper la vigilance de ses
camarades, trempe son pied droit dans l'eau glacé. Mais après un long moment, « la douleur se fait
atroce, ma volonté faiblit, je souffre trop [...] je me dis, zut ! Je me rechausse. « Merde, merde et mille
fois merde. Tant pis, je crèverai d'un obus ou d'une balle, mais je n'ai pas le courage de me faire
geler le pied » »
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.

Prosper VIGUIER (Tarn-et-Garonne)
Né à Verfeil en 1872, Prosper Viguier fait ses études secondaires à Montauban. Médecin
militaire avant 1914, il est nommé chef d'ambulance en mai 1915. Pendant tout le conflit,
il prend des notes sur des cahiers et raconte la guerre, vue du côté du service de santé.
Notes prises le 18 février 1915 par Prosper Viguier à propos des « troubles nerveux,
hystérie, simulation » d’après la Société de neurologie. On relève la difficulté à
appréhender les traumatismes psychologiques – souvent associés à de la simulation –
et les premiers efforts pour mettre en place un meilleur suivi et une meilleure prise en charge des
patients.
« Conclusion : La simulation est nette dans nombre de cas. Souvent il est extrêmement difficile de
dire si elle existe ou non. On ne le peut guère que par une observation attentive et inopinée. Il est
très important que les soldats atteints d’accidents nerveux, organiques ou fonctionnels, soient le
plus rapidement possible dirigés sur des services de neuropathologie. En cas de troubles
fonctionnels, on obtient des guérisons beaucoup plus rapidement en agissant dès le début et non
lorsque les troubles sont fixés. Il faut agir vigoureusement et obtenir un résultat autant que
possible immédiat alors que le prestige du médecin n’est pas entamé par l’habitude. Une fois les
troubles guéris, le sujet ne doit pas être réformé, mais il faut trouver le moyen de prévenir ceux qui
pourraient avoir à traiter le sujet, en cas de récidive, de l’existence de troubles antérieurs, afin
d’éviter tous les tâtonnement dans le diagnostic et la thérapeutique. »
30 avril 1915 : « Mutilation volontaire. Surtout de l’index et du médius. La mutilation peut
également porter sur la paume. Est palmo-dorsale au lieu d’être dorso-palmaire. Le véritable indice
est la brûlure, et des grains sont incrustés dans le derme. Concomitance plaide en faveur du
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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 rapporte sur son
carnet un cas de Live and let live system et tente de se geler le pied pour
quitter le front.

soupçon. Observé 5 ou 6 cas en novembre. Vu une quarantaine de cas à Glennes, dont l’un du
régiment. Petite poussée correspondant avec reprise offensive. »

Source : Témoignage publié. VIGUIER Prosper, Un chirurgien de la Grande Guerre, Toulouse, Privat, coll. «
Témoignages pour l'histoire », 2007, 158 p.

Pour aller plus loin…
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Les arts face à la guerre
Henri CAMUS, Le Fou, 1918
Né en 1893, Henri Camus est
étudiant en médecine à Bordeaux en
1914. Il est mobilisé comme caporal
au 65e RI jusqu’en 1918. Il réalise des
centaines de croquis sur deux carnets
aujourd’hui conservés à la BDIC.
« Le Fou » réalisé en 1918
montre un soldat français équipé mais
sans armes avancer en titubant, les
yeux exorbités, la bouche grande
ouverte et le visage apparemment
couvert de sang. Faute de décor, la
scène a tout aussi bien pu se dérouler
dans un poste de secours à l’arrière,
dans une position fraîchement
bombardée ou sur le champ de bataille
lui-même. En quelques traits et en
quelques aplats d’aquarelle, Henri
Camus parvient à saisir l’accès de folie
qui guette les combattants confrontés
à une violence extrême.
Source : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. Un des deux carnets est numérisé et
consultable en ligne.
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Le 21 janvier 1916, Prosper Viguier témoigne de la poursuite des contrôles : « Le 28 janvier, dans la
tranchée, en présence d’un camarade et à la suite d’une chute par glissade, le soldat Picarel aurait
eu la main droite traversée par une balle de son fusil ; il n’a pas été constaté, autour de l’orifice
d’entrée sur la face palmaire, les signes habituels du coup de feu tiré à bout portant. »

Focus sur un projet : « avoir vingt ans pendant la Grande Guerre »
Le projet labellisé du collège « Les Castors » de Bagnac sur Célé, annexe du collège Marcel Masbou de
Figeac (Lot), sous la direction de Sébastien Laude, professeur d’histoire-géographie, est remarquable à plus d’un
titre. Un an durant, les élèves de troisième ont dépouillé les 609 fiches matricules des conscrits classes 1914 à
1918 (numérisées et consultables sur le site des Archives départementales du Lot). Une fois entrées dans un
tableur, les données statistiques obtenues ont ensuite été mises en perspective avec les apports
historiographiques et ont permis aux élèves d’appréhender le « goût de l’archive » et la méthode critique. Le
fascicule édité avec le soutien du ministère de la Défense (DMPA) à l’issue du projet dresse un portrait des
conscrits (taille, degré d’instruction, profession,…), retrace leurs parcours (morts, blessés, prisonniers, présence au
front,…) et s’intéresse à l’après guerre à travers le sort des blessés et le cas des soldats mobilisés pendant la
Seconde Guerre mondiale. Les extraits ci-dessous reviennent sur la question des engagés volontaires et donnent
un aperçu de la richesse du projet :
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Pour en savoir plus :
http://www.ac-toulouse.fr/centenaire
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