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Présentation générale de l’exposition 
et objectifs pédagogiques
Bien qu’éloigné du théâtre des opérations militaires, le département des Bouches-du-Rhône s’est 

largement trouvé impliqué dans la Première Guerre mondiale ; par Marseille, port de guerre, arrivent les 
troupes coloniales et embarquent les troupes alliées pour combattre sur le front ottoman ; sur l’ensemble 
du territoire des camps abritent les réfugiés, les prisonniers ou les troupes en transit. La population civile, 
participe à l’effort de guerre par la reconversion des activités économiques, connait le rationnement, subit 
la propagande et la surveillance. 

Comme partout en France, de nombreux hommes sont envoyés sur le front ; d’eux il nous reste aujourd’hui 
des lettres envoyées à leurs familles, des carnets de tranchées, ou parfois seulement des registres de ma-
tricule. À travers leurs récits, c’est une autre histoire de la guerre qui s’écrit, plus intime, loin des vérités 
assénées par les articles de presse et les tracts de propagande.

Plus de 80 documents originaux ont été sélectionnés dans les fonds des Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône, pour leur attrait, leur intérêt, leur rareté : cartes, affiches et tracts de propagande, 
journaux, photographies et cartes postales, correspondances, carnets de tranchées, photographies des Poi-
lus sur le front.

Tout au long de l’exposition, comme un fil rouge, sont reproduits aux côtés des documents originaux, 
des extraits de lettres des soldats et de leurs proches, en regard de textes officiels, articles de journaux, 
communiqués de presse, rapports officiels.

La lecture de ces récits mis en avant par la scénographie et sur laquelle reposera la médiation, sera 
une occasion pour les plus jeunes de s’approprier une histoire et s’identifier aux personnages et, pour les 
plus expérimentés, de confronter les sources et décrypter les différents registres : officiel, satirique, intime, 
littéraire, dans lesquels s’expriment différentes valeurs et opinions.

Objectifs pédagogiques
- Découvrir une période historique, directement, à travers des documents originaux, 
   conservés dans les fonds des archives départementales
- Appréhender la diversité des archives autour du thème de la Première Guerre mondiale 
- Apprendre à déchiffrer, lire et comprendre un document d’archive (date, légende, titre, 
   type de support, symboles, graphie) 
- Mieux connaître l’histoire locale
- Confronter les sources, travailler sur la comparaison entre sources administratives 
   et récits personnels et littéraires

Niveaux, programmes et matières:
Histoire : CM2 / 3ème  /1ère 

Enseignements d’exploration  2nde : Créations et activités artistiques - Patrimoines/Littérature 
et sociétés
Français : 3ème (travail autour du récit autobiographique et du récit de guerre)
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Synopsis de l’exposition :
I - La déclaration de guerre :

1 - Ordre de mobilisation générale, 2 août 1914, affiche imprimée en couleur, 14 J 473/2
La mobilisation comprend l’ensemble des opérations qui 

permettent de porter une armée de temps de paix sur le pied 
de guerre. Elle combine le rappel des réservistes et une impor-
tante logistique pour acheminer les troupes et leur matériel 
vers les dépôts puis vers les lieux de combat définis par les 
plans de campagne.

Le 2 août 1914, en milieu d’après-midi, le tocsin alerte 
les populations qui découvrent cette affiche de mobilisation, 
ordonnée par décret du Président de la République. Le formu-
laire, imprimé en 1904, complété et daté est placardé par la 
gendarmerie. Chaque réserviste sait, en consultant son livret 
individuel de mobilisation, le lieu et le jour auxquels il doit 
répondre à l’appel. L’armée de terre regroupe aussi les troupes 
coloniales.

2 - Le Petit Provençal, 29 juillet 1914 : LA GUERRE EST DÉCLARÉE, Phi 404/116 
(transcription  p.18)
Le titre  de ce journal permet de rappeler brièvement l’engrenage des évènements entre l’assassinat 

de l’archiduc François-Ferdinand qui entraine la déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie le 28 juillet, 
puis le jeu des alliances et la mobilisation générale en France  le 2 août ; on peut aussi aborder à travers 
l’analyse des titres la volonté de la presse de présenter les positions françaises sous un jour des plus favo-
rables.

4 - Lettre d’André Martin-Laval du 12 novembre 1914, 216 J 35
(transcription  p. 20)
André Martin-Laval  (1888-1976) est directeur de la succursale de la Compagnie Méridionale d’Éclai-

rage et de Force à Toulouse lorsque la guerre éclate. Alors qu’il avait été exempté du service militaire en 
1910, il s’engage volontairement le 12 septembre 1914.

Il a deux frères, Antoine, né en 1892, interne en médecine, incorporé le 10 octobre 1913, et Fernand, 
né en 1890, également engagé volontaire en 1908, promu sergent à la fin de son service en 1911 ; mobilisé 
comme mitrailleur, il sera promu adjudant,  puis sous-lieutenant et enfin lieutenant (18 avril 1918) et dé-
coré de la Croix de guerre et de la Légion d’honneur.

Dans la lettre qu’il envoie à ses parents, André exprime  sans détour ses sentiments : la confiance en la 
victoire (“je me sens fort, terriblement fort”) et la fierté d’accomplir son devoir, deux sentiments partagés 
par la quasi-totalité des soldats mobilisés et persuadés que la guerre courte, ne sera qu’une promenade 
militaire.
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II- Le département des Bouches-du-Rhône en guerre
       A. Marseille, port de guerre
6 - Lettre de Marie Martin-Laval à son frère André, 15 avril 1915, 216 J 29
Porte d’entrée sud du pays, Marseille est le point de débarquement privilégié des troupes coloniales : 

tirailleurs sénégalais, marocains et tunisiens. La situation est identique en ce qui concerne les volontaires 
des dominions britanniques, mais aussi des soldats hindous qui font leur apparition à l’automne 1914 et 
qui fascinent les Marseillais, qui, comme Marie Martin-Laval, ne connaissent pas encore ce type d’hommes. 
Sans aucun doute, ce sont ces derniers qui remportent le plus grand succès populaire. Ils ont de quoi impres-
sionner : 70 000 hommes en turbans débarquent à partir de fin septembre et leur exotisme suscite curiosité 
et admiration.

9 - Le débarquement des troupes russes à Marseille, carte postale, 6 Fi 289
Il faut attendre le printemps 1916 et l’arrivée de contingents russes par les mers Noire puis Méditer-

ranée pour retrouver un pareil enthousiasme. L’armée russe n’est pas une armée comme les autres pour 
les Français. Depuis le début des 
hostilités, d’immenses espoirs re-
posent sur l’empire du Tsar dont on 
espère que les énormes ressources 
en hommes permettront de venir à 
bout de l’Allemagne. L’arrivée du 21 
avril donne lieu à un défilé triom-
phal dans les rues de Marseille. La 
révolution de février 1917 stoppe 
net l’arrivée de nouvelles troupes 
à Marseille. Ce sont alors les Amé-
ricains qui prennent le relais, avec 
l’entrée en guerre des Etats-Unis.

12 - Mouvements du port de Marseille, rapports quotidiens des entrées 
et sorties de bateaux, 25 juillet et 3 août 1915, 6 S 7/3
En 1915 et 1916, l’activité du port militaire connait un pic : Marseille devient le point de départ des 

unités de l’Armée française d’Orient (AFO), qui ont combattu sur le front ottoman, plus particulièrement lors 
de la grande bataille des Dardanelles. Cette expédition, voulue par Winston Churchill, qui se solde par un 
échec et le retrait des troupes en mars 1916, a engagé au total près de 80 000 soldats français, le maximum 
de l’effectif atteint étant de 42 000 hommes en août 1915. Les arrivées et départs de bateaux militaires du 
port de Marseille ramenant les blessés et réapprovisionnant les troupes en chair à canon, consignées ici dans 
ces rapports quotidiens, sont alors les plus denses. Une grande partie de l’état-major est mobilisé comme ici 
le général Lyautey, promu à son retour des Dardanelles ministre de la Guerre puis maréchal de France.
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B. Prisonniers et réfugiés
17 - Rapport du préfet sur l’affectation de l’abbaye du Frigolet et de l’asile Saint-Paul 
à Saint-Rémy en camp de prisonniers, 1919, 1 M 737
Conséquence de ce flot d’émigrés de toutes nationalités débarquant à Marseille et dans le départe-

ment, une commission se crée dès l’hiver 1914, chargée de séparer les « francophiles » des « suspects » à 
maintenir en détention.  Les suspects issus des nations de l’Entente, ennemies de la France, qu’on se refuse 
à renvoyer en Allemagne comme à libérer en France restent internées pendant toute la durée du conflit, soit 
en Corse, soit dans les camps créés à Saint-Rémy-de-Provence et à l’abbaye de Frigolet.

18 - Passeport d’un réfugié serbe, 3 janvier 1918, 2 Z 18
En décembre 1915 l’armée serbe, après avoir tenu tête aux Austro-Hongrois dans les Balkans, doit se 

replier rapidement et Belgrade est occupée. Devant l’invasion, les Serbes fuient vers l’Albanie et la Grèce 
et nombreux sont ceux qui parviennent 
à prendre un bateau en direction de la 
France pour venir s’échouer à Marseille. 
Etudiants, écoliers, familles, soldats dé-
faits (c’est le cas ici avec ce passeport 
bilingue établi à son arrivée à Marseille), 
c’est tout un pays en exil qui débarque 
sur le Vieux-Port. Comme les Belges, les 
Serbes jouissent de l’image d’un peuple 
héroïque ayant du combattre contre des 
forces supérieures : la « journée serbe » 
organisée en juin 1916 rapporte la somme 
de 150 000 francs dans le département 
pour venir en aide à ces réfugiés des Bal-
kans.

19 - Extrait du registre des conférences du magasin de transit de Marseille : 
bagarre entre ouvriers et réfugiés alsaciens, 21 août 1915, 1 M 665
Pendant la guerre, Marseille a été une ville d’accueil privilégiés pour les réfugiés de toutes nationa-

lités. Aux Français des départements envahis, s’ajoutent les Alsaciens-Lorrains qui ont été évacués sur la 
France après l’offensive de début août 1914, par laquelle les armées françaises ont pris pied en Alsace. Ces 
quelques 10 000 personnes, sujets allemands de droit mais citoyens français de cœur, sont employées pour 
remplacer à l’arrière les hommes partis au front, et faire tourner l’économie de guerre. L’emploi de la main 
d’œuvre alsacienne ne va pas toutefois sans friction avec la population locale car beaucoup, ne parlant que 
l’allemand, il arrive comme ici que des bagarres éclatent entre ouvriers, les uns traitant les autres de « Bo-
ches » ou de « Prussiens ». En 1917, ces populations d’Alsace-Lorraine ne représentent pas moins de 18 % du 
total des réfugiés dans les Bouches-du-Rhône. Loin devant les Belges, ils font jeu égal avec la communauté 
serbe qui se crée à Marseille en 1916.
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16 - Le Petit Provençal, 
«Au camp de Carpiagne», 
17 octobre 1915, Phi 404/121
Le parti pris d’enfermer les prisonniers le plus 

loin possible des zones de conflits et des frontières 
ennemies pour rendre impossible toute tentative 
d’évasion a fait du département des Bouches-du-
Rhône une zone privilégiée pour y accueillir les pri-
sonniers de guerre, installés pour la plupart dans 
le camp de Carpiagne, entre Aubagne et Marseille. 
Il est intéressant de voir comment cette réalité 
est évoquée par l’information officielle, soucieuse 
d’opposer aux actes de barbarie allemandes per-
pétrés dans les zones d’occupation, la mansuétude 
des alliés à l’égard de leurs prisonniers, bien trai-
tés, vivant « très à leur aise », « dormant et rêvas-
sant les mains sur la nuque », et photographiés en 
train de jouer une partie de cartes.

22 - Au camp russe de Mirabeau : 
un coin du camp, carte postale, 6 Fi 4664
Après avoir débarqué à Marseille des paquebots militaires et avant d’être dirigés sur le front, les trou-

pes coloniales sont installées en d’immenses camps 
à la Valentine ou au camp de course de Borély, où les 
Marseillais se rendent le dimanche pour contempler 
ces soldats exotiques ayant franchi des milliers de ki-
lomètres pour venir se battre en France. Pour répondre 
à l’engouement des Marseillais, de très nombreuses 
séries de cartes postales, comme celle-ci, sont éditées 
et vendues au profit des blessés militaires. Les Russes 
quant à eux sont installés dans les camps montés à Mi-
rabeau et aux Aygalades.

III- L’effort de guerre total, rationnements, restrictions,
emprunts nationaux

15 - Le 4ème emprunt national, affiche en couleur  de B. Chavannaz, 1918, 10 R 126
Tous les belligérants sont pris de court devant la prolongation d’une guerre que l’on avait cru courte. 

Les dépenses totales de l’Etat atteignent en France 223 milliards de francs-or pour les six exercices 1914-
1919, dont 62 % sont affectés aux charges de la guerre. Le gouvernement répugne à augmenter les impôts au 

7



moment où les Français paient l’impôt du sang et préfère le recours à l’emprunt. Aussi les emprunts patrio-
tiques (non remboursables en capital mais proposant un intérêt élevé et des exemptions fiscales) prennent-
ils le relais dès 1914 et sont renouvelés chaque année. Parallèlement, l’État a recours à l’émission de bons 
de la défense nationale, créés en septembre 1914, d’obligations de la défense nationale, créées en février 
1915, remboursables à partir de 1925. 

Cette affiche destinée à inciter la population à la souscription joue sur deux registres :
-l’ancrage local ; partant du prin-

cipe que l’on se sent davantage  concerné 
par ce qui se passe près de chez nous, l’af-
fichiste à  choisi comme cadre de la scène,  
le Vieux-Port de Marseille, avec à l’arrière 
plan la statue protectrice de Notre-Dame 
de la Garde ; la femme est habillée en cos-
tume provençal ; en haut,  à droite sont 
reproduits les blasons de la ville de Mar-
seille et de la Provence, enfin le slogan est 
écrit en Provençal Marsihès  fai toun devi ! 
(Marseillais fais ton devoir) ; tous ces élé-
ments (dont l’accumulation nuit un peu au 
réalisme) visent à ancrer la campagne na-
tionale d’emprunt dans le particularisme 
marseillais; 

- les poncifs de la propagande de 
guerre : la figure du soldat sauveur de la 
patrie, volontaire, arborant un uniforme 
bardé de médailles, le regard fier, tourné 
au loin vers le front ; pour lui il faut consen-
tir à tous les sacrifices et donc souscrire à 
l’emprunt ; c’est en lui que reposent tous 
les espoirs, symbolisés par le regard  plein 
d’attente de l’enfant  tourné vers lui. Bien 
sûr, l’image s’accompagne d’un slogan 
percutant et confiant : On les tient !

28- Lettre de Suzanne Martin-Laval à son frère André, 3 décembre 1915, 216 J 3
La pénurie générale provoquée par la guerre a rendu nécessaire la création de bureaux permanents 

pour l’achat des denrées de première nécessité (sucres, céréales, charbons)  et d’entrepôts départemen-
taux chargés de la répartition de ces produits; la pénurie touche les particuliers mais aussi les industriels ; 
une lettre datée du 27 août 1917, du président de la chambre de commerce de Marseille au préfet, annonce 
la fermeture imminente d’un certain nombre de petites usines faute de charbon, source d’énergie principale 
à cette époque ;  celle de Suzanne Martin-Laval, présentée ici évoque les pénuries de charbon et  les métho-
des de fortune des particuliers pour remplacer le précieux calorifère.
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29 - Femmes travaillant à l’usine d’artillerie 
du boulevard Michelet à Marseille, photographie noir 
et blanc, 31Fi 4

L’effort de guerre total suppose aussi une économie tournée 
vers la guerre par la fabrication des munitions ; dans cette usine 
d’artillerie à Marseille, on distingue sur ces photographies d’ate-
liers une large proportion de femmes ; dans les usines comme aux 
champs, celles-ci ont du remplacer les hommes partis au front.

30- Nous saurons nous en priver, affiche en couleur 
de Camille Boutet,  10 R 126

Dés le début de la guerre, les enfants sont interpellés par 
la propagande. L’école développe le thème d’une guerre pour les 
enfants menée par les soldats français. Les écoliers doivent donc 

prendre la mesure du sacrifice de leurs pères et s’en montrer dignes. La littérature enfantine, les jeux de so-
ciété, les jouets sont inspirés par la guerre. Comme les adultes, les enfants ne doivent jamais perdre de vue 
l’objectif essentiel : la victoire. 

En 1916, l’administration municipale de la ville de 
Paris et l’Union française pour l’expansion morale et ma-
térielle de la France organisent des concours de dessins sur 
le thème des économies de guerre. Les dessins retenus sont 
en général ceux d’adolescents qui poursuivent leurs études 
dans les écoles primaires supérieures. 

Ce dessin de Camille Boutet montre combien les en-
fants sont imprégnés de la culture de guerre. En apparence, 
l’auteur  a choisi de représenter une scène de la vie quo-
tidienne, des enfants rêvant devant une confiserie regor-
geant de friandises. Le cadre ovale dans lequel s’inscrit la 
composition renforce l’aspect intime de la scène. En fait, 
la guerre est omniprésente. Les couleurs, (le rouge de la 
devanture, le blanc de la neige, le bleu des pèlerines), ren-
voient aussi bien au drapeau national qu’à l’uniforme des 
soldats de 1870 et du début de la guerre. Les trois enfants, 
sans un seul adulte pour les accompagner, sont minuscules 
face à l’énorme vitrine. Surtout le slogan écrit en lettres 
couleur de sang rappelle les hécatombes du front. Cette 
affiche peut se lire comme pure propagande : les enfants 
savent renoncer à leurs plaisirs, les adultes doivent les 
imiter. Elle peut aussi s’interpréter comme une manifestation de l’angoisse des enfants devant un monde 
hostile et incompréhensible : à qui sont destinées les friandises de la vitrine, où sont les adultes qui pour-
raient rassurer les enfants?
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33-34 - Carnets de tickets de rationnement de sucre, 
avril 1917, 10 R 49

La restriction des denrées,  connue surtout pour avoir été 

instaurée pendant la Seconde Guerre mondiale a aussi existé lors 
de la Première Guerre. Les denrées de première nécessité (sucre, 
farine, charbon, essence) menaçant très vite de manquer, il fallut 
mettre en place un système de contrôle très hiérarchisé, émanant 
du sous secrétariat d’État au ravitaillement et se répercutant 
jusqu’aux communes via  les préfectures. Des commissions locales 
fixaient les quantités précises à attribuer  aux professionnels par 
les détaillants. 

Concernant le sucre, plusieurs types de professionnels  sont 
distingués : pâtissiers (comme c’est le cas du propriétaire du car-
net), chocolatiers et confituriers, comme en témoigne la liste 
adressée au  préfet pour Marseille le 22 février 1918, mais aussi les 
pharmaciens.  Il existait  deux types de carnets de rationnement, 
l’un  pour les professionnels, l’autre pour les particuliers. L’’utili-

sation en était la même dans les deux cas : à chaque mois, correspondait  un ticket et une quantité de sucre 
: 1 kg pour les particuliers, 21 kg pour les professionnels.   

IV- Indigents et secours
40 - L’hôpital auxiliaire, établi dans l’ancienne école des Jésuites 
rue Saint-Sébastien à Marseille, cartes postales, 216 J 25
L’école libre des Jésuites de Saint-Ignace, rue Saint-Sébastien fut transformée  dès 1914 en hôpital 

auxiliaire ; la vue de la grande salle, laisse penser combien il était difficile de faire face à l’afflux des ma-
lades ; Jeanne Martin-Laval y fut infirmière 
bénévole de 1914 à 1919, dans un premier 
temps au service des subsistances,  puis à 
celui des blessés, en service chirurgie ; elle 
évoque dans plusieurs  lettres adressées à 
son frère parti sur le front,  son activité 
auprès des blessés :  « Mon cher André, 
je t’envoie une vue de la grande salle de 
comédie de Saint-Ignace, transformée en 
hôpital. Il y a dans cette salle 110 malades 
: c’est une jeune fille et moi qui sommes 
entièrement chargées d’eux ; pour tout ce 
qui regarde la nourriture nous en servons 
une vingtaine dans leur lits et le reste plus quelques autres, au total 150 dans un réfectoire, avec sous nos 
ordres, des dames infirmières qui nous font passer les gamelles, les assiettes. Quelquefois je leur fait un 
petit sermon bien tapé quand ils me carottent du vin. »
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44 - Demande de secours de Mme Mugnion-Mugnay, 2 et 7 mars 1917, 10 X 101 bis
En période de guerre, le nombre d’indigents augmente et avec eux celui des demandes de secours 

adressées au président de la République ; les dossiers de renseignements attachés à ces demandes nous 
informent sur l’état d’indigence de certaines catégories de population : vieillards, réfugiés, malades et sur-
tout les femmes, souvent mères de famille nombreuse, veuves ou avec des maris  partis au front, dépourvues 
de ressources, exerçant des activités peu lucratives et contraintes à demander des secours ; c’est le cas de 
Mme Mugnion-Mugnay, veuve, réfugiée du département de la Meuse, vivant avec une de ses filles, elle même 
mère de trois enfants, et dont le mari est mobilisé ; Mme Mugnion- Mugnay travaille à la confection d’effets 
militaires et gagne le modique salaire de 0,50 francs par jour.

V- Surveillance, propagande et censure
46, 47 - Articles du Petit Provençal (1er octobre et 4 novembre 1915), Phi 408/48 et 404/121

Dès 1914, les périodiques autorisés se font les relais de l’information officielle et à ce titre, deviennent un 
outil de propagande incontournable, s’articulant sur quelques principes clairs, très régulièrement rappelés :

- Le premier principe de la propagande est celui de la supériorité de l’armée française sur l’armée alle-
mande. 

- Son second principe est que la guerre n’est pas meurtrière ou plus exactement n’est meurtrière que pour 
l’ennemi. Il est de règle de considérer les pertes de l’adversaire comme très supérieures aux pertes des armées 
alliées, présentées ici comme « minimes » ou « peu importantes ».
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- Le dernier  principe est que l’ennemi est capable de toutes les turpitudes et qu’il a tous les vices alors 
que la vertu règne dans les rangs alliés, qui eux œuvrent pour « la restauration du droit par la victoire ».

Ces 3 principes sont clairement visibles dans ces articles du Petit Provençal : en 1915, alors que le front 
ne bouge pas et que les rares offensives françaises (batailles d’Artois et de Champagne) se soldent toutes par 
de lourdes pertes, les communiqués officiels ne parlent que de « victoires libératrices » et d’« offensives déci-
sives ». 

Il est intéressant  d’examiner et de comparer le champ lexical décrivant les armées alliées, passant par 
des verbes actifs, ne ménageant pas les mots percutants ni les adjectifs possessifs (« éclatants succès militai-
res », « notre avance se poursuit en Champagne », « tous nos gains sont maintenus », « nous avons pris pied », 
« nous avons eu l’avantage »), avec le champ lexical, violement dépréciatif, avec pléthore de verbes passifs, 
qui lui, est réservé à l’ennemi : on ne parle que du « joug germanique », de « l’immonde barbarie germanique » 
ou encore de l’« affaiblissement considérable du front allemand en Russie » ; à lire ces communiqués, les enne-
mis subissent défaite sur défaite : « deux bataillons bulgares ont été facilement repoussés », « les Allemands 
subissent des échecs importants », « les Autrichiens battent en retraite dans les Karpathes, perdant 12 000 
prisonniers ». 

Poussée à l’extrême pendant 4 années, cette propagande délivrée par ces communiqués officiels n’a été 
rien moins qu’un bourrage de crâne destiné à conforter le moral des troupes aussi bien que celui des populations 
à l’arrière.

48 - Journal Le Sémaphore, 5 août 1916, Phi 408/48
Afin de lutter contre le défaitisme et le pacifisme, le gouvernement mit en place, dès le 30 juillet 1914 un 

service de censure recevant ses directives du ministre de la guerre ; il était désormais interdit de transmettre 
des nouvelles sans que celles-ci aient été visées par le « bureau de presse » dont le contrôle était secondé par 
des commissions  réparties dans 22 départements militaires. 

Souvent, sans attendre les coupures de la censure, les journalistes s’auto-censuraient ; il arrivait ce-
pendant qu’un article, contienne des informations contraires à l’esprit de la censure, il était dans ce cas tout 
simplement supprimé de la matrice, laissant place à un vide, comme on peut le voir sur le numéro du Sémaphore 
du 5 août 1916. 

51- Lettre d’ André Martin-Laval à ses parents évoquant la censure militaire, 12 août 1915, 
216 J 35
Les lettres des soldats étaient aussi passées par le filtre de la censure. Un contrôle postal fut institué en 

novembre 1915, afin que ne soient pas divulguées des informations militaires importantes, dont l’ennemi aurait 
pu faire profit, mais surtout, en fait, afin que l’arrière n’ait pas connaissance de l’horreur des combats  et des 
conditions de vie des Poilus dans les tranchées. Ce contrôle, comme l’indique la lettre d’André Martin-Laval était 
connu des soldats, certains s’y soumettaient plus volontiers que d’autres : « Je pense que nous ne nous battrons 
plus aux environs de la Toussaint. D’ici là (…). La censure m’interdit de vous dire ma pensée. Des consignes très 
rigoureuses et très sévères nous musèlent et on a parfaitement raison à cause des indiscrétions. »

Les soldats n’avaient pas le droit de mentionner le lieu où ils se trouvaient, c’est pourquoi un point d’in-
terrogation ou la première lettre du nom, le remplacent.

André Martin-Laval et ses frères avaient inventé un code pour indiquer ce lieu sans être repérés par la 
censure : après la phrase « Tout est donc pour le mieux », il fallait relever la première lettre de chaque mot.
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54 - À la gloire de Jean Corentin Carré, affiche en couleur de Victor Prouvé, 1919, 
10 R 126/47
Né à Brest, Jean Corentin Carré (9 janvier 1900 - 18 mars 1918) s’engage à 15 ans sous un faux état-

civil dans un régiment d’infanterie. Lorsqu’il atteint dix sept ans, âge légal de l’engagement volontaire, il se 
déclare sous son véritable nom et renonce aux galons conquis précédemment. Versé dans l’aviation, il est 
tué en 1918. On a conservé son journal de marche et des lettres. 

Une brochure apologétique 
est écrite en 1919 par un inspec-
teur d’académie à destination 
du public scolaire. Jean-Corentin 
Carré devient le saint des écoliers. 
Victor Prouvé reprend dans son 
affiche le texte que Jean-Corentin 
Carré adressa à son instituteur. 
L’enfance héroïque est un des thè-
mes centraux de la propagande 
pour les enfants. La littérature de 
jeunesse pendant la guerre abon-
de en récits édifiants. En même 
temps, les enfants de 1914-18 ne 
sont pas de simples victimes, ad-
mirables de stoïcisme. L’enfant 
tue l’ennemi comme Jean-Coren-
tin Carré. Cette figure assignée à 
l’enfant, qui sort du rôle de la vic-
time innocente pour participer au 
combat jusqu’à verser le sang de 
l’ennemi, montre bien la bruta-
lisation de la société pendant le 
premier conflit mondial. 

Jean-Corentin Carré est re-
présenté à l’époque où il était 
engagé dans l’infanterie et par-
tageait ainsi le sort de la majorité 
des soldats. Il monte à l’assaut comme un adulte. Il n’y a en lui ni la faiblesse ni l’innocence que l’on attribue 
traditionnellement à l’enfance. Le texte de la lettre qu’il envoya à son instituteur explicite le patriotisme de 
Jean-Corentin tandis que deux écoliers dans le coin droit de l’affiche recueillent la mémoire de l’héroïsme 
de Jean-Corentin et incarnent la relève. L’intention pédagogique de l’affiche est donc explicite : former de 
futurs Jean-Corentin. On est assez loin du souhait, pourtant très répandu chez les anciens combattants et 
plus largement dans la société française, que la guerre de 1914-1918 soit « la Der des Der ». 
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59 - Télégramme codé et sa transcription, 11 mars 1917, 4 M 2372
Au début du conflit, « l’espionnite » est déjà  très répandue en France. Le ministre de la Guerre Alexan-

dre Millerand fait placarder des affiches  proclamant : « Taisez-vous ! Méfiez-vous ! Les oreilles ennemies 
vous écoutent. ».

Après l’affaire Mata-Hari, espionne d’origine néerlandaise à la solde des Allemands, les Français ren-
forcent   le contrôle  des étrangers aux frontières ainsi que  la répression de l’espionnage, passible de la peine 
de mort ou des travaux forcés. Dans le cas présent, nous apprenons, par la transcription d’un télégramme 
codé, envoyé depuis Rabat au cabinet du préfet, qu’une certaine Mme Schaetti, d’origine allemande (ce qui 
la rend forcément suspecte) est soupçonnée d’espionnage et qu’il y a donc lieu de la surveiller pendant son 
séjour à Marseille.

Ce document est très évocateur de la profonde méfiance à l’égard des étrangers et l’espionnite aiguë 
qui anime la population en temps de guerre.

61- Chanson de Suzanne Martin-Laval «La pluie à la tranchée», sans date, 216 J 29
Le texte de cette chanson, violemment  anti-allemande, ainsi que les dessins que Suzanne envoie à son 

frère André figurant des combats et des tranchées, révèlent à quel point la culture de guerre et l’état d’esprit 
anti-allemand avaient pénétré (grâce à la propagande véhiculée par les journaux, les affiches, les cartes 
postales) l’esprit de la population, y compris celui des enfants.

VI- Des Provençaux sur le front 
65- Bulletin des différentes affectations au front d’André Martin-Laval, 216 J 22
Engagé volontaire le 12 septembre 1914, André Martin-Laval est affecté au 58ème régiment d’infan-

terie ; il y exerce la fonction de téléphoniste, qu’il décrit dans une lettre adressée à ses parents : « Nous 
sommes quatre équipes de trois téléphonistes qui assurent le service pour tout le 58ème. Le premier travail 
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est de placer la ligne à chaque déplacement du régiment. Ce travail est fait pour le moment et mon service 
consiste à transmettre les télégrammes officiels et à les recevoir. Evidemment, le travail marche aussi bien 
la nuit que le jour, et il faut passer régulièrement une bonne partie de la nuit pour recevoir les télégrammes 
qu’on pourrait expédier. » Derrière la description assez laconique d’André se cachent en fait des missions 
périlleuses : les sapeurs télégraphistes déroulent leurs câbles sous la mitraille et les obus, rampent pour 
réparer les fils coupés, récupèrent le matériel lors des replis et exploitent les centraux de campagne dans 
les pires conditions, parfois en présence de gaz toxiques, avancent à la vitesse des vagues d’assaut jusqu’en 
première ligne et même plus en avant sur les postes avancés.

 Le 2 mars 1916, André Martin-Laval est promu 1ère classe et rejoint le 8ème régiment de Génie TSF (té-
légraphie sans fil) nouvelle technologie, qui trouve ses premières applications dans les opérations militaires 
lors du conflit. Il est affecté en tant que radio dans l’aviation de combat, qui en est elle aussi à ses débuts; 
aux côtés des pilotes, il assure les vols de reconnaissance et les transmissions, dans l’escadrille  C39, puis 
229 et enfin 46. C’est avec enthousiasme qu’il évoque son baptême de l’air : « Ce matin je suis parti sur un 
superbe bi-moteur blindé pour régler un appareil de TSF. Épatant !!! Nous avons décollé à plus de 100 km à 
l’heure ; la vitesse normale en l’air était de 130 km à l’heure. Impression épatante ! J’ai volé au dessus des 
tranchées boches, au dessus du Château de R où j’étais encore avant ma permission... »

C’est dans l’aviation qu’il gagne ses galons de caporal le 1er mars 1917, puis de sergent le 16 octobre 
1917 et enfin de sous-lieutenant le 23 janvier 1918.

Après l’armistice, il est cantonné à l’état major de la division aérienne et est démobilisé le 24 juillet 
1919, près de cinq ans après son engagement.

69 - Correspondance et photographies d’André Martin-Laval durant les années 1914-1915,
216 J 27-43
La correspondance échangée par André Martin-Laval avec sa famille, sa fiancée et ses amis pendant 

son incorporation est une source d’une grande richesse pour la connaissance des conditions de vie des Poilus 
dans les tranchées et  leur ressenti face aux combats. 

Cette source, déjà exceptionnelle, est admirablement complétée par plusieurs albums photographi-
ques, qu’André, photographe amateur a composé et légendé avec la minutie d’un archiviste après la guerre. 
Ils montrent sa vie au quotidien pendant quatre ans :  les tranchées, les terrains d’aviation, les ruines des 
villes et des villages, des cadavres et des tombes, mais aussi la camaraderie entre soldats, les permissions, 
son mariage et son voyage de noces en 1918, brève parenthèse dans l’horreur quotidienne.

Les écrits, loin des textes de propagande, témoignent des horreurs de la guerre, de la dureté des           
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combats, de la peur, du découragement du soldat, de son effroi devant la sauvagerie, du réconfort apporté 
par les lettres et des colis de l’arrière, enfin de l’amour porté à sa fiancée, qui lui permettait de s’évader et                          
de supporter le  quotidien. 

71 - 2 carnets de tranchées d’André Martin-Laval 
des années 1914 et 1915, 216 J 23

Dans ces petits carnets, André notait sur le vif son emploi du temps 
de la journée, de façon très factuelle. Débarrassé du contrôle de la 

censure, et de la crainte d’inquiéter sa famille, il y fait preuve 
d’une plus grande liberté de parole.
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78 - Lettre de Joseph Lassalarié à Margueritte Deiss, 15 octobre 1918, 1 J 960
Joseph Lassalarié est né à Marseille le 11 mars 1893. Lorsqu’il est incorporé en 1913, il est répétiteur à 

l’école de commerce. En 1914, il part sur le front  à Argonne ; en 1917, il passe au 19ème régiment d’artillerie ;  
il est décoré de la croix de guerre et est démobilisé en 1919. Après la guerre il épouse Margueritte à laquelle 
il a adressé tout au long du conflit de longues lettres, il devient avocat, conseiller général en 1931 et reçoit 
la légion d’honneur en 1939.

En octobre 1917, Joseph Lassalarié rejoint l’armée française d’Orient, qui, aux côtés des armées bri-
tanniques, serbes, italiennes, russes et grecques, joue un rôle capital dans la défaite de la Bulgarie, la re-
conquête de la Serbie, de la Roumanie et de l’Autriche-Hongrie. Depuis l’Albanie où il est basé, Joseph Las-
salarié envoie ses dernières lettres à sa fiancée. Dans celle du 15 octobre il fait allusion à la capitulation 
allemande.

81 - Registre matricule de François-Honoré Ollivier, incorporé le 5 septembre 1914,
1 R 1375
Les bureaux de recrutement du ministère des Armées ont commencé à établir des registres matricules 

en 1872. Ces documents sont particulièrement riches en informations sur la population masculine : les regis-
tres du recrutement militaire sont composés de feuillets nominatifs appelés états signalétiques et des servi-
ces. En sus d’un résumé de la carrière militaire (régiments, campagnes, décorations), ces états fournissent 
pour chaque conscrit les informations suivantes : état civil complet, changements d’adresses, signalement 
physique, renseignements divers utiles à l’armée (par exemple, si le conscrit joue d’un instrument, sait nager 
ou monter à cheval), degré d’instruction.

Les registres matricules des soldats ayant servi pendant la Grande Guerre sont ainsi une mine de ren-
seignements sur l’ensemble des opérations menées par chacun : dans le cas présent, il s’agit d’un soldat 
particulièrement valeureux, deux fois cité, trois fois décoré (médaille militaire, croix de guerre de bronze 
puis d’argent) et dont les services au combat ont brutalement été interrompus le 27 décembre 1916, suite à 
une blessure par éclat de grenade ayant nécessité l’amputation de la cuisse gauche. 

Les sources et les pistes pour un atelier pédagogique
Les sources officielles :

La presse
Pistes pédagogiques : rappeler l’engrenage des évènements auxquels il est fait allusion dans l’arti-

cle et qui ont conduit à la guerre. Etudier le champ lexical et les métaphores : quels sentiments le rédacteur 
de l’article veut-il provoquer auprès de ses lecteurs ? Comparer cet article de presse avec la lettre d’André 
Martin-Laval à ses parents, le 12 novembre 1914 : quels sont les termes et les notions qui se retrouvent dans 
les 2 textes ?
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Le Petit Provençal, 29 juillet 1914
LE SORT En EST JETÉ.
Les troupes autrichiennes ont franchi le Danube et sont entrées à Belgrade (…). Les premiers coups de 

canon qui viennent de retentir à la frontière serbo-autrichienne vont-ils avoir pour conséquence de déchaî-
ner sur l’Europe la conflagration générale que chacun redoutait ?

Tout est à redouter (…).
Il est à craindre que les éclairs qui sillonnent à cette heure les rives du Danube ne soient les prémices 

d’un terrible orage dont l’Europe toute entière sera violemment secouée.
La situation est trop grave pour permettre des paroles vaines. Il n’y a  place aujourd’hui que pour un 

devoir unique : l’union de tous les Français pour conjurer les périls qui menacent la patrie.

Pistes pédagogiques : retrouver dans ces 2  articles  les 3 grands principes de l’information officiel-
le : supériorité de l’armée française ; la guerre est plus meurtrière pour l’ennemi que pour les alliés ; l’ennemi 
a tous les vices alors que la vertu règne dans les rangs alliés ; relever le vocabulaire exprimant chacun de ces 
principes. Relever dans la lettre d’André Martin-Laval du 24 décembre 1914 à ses parents (page 21), ce qui 
montre que le soldat a été imprégné du discours de propagande. 

Le Petit Provençal, 1er octobre 1915
LES viCTOiRES LibÉRATRiCES
Les bonnes nouvelles des éclatants succès militaires obtenus par les armées franco-britanniques sur 

le front occidental ne constituent pas seulement un puissant réconfort pour nous. Elles sont aussi favora-
blement accueillies au dehors et non pas seulement dans les pays alliés, mais, peut-on dire, dans tous les 
pays qui ne sont pas inféodés à l’immonde barbarie germanique. C’est que partout, dans ces pays, on a le 
sentiment très net que la lutte soutenue par les nations alliées contre les empires du centre est une lutte 
livrée pour sauver l’Europe et le monde d’une intolérable domination.

L’opinion à peu près unanime des peuples civilisés applaudit à nos victoires et à celles de nos alliés 
parce qu’elle sait que la défaite des Austro-Allemands et de leurs esclaves de Turquie et de Bulgarie (…) sera 
le signal d’une universelle délivrance. 

Le Petit Provençal, 4 novembre 1915
459 ème JOUR DE GUERRE
Communiqué officiel (…)
Corps expéditionnaire des Dardanelles
(…) L’ennemi paraît avoir renoncé à renouveler contre nos lignes les attaques qui lui ont jusqu’ici sus-

cité de très grosses pertes. (…) Malgré les filets protecteurs et les mines fixes multipliés par les Turcs, des 
sous-marins anglais et français ont réussi à franchir les détroits et opèrent en liaison sur la mer de Marmara 
où ils rendent particulièrement difficile le mouvement des bateaux turcs et le ravitaillement par voie de mer 
des troupes turques de la péninsule (…).

La paix par le triomphe du droit
C’est par elle que nous conduirons la guerre jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la victoire, qui chasse-

ra l’ennemi de tous les territoires envahis, de ceux qui souffrent de l’invasion depuis plusieurs mois, comme 
de ceux qui la subissent depuis tant d’années. La France n’a pas troublé la paix. Résistant à toutes les provo-
cations, elle a tout fait pour la maintenir. C’est une agression préméditée qu’aucun sophisme ne parviendra 
jamais à justifier qui lui a imposé la guerre. La France ne signera la paix qu’après la restauration du droit par 
la victoire.
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Affiches et cartes postales :

Pistes pédagogiques : décrire le document (personnages/lieu/décor), relever les informations  écri-
tes, décrypter les symboles (personnages, couleurs, lieux) ou les caricatures pour la carte postale, analyser 
le ou les messages de propagande contenus dans le document ; comparer avec un article de presse au choix ; 
comparer l’affiche de Victor Prouvé et l’image des soldats qu’elle donne avec le texte de la lettre d’André 
Martin-Laval à sa fiancée le 24 février 1917 (page 21): quelles sont les différences ?

Comment ils écrivent l’histoire, affiche de Victor Prouvé, 1918, 10 R 126
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L’Amirallissime « Guillaume Lafrousse », carte postale, 1914, 216 J

Les sources privées :

Pistes pédagogiques : relever dans les lettres d’André et dans son carnet, ce que l’on apprend de la 
vie et du moral du Poilu dans les tranchées ; comparer les récits d’André et l’image du soldat que l’on trouve 
sur les affiches ou dans les articles de presse ; quelles sont les différences ? Pourquoi ces différences ? Les 
lettres du Poilu sont elles plus riches en tant que document historique que les articles ou affiches ? Au même 
titre que les supports de propagande quelles sont les limites de ces sources ? Cette comparaison permet 
ensuite de s’interroger sur la méthode d’utilisation des sources historiques et d’information en général : que 
faut-il faire au préalable en présence d’un document d’histoire ? Autre réflexion possible : la complémenta-
rité des sources (officielles/privées ; écrites/iconographiques/orales).

Les lettres :

Lettre d’André Martin-Laval à ses parents, 12 novembre 1914
Mes chers parents,
L’heure tant attendue vient enfin de sonner. 
Dans quelques instants nous serons en route et tous contents. Je me sens fort, je puis dire terriblement 

fort, car en plus des armes de l’armée, j’ai une arme redoutable, c’est celle de tout homme qui part en guerre 
avec la conscience tranquille. J’ai en effet liquidé mon compte courant à la banque du Bon Dieu, et je pars 
sans autre souci que celui de faire mon devoir.

Faire son devoir résume tout l’idéal du soldat. Faire son devoir, c’est marcher au feu en chantant, c’est 
ne reculer que sur un ordre formel, c’est accepter volontiers les missions les plus périlleuses, c’est  jouer aux 
cartes au fond de la tranchée, c’est monter à l’assaut avec un visage souriant, c’est dire à la mort : je me 
moque de toi ! 
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Adieu donc mes chers parents, adieu à vous, mes chères sœurs, soyez tous heureux de savoir que le 
troisième garçon de la famille s’en va fièrement défendre aussi sa patrie.

Adieu ! Confiance toujours ! Confiance quand même, nous avons la foi qui sauve et nous croyons en 
Dieu !

André

Lettre  d’André Martin-Laval à ses parents, 24 décembre 1914
Mes chers parents,
2 h du matin.
Ca y est la peignée est finie, çà a été une contre-attaque allemande, mais les Prussiens que nous avons 

en face ont reçu la pile et sont retournés chez eux. Antoine va avoir du travail car les mitrailleuses ont bien 
parlé des deux côtés. Je n’ai pas reçu vos colis qui sont en retard (notamment celui des mitaines). Mais vive 
Noël quand même ! Et cette nuit je suis relevé de la tranchée, je vais réveillonner à ma façon. En ce moment, 
je me frappe les pieds contre la tranchée car je me suis mis dans la boue jusqu’aux genoux et que je n’ai pas 
de cheminée pour me chauffer les pieds à la bûche de Noël. Je profite de cette lettre pour vous souhaiter le 
Nouvel An et la Paix au plus tôt. 

C’est mal écrit parce que ma cahute n’a que 75 cm de hauteur et que je n’y puis tenir que couché à côté 
de mon téléphone. C’est toujours un pastis pour en sortir porter les ordres. 

Grosses caresses, André.

Lettre d’André Martin-Laval à sa fiancée Jeanne, 24 février 1917
Ma bien chère Jeanne, 
Les jours se suivent et se « ressemblent » de telle façon que, pour rompre cette monotonie, les Alle-

mands feraient bien de s’en retourner chez eux et nous de même. 
Je connais un sapeur au 8 ème Génie qui aurait tôt fait d’aller retrouver sa fiancée bien aimée pour guérir 

son cœur qui souffre tant de son isolement forcé. 
Comme cet éloignement est donc dur ma Jeanne, et il m’aurait fallu avoir aimé déjà pour soupçonner 

toute la puissance enfermée dans ce simple mot : amour.
(…) Pour l’instant, je cumule tous les renseignements que je puis me procurer afin d’avoir quelque idée 

sur la fin de ce cauchemar, mais je ne trouve rien, absolument rien qu’un abominable point d’interrogation. 
Si je vous parle ainsi, ma Jeannette, c’est que vous m’avez dit de ne rien vous cacher de ce qui se pas-

sait en mon cœur ; la monotonie de cette journée de brume m’a rendu triste, et la tristesse ici ne va pas sans 
le « cafard ». C’est pourquoi je viens près de vous chercher quelque consolation.

(…)La canonnade roule toujours son tonnerre et je me plais à vous parler d’amour tandis que les ca-
nons ne parlent que de haine ; Bonsoir ma chère fiancée, le seul fait de vous avoir dit tantôt toute ma tris-
tesse l’a fait s’évanouir, et c’est heureux et content que je viens vous dire tout mon amour pour vous, ma 
Jeannette chérie, dans un bien tendre baiser.

Les carnets de tranchée : 

Carnet de tranchée d’André Martin-Laval, 19 octobre 1915
Suis encore abruti par l’horrible catastrophe. Quelle secousse ! Quel choc ! Depuis une heure longue 

comme un siècle, nous étions l’objet d’un marmitage en règle (…). J’étais à mon poste l’écouteur à l’oreille. 
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Dans notre abri précaire, nous discutions pour savoir son degré de solidité et nous n’avions guère confiance. 
Le tir se précisant et devenant plus intense, je me recommande à Dieu Tout-Puissant. Je cesse la réparation 
du magnéto et de la sonnerie qu’un maître-pointeur du 2ème Groupe avait portés (…). En rigolant je mets une 
caisse de fusées pour canons 58 de tranchées sur mes genoux comme pare-éclats (…).

Explosion formidable ; je sens une brûlure sur la figure. Assourdi, je ne vois plus rien. Terre ; éclats ; 
tout s’écroule. J’appelle Cohen que je venais d’envoyer porter un pli au colonel ; pas de réponse. J’allais 
rester au téléphone mais devant ce silence, je veux sortir pour voir Cohen que je crois tué. A ce moment, Ros-
signol pousse un cri terrible, puis Adieu et meurt. Cassart ne donne plus signe de vie. Rossignol a la poitrine 
ouverte ; Cassart a la mâchoire fracassée, la main emportée (…). Les survivants crient (…). C’est horrible. 
Rossignol est criblé et rend le dernier soupir (…). Camille a sa plus grande blessure à la cuisse ; il demande 
de suite des nouvelles : et Martin ? Brave Camille ! Quelle énergie (…) ! Camille a eu l’énergie de se traîner 
jusque devant le colonel ; mon bras gauche me fait mal (…) Crises de larmes. Longues conversations en fa-
mille (…) Divers viennent présenter leur sympathie. C’est comme si nous avions perdu des membres de notre 
famille.

Lettre de Fernand Martin-Laval

Pistes pédagogiques : comparer la lettre de Fernand avec l’image des Poilus de l’affiche Comment 
ils écrivent l’Histoire ? Quelles sont les différences? Quels sont les sentiments qui transparaissent dans la 
lettre de Fernand ? Quelles sont les phrases qui dénotent que Fernand est néanmoins encore sous l’emprise 
des discours officiels ?

Lettre de Fernand Martin-Laval à son frère André, 1918
Mon cher André, je te remercie infiniment des photos que tu m’as envoyées. Je me rappelle très bien 

cette promenade que nous avions faite ensemble. Doux souvenirs ! Heureux temps ! où j’étais loin de me 
douter de la possibilité d’une guerre.

Depuis mon retour de convalescence de Marseille, après ma grippe Espagnole, je vais mieux, mais …
qu’il est maigre le chien !

En regardant une photo d’avant guerre je restais étonné.
Les nouvelles du front sont toujours de mieux en mieux. Ce matin je n’en croyais plus mes yeux en lisant 

le journal : Montfaucon est pris ! Pas possible, il y a quelque chose de cassé dans la machine boche comme 
me l’écrivait Antoine. Dire que je suis resté si longtemps devant Montfaucon ! et Malancourt ! et Vaugresis !

L’entrée des Anglais en Bulgarie a aussi une grande importance. Ça craque partout. La Palestine ! Il n’y 
a que le front italien.

Réellement Foch est un as ! Et notre Clémenceau national a une énergie merveilleuse. J’estime que 
c’est lui le sauveur de la France. Depuis qu’il nous a débarrassé des Caillaux, Malvy etc…ça marche autre-
ment mieux.

Je pense que Jeanne est toujours en bonne santé ainsi que toi et vous embrasse tous deux de tout 
cœur.

Fernand
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Les sources littéraires :

Extrait de Refus d’obéissance, Jean Giono, 1937

Pistes pédagogiques : après étude du texte de Giono et avoir élucidé les allusions, relever les dif-
férences et les ressemblances entre les états d’esprit de Giono et d’André Martin-Laval, s’interroger sur les 
différences entre les témoignages de deux personnes ayant vécu les mêmes évènements. Relever l’opposi-
tion entre le discours de Giono et celui qui  transparait dans l’affiche Comment ils écrivent l’Histoire ? Dans 
le cadre des enseignements d’exploration, creuser la piste des rapports entre l’écrivain et la société : quelles 
sont les prises de position de Giono à l’égard de la guerre ? Ces prises de position étaient-elles  partagées 
en 1937 ? 

JE NE PEUX PAS OUBLIER
Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou trois sans y penser et 

brusquement, je la revois, je la sens, je l’entends, je la subis encore. Et j’ai peur. Ce soir est la fin d’un beau 
jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L’air, le ciel, la terre sont 
immobiles et calmes. Vingt ans ont passé. Et depuis vingt ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je 
ne me suis pas lavé de la guerre. L’horreur de ces quatre ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les 
survivants portent la marque. 

J’ai été soldat de deuxième classe dans l’infanterie pendant quatre ans, dans des régiments de monta-
gnards. Avec M. V., qui était mon capitaine, nous sommes à peu près les seuls survivants de la première 6ème 

compagnie. Nous avons fait les Épargnes, Verdun-Vaux, Noyon-Saint-Quentin, le Chemin des Dames, l’atta-
que de Pinon, Chevrillon, Le Kemmel. La 6ème compagnie était un petit récipient de la 27ème division comme 
un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d’hommes, enfin, quand il n’en restait plus que quelques-uns 
au fond, comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On 
a ainsi rempli la 6ème compagnie cent fois et cent fois. Et cent fois on est allé la vider sous la meule. Nous 
sommes de tout ça les derniers vivants, V. et moi. J’aimerais qu’il lise ces lignes. Il doit faire comme moi le 
soir : essayer d’oublier. Il doit s’asseoir au bord de sa terrasse, et lui, il doit regarder le fleuve vert et gras qui 
coule en se balançant dans des bosquets de peupliers. Mais, tous les deux ou trois jours, il doit subir comme 
moi, comme tous. Et nous subirons jusqu’à la fin. 

Je n’ai pas honte de moi. En 1913, j’ai refusé d’entrer dans la société de préparation militaire qui grou-
pait tous mes camarades. En 1915, je suis parti sans croire à la patrie. J’ai eu tort. Non pas de ne pas croire : 
de partir. Ce que je dis n’engage que moi. Pour des actions dangereuses, je ne donne d’ordre qu’à moi seul. 
Donc, je suis parti, je n’ai jamais été blessé, sauf les paupières brûlées par les gaz. (En 1920, on m’a donné 
puis retiré une pension de quinze francs tous les trois mois, avec ce motif : «  Léger déchet esthétique. ») 
Je n’ai jamais été décoré, sauf par les Anglais et pour un acte qui est exactement le contraire d’un acte de 
guerre. Donc, aucune action d’éclat. Je suis sûr de n’avoir tué personne. J’ai fait toutes les attaques sans 
fusil, ou bien avec un fusil inutilisable. (Tous les survivants de la guerre savent combien il était facile avec 
un peu de terre et d’urine de rendre un Lebel pareil à un bâton). Je n’ai pas honte, mais, à bien considérer ce 
que je faisais, c’était une lâcheté. Je n’avais l’air d’accepter. Je n’avais pas le courage de dire : «  Je ne pars 
pas à l’attaque. » Je n’ai pas eu le courage de déserter. Je n’ai qu’une seule excuse : c’est que j’étais jeune. 
Je ne suis pas un lâche. J’ai été trompé par ma jeunesse et j’ai été également trompé par ceux qui savaient 
que j’étais jeune. Ils étaient très exactement renseignés. Ils savaient que j’avais vingt ans. C’était inscrit 
sur leurs registres. C’étaient des hommes, eux, vieillis, connaissant la vie et les roublardises, et sachant 
parfaitement bien ce qu’il faut dire aux jeunes hommes de vingt ans pour leur faire accepter la saignée.                       
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Il y avait là des professeurs, tous les professeurs que j’avais eus depuis la classe de 6ème, des magistrats de 
la République, des ministres, le président qui signa les affiches, enfin tous ceux qui avaient un intérêt quel-
conque à se servir du sang des enfants de vingt ans. Il y avait aussi - je les oubliais mais ils sont très impor-
tants --- les écrivains qui exaltaient l’héroïsme, l’égoïsme, la fierté, la dureté, l’honneur, le sport, l’orgueil. 
Des écrivains qui étaient devenus vieux par l’ambition et qui trahissaient la jeunesse par désir d’académie. 
Ou tout simplement qui trahissaient la jeunesse parce qu’ils avaient des âmes de traîtres et qu’ils ne pou-
vaient que trahir. Ceux-là ont retardé mon humanité. Je leur en veux surtout parce qu’ils ont empêché que 
cette humanité soit en moi au moment précis où elle m’aurait permis d’accomplir des actes utiles. Enfin, ce 
qui est fait est fait et ce qui est à faire reste à faire. Le temps est pour tout, même ce soir pour regarder cette 
immense plaine qui s’en va toute d’une traite, depuis le pied de ma terrasse jusqu’au fleuve. L’été de tout le 
jour s’est appesanti sur les blés. La chaleur sent la farine. Vingt ans. Depuis vingt ans j’ai vu se succéder ces 
moissons et les vendanges de la terre, la feuillaison des arbres, les moissons et les vendanges, les feuillai-
sons de mon corps. Vingt ans, et je n’ai pas pu oublier ! 
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