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Une démarche d’archéologue : l’historien et les témoignages de 1914-1918 
 
 Il existe une véritable archéologie de la Grande Guerre qui a mis au jour un tank britannique, la 
tombe collective de l’auteur du Grand Meaulnes et de ses soldats, celle des Grimsby chums, et tant d’objets 
de la vie quotidienne des hommes des tranchées1. Si l’on veut  parler des cahiers et carnets de combattants ou 
de civils et des correspondances échangées pendant la guerre entre le front et l’arrière, quel est le rapport 
avec l’archéologie ? C’est que ces témoignages écrits sont eux aussi des objets, des traces matérielles que 
l’historien, comme un archéologue, doit situer dans leur contexte s’il veut être capable de les comprendre. 
Alors, l’information apportée par le témoignage prendra toute sa valeur pour contribuer, en confrontation 
avec d’autres documents, à la connaissance historique mise à la disposition de nos concitoyens. Il restera à 
faciliter l’accès direct aux objets eux-mêmes ; ceux que l’archéologue a découverts sont exposés dans les 
vitrines ou entreposés dans les réserves des musées ; certains témoignages écrits de 1914-1918 peuvent 
devenir des livres, mais les autres ? 
 
L’objet, dans son contexte 
 
 De quelques découvertes 
 Un témoignage écrit se présente toujours sur un support qui en fait un objet matériel. Il a une forme, 
on peut le toucher, le manipuler avec les précautions qui s’imposent. La grande différence avec 
l’archéologie, c’est que ces objets se trouvent rarement en creusant la terre. Encore que des écrits de 
résistants allemands au Troisième Reich aient été dissimulés dans diverses caches, certains même enterrés2. 
Je ne connais pas de cas pour 14-18, mais je peux parler de formes de sauvetage in extremis. Ainsi, la 
correspondance du capitaine d’artillerie Georges Bonneau3 avec sa famille et avec la femme qu’il épousera 
après la guerre allait partir à la déchetterie, lors de travaux de réaménagement d’une maison de Toulouse. Le 
bouquiniste Marcel Thourel passait par là. Il récupéra ces vieux papiers qui sont devenus le matériau de base 
du mémoire de maîtrise de Sylvie Decobert, d’une qualité telle qu’il a été possible de le publier.  
 Les découvertes fortuites sont nombreuses. La correspondance croisée de la famille Papillon de 
Vézelay, parents, quatre fils mobilisés, une fille domestique à Paris, dormait dans une vieille malle dans le 
grenier de la maison achetée par Madeleine et Antoine Bosshard qui eurent la bonne idée d’ouvrir la malle, 
d’en inventorier le contenu et de faire appel à des historiens pour une publication. Celle-ci, à son tour, a 
inspiré un des spectacles audio-visuels du Centre d’interprétation de la Grande Guerre en Champagne, à 
Suippes4. Autre exemple, cet étonnant carnet d’une Albigeoise, Charlotte Moulis, qui était fille de cuisine au 
château de Clémery, en Lorraine, à deux pas de la frontière de 1914, et qui a été retrouvé dans le tiroir d’une 
commode achetée chez un brocanteur. Ces exemples, parmi beaucoup d’autres, permettent d’évoquer la 
masse de ce qui reste encore « enfoui », et vraisemblablement la masse de ce qui a été détruit, même si ce ne 
sont pas des siècles ou des millénaires qui nous séparent de l’événement que ces témoignages décrivent. 
 
 De quelques-uns de ces objets 
 L’objet peut arriver entre les mains de l’historien sous divers aspects. Le carnet de Louis Marceau est 
tel qu’il a été reçu par sa femme après la mort du combattant. Cette pratique de renvoyer à la famille les 
objets personnels des soldats tués est attestée dans d’autres carnets. François Blayac, officier 
d’administration de l’ambulance 1/66 en Artois, avait pour tâche d’effectuer les « successions », c’est-à-dire 
de gérer ce que l’on récupérait sur les morts. C’est un « déballage navrant et malodorant », écrit-il. Les 
hommes de l’escouade s’en chargeaient parfois eux-mêmes. Louis Barthas, par exemple, après la mort de 
l’instituteur Mondiès sous un bombardement, a fait parvenir son carnet à son épouse, à Pépieux, dans l’Aude. 
 Le caporal Barthas lui-même était considéré par ses camarades comme l’écrivain de l’escouade : 
                                                        
1 Voir Yves Desfossés, Alain Jacques et Gilles Prilaux, L’Archéologie de la Grande Guerre, INRAP et Ouest-France, 
2008 ; Frédéric Adam, Alain-Fournier et ses compagnons d’arme, Metz, Éditions Serpenoise, 2006, 219 p. ; voir aussi 
la rubrique « Archéologie » sur le site www.crid1418.org 
2 Je renvoie au livre d’Hélène Camarade, Écritures de la Résistance. Le journal intime sous le Troisième Reich, 
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2007, 423 p. 
3 Voir en fin d’article la liste des témoins cités et éventuellement publiés. 
4 www.marne14-18.fr 
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« Toi qui écris la vie que nous menons », lui dit Ferié ; un autre, planton du colonel, lui apportait des tuyaux 
pour nourrir « le véridique roman de notre douloureux calvaire » ; jusqu’à un officier, le lieutenant Lorius, 
qui lui confiait des informations, sachant, dit Barthas, « que j’écrivais l’histoire de notre tragique épopée ». 
Survivant, rentré chez lui en 1919, redevenu le tonnelier Barthas, il a mis son texte au propre et a rempli ainsi 
plus de 1700 pages, illustrées de 300 cartes postales des régions du front, sur 19 cahiers d’écolier. Au total, 
un bel objet, peut-être un monument. Quant à Jean Coyot, un artisan de Carcassonne, lui aussi survivant en 
1918, il a dactylographié son texte, il l’a organisé en chapitres précédés d’une préface, il a relié le tout et 
inscrit son nom d’auteur et le titre, Le Front, en caractères dorés sur la tranche, obtenant ainsi un livre en 
exemplaire unique à glisser dans sa bibliothèque. 
 Ces quelques exemples montrent la variété des formes de ces objets parvenus jusqu’à nous. Parfois, 
le premier accès de l’historien à l’objet est indirect, par exemple par la photocopie ou la transcription 
effectuée par un membre de la famille du témoin, mais il faudra toujours aller à l’objet original, car toute 
copie risque d’altérer le texte ou le contexte. 
 
 La nécessité d’établir le contexte du témoignage 
 Les archéologues actuels, critiquant ainsi les « amateurs d’objets » des siècles passés, sont très 
sensibles à la position de leurs trouvailles dans leur contexte, dans une tombe par exemple. Ils savent aussi 
aller du château à la chaumière, du trésor aux outils communs de la vie quotidienne. Les historiens de la 
Grande Guerre doivent imiter ces sages pratiques. Le contexte d’un témoignage écrit de 14-18 sera établi par 
une recherche sur l’auteur. Son état-civil : quel âge avait-il en 1914 ? était-il marié ? avait-il des enfants ? Un 
célibataire de 20 ans n’aura pas les mêmes réactions qu’un chef de famille de 35 ans, encore que carnets et 
correspondances montrent une maturité rapidement acquise en quelques mois de tranchées. La lecture des 
témoignages de Henri Despeyrières (né en 1893, mort en 1915), Victorin Bès (né en 1895, survivant), 
Charles Gaillard (né en 1897, mort en 1915), nous le fait découvrir. 
 Il faut ensuite obtenir des informations sur le milieu social du témoin, son niveau d’études, ses 
convictions religieuses, son engagement politique éventuel. En résumé, il faut en savoir le plus possible sur 
l’expérience de la personne dans la vie civile avant la guerre. Prenons ici l’exemple de quelques non 
mobilisés ayant tenu des carnets. Les sociétés savantes de l’Aisne en ont récolté et publié un certain nombre. 
Parmi ces auteurs, voici Alphonse Sallandre, qui, sur son carnet personnel tenu entre 1914 et 1918, s’en 
prend au capitalisme fauteur de guerre : il est bon de savoir qu’il fut un cheminot syndicaliste5. Voici encore 
Charlotte Moulis, domestique de la famille de Moustier, et la vicomtesse Anne-Marie : les deux jeunes 
femmes ont décrit les six premiers mois de la guerre, alors qu’on pouvait encore habiter au château de 
Clémery parce que ce coin de la Lorraine était resté à l’écart des grands pilonnages d’artillerie. Une 
comparaison des deux textes est fort intéressante. Il a été question plus haut du château et de la chaumière, 
nous avons ici, dans le château, le salon et la cuisine. 
 Si le témoin est un soldat, cas le plus fréquent, aux renseignements évoqués ci-dessus il faut ajouter 
des informations concernant son état militaire. Dans quelle arme a-t-il servi ? L’artillerie ne connaît ni les 
affreuses conditions de vie, ni les pertes considérables de l’infanterie. Un cavalier est-il resté « monté », 
c’est-à-dire presque inutile, ou a-t-il été affecté aux tranchées ? Le grade est très important. L’officier, même 
subalterne et proche des hommes qu’il commande, a des avantages particuliers. Serait-il un excellent témoin, 
comme Maurice Genevoix, un lieutenant ne peut prétendre écrire au nom de ses hommes. Barthas, comme 
bien d’autres, a montré que, devant l’officier et même le sergent, l’escouade ne livrait pas « les vrais 
sentiments, le véritable esprit, le net langage du soldat, ni son ultime pensée ». Il faut encore situer les textes 
par rapport aux secteurs d’affectation : le front ou l’arrière-front ? un « coin pépère » ou « l’enfer » ? Il faut 
connaître la durée de l’expérience de guerre des auteurs. Ainsi, beaucoup d’Américains, arrivés au combat au 
milieu de l’année 1918 pour quelques semaines de guerre de mouvement, ont-ils eu des réactions différentes 
de celles des poilus français qui avaient vécu pendant quatre ans dans la boue et sous les obus6. 
 Enfin, on sera attentif au contexte de l’écriture. L’auteur appartenait-il au milieu des écrivains 
professionnels comme Barbusse et Dorgelès, ou à la catégorie des titulaires du certificat d’études primaires 
comme Louis Barthas, ou encore était-il le rédacteur de lettres en écriture phonétique comme Lucien 
                                                        
5 Voir Robert Attal, « Cris de civils dans la guerre », dans La Grande Guerre, pratiques et expériences, sous la direction 
de Rémy Cazals, Emmanuelle Picard et Denis Rolland, Toulouse, Privat, 2005, p. 365-373. 
6 Voir Mark Meigs, Optimism at Armageddon. Voices of American Participants in the First World War, New York 
University Press, 1997, 269 p. 
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Papillon ? L’auteur a-t-il écrit sur le moment, au jour le jour ? C’est le cas pour la correspondance, mais le 
contenu de celle-ci peut être infléchi par l’autocensure. Sur un carnet, par contre, on peut (presque) tout 
écrire. Mais l’objet qui aboutit entre les mains de l’historien est-il le carnet brut ? L’auteur a-t-il recopié son 
texte au propre ? Y a-t-il ajouté des compléments tirés de sa mémoire ? A-t-il « réécrit » longtemps après en 
altérant le sens ? Là on doit éviter les jugements à l’emporte-pièce. Chaque cas doit être étudié avec finesse. 
Xavier Chaïla a laissé trois versions successives de son témoignage : on a pu étudier les variantes, qui sont 
peu importantes. Charles Gueugnier a recopié, en Suisse en 1918, les notes prises en captivité en 
Allemagne ; quelques phrases nouvelles sont identifiables, placées volontairement par l’auteur comme un 
commentaire venant en complément. De même, les passages que Louis Barthas a ajoutés à ses notes après la 
guerre sont facilement repérables, par exemple lorsqu’il écrit, dans son récit de la défense de la cote 304 à 
Verdun : « Plus tard j’ai lu un livre du capitaine Henry Bordeaux, académicien, Les derniers jours du fort de 
Vaux où il y a beaucoup de bourrage de crâne. » 
 Une telle méthode de mise en contexte des témoignages a été appliquée à 300 livres, publiés entre 
1915 et 1928, par Jean Norton Cru dans son grand livre Témoins, qui a été heureusement réédité en 1993 
puis en 2006. Cette méthode reste d’actualité, à condition de ne pas la réduire à une grossière version 
caricaturale, produit d’une lecture partielle et superficielle. Si l’on veut parler de Norton Cru en connaissance 
de cause, il faut avoir lu attentivement le gros volume de 727 pages et son complément de 1930, Du 
témoignage, qui fournit une importante anthologie de récits de combattants7. La recherche du contexte des 
témoignages d’un autre corpus, découverts plus récemment, a été systématique dans le livre collectif 500 
Témoins de la Grande Guerre8. Déjà, avec une grande finesse d’analyse, Norton Cru avait produit aussi 
d’intéressantes remarques sur certains éléments de contexte qui ont pu introduire divers types de 
perturbations. 
 
 De quelques éléments perturbateurs 
 Les archéologues ont parfois affaire à des contextes perturbés par l’action de la nature ou par l’action 
de l’homme. Dans le cas des livres de 14-18, certains peuvent constituer de véritables constructions 
littéraires et non des témoignages directs. Olivier Casabielhe a montré que Le Feu, le fameux livre de 
Barbusse, présenté à la fois comme un roman et comme le « journal d’une escouade », suivait le schéma de 
« L’Enfer » de La Divine Comédie de Dante9. Les Lettres à sa femme font apparaître la véritable obsession 
qu’était devenue pour Barbusse la composition de son livre. Dans le cas d’un auteur mort à la guerre, parents 
ou amis ont pu vouloir lui rendre hommage en publiant ses lettres ou son carnet et en coupant des passages 
considérés comme subversifs ou dévalorisants pour la mémoire du héros. « Ils ont si bien sarclé la mauvaise 
herbe de ses pensées intimes, écrit Norton Cru à propos d’Amédée Guiard, que l’ouvrage publié en 1926 ne 
contient plus que des pensées pieuses. » Mais l’auteur lui-même a pu renier son expérience par souci de bien 
vendre son livre en plaisant au public, ou par passion politique nationaliste, comme Norton Cru en donne des 
exemples. Ajoutons que l’auteur de Témoins a bien compris que la « perturbation » volontaire, correctement 
analysée, devenait elle-même une donnée historique. 
 Il faut mentionner encore le cas de la censure des textes publiés avant la fin du conflit. Elle est 
révélatrice de ce qu’il ne fallait pas dire pour ne pas risquer d’affaiblir le moral de la nation ou pour ne pas 
aller à l’encontre du bourrage de crâne. Car on arrive assez bien à comprendre, en lisant ce qui précède et ce 
qui suit le passage censuré, qu’on a supprimé la description de l’explosion d’un canon de 75, ou une 
fraternisation entre soldats français et allemands, ou encore l’évocation d’un officier allemand sympathique. 
Le livre Les conditions de la paix, du fantassin Albert Thierry, écrit en 1915 et dont les épreuves furent 
corrigées dans la tranchée, a été privé par la censure de 9 % de son contenu total. Les parties du livre 
exposant principalement des considérations générales abstraites ont été peu touchées, mais celle qui abordait 
les propositions concrètes a été amputée de 41 %, car la censure les a jugées insuffisamment défavorables à 

                                                        
7 Jean Norton Cru, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 
1928, Paris, Les Étincelles, 1929, 727 p. L’édition par les Presses universitaires de Nancy en 2006 contient en outre une 
présentation par Frédéric Rousseau et le dossier de presse de la première édition. Du même auteur, Du témoignage, 
Paris, Gallimard, 1930, 270 p. Attention : certaines éditions récentes de Du témoignage sont incomplètes. 
8 500 Témoins de la Grande Guerre, dirigé par Rémy Cazals, Éditions midi-pyrénéennes & Edhisto, 2013, 496 p. 
9 Olivier Casabielhe, « Le Feu : roman de la Grande Guerre », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 179, 
1995, p. 131-145. 
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l’Allemagne10. Comme, dans ce cas précis, on connaît les passages censurés, leur étude peut contribuer, non 
seulement à la connaissance de ce que pensaient les combattants, mais aussi à une histoire de la censure : 
qu’avait-on le droit d’écrire ? qu’est-ce qui était interdit ? 
 On peut enfin évoquer les perturbations involontaires apportées par la transcription d’un document 
original par une personne animée de bonnes intentions, mais ayant une connaissance insuffisante de la 
période. Des lettres incomplètement datées, mélangées pour des raisons diverses, devront être remises à leur 
vraie place, ce que permet une lecture serrée du contenu. Par exemple, une lettre datée de janvier, qui évoque 
l’aide à apporter à l’Italie, ne peut pas être de 1915. Une faute qui revient fréquemment dans les 
transcriptions familiales est celle-ci, par exemple dans une lettre de septembre 1915 : « Quand je dis que les 
poux et les rats sont seuls à nous rappeler la guerre, j’oublie cependant les tanks qui sont venus nous visiter 
avant-hier, en nous lâchant 3 bombes qui n’ont fait aucun mal. » Ici, les choses sont claires avant même 
d’aller consulter l’original. Il ne s’agit évidemment pas de tanks (qui ne lâchent pas de bombes et qui 
n’existaient pas en 1915), mais de taubes (qui sont des avions allemands). Tous les cas ne sont pas aussi nets, 
et le recours aux textes originaux est une nécessité. Les objets authentiques et le maximum d’informations 
sur les auteurs et le contexte d’écriture, voilà quelles sont les conditions de leur contribution efficace à la 
connaissance historique. 
 
L’apport à l’histoire 
 
 De l’appartenance sociale des témoins 
 Pendant longtemps, les témoignages parvenus aux historiens émanaient des grands chefs, des 
officiers, des écrivains professionnels et autres intellectuels. Dans Témoins de Jean Norton Cru, qui analysait 
les témoignages publiés à Paris de 1915 à 1928, les intellectuels et membres des classes dirigeantes 
représentaient 78 % du total, et les étudiants 22 %. La place des catégories populaires était nulle. Examinés 
avec les méthodes de l’histoire, ces textes apportaient beaucoup, personne ne peut le nier. Mais cet apport 
était incomplet. Ce n’est pas pour des raisons sentimentales, compassionnelles ou militantes qu’il faut 
chercher les écrits des simples soldats, des gens du peuple, non professionnels de l’écriture. C’est une 
nécessité imposée par le souci d’écrire une histoire rigoureuse essayant de rendre le vécu et les 
représentations de la majorité des acteurs. Un certain rééquilibrage est apporté par 500 Témoins de la Grande 
Guerre : les catégories populaires (cultivateurs, artisans, ouvriers, employés de bureau, petits commerçants, 
instituteurs ruraux) représentent 50 % de l’ensemble. Cela est dû à un élargissement des politiques 
éditoriales, au travail universitaire, aux diverses opérations de collecte en archives publiques. 
 
 De quelques thèmes 
 Chaque témoignage de combattant a son apport direct, immédiat. Un index des thèmes, comme il y 
en a dans Témoins et dans 500 Témoins de la Grande Guerre, montrera pour chaque témoignage sa plus ou 
moins grande richesse en attirant l’attention sur la boue, les boyaux, la cagna, les poux, les rats, etc. Je 
n’insiste pas ici sur ces simples mots11 ; mieux vaut évoquer quelques situations plus complexes : le baptême 
du feu ; l’adaptation aux formes du combat et de la vie quotidienne ; l’obéissance, la désobéissance et les 
situations intermédiaires ; les lieux et formes de sociabilité ; le regard porté sur les autres, camarades de 
l’escouade, gradés, grands chefs, combattants des autres armes, embusqués et profiteurs ; les trêves tacites et 
les fraternisations ; éventuellement le moment de la capture et la vie au camp de prisonniers. Sans oublier les 
évolutions : combien, comme le sergent Bec, sont partis pour chasser à coups de baïonnette les Allemands 
qui « souillent le sol de la Patrie », et qui n’aspirent plus, quelques mois plus tard, qu’à la fin de la guerre, 
quelle qu’elle soit ? Certaines de ces informations peuvent se révéler directement utiles pour les 
archéologues, celles qui concernent les pratiques funéraires, par exemple. 
 
 Confrontations 
 La richesse informative est plus grande encore lorsque l’on effectue, entre tous les témoignages, des 
confrontations et des croisements. Les archéologues modernes nous invitent à aller au-delà de l’objet pris 
isolément. Si, aux carnets du tonnelier Barthas, on ajoute des dizaines de témoignages en provenance des 
                                                        
10 Voir Rémy Cazals, « Méditations sur la paix d’un combattant de 1914-1915 », dans Paroles de paix en temps de 
guerre, sous la direction de Sylvie Caucanas, Rémy Cazals et Nicolas Offenstadt, Toulouse, Privat, 2006, p. 121-132. 
11 Voir Rémy Cazals, Les mots de 14-18, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, 128 p.. 
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milieux populaires, c’est tout un paysage qui se dessine. Une « vie au quotidien » des hommes des tranchées 
peut être tentée12. 
 Les confrontations entre témoignages peuvent concerner les hommes d’un même régiment. Quand, à 
la veille de l’offensive de septembre 1915, le colonel du 280e RI fait à ses hommes un discours patriotique, 
celui-ci est accueilli, écrit Barthas, par « un silence impressionnant ». L’expression du tonnelier est-elle une 
pointe antimilitariste ou la description d’une réalité ? La réponse peut être éclairée par la phrase d’un autre 
soldat du 280e, Léopold Noé, qui assistait aussi au même discours : « Un silence triste suivit la fin de son 
allocution. » Les inondations de décembre 1915, suivies d’une fraternisation et de la désertion d’un soldat, 
sont magnifiquement décrites par Barthas. Avec un talent d’écriture moindre, Léopold Noé dit la même 
chose, que l’on trouve encore dans d’autres lettres et carnets de combattants de la même unité. Barthas décrit 
également, en Artois en 1915, une dépression de terrain baptisée « La Cuvette », à proximité des premières 
lignes, protégée par des talus, bordée de cagnas, où on joue au « football » et où un aumônier dit la messe de 
Pâques. Léon Hudelle, capitaine au même régiment a conservé des photos de « La Cuvette ». L’une montre 
un autel et un prêtre ; l’autre une rangée de cagnas ; la troisième une partie de rugby, légendée ainsi : « Une 
partie de football derrière un talus immédiatement en arrière de la tranchée de première ligne, à 120 m de 
l’ennemi. » On a compris que, pour les Languedociens de 1915, le « football » désignait le sport que nous 
appelons aujourd’hui « le rugby ». On a compris aussi que les photos de Hudelle et le texte de Barthas se 
répondent admirablement. 
 Un croisement intéressant peut se faire entre témoignages français et allemands. C’est le cas, par 
exemple, pour trois combattants, un Allemand et deux Français, qui, blessés, furent capturés et soignés par 
les ennemis devenus fraternels13. Ayant lu le carnet de Dominik Richert, du 112e régiment d’infanterie de 
l’armée allemande, je croyais relire celui de Louis Barthas tant les situations et les sentiments exprimés 
étaient proches14. Par contre, voici François Blayac, officier gestionnaire à l’ambulance 1/66 dont dépend le 
régiment de Barthas. Son carnet de guerre est d’une scrupuleuse honnêteté parce qu’il ne cache ni sa 
situation privilégiée à quelques kilomètres des premières lignes, ni son goût pour les casques à pointe 
allemands que lui vendent les fantassins qui les ont ramassés dans le no man’s land, ni sa crédulité devant le 
bourrage de crâne officiel et devant les récits d’extraordinaires « exploits » accomplis dans les tranchées. Les 
témoignages de Barthas et de Blayac ne s’opposent pas, ils se complètent. Les deux hommes n’ont pas eu la 
même expérience de guerre. Si l’on veut connaître la guerre dans les tranchées, il faut lire Barthas et ses 
semblables. Blayac éclaire bien la période de guerre vécue dans l’arrière-front. Il nous rappelle que tous les 
mobilisés n’ont pas été des combattants. Il apporte des renseignements très intéressants sur les relations entre 
le front et l’arrière-front : accueil des blessés ; commerce de « souvenirs » (il faut préciser que François 
Blayac est un homme riche, grand propriétaire viticole de la région de Montpellier, ce qui rend possible des 
achats massifs) ; circulation des rumeurs et fausses nouvelles ; conversations au cours desquelles les officiers 
des lignes se vantent sans aucune retenue devant les semi-embusqués qui les écoutent bouche-bée. 
 
 Des erreurs à éviter 
 Toutes précautions méthodologiques prises, c’est-à-dire le contexte de chaque témoignage bien 
précisé, la lecture attentive fournit des informations permettant d’éviter certaines erreurs. La fameuse 
chanson contestataire, dite de Craonne, par exemple, est parfois représentée comme reflétant l’état d’esprit 
lors des mutineries qui ont suivi l’échec de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames en avril 1917. Mais 
le même texte existe depuis les combats de 1915 en Artois, sous le titre de chanson de Lorette. L’historien 
attentif découvre également que le contrôle postal a intercepté dans le courrier des combattants diverses 
variantes de la même chanson dans le courant de 1916 et de 1917 avant même le déclenchement de 
l’offensive Nivelle. Dans un article bien documenté, Guy Marival peut écrire qu’en associant la chanson à la 
crise de 1917, « en en faisant le chant de guerre des mutins, on laisse penser que la lassitude et la révolte 

                                                        
12 Voir Rémy Cazals et André Loez, Dans les tranchées de 1914-1918, Pau, Cairn, 2008, 297 p., repris en édition de 
poche sous le titre 14-18 Vivre et mourir dans les tranchées, Paris, Tallandier, collection « Texto », 2012. Cet ouvrage 
utilise 150 témoignages de fantassins dont certains inédits. 
13 Eckart Birnstiel et Rémy Cazals éd., Ennemis fraternels 1914-1915, Hans Rodewald, Antoine Bieisse, Fernand 
Tailhades, Carnets de guerre et de captivité, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2002, 191 p. 
14 Voir Rémy Cazals, « Deux fantassins de la Grande Guerre : Louis Barthas et Dominik Richert », sur 
http://dominique.richert.free.fr  
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n’ont gagné les poilus que tardivement, alors que de tels sentiments étaient depuis de nombreux mois 
partagés, et aussi exprimés par certains15 ». 
 Cette remarque peut être élargie, à la lecture des témoignages des hommes des tranchées. Dire de 
certains témoins qui expriment très tôt leur contestation, qu’ils auraient infléchi leur témoignage en fonction 
de leur état d’esprit d’après-guerre, cela demanderait pour être crédible des arguments et non une simple 
affirmation. D’autant que quelques-uns de ces témoins sont morts à la guerre. C’est le cas de Joseph 
Bousquet, par exemple, qui écrit dès le 8 janvier 1915 : « Tout le monde demande la paix à grands cris, moi 
le premier. » Louis Barthas, lui, a survécu et mis ses notes au propre après la guerre. Il pourrait être suspecté 
d’en avoir altéré le sens. Mais, d’une part, on ne peut présenter aucun argument pour défendre cette thèse. Et, 
d’autre part, on a de lui une lettre de soutien adressée en juillet 1916 au député Brizon qui avait refusé de 
voter les crédits de guerre. Romain Ducoulombier a expliqué que cette missive ne montrait pas Barthas 
comme un homme « à qui la vérité pacifiste est révélée par l’acte politique de Pierre Brizon », mais que le 
tonnelier se réclame « d’une antériorité personnelle et s’offre au député pour relayer la propagande pacifiste 
dans son secteur du front ». D’autres documents, cités par le même historien, contribuent à affiner le portrait 
de Barthas, adaptant à la situation militaire le rôle de « secrétaire de section » qu’il tenait dans la vie civile au 
parti socialiste, à Peyriac-Minervois16. 
 D’une façon générale, la théorie du « consentement patriotique exacerbé », celle de la « croisade » 
contre un ennemi diabolisé, si elles sont valables en ce qui concerne le discours dominant, ne tiennent pas 
quand on lit les écrits de combattants des milieux populaires, plus préoccupés par les nouvelles de leur 
famille et des travaux de la ferme, et pratiquant toutes sortes de stratégies d’évitement. Celles-ci étant aussi 
largement mises en pratique par les jusqu’au-boutistes en paroles qui se gardaient bien d’aller combattre, 
comme le remarquaient ceux qui combattaient et qui n’étaient pas jusqu’au-boutistes. Je citerai un seul 
exemple de stratégie d’évitement, parce qu’il y est question d’archéologie, celui de Jean Leymonerie, ancien 
étudiant en droit à Bordeaux, qui, des Dardanelles, écrit à ses parents en juin 1915 : « Je fais abstraction de 
tout amour-propre. Je ferai tout pour m’embusquer. À la fin, peut-être y réussirai-je ? Il y en a assez qui le 
font pour que je me paie cela. » Parmi les « filons » envisagés, il s’est porté volontaire pour participer à des 
fouilles archéologiques dans les ruines d’Éléonte, mettant en avant sa qualité de membre de la Société 
archéologique du Périgord ! Quel que soit leur niveau social, la plupart des témoins admettent avoir essayé 
de trouver, qui un grand piston pour une belle planque, qui un petit piston pour être moins exposé. 
 
 Trêves tacites et fraternisations 
 Il n’est pas possible ici de faire le tour de tous les thèmes. Un dernier nous arrêtera un moment, celui 
des trêves et fraternisations, non pour le développer puisque cela a été fait par ailleurs, mais pour montrer où 
se trouvent les sources permettant d’en parler en connaissance de cause. La seule consultation des textes 
officiels, Journaux de Marches et Opérations, discours dominant des intellectuels et des officiers aboutirait à 
la conclusion qu’elles n’ont constitué qu’un phénomène marginal, quasi inexistant. Pourtant, déjà, la 
répétition de l’interdiction de tels actes dans les circulaires des généraux donne à réfléchir : si on ne cesse de 
le condamner, c’est que le mouvement existe et se poursuit. Surtout, c’est dans les textes écrits par les 
combattants des premières lignes qu’il faut chercher la trace de ces moments de « petite paix », car ils étaient 
les seuls, du fait de la proximité, à pouvoir fraterniser avec l’ennemi que l’on finissait par considérer comme 
un voisin, comme un autre soi-même, un identique bloc de boue vivant et mourant sous les mêmes obus. Les 
archives du contrôle de la correspondance militaire au Service historique de la Défense, Armée de Terre, au 
château de Vincennes, contiennent d’innombrables exemples épinglés par la censure dont on sait par ailleurs 
qu’elle ne pouvait pas lire toutes les lettres des combattants et qu’elle ne pratiquait que des sondages. Les 
correspondances non censurées conservées par les familles, de même que les carnets de fantassins, édités ou 
restés manuscrits, en apportent de précieuses descriptions. L’ensemble de la documentation (qui ne cesse de 
grossir au fur et à mesure que l’on publie des témoignages de simples soldats de l’infanterie) montre que les 
différents types de trêves et de fraternisations sont constitutifs de la guerre de tranchée et ne se sont pas 

                                                        
15 Guy Marival, « La Chanson de Craonne, de la chanson palimpseste à la chanson manifeste », dans Le Chemin des 
Dames, de l’événement à la mémoire, sous la direction de Nicolas Offenstadt, Paris, Stock, 2004, p. 350-359, repris en 
édition de poche, Perrin, collection « Tempus », 2012. 
16 Romain Ducoulombier, « La Sociale sous l’uniforme : obéissance et résistance à l’obéissance dans les rangs du 
socialisme et du syndicalisme français, 1914-1916 », dans Obéir/désobéir, Les mutineries de 1917 en perspective, sous 
la direction d’André Loez et Nicolas Mariot, Paris, La Découverte, 2008, p. 266-279. 
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limités à quelques fêtes religieuses. Dès 1980, l’historien britannique Tony Ashworth l’avait montré en 
analysant la mise en place d’un véritable système du « vivre et laisser vivre ». Pour la France, il a fallu 
attendre 2005 pour voir publier la première étude documentée sur le sujet17. 
 Le public est donc, peu à peu, informé des résultats de la recherche historique qui a besoin des écrits 
de l’époque 1914-1918, écrits en provenance de témoins de toute condition ayant vécu des situations 
semblables ou différentes. Reste à évoquer la publication des témoignages eux-mêmes. 
 
Mettre les objets à la disposition du public 
 
 1914-1918 occupe une place non négligeable dans l’espace public en ce début de XXIe siècle18. 
Avant même le grand mouvement commémoratif du Centenaire19, plusieurs films importants sont sortis en 
salle ou à la télévision ; des romanciers s’en sont mêlés ainsi que les auteurs de bandes dessinées ; les 
historiens font leur travail. Et chaque année voit la publication d’un certain nombre de témoignages de 
combattants. Pour faire connaître au public les objets qu’il a découverts, l’archéologue les expose dans un 
musée. Dans le cas des témoignages écrits de la Grande Guerre, le moyen de les donner à voir au public, 
c’est de les éditer. Ce qui pose une série de problèmes. 
 
 Dans les vitrines ou dans les réserves du musée ? 
 Un musée place dans les salles ouvertes au public les objets les plus beaux ou les plus parlants ; les 
autres sont laissés dans les réserves. Les témoignages de 1914-1918 ne peuvent pas être tous publiés. Dans le 
passé, seules l’ont été les œuvres des écrivains professionnels ou d’intellectuels, connus ou moins connus, 
mais tous appartenant à un milieu où l’on est familier de l’écriture et où l’acte d’aller apporter un manuscrit à 
un éditeur paraît normal. Plus des deux-tiers des auteurs étudiés par Jean Norton Cru, c’est-à-dire publiés 
avant 1928, avaient une licence ou un titre équivalent. Aujourd’hui, certaines maisons d’édition reprennent 
les témoignages que Norton Cru avait considérés comme les plus fiables, ce qui est un hommage à sa 
perspicacité. Des éditeurs publient des écrits d’autres intellectuels, qui étaient jusque là restés inédits, qu’il 
s’agisse de l’ethnologue Robert Hertz ou de l’historien Jules Isaac. En ce qui me concerne, j’essaie de faire 
connaître des inédits issus des milieux populaires, depuis la publication en 1978 des Carnets de guerre de 
Louis Barthas, tonnelier, chez François Maspero. Le livre a eu un bon succès dès sa parution, et, depuis, il a 
été sans cesse tiré ou réédité, sous différents formats. Son tirage atteint 100 000 exemplaires avec l’édition de 
2013, dite « du Centenaire ». Il est traduit en néerlandais, anglais et espagnol. Barthas a donc trouvé son 
public. Mais tous les témoins n’ont pas connu quatre ans de guerre dans les tranchées et n’ont pas eu le talent 
de ce titulaire du certificat d’études primaires capable de tenir le lecteur en haleine sur 550 pages.  
 L’édition est une entreprise commerciale pour laquelle toute opération doit être au moins équilibrée ; 
un livre doit être assuré d’avoir un nombre suffisant de lecteurs. Un éditeur accepte de publier la 
correspondance de la famille Papillon parce que le croisement du regard des parents restés à Vézelay, des fils 
sur le front, et de la fille domestique à Paris, lui donne une incontestable originalité. Le sergent Pomiro est 
publié parce qu’il faisait partie de l’expédition de Gallipoli en 1915 sur laquelle nous avons relativement peu 
de témoignages ; le chirurgien Prosper Viguier, parce que ses notes nous font pénétrer dans une ambulance 
du front et même plus précisément dans la salle d’opérations. « C’est si triste de mourir à 20 ans », écrivait 
Henri Despeyrières à ses parents, phrase prémonitoire puisqu’il disparut, sans que l’on puisse retrouver son 
corps, le 8 septembre 1915 en Argonne ; son témoignage montre l’extraordinaire maturité acquise en 
quelques mois par un jeune homme parti bien insouciant. Et ses lettres feront un livre. On ne cherchera pas à 
faire une liste exhaustive des témoignages publiés et des raisons qui ont poussé à leur publication, mais il 
faut mentionner encore l’édition de la correspondance de Jean Norton Cru lui-même, qui connut les 
tranchées pendant 28 mois et qui y conçut le projet de ce qui allait devenir son œuvre immense : l’auteur de 
Témoins peut être à son tour considéré comme un témoin. 

                                                        
17 Tony Ashworth, Trench Warfare 1914-1918. The Live and Let Live System, Londres, Pan Books, 2000, 266 p. [1ère 
éd. 1980] ; Rémy Cazals, « Ici les Français et les Boches parlent ensemble comme en temps de paix », dans le livre 
collectif dirigé par Marc Ferro, Frères de tranchées, Paris, Perrin, 2005, p. 75-175 [édition de poche, 2006]. 
18 Voir Nicolas Offenstadt, 14-18 aujourd’hui, La Grande Guerre dans la France contemporaine, Paris, Odile Jacob, 
2010, 200 p. 
19 Voir le site www.centenaire.org 
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 Mais, voici le carnet d’un homme de l’armée territoriale. Il n’a pas combattu, il a été employé à 
divers travaux ; son témoignage est en grande partie consacré à des listes détaillées des produits alimentaires 
qu’il recevait de sa famille dans des colis. Ou encore cet homme, ordonnance d’un colonel, en réalité son 
domestique, le suivant de château en château, et décrivant cela de la façon la plus plate. De tels textes 
trouveraient-ils un public ? Donc, trouveraient-ils un éditeur ? Le dernier cas que je souhaite évoquer est 
celui d’un ravitailleur d’artillerie qui écrit quasiment tous les jours à sa femme qu’il s’ennuie. Il souffre de 
l’éloignement, de l’impression de perdre son temps alors qu’il y a tant à faire à la maison ; souvent il reste 
inactif ; il a quelques jours de rudes corvées, mais il n’affronte pas la mort. C’est incontestablement un 
témoignage honnête de répéter que l’on s’ennuie, mais peut-on en faire un livre ? Sans doute pas, et c’est 
dommage car ces trois témoignages, parmi d’autres, rappellent que les mobilisés de 1914-1918 n’ont pas 
tous été des hommes des tranchées ou même des combattants. C’est là une vérité historique ; qui n’en tient 
pas compte n’a qu’une vision incomplète de ce qu’était l’armée française dans la Grande Guerre. 
Malheureusement, il faudra laisser ces témoignages « dans les réserves du musée » à la seule disposition des 
historiens professionnels (du moins des plus scrupuleux), au risque de fournir au public une vision biaisée de 
la réalité des expériences de guerre. 
 
 Restauration ou dérestauration ? 
 Quant aux œuvres sélectionnées pour être données à voir, ou à lire, se pose le problème de leur mise 
en valeur. On connaît le souci de l’éclairage et de la disposition des objets dans les musées, qui ont aussi des 
ateliers de restauration, voire de dérestauration. Pour les textes, le principe qui doit nous guider est celui du 
respect du témoin, en remarquant que ce que l’on croirait être le respect absolu peut devenir un manque de 
respect. Je m’explique. On ne va pas réécrire les textes dans une langue plus châtiée, d’autant que des 
formulations non conformes aux normes, des occitanismes (pour les Languedociens), des incorrections 
imagées, rendent le témoignage plus vivant. Mais, l’orthographe ? Croyez-vous que, dans les années 1920 ou 
1930, lorsque les écrivains professionnels et autres intellectuels sont allés apporter leur manuscrit aux 
éditeurs, ceux-ci ont « respecté » les fautes d’orthographe que certains d’entre eux avaient sûrement 
commises ? En fait, j’ignore si Barbusse et Dorgelès faisaient des fautes d’orthographe mais, parmi les 
nombreux auteurs, il y avait sans doute des négligents ; j’ai appris de Nicolas Offenstadt et André Loez, qui 
ont republié récemment les Carnets secrets d’Abel Ferry, que ce petit-neveu du grand législateur de l’école 
primaire faisait beaucoup de fautes. L’éditeur de 1957 les a corrigées ; on n’allait pas les rétablir dans 
l’édition de 2005. Alors, va-t-on « respecter » les fautes d’un cultivateur ou d’un artisan ? Je laisse à chacun 
la responsabilité de son choix. La décision est parfois difficile ; il faut toujours l’expliquer au lecteur. Elle 
peut s’imposer d’elle-même, par exemple dans le cas de Louis Barthas, dont les 1700 pages d’une belle 
écriture à la plume sont écrites quasiment sans faute ; les rares qui venaient peut-être d’inattention ont été 
corrigées dans l’édition. Mais voici les nombreux membres de la famille Papillon : chacun a son niveau 
d’écriture et d’orthographe, depuis « l’intellectuel » Marcel, clerc de notaire, jusqu’à Lucien qui écrit de 
manière phonétique, et le même mot différemment selon les moments. Là, il était nécessaire de conserver la 
façon d’écrire de chacun. 
 Introduire des coupures dans le texte doit être évité en principe. Mais, dans l’édition d’une 
correspondance, on pourra couper certaines formules répétitives ou la mention de confuses affaires familiales 
strictement privées, auxquelles, de toutes façons, ni l’éditeur ni le lecteur ne peuvent rien comprendre. Cela 
fut le cas pour les Papillon. Pour Barthas, la perspective d’un livre de 550 pages a suscité quelques craintes, 
en 1978, alors qu’il n’y avait pas la « demande de 14-18 » que nous connaissons aujourd’hui, et que l’auteur 
était totalement inconnu. Mais convaincre François Maspero de ne rien couper dans le texte fut très facile car 
il considérait lui-même que cela aurait été « consternant ». Les Carnets de Barthas sont donc en version 
intégrale, et l’intérêt ne retombe jamais au fil des pages. 
 Enfin, Jean Norton Cru, déjà, invitait à des dérestaurations, c’est-à-dire à retrouver les originaux de 
certaines œuvres manifestement retouchées par des parents ou des amis croyant bien faire, comme cela a été 
évoqué plus haut. Opération difficile. Mais je peux citer un exemple récent. Ayant reçu la transcription par 
son petit-fils des souvenirs de l’adjudant Bellet, j’en ai confié l’analyse à un de mes étudiants, en lui 
conseillant de vérifier sur l’original. Le petit-fils y a consenti, et d’assez nombreuses altérations du texte ont 
pu être relevées, dont je donne quelques exemples : une abréviation avait été traduite par « commandant » 
alors qu’il s’agissait de « compagnie » ; les Boches du texte initial étaient devenus des Allemands, ou des 
ennemis, ou des adversaires ; et surtout la phrase « Le lieutenant Ferrier a reçu la bonne blessure », c’est-à-
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dire une blessure lui permettant d’être évacué et de quitter le front, avait été remplacée par « Le lieutenant 
Ferrier a été blessé assez grièvement », qui fait perdre la partie la plus importante du sens de l’expression 
d’origine. 
 
Conclusion 
 
 On aura compris, à la lecture de cet article, que je ne fais pas partie des historiens qui, il y a quelques 
années, ont cherché à combattre une prétendue « dictature du témoignage » (mais semblent avoir évolué 
depuis). Je pense que les témoignages écrits des combattants et des non-combattants de 1914-1918 doivent 
être pris en compte comme d’authentiques documents permettant d’affiner la connaissance historique, s’ils 
sont examinés avec la rigueur (mais aussi avec la finesse) des méthodes de l’historien, et d’abord bien situés 
dans leur contexte.  
 Comparer ma démarche à celle de l’archéologue ne me semble pas un choix artificiel. Finalement, 
dans les deux cas, l’archéologue et le chercheur de témoignages écrits avancent selon une méthode 
scientifique et non avec les a priori d’une théorie qu’il faudrait à tout prix illustrer en éliminant les 
documents gênants. Il s’agit pour nous d’approcher au mieux le passé et, pour cela, de nous procurer le 
maximum de sources qui l’éclairent, sans exclusive. En même temps, nous avons la mission de sauvegarder 
un patrimoine, de faire connaître ce qu’il apporte de beauté et de vérité, et de le préserver pour les 
questionnements des générations futures. 
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