
  

La guerre totale

L ’année 2014 qui s’ouvre sera celle des commémorations de la Première Guerre mondiale. Pour accompagner ce de-
voir de mémoire, Réforme a consacré l’intégralité de ce numéro à ce con!it qui a changé à jamais la face de l’Europe.  
L’historien Jean-Noël Jeanneney revient sur la genèse et les causes de cette tragédie. Il invite au respect des combat-

tants  en soulignant l’apport des troupes coloniales, sans négliger la question des mutineries. Il tire les enseignements utiles 
à la cohésion européenne, pour aujourd’hui et demain.  P. 2 À 4
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ÉDITORIAL

QUESTIONS À
Jean-Noël Jeanneney
historien, 
ancien président de la Bibliothèque 
nationale de France, 
ancien secrétaire d’État 
à la communication

 Quel message pouvons-nous retenir 
de la Grande Guerre aujourd’hui!? 
J’en compte plusieurs. La première 
nécessité, paradoxale puisque nous évo-
quons l’entrée dans la guerre, consiste à 
parler de la paix. Contrairement à ce que 
la plupart des gens croient, le premier 
con!it mondial n’était pas fatal. 

Il faut faire grande attention à ne pas 
suivre la pente, naturelle aux historiens 
comme à l’ensemble de nos concitoyens, 
qui conduit à penser que ce qui a eu lieu 
ne pouvait pas ne pas être. 

En se persuadant que rien ne pou-
vait être évité, on oublie rétrospective-
ment ce que fut la latitude d’action des 
acteurs, à tous les niveaux de la Répu-
blique, l’énergie de ceux, paci"stes, qui 
pensaient à juste titre pouvoir in!uer 
sur le cours des choses. L’hygiène de 
la ré!exion nous impose de restituer 
à chaque moment la diversité des 
possibles. 

On pourrait, c’est une évidence, le dire 
au sujet de bien d’autres grands événe-
ments. Mais étant donné le caractère 
épouvantable de ce cataclysme-là, je 
crois qu’il serait particulièrement regret-
table de ne pas restituer pleinement leur 
part au hasard et à la volonté. Notre 
maître, l’historien Pierre Renouvin, qui 
lui-même portait dans son corps la trace 
indélébile de la guerre, puisqu’il y avait 
perdu un bras et que sa voix était voi-
lée par les gaz, avait coutume de dire, à 
bon escient, que toute guerre repoussée 
pouvait ne jamais avoir lieu. 

Certes, le système installé au XIXe 
siècle, par Metternich puis par Bis-
marck, s’est grippé#: l’équilibre fondé 
sur la rivalité de multiples «#puissances 
insatisfaites#» s’est "gé, à grand péril, en 
deux blocs – l’Alliance et l’Entente. On 

Pourtant de nombreuses personnalités 
appelaient à l’a"rontement...
Barrès lui-même, qui pensait pourtant, 
si l’on en croit une con"dence murmu-
rée à son "ls, que les Allemands étaient 
ontologiquement di$érents des Fran-
çais, n’imaginait pas la guerre à ce degré 
de barbarie. Cependant nous ne devons 
pas perdre de vue cette évidence#: si la 
bataille de la Marne avait été perdue, 
la France aurait été frappée à mort. 
La commémoration de 1914 est un 

hommage collectif à la 
patrie, un hommage aux 
ancêtres, à chacun d’entre 
eux. 
Il convient de se rappeler 
qu’en 1914 plus de 50 % 
des Français étaient agri-
culteurs. Ils se sont com-

portés, au fond, comme si un agresseur 
avait envahi leurs champs. Les ouvriers 
se sont battus, eux aussi, autant que les 
bourgeois, avec une forte volonté. Sou-
venons-nous que Jean Jaurès disait que 
l’expression de Marx selon laquelle «!les 
prolétaires n’[avaient] pas de patrie!» 
était une «! boutade étourdie et har-
gneuse!». Sans doute l’éducation donnée 
par l’école de Jules Ferry a-t-elle joué un 
rôle important, en nourrissant le patrio-
tisme. Le Petit Lavisse, manuel d’his-
toire destiné aux écoliers, perpétuait la 
!amme par cette injonction#: «!Tu dois 
aimer la France parce que la nature l’a 
faite belle et son histoire l’a faite grande.!» 
En un temps, le nôtre, où beaucoup de 
gens doutent de ce qu’est l’esprit de la 
nation, je crois important de rappeler, 

peut estimer qu’il était inévitable que 
ces deux blocs s’a$rontassent. Or, c’est 
une erreur, parce qu’on ne peut nier la 
part d’incertitude qui a conduit à l’af-
frontement. C’est de cela d’ailleurs que 
l’uchronie tire à la fois son charme et son 
utilité. Que se serait-il passé si Gavrilo 
Princip, après avoir raté une première 
fois son attentat, ne s’était pas trouvé 
de nouveau, par la faute d’un chau$eur 
ou d’un aide de camp maladroits, face 
au prince héritier d’Autriche-Hongrie 
qu’il avait projeté d’assassiner#? On est 
en droit d’imaginer que les diplomates 
au travail auraient pu surmonter, dans 
une autre conjoncture, les forces qui ont 
conduit au con!it.

La deuxième leçon, c’est que lorsqu’un 
événement d’une telle ampleur est 
déclenché, nul ne peut en prévoir les 
conséquences. Tout le monde pen-
sait que la guerre serait courte, elle 
s’est changée en guerre de masse. Une 
expression qui vaut pour le nombre de 
soldats engagés, la proportion énorme 
de morts – victimes, pour la plupart, de 
l’artillerie, des obus que l’on jetait sur 

eux, et non plus des balles de fusils et 
même de mitrailleuses –, mais aussi 
pour l’importance des enjeux idéolo-
giques, des conséquences de la révo-
lution bolchévique, de l’apparition des 
germes qui devaient produire le fas-
cisme et le nazisme.

Le troisième enseignement de la 
guerre rejoint la question de la péren-
nité d’un pays, telle que l’a posée Renan. 
Qu’est-ce qu’une nation#? Que veut dire 
le «#vivre ensemble#»#? S’agit-il seulement 
de partager des souvenirs, de former 
une communauté d’inquiétudes# ? Il 
faut se mé"er de voir la France de ce 
temps-là prisonnière d’un nationalisme 
o$ensif#: seuls quelques coqs !ambards 
désiraient et prônaient, en France, la 
guerre de revanche. 

Honorer 
un testament
En vacances, pendant quelques jours 
chaque été, je parcours les routes de 
France au rythme de ma bicyclette. Il 
m’est souvent arrivé de m’arrêter dans 
un tout petit village où quelques mai-
sons se regroupent autour d’une église 
et d’un café… souvent fermés. Place 
de la mairie, le monument aux morts 
égraine vingt, trente, quarante noms, 
dont plusieurs ont le même patro-
nyme. Il ne faut pas passer à côté de ces 
monuments sans s’arrêter, pour faire 
mémoire de la monstrueuse boucherie 
que fut la Première Guerre mondiale. 
J’ai une pensée pour ces hommes qui 
souvent n’avaient jamais dépassé les 
frontières de leurs cantons et qui ont 
été envoyés dans les tranchées. Ils ont 
donné raison à la dé!nition de Paul 
Valéry : « La guerre, un massacre de 
gens qui ne se connaissent pas, au pro-
!t de gens qui se connaissent mais ne 
se massacrent pas. »
Si nous voulons transformer le passé en 
histoire, il faut encore ajouter au bilan 
de la Grande Guerre, avec une plus ou 
moins grande probabilité, le génocide 
arménien, plus la révolution russe, plus 
la grippe espagnole qui fut la pire épi-
démie de l’histoire de l’humanité (entre 
30 et 50 millions de morts), plus le na-
zisme… Je ne suis pas assez marxiste 
pour croire que la totale tragédie que 
fut la Grande Guerre était inéluctable. 
Elle aurait pu être évitée avec un peu 
plus de sagesse, de clairvoyance et de 
crainte de la part des diplomates et des 
chefs de gouvernement. 
Quelques mois après l’armistice, dans 
un sermon prononcé en souvenir des 
morts, Albert Schweitzer a déclaré :  
«"Nos enfants devront garder tout au 
long de leur vie, comme un héritage 
qui leur a été légué, la conviction que 
le commandement “Tu ne tueras point” 
a une valeur beaucoup plus fondamen-
tale que nos parents et nous-mêmes ne 
le pensions."» Au nom de cet héritage, 
nous devons plus que jamais opposer 
un refus intangible à toute pensée et 
tout discours qui laisseraient entendre 
que la xénophobie et le nationalisme 
pourraient être une quelconque solu-
tion aux problèmes de notre temps. 
Pour honorer le testament que nous 
ont laissé les poilus qui sont morts 
dans la fange et le froid.

Antoine Nouis

ENTRETIEN. L’historien Jean-Noël Jeanneney présente 
les enjeux de la commémoration de la Grande Guerre 
et ses enseignements pour l’Europe aujourd’hui. 

«!Un 
hommage 
 à la patrie!»
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«!Si la bataille de la Marne 
avait été perdue, la France 
aurait été frappée à mort!»
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de notre pays – seulement à quelques 
entreprises, souvent oppressives, parfois 
barbares. Nous ne devons pas oublier 
que dès le début de la colonisation un 
courant anticolonial s’est manifesté!: 
les uns disaient que l’on allait y dissiper 
notre énergie, les autres que la France 
allait perdre son âme. 

Certes, il n’y a pas eu plus de morts, 
statistiquement, entre 1914 et 1918, 
parmi la «!force noire!» – comme on 
disait en ce temps-là  – que parmi les 
soldats européens. 

Il n’empêche que la guerre ayant 
éclaté, la métropole a suscité une forte 
contribution de la part des peuples 
non européens, dominés, bien loin des 
intérêts immédiats de ceux-ci, et que 
cela appelle, aujourd’hui, une gratitude 

explicite, exprimée de manière auto-
nome, en plein accord avec les pays 
désormais indépendants dont il s’agit. 

En ce qui concerne la «!réintégration 
des mutins dans la mémoire nationale!» 
–!formule du Premier ministre Lionel 
Jospin –, j’observe d’abord qu’à la dif-
férence de la Révolution, qui a signi"é 
un coup de hache dans le corps social 
avant de s’accomplir, après plusieurs 
générations, dans une forme de récon-
ciliation autour des valeurs qu’elle por-
tait, la Grande Guerre a commencé par 
l’Union sacrée, et que c’est peu à peu 
que cette unanimité s’est délitée!: après 
coup, cette guerre, non sans motif, est 
apparue en e#et à beaucoup comme 
une barbarie absolue. 

Voilà qui explique pourquoi il est 

désormais accordé une grande impor-
tance aux soldats qui se sont rebellés. 
Poser la question de la mémoire des 
fusillés (dont le nombre a été plus élevé 
au début de la guerre qu’ensuite, la jus-
tice militaire s’étant améliorée) est légi-
time. À condition de ne pas se tromper 
de sens ou de proportions. Le nombre 
de fusillés a été plus élevé en 1914 qu’en 
1917 et, somme toute, est resté statis-
tiquement faible. Même si chaque cas 
individuel pose un problème moral (et 
il n’est hélas ! pas possible de refaire leur 
procès un par un…), nous aurions tort 
de colorer en héros, de façon rétrospec-
tive, ces victimes, dont quelques-uns 
furent d’ailleurs des espions, et de par 
trop focaliser la commémoration sur 
eux. 

Ce serait une dérive inacceptable 
pour la mémoire des «!poilus!», innom-
brables, qui tinrent bon. Antoine Prost, 
qui préside le Conseil scienti"que de 
la Mission du centenaire, vient de pro-
duire à ce sujet un rapport qui me paraît 
équilibré et sage.

À l’occasion de la commémoration de 
la Grande Guerre, est-il envisageable 
de construire une histoire européenne 
de l’Europe!? 
Je distinguerai les manuels scolaires 
des ouvrages universitaires ou géné-
raux. Un intellectuel peut, et souvent 
doit, concevoir des synthèses à vocation 
transnationale. 

Mais je ne crois pas qu’il soit perti-
nent de proposer aux enfants et aux 
adolescents des manuels «!européens!». 
Des projets ont existé pour les 

malgré la barbarie du sang versé, ce qu’a 
été l’Union sacrée.

Pour terminer, j’évoquerai l’équilibre 
entre la "délité à la patrie et l’aspiration 
à une Europe rassemblée. Ré$échir à 
l’identité nationale possède un sens, 
en dépit des e#ets délétères du choix 
de Nicolas Sarkozy associant, de façon 
indigne, cette expression à l’immigra-
tion, du coup prise en mauvaise part. 

Cela permet de souligner ce que notre 
pays apporte au monde et de s’interro-
ger sur les raisons pour lesquelles on 
a raté la réconciliation entre la France 
et l’Allemagne, durant les années vingt, 
malgré les e#orts de précurseurs cou-
rageux et inventifs, et pourquoi on l’a 
réussie après 1945. Cette ré$exion doit 
aider à surmonter la morosité de nos 
contemporains à l’égard d’eux-mêmes 
et à l’égard de l’Europe.

Deux thèmes vont tenir une place iné-
dite au cours de ces commémorations!: 
le rôle des peuples colonisés durant 
les combats d’une part, la réintégra-
tion des mutins dans la mémoire natio-
nale d’autre part. Que vous inspire 
cette nouvelle donne!? 
Pour éviter d’être anachronique, il faut 
remonter à la sensibilité de l’époque. 
D’abord la France était loin d’être toute 
entière favorable à la colonisation! : 
voyez Clemenceau s’en prenant à Jules 
Ferry. 

Il existait, bien sûr, un groupe de colo-
nisateurs ardents, mais il était limité en 
nombre et n’a jamais su démontrer que 
l’Empire contribuait à l’enrichissement 

RÉFORME NO 3542 2 JANVIER 2014Spécial Guerre de 14-18RÉFORME NO 3542  2 JANVIER 2014

©
 A

G
EN

C
E 

R
O

G
ER

 V
IO

LL
ET

À LIRE

La Grande Guerre, si loin, si proche
Réflexions sur un centenaire
Jean-Noël Jeanneney
éditions du Seuil
160 p.,16 !.

L’Histoire, la liberté, l’action 
Œuvres, 1977-2013 
Jean-Noël Jeanneney
éditions du Seuil
coll. « Opus »
1 012 p., 35 !.

Jean-Noël Jeanneney est né à Grenoble le 2 avril 1942. 
Par ses attaches familiales, il s’inscrit dans la tradition 
républicaine française, à la confluence de l’activité intel-
lectuelle et de l’implication politique. Historien reconnu 
pour ses nombreux ouvrages et ses cours dispensés à 
Sciences-Po, il a exercé de hautes responsabilités dans 
la vie publique. 
Président de Radio France de 1982 à 1986, président de la 
Bibliothèque nationale de France entre 2002 et 2007, il fut 
successivement, durant le second septennat de François 
Mitterrand, président de la Mission du bicentenaire de la 
Révolution française, secrétaire d’État au Commerce exté-
rieur, enfin secrétaire d’État à la Communication. 

Curieux de tout, au point de présider aux Rencontres de la 
photographie à Arles, Jean-Noël Jeanneney produit aussi 
pour France Culture, Concordance des temps, rendez-vous 
hebdomadaire invitant les auditeurs à tirer du passé des 
leçons d’avenir. «!J’apprécie depuis toujours dans l’histoire 
le mélange d’idées générales, de réflexions d’ensemble et 
de vies, de passions, de destins concrets, dit-il. J’ai beau-
coup aimé exercer des fonctions publiques, mais chaque fois 
qu’elles se sont interrompues, j’ai apprécié de pouvoir, sans 
avoir rien à demander à personne, revenir à mes étudiants, 
en pleine liberté et indépendance.!» Une conception trop 
rare du service public.

F. C.

Un humaniste d’aujourd’hui

Un village  
près de Nancy,  
à l’automne 1914
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classes, notamment des ouvrages 
franco-allemands. Mais lorsqu’on 
mélange des couleurs vives dans une 
marmite, elles deviennent grises. Je 
trouve naturel et souhaitable qu’une 
communauté nationale conserve les 
moyens de raconter sa propre histoire 
aux nouvelles générations, tout comme 
il est bon que l’histoire d’une région soit 
enseignée à ses habitants. 

Le regard que la France porte sur elle-
même ne saurait disparaître. Mais en 
même temps il faut veiller à gommer 
les traces de nationalisme, d’hostilité 
aux autres. 

Au demeurant, on ne doit pas croire 
que notre temps ait rien inventé à cet 
égard! : entre les deux guerres, puis 
durant les années cinquante, de très 
bons esprits, des deux côtés du Rhin, 
se sont employés à rapprocher les points 
de vue, a"n d’éviter d’«!entretenir les 
vieilles plaies!», pour reprendre un mot 
fameux de Paul Valéry. 

Cette Europe ne pratique-t-elle pas le 
double jeu, prétendant défendre des 
valeurs humanistes tout en se com-
portant de façon cynique lorsqu’il 
s’agit de ses intérêts matériels!? 
A#cher des bons sentiments sans les 
incarner est une tentation que connaît 
toute nation. L’alliance de la culture et 
du commerce, du marché et de l’État, 
voilà bien des sources de confusion, de 
troubles. 

Victor Hugo avait prédit qu’on ferait 
les États-Unis d’Europe, au XXe siècle, 
en rejetant vers l’est la Russie qui est 
«!l’esprit de despotisme!» et vers l’ouest 
l’Angleterre qui est «!l’esprit de com-
merce!». Il estimait que la France et l’Al-
lemagne pouvaient faire triompher sur 
notre continent les valeurs humanistes. 

Soyons lucides. Il est magnifique 
d’avoir pu construire l’Union euro-
péenne, une paix solide et durable 
comme jamais dans le passé du conti-
nent, une conception ouverte de la cir-
culation des cultures et des personnes. 

Mais l’Europe est trop marquée par 
l’obsession de la concurrence, déesse 
aux pieds de laquelle les commissaires 
européens s’agenouillent chaque matin, 
alors que cette belle idée doit être un 

moyen, parmi d’autres, de conduire à 
l’équilibre des solidarités et à la prospé-
rité, et non un but en soi. J’observe en 
passant que si la concurrence domine, 
c’est bien sous l’in$uence de l’Angleterre 
(et voilà Hugo!!) renforcée par les pays 
de l’Europe de l’Est, qui ont eu envie, et 
on les comprend un peu, de prendre le 
contre-pied du système qui leur avait 
été imposé après 1945. 

Mais, faute de pouvoir faire assez inter-
venir les pouvoirs publics, les règles éta-
tiques, on creuse des écarts redoutables, 

dans le domaine de la "scalité comme 
dans celui des droits sociaux, et on en 
voit chaque jour les e%ets pernicieux. 
On laisse librement circuler les gens 
et les choses, mais on ne garantit pas 
l’unité du droit. Telle est aujourd’hui, 
à mes yeux, la grande faiblesse de l’Eu-
rope, ressentie plus ou mois clairement 

faut jamais s’en remettre aveuglément 
au marché. 

Et à propos du rôle intangible que doit 
assumer l’État régalien, un mot encore 
sur la Défense nationale! : je trouve 
angoissant que l’Europe reste quasi-
ment désarmée, qu’elle s’en remette à 
la protection et à la bonne volonté des 
Américains. Dans l’Histoire, en e%et, 
quand un pays a eu à choisir, une crise 
internationale majeure survenant, entre 
la "délité à ses alliances et sa propre sur-
vie, jamais il n’a privilégié ses alliances. 
C’est une donnée que nous avons le 
devoir de prendre en considération, sur 
le moyen et le long terme. Pour assurer 
notre survie et protéger nos valeurs,  
nous ferions bien de méditer la sentence 
de Machiavel, que Jean Jaurès aimait 
à citer : « L’Histoire se rit des prophètes 
désarmés. »

PROPOS RECUEILLIS PAR  
F. CASADESUS

par la majorité de ses habitants, mais 
sans traduction politique concrète, pour 
l’instant. Il faut que l’Europe renonce 
à ce principe de concurrence e%rénée. 
Souvenons-nous des paroles célèbres 
de Lacordaire : entre le faible et le fort, 
entre le pauvre et le riche, c’est la liberté 
qui opprime et c’est la loi qui libère. Il ne 
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Quatre photos de ce numéro de 
Réforme sont extraites de l’album 
Jours de Guerre,1914-1918  
(éditions des Arènes, 543 p., 49,90 !).
Ce grand album présente un choix  
des archives du journal Excelsior, 
premier magazine français ayant  
pris le parti d’accorder une large 
place à la photographie. 
En collaboration avec Jeanne Guérout, 
jeune historienne spécialiste de  
la comunication, Jean-Noël 
Jeanneney commente une 
iconographie particulièrement riche : 
le quotidien des Français mobilisés,  
la vie des femmes qui travaillent…  
Un monde nous apparaît,  
dans la souffrance et la dignité.

Femmes prenant 
en charge, à Paris, 
un groupe de 
réfugiés

Jean-Noël Jeanneney relate l’importance de 
la Grande Guerre dans sa culture familiale et 
rend un hommage appuyé à sa grand-mère.

Le père du mien, Jules Jeanneney, avocat, issu selon les voies 
de la méritocratie républicaine d’une paysannerie catholique, 
en Haute-Saône, qui eut une longue carrière politique, avait 
choisi, à la sortie de l’adolescence, de prendre ses distances 
avec l’Église. 

Durant la guerre il fut l’un des très proches collaborateurs de 
Clemenceau, son ministre, et le 13 juillet 1919, Clemenceau 
saisit par la main mon père (il avait huit ans) et la nièce d’André 
Tardieu – lequel travaillait aussi auprès de lui – et les conduisit, 
comme pour symboliser la transmission de son message aux 
générations à venir, devant le grand catafalque inauguré ce 
soir-là sous l’Arc de triomphe.

Culture protestante
Du côté de ma mère, la prégnance protestante était forte. 

Beaucoup de pasteurs dans sa lignée… L’un de nos ancêtres 
avait traversé le lac Léman pour rejoindre la Suisse, au moment 
de l’ignoble révocation de l’édit de Nantes, que l’on ne doit pas 
cesser de porter à la charge de Louis XIV et qui a provoqué le 
traumatisme que l’on sait. 

Ma grand-mère maternelle, Marie Chavannes (dont le propre 
frère, Édouard, enseignait au Collège de France en tant que 

spécialiste de la Chine), avait le désir d’être historienne et sans 
doute aurait-elle rencontré sa vocation dans l’Université si la 
brutalité de la bourgeoisie de l’époque n’avait pas réduit les 
femmes à une position inférieure (elle a tout de même publié, 
après son veuvage, une belle biographie de Mme d’Agoult). Elle 
avait constitué une société de lecture, uniquement composée 
de protestants et de juifs, au moment de l’a%aire Dreyfus. Elle 
s’était alliée aux Monod en épousant Octave, médecin, qui a 
passé quasiment toute la guerre à diriger des ambulances 
sur le front.

Je pense que ma grand-mère a trouvé dans l’adversité de la 
guerre la possibilité de valoriser des capacités de direction et 
d’autorité. Les lettres qui nous restent d’elle comme de son 
mari traduisent à la fois l’énergie et le dévouement de ces 
jeunes femmes, chargées de familles nombreuses, à l’arrière 
des combats, relevant de terribles dé"s. 

Dans la bourgeoisie protestante, un sentiment puissant de 
devoir patriotique s’est manifesté, notamment par l’attention 
aux soldats victimes des combats : création d’un foyer pour les 
blessés, multiples actions répondant à des besoins nés de la 
guerre. Toutes ces femmes, parfois détachées d’une croyance 
personnelle, comme l’était Marie Chavannes, mais profondé-
ment marquées par l’esprit protestant, trouvèrent là une occa-
sion rare de répandre leur générosité. Voilà pourquoi j’ai dédié 
mon livre sur le centenaire à cette grand-mère maternelle.  

PROPOS RECUEILLIS PAR F. C.

«!L’attention portée aux victimes!» 

«!Il est magnifique d’avoir 
pu construire l’Union 
européenne, une paix  
solide et durable!»
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APPROCHES HISTORIQUES. La façon de raconter la Grande Guerre n’a cessé 
d’évoluer, les strates successives de l’événement se dévoilant au fil du temps.

Les historiens sur  
le front de la science
Il a fallu plusieurs décennies pour 

que la Première Guerre mondiale 
révèle tous ses drames. Les histo-
riens poursuivent leur entreprise, 

une aventure vivante qui parfois suscite 
la polémique.

Entre les deux guerres mondiales a 
dominé une histoire militaire, politique 
et diplomatique, o!rant la plus belle 
part aux généraux, ministres et ambas-
sadeurs, ignorant en grande partie le 
vécu des combattants – et pour cause : 
l’historien Pierre Renouvin, qui incarne 
cette école, est lui-même ancien com-
battant et peine sans doute à revenir sur 
sa propre histoire. 

On notera au passage que L’Étrange 
Défaite, ouvrage que Marc Bloch écrit 
en 1940, dans la clandestinité, met en 
miroir les deux con"its. 

Une redécouverte
Après la Seconde Guerre mondiale 

s’est ouverte ce que l’on pourrait nom-
mer une période de latence – la barbarie 
nazie, les atrocité perpétrées jusqu’en 
1945 ayant submergé le champ des 
études historiques. 

Il faut attendre la #n des années cin-
quante pour que la guerre de 14-18 
redevienne d’actualité, grâce au livre 
d’André Ducasse, Jacques Meyer et 
Gabriel Perreux, Vie et mort des Fran-
çais, dont Maurice Genevoix a rédigé 
la préface. Histoire sociale, qui pré-

sente les ouvriers, les femmes dans les 
usines, et même un peu les mutins, ce 
livre connaît un succès considérable et 
encourage les chercheurs à regarder de 
plus près la vie des Français de 1914. 

Guy Pedroncini consacre une thèse 
aux mutineries, Jean-Jacques Becker et 
Antoine Prost se lancent à l’assaut des 
idées reçues. 

«!Mon père a prouvé, le premier, qu’en 
1914 il n’y avait pas d’enthousiasme pour 
la guerre, souligne Annette Becker, elle-
même historienne de la Grande Guerre 
et membre de l’Institut universitaire de 
France. Inspirés par ses travaux, les his-
toriens des autres pays ont fait la même 
démonstration partout, à l’exception de 
la Belgique, dont la population semble 
avoir été portée au départ par un engoue-
ment spectaculaire!». 

Attentif à la transmission de la 
mémoire combattante, Antoine Prost 
étudie le con"it par le biais des années 
trente. «!Je voulais savoir quelle était 
la présence de la guerre dans la société 
française, le jeu d’ombres entre le souve-
nir de ce qui s’était produit et la menace 
qui s’annonçait, dit-il. Je me suis rendu 

compte que la présence de la 
guerre, entre 1918 et 1939, 
était portée par ceux qui 
l’avaient faite.!» 
Et l’historien devient le pion-
nier des grandes enquêtes 
quantitatives$: en 1989, son 

disciple Jean-Louis Robert détruit 
le mythe du défaitisme des ouvriers, 
démontrant que, dans les usines, les 
grèves portaient sur les conditions de 
production mais jamais sur l’enga-
gement dans la guerre, au nom d’un 
patriotisme assumé.

C’est ainsi qu’au #l des années s’im-
pose une vision plus précise de la 
Première Guerre mondiale. Annette 
Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau 
soulignent à l’occasion de l’ouverture 
de l’Historial de Péronne, en 1992, que 
les soldats n’ont pu faire face à l’épreuve 
sans se forger une culture de guerre. 

Une telle approche contrevient à 
l’image que l’on avait autrefois des 
anciens combattants. Cette archéolo-
gie, délicate, parce qu’elle implique de 
dévoiler ce qui avait été si longtemps 

refoulé, heurte les sensibilités contem-
poraines. Le médiéviste Nicolas O!en-
stadt estime que les soldats de 1914 
n’ont poursuivi la lutte que parce qu’ils 
y étaient forcés par l’armée, la police et 
la gendarmerie. 

De nos jours, la polémique paraît 
s’apaiser. «!La culture de guerre ne se 
comprend qu’imbriquée dans la société, 
précise Annette Becker. L’interaction 
des groupes sociaux est complète. Les 
combats n’auraient pas pu se dérouler 
pendant plus de quatre ans sans consen-
tement. La plupart des historiens qui 
pensaient que les soldats combattaient 
sous la contrainte ont "ni par admettre 
que c’était une fausse piste. Évidemment, 
il y a eu des mesures coercitives, mais s’il 
n’y avait pas eu une volonté générale, 
cela n’aurait pas pu fonctionner. » 

Nombre de jeunes chercheurs s’in-
téressent encore à la Grande Guerre 
aujourd’hui. L’un vient de soutenir une 
thèse sur les graveurs pendant le con"it, 
l’autre sur le 11 Novembre à Paris, depuis 
1919 jusqu’à nos jours; un autre encore 
a comparé les fêtes de la victoire dans 
cinq capitales$: Paris, Londres, Bucarest, 
Londres et Bruxelles. En histoire comme 
ailleurs, l’Europe se construit. Le tra-
vail d’une jeune femme sur les familles 
en guerre montre cependant que toute 
aventure collective entraîne et boule-
verse le champ de l’intime.

FRÉDÉRICK CASADESUS

CHRONOLOGIE. Les premiers mois 
d’un conflit qui devait être de courte 
durée mais qui s’est enlisé.

Une guerre 
universelle

En 1914, deux systèmes d’alliance existent 
en Europe$: d’une part la Triplice, associant 
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Empire 

ottoman – lequel remplace l’Italie, devenue 
neutre$–, d’autre part la Triple entente, qui com-
prend la France, le Royaume-Uni et la Russie, qui 
protège la Serbie indépendante. L’assassinat de 
l’archiduc héritier d’Autriche-Hongrie François-
Ferdinand et de son épouse, le 28 juin, provoque 
un mécanisme de réactions en chaîne. 

En e!et, l’empereur François-Joseph attribue 
la responsabilité de la mort de son #ls à la Serbie 
(parce qu’elle refuse qu’une partie de sa population 
vive en Bosnie-Herzégovine sous l’autorité austro-
hongroise). Il lance une o!ensive sur Belgrade le 30 
juillet. Aussitôt, la Russie déclare la guerre à l’Au-
triche-Hongrie. Par solidarité, l’Allemagne déclare 
la guerre à la France le 3 août. Notons qu’il faut 
attendre l’invasion de la Belgique par les troupes 
allemandes pour que le Royaume-Uni entre à son 
tour dans le con"it, le 5 août. 

Le plan allemand consiste à foncer vers Paris pour 
vaincre avant que l’armée russe, réputée plus lente 
à se mobiliser, n’entre sur le champ de bataille. 
Imaginé par l’audacieux général Von Schlie!en, il 
doit être exécuté par son successeur, Helmut Von 
Moltke. Du côté français, le général Jo!re prévoit 
de pénétrer directement en Alsace-Moselle. Hélas, 
les troupes impériales sont plus nombreuses que 
prévues et empêchent le succès de l’opération. 

À la #n du mois d’août, tandis que les premières 
troupes russes sont vaincues à Tannenberg, l’ar-
mée allemande se trouve aux alentours de Senlis 
et menace Paris. Le sort de la France ne tient plus 
qu’à un #l$: après la défaite de 1870, un nouvel 
échec entraînerait la perte du nord du pays. Mais, 
par excès de con#ance, le général von Moltke prend 
l’initiative de bifurquer vers l’est avec l’espoir d’en-
cercler toute l’armée française au lieu d’avancer 
vers Paris. 

La « course à la mer »
Le général Jo!re ordonne au général Gallieni de 

lancer une contre-o!ensive à partir de la capitale 
et commande un redéploiement de ses soldats vers 
l’ouest. Attaquées sur leur "anc droit, les troupes 
allemandes sont repoussées à l’issue de la fameuse 
bataille de la Marne, remportée le 9 septembre. La 
France évite la défaite immédiate, mais une partie 
de son territoire est occupée. 

Alors commence ce que l’on appelle la «$course à 
la mer$»$: jusqu’au début du mois de novembre, sur 
le front occidental, les armées en présence tentent 
de se contourner mutuellement par l’ouest. Sans 
succès. Elles s’arrêtent à la mer du Nord et se sta-
bilisent sur une ligne de front de 750 kilomètres.

À la guerre de mouvement succède la guerre de 
position, pré#gurant le creusement des premières 
tranchées. C’est à ce moment-là que des mutineries 
paci#stes éclatent. Mais elles restent marginales.

Pendant ce temps, les Russes pénètrent en Hon-
grie, les Japonais s’en prennent aux intérêts alle-
mands en Chine, en#n les Turcs mobilisent leurs 
troupes dans les Balkans. Dès septembre 1914, la 
guerre est devenue mondiale.  F. C.
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«!La culture de guerre ne 
se comprend qu’imbriquée 
dans la société!»

Une carte permettant aux Parisiens de suivre l’évolution des combats, en 1914
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Si la France semble prise d’une 
véritable fièvre commémo-
rative à l’occasion du cente-
naire de la Première Guerre 

mondiale, l’État fédéral allemand se 
tient à l’inverse un peu à l’écart de ce 
marathon du souvenir. Au point que 
certains experts, comme l’historien 
Gerd Krumeich, se plaignent du « désin-
térêt fondamental » de l’Allemagne pour 
ces commémorations. Dans le pays de 
Luther, la culture est l’a!aire des seize 
États-région, et le gouvernement fédé-
ral ne comporte pas de réel ministère 
chargé de ces questions. Mais là n’est 
pas la seule explication du manque 
d’action des dirigeants nationaux. 

Selon l’historien Étienne François, 
cette guerre serait « subjectivement très 
lointaine pour les Allemands!». La dis-
tance est d’abord géographique. Presque 
aucun combat ne s’est déroulé sur le sol 
allemand. « Il n’y a pas de lieu qui rap-
pellerait directement la Première Guerre 

mondiale au sens de lieux de batailles ou de 
cimetière militaire », ajoute le professeur 
émérite de l’Université libre de Berlin. Il 
existe toutefois beaucoup de mémoriaux 
et de monuments aux morts. « Ils ont été 
construits dans l’entre-deux guerres avec 
une volonté d’exaltation de l’héroïsme des 
soldats allemands. C’est quelque chose qui 
est complètement étranger à la mentalité 

allemande actuelle. Les gens sont donc 
mal à l’aise face à ces monuments », assure 
Étienne François. 

Volonté expansionniste
Si ce conflit semble lointain aux 

Allemands, c’est surtout qu’il a été 
largement occulté par ce qui a suivi. 
« Pour nous, la grande guerre, c’est la 
seconde!», résume Angelica Schwall-
Düren, ministre chargée des A!aires 
européennes dans le Land de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie. En e!et, si le 
con"it de 14-18 a fait deux millions de 
victimes côté allemand, le suivant en a 
tué neuf millions. Et il a laissé le pays en 
un véritable champ de ruines. Depuis, 
l’Allemagne a fait un lourd travail sur son 
passé nazi et sa responsabilité dans la 
Seconde Guerre mondiale. 

« La Première Guerre mondiale a donc 
fini par se réduire dans la mémoire 
allemande à la catastrophe originelle 
du XXe#siècle, celle qui a rendu possible 

l’avènement du nazisme 
et la seconde guerre, ana-
lyse Étienne François. 
Le conflit de 39-45 est le 
prisme à travers lequel 
les souvenirs et les percep-
tions de la Première Guerre 
mondiale s’expriment. Or, 

pour la Seconde Guerre mondiale, la 
responsabilité du nazisme, et donc de 
l’Allemagne, est très forte, même si elle 
n’est pas exclusive. »

Résultat : l’idée que l’Empire allemand 
serait également responsable du déclen-
chement des hostilités en 1914 est encore 
très répandue dans l’opinion publique 
allemande. « Et le fait que les combats se 

cela ne veut pas dire que l’Allemagne ne 
porte pas la responsabilité principale, 
assure Angelica Schwall-Düren. Nous 
avons attaqué nos voisins. Il est donc 
normal que le gouvernement fédéral 
reste en retrait sur ces commémorations. 
Il ne peut pas s’inviter aux cérémonies en 
France ou en Belgique. Il doit attendre 
d’être convié. »

Ce n’est pas pour autant que cette 
guerre ne doit pas être commémo-
rée. Bien au contraire, « il faut tirer les 
leçons de cette expérience atroce, insiste 
la ministre. J’observe aujourd’hui un 
retour des nationalismes, des clichés et 
des préjugés en Europe. Or la Première 
Guerre mondiale nous apprend qu’il est 
nécessaire de dépasser nos intérêts par-

soient déroulés en dehors du sol allemand 
renforce un peu le malaise vis-à-vis de 
cette guerre, souvent considérée comme 
un con"it dans lequel l’Allemagne a fait 
preuve d’une volonté expansionniste et 
agressive », ajoute Étienne François. 

Pourtant de nombreux historiens s’at-
tachent aujourd’hui à démontrer que 
l’Allemagne n’est pas la seule respon-
sable de ce con"it. Dans son livre Les 
Somnambules, l’Australien Christopher 
Clark a$rme que c’est l’ignorance des 
dirigeants de tous les pays qui a préci-
pité l’Europe dans la guerre. Mais l’opi-
nion publique et les politiques ne sont 
pas encore prêts à accepter les conclu-
sions des experts. « Il est clair que tout le 
monde a une part de responsabilité, mais 

Lointaine 
guerre
ALLEMAGNE. La Première Guerre mondiale est réduite 
au st atut de « catastrophe originelle », qui a permis 
l’avènement du nazisme. Le sentiment de responsabilité 
ne facilite pas les célébrations du centenaire.
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« Nous avons attaqué nos 
voisins. Il est normal que 
le gouvernement fédéral 
reste en retrait »

Vu d’ailleurs ¿Comment les Allemands, les 
Britanniques, les Irlandais et les Américains 
envisagent-ils les commémorations de la 
Première Guerre mondiale ? ¿ Quelle mémoire 
dans les anciennes colonies ? 

« Le fait que les combats se soient déroulés en dehors du sol allemand renforce un peu le malaise vis-à-vis de cette guerre »
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ticuliers et que la résolution des con!its 
ne se fait que par le dialogue ».

Encyclopédie en ligne
Par conséquent, il est nécessaire pour 

elle de donner une dimension euro-
péenne à ce centenaire. Elle partici-
pera en août prochain au lancement à 
Bruxelles d’une encyclopédie en ligne 
sur le con!it de 14-18. «"Elle est le résul-
tat de la collaboration de nombreuses 
universités dans le monde, dont celles 
de Cologne et de Düsseldorf"», précise 
Angelica Schwall-Düren. Son Land met-
tra également l’accent sur la jeunesse et 
l’éducation. « Nous allons organiser un 
congrès des écoles sur l’Europe comme 
lieu de paix. De plus, les établissements 

de la région ont déjà réalisé un atelier 
l’automne dernier sur le traitement sco-
laire de la Première Guerre mondiale. » 

Et les initiatives régionales ou civiles 
se multiplient dans tout le pays pour 
célébrer ce centenaire. L’ambassade 
de France en Allemagne a recensé une 
centaine de projets allemands ainsi 
qu’une quarantaine de projets franco-
allemands. Une profusion qui témoigne 
du regain d’intérêt des Allemands pour 
ce con!it longtemps relégué au second 
plan. « On voit bien dans les ventes de 
livres ou dans les émissions de télévi-
sion que le thème est en train de surgir. 
L’ouvrage de Christopher Clark a fait 
un véritable tabac ici », précise Étienne 
François. Selon un article du Tageszei-
tung, 61 livres consacrés exclusivement 
à la Première Guerre mondiale seraient 
parus de ce côté du Rhin entre janvier et 
novembre 2013. 

Réflexion critique
Au sein de l’Église protestante alle-

magne (EKD) aussi, on redécouvre 
l’importance de ce conflit. « Le sujet 
n’a pas été abordé pendant longtemps, 
mais nous rattrapons notre retard à 
l’occasion du centenaire », assure Renke 
Brahms, chargé des questions de paix 
pour l’EKD. Pour lui, les commémora-
tions doivent avant tout être l’occasion 
de « ré!échir de manière critique sur le 
rôle des églises pendant cette guerre"». 
Si l’EKD n’existait alors pas encore, les 
Églises protestantes étaient souvent 
liées aux mouvements nationalistes de 
l’époque. « Elles ont salué et soutenu la 
militarisation et le déclenchement de la 
guerre », continue Brahms. 

Selon ce responsable protestant, l’EKD 
n’est pas la seule à devoir faire un travail 
d’introspection à l’occasion des célé-
brations. Il veut pro"ter de ce cente-
naire pour alerter ces concitoyens sur 
la banalisation de la guerre. « À cause de 
notre histoire, nous avons toujours eu un 
positionnement clair : notre armée devait 
être une armée de défense. Mais depuis 
dix ans, la Bundeswehr est à nouveau 
une force d’intervention, et nous avons 
des soldats en Afghanistan, au Kosovo… 
Et nous nous y habituons alors qu’il ne 
faudrait pas."» Renke Brahms pousse 
donc l’EKD à organiser le plus de mani-
festations possibles l’année prochaine. 
Déjà inscrits au calendrier : plusieurs 
conférences et un service religieux le 
1er août. 

Renke Brahms souhaite également un 
plus fort engagement de la part de l’État 
fédéral, « pour souligner les progrès réali-
sés depuis, notamment dans les relations 
franco-allemandes ». Et il sera peut-être 
exaucé. Le 3 août, le président de la 
République fédérale, Joachin Gauck, 
rencontrera François Hollande au Vieil-
Armand en Alsace, lieu de bataille de 
la Grande Guerre. Reste à savoir s’il 
résultera de cette rencontre une image 
aussi symbolique que la photographie 
de François Mitterrand et Helmut Kohl 
se tenant la main à Verdun.

DÉBORAH BERLIOZ
CORRESPONDANCE DE BERLIN

Les commémorations de la Première 
Guerre mondiale ont débuté avec 
une polémique. Lors d’un dis-

cours donné à l’Imperial War Museum, 
en octobre, le Premier ministre, David 
Cameron, a promis «"une commémoration 
foncièrement nationale. Une commémo-
ration qui, comme les célébrations du 
Jubilée de Diamant de la reine, dit quelque 
chose sur notre identité"». La comparai-
son entre cet heureux événement et un 
traumatisme international en a choqué 
beaucoup, notamment le journaliste de 
la BBC Jeremy Paxman. Il a estimé que 
«"seul un idiot pourrait vouloir célébrer une 
guerre"». Il a aussi critiqué l’image roman-
tique que le con!it a aujourd’hui#: «"Ne pas 
reconnaître l’importance de cette guerre 
serait être aveugle, mais la catastrophe 
est désormais enrobée de mythes et de 
légendes."» C’est la célébration des héros 
ou des acteurs victorieux de la guerre 
que le journaliste critique aussi#: «"Le roi 
George"V, lui-même, a reconnu, à la #n du 
con!it, que ce n’est pas lui qui devrait être 
célébré mais le Soldat inconnu."»

Les volontaires et les conscrits sont 
cependant loin d’être oubliés. Chaque 
année en novembre, le Poppy Appeal 
et les cérémonies de commémoration 
nationale de l’armistice saluent leur 
courage… Si bien que leurs généraux 
ont petit à petit été diabolisés#: les soldats 
étaient «"des lions dirigés par des ânes"», 
entend-on souvent. Le gouvernement 
britannique a donc décidé de réhabiliter 
la mémoire de ces mêmes généraux. Une 
mission con"ée aux historiens.

Écoles et élèves sollicités
L’approche de Londres est celle de la 

sensibilité#: le gouvernement veut que 
l’histoire humaine soit saluée et «"célé-
brée"». Il a prévu un programme très large, 
faisant la part belle à l’éducation. Le pro-
jet court sur quatre ans, les quatre années 
de guerre. Un budget de plus de 5,3 mil-
lions de livres (6,2 millions d’euros) – soit 
un dixième du budget dédié aux commé-
morations – a été alloué pour que deux 
enfants et un enseignant de chaque école 
publique d’Angleterre puissent visiter les 
champs de bataille et glaner des informa-
tions sur les gens de leur communauté 
qui ont combattu. Les élèves sont incités 
à se plonger dans leur histoire familiale. 
Andrew Murrison, membre du comité 
de préparation, estime que l’important 
est que «"l’histoire de la Grande Guerre 
résonne dans l’intime"».

Il y aura aussi des commémorations 
plus spectaculaires. David Cameron a 
choisi de laisser les rênes à Jenny Wald-
man, productrice artistique des JO#2012. 
Le coup d’envoi sera donné par une 

célébration religieuse en la cathédrale 
de Glasgow, en Écosse. À Londres, West-
minster Abbey initiera une vigile aux 
chandelles. Le gouvernement espère que 
les autres Églises, les autres religions et 
même les particuliers allumeront une 
bougie pour toutes les éteindre en même 
temps à 23#h, l’heure à laquelle la guerre 
a été déclarée.

La trêve de Noël de 1914
Le Royaume-Uni n’a pas travaillé 

seul pour ces commémorations. En 
novembre, les autorités ont fait venir 
de la terre prélevée dans les cimetières 
situés autour des champs de batailles 
de Flandres pour la transvaser dans 
un nouveau jardin mémorial, Flan-
ders Fields Memorial Garden, à l’est 
de Londres. Il s’est aussi associé avec la 
Belgique pour la commémoration de 
la trêve de Noël quand, le 25 décembre 
1914, soldats britanniques, français et 
allemands ont posé les armes pour jouer 
ensemble au football autour des tran-
chées de la ville belge d’Ypres.

La Première ligue de football anglaise 
organisera un « Tournoi de la trêve de 
Noël#» sur un tout nouveau terrain de foot 
qui devrait être terminé en novembre à 
Ypres. Les anniversaires de bataille de 
la Somme, en 2016, et de l’armistice, en 
2018, devraient faire l’objet d’une pro-
grammation internationale.

Le programme culturel sera lui aussi 
fourni. L’Imperial War Museum, construit 
à Londres en 1917, vient de subir une 
régénération coûteuse et sera le théâtre 
de nombreux événements. Le HMS Caro-
line, le dernier bateau toujours en état qui 
a participé à la bataille de Jutland dans la 
mer du Nord, a lui aussi été restauré pour 
être visité. La loterie nationale distribuera 
15 millions de livres (plus de 17 millions 
d’euros) pour des projets locaux.

La BBC compte di$user 2#500 heures 
de programmes sur quatre ans : docu-
mentaires, "lms, pièce de théâtre radio-
phonique quotidienne… «"Nous voulons 
étudier la manière dont ce con!it nous 
in!uence encore aujourd’hui et comment 
cette guerre, plus que toutes les autres, a 
changé notre manière d’envisager nos 
familles et nos communautés », a expliqué 
Tony Hall, le directeur général de la BBC.

Les projets individuels et nationaux 
sont donc multiples, mais les autorités 
évitent les questions qui fâchent. Il n’y 
aura aucun débat sur les causes poli-
tiques du con!it. Le gouvernement a 
préféré laisser cela aux médias pour évi-
ter qu’un débat historique ne se trans-
forme en pugilat politique.

MARIE BILLON 
CORRESPONDANCE DE LONDRES

ROYAUME!UNI. Le gouvernement a prévu un programme de 
commémorations sur quatre ans. Mais certains aspects du conflit, 
notamment ses causes politiques, ne seront pas abordés. 

Faire résonner  
le conflit dans l’intime 
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« Le fait que les combats se soient déroulés en dehors du sol allemand renforce un peu le malaise vis-à-vis de cette guerre »
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IRLANDE. Alors que la mémoire de la Grande Guerre est soigneusement entretenue 
au Nord, elle a longtemps été occultée au Sud.

Une mémoire trouble
L’an prochain, des commémorations 

conjointes rassemblant ministres 
britanniques et irlandais auront 

lieu en Irlande. Une banalité!? Au 
contraire, tant la mémoire de la Première 
Guerre mondiale est une question sen-
sible dans le pays.

À la veille de la Grande Guerre, l’Irlande 
est partie intégrante du Royaume-Uni. 
Les nationalistes du Parti parlementaire 
irlandais, majoritairement catholiques, 
travaillent à obtenir!paci"quement!l’au-
tonomie de l’île. La population unio-
niste, protestante, attachée au maintien 
de l’union avec la Grande-Bretagne, 
y est farouchement opposée. Elle est 
minoritaire en Irlande mais majoritaire 
en Ulster, dans le Nord-Est. En 1912, 
elle a formé une milice armée, l’Ulster 
Volunteer Force (UVF). Forte de 85!000 
hommes, celle-ci est prête à se battre 
pour prévenir l’instauration d’un parle-
ment autonome à Dublin.

L’insurrection de Pâques
Lorsque l’Empire britannique entre en 

guerre, le 4 août 1914, le projet d’autono-
mie est suspendu pour la durée du con#it. 
Immédiatement, Edward Carson, l’un des 
chefs unionistes, assure au gouvernement 
que ses «!troupes!» soutiendront l’e$ort de 
guerre. Il obtient que l’UVF soit intégrée 
telle quelle dans l’armée britannique, sous 
le nom de 36e division d’Ulster. Carson 
gage que le sacri"ce des soldats unionistes 
sera récompensé à la "n de la guerre par 
le maintien de plusieurs comtés d’Ulster 
dans l’Union.

Peu après, John Redmond, le principal 
dirigeant nationaliste, enjoint lui aussi 
les catholiques à s’engager dans l’armée 
britannique. Son analyse est semblable à 
celle de Carson!:!si les nationalistes irlan-
dais s’enrôlent en masse aux côtés des 
Britanniques, ceux-ci ne pourront leur 
refuser l’autonomie de l’île, une fois la 
guerre terminée.

En tout, plus de 200!000 Irlandais, unio-
nistes et nationalistes, prennent part au 
con#it, dont 140!000 engagés volontaires. 
Si les considérations politiques importent, 
beaucoup d’entre eux sont surtout attirés 
par la perspective de recevoir une solde. 
35!000 n’en reviendront pas. 

Pendant que ces hommes se battent sur 
le continent, un événement en Irlande va 
profondément in#uer sur l’avenir du pays, 

et sur la mémoire de la Grande Guerre. 
C’est!l’insurrection de Pâques.

Le 24 avril 1916, 1!500 insurgés s’em-
parent de plusieurs points stratégiques 
à Dublin, puis proclament la création 
de la république d’Irlande. Après une 
semaine de combats, l’armée britannique 
reprend le contrôle de la ville. Pour l’opi-
nion publique, le soulèvement est alors 
perçu comme un coup de poignard dans 
le dos aux dizaines de milliers de soldats 
sur le front. Mais l’exécution sommaire 

des chefs de l’insurrection scan-
dalise les Irlandais, et l’on assiste 
progressivement à un revirement 
de l’opinion. John Redmond est 
marginalisé et les républicains, très 
hostiles à l’Angleterre, prennent 
l’ascendant.
Quelques mois plus tard, les 

soldats irlandais paient un très lourd 
tribut lors de la bataille de la Somme, 
de juillet à novembre 1916. La 36e 
division d’Ulster est particulièrement 
touchée!:!le premier jour de l’o$ensive, 
elle déplore 2!000 morts et 3!500 blessés. 
Encore aujourd’hui, la mémoire de cette 
bataille est soigneusement entretenue 
dans la communauté unioniste.

Pour les soldats nationalistes, par 
contre, l’expérience est autre. «!À leur 
retour en Irlande, ces militaires ont été très 
mal accueillis, rappelle Wesley Hutchin-
son, professeur de civilisation irlandaise 
à l’université Paris-3. Beaucoup ont dû 
cacher leurs médailles et leurs uniformes. 
Au mieux, on les a ignorés!;!au pire, on les 
a considérés comme des traîtres pour avoir 
combattu sous l’uniforme britannique.!»

Trois ans plus tard, en 1921, l’Irlande 
accède à l’indépendance. Comme l’avait 
négocié Edward Carson, toutefois, six 
comtés d’Ulster restent dans le giron 
britannique et forment l’Irlande du Nord.

Une mémoire occultée
En république d’Irlande, tout au long 

du XXe siècle, la participation des soldats 
irlandais dans l’armée britannique est 
occultée. Alors que les insurgés de 1916 
sont célébrés comme des martyrs, des 
héros de l’indépendance, les hommes 
tombés en 14-18 n’ont pas droit de cité. 
Et ce n’est que très récemment que les 
choses ont commencé à changer.

«!Depuis une quinzaine d’années, l’État 
irlandais mène une politique volonta-
riste visant à reconsidérer la mémoire de 
la Première Guerre mondiale, indique 
Wesley Hutchinson.!La tendance est à 
la promotion d’une mémoire partagée 
entre nationalistes et unionistes, entre 
catholiques et protestants, et à la réhabili-
tation de ces soldats oubliés. L’État assume 
aujourd’hui cette part de son histoire.!»

Le monument aux morts d’Island-
bridge, à Dublin, l’un des rares dédiés à la 
Grande Guerre dans le pays, incarne à lui 
seul ce changement de mentalité. Laissé 
à l’abandon pendant des décennies, il a 
récemment été réhabilité. Symbole s’il 
en est, c’est devant ce monument que la 
présidente irlandaise Mary McAleese et 
la reine d’Angleterre Elizabeth II s’étaient 
recueillies en mai 2011, lors de la pre-
mière visite en Irlande d’un souverain 
britannique depuis l’indépendance.

LOUIS FRAYSSE

ÉTATS!UNIS. Ici, la Grande Guerre semble 
historiquement loin. Trop loin ?

Un conflit 
contre l’oubli

Paul Cora est en mission. Envers et contre tous, 
pourrait-on dire. Président de la branche est-
américaine de la Western Front Association 

(WFA), une association internationale du Souvenir 
de la Première Guerre mondiale, il cherche à mobi-
liser ses compatriotes autour du centenaire de la 
Grande Guerre. Avec des responsables d’associa-
tions, de musées et de sites historiques, il travaille 
au lancement d’un vaste réseau de passionnés pour 
faire connaitre les con#its de 14-18 aux Américains. 
Si seize entités l’ont déjà rejoint – « un bon début » –, 
il le reconnaît : « Pour le grand public, commémorer 
la guerre va être un vrai dé". »

À la di$érence de l’Europe, le paysage américain 
n’a pas été lacéré par la guerre. Les troupes étatsu-
niennes sont entrées dans le con#it tardivement, le 
6!avril 1917. Et à reculons. À part l’imposant Liberty 
Memorial de Kansas City (centre des États-Unis), le 
pays n’a érigé aucun monument d’envergure natio-
nale pour commémorer ses morts de 14-18. Dans la 
capitale fédérale, Washington D.C, pourtant riche 
en lieux de mémoire, la tombe du soldat inconnu 
d’Arlington et un discret mémorial (pour les 26!000 
victimes venant de Washington) rénové en 2011 
après des années de négligence. Ces monuments 
sont les seules traces d’un con#it qui a coûté la vie 
à plus de 117!000 Américains. 

À cela s’ajoute l’absence de témoins. Le dernier 
vétéran américain, Frank Buckles, est mort en 2011 
à l’âge de 110 ans. « Les Américains n’ont jamais 
développé un sens du souvenir de la Première Guerre 
mondiale, estime Paul Cora. Ils sont entrés en guerre 
avec un idéal, ils sont revenus désillusionnés, avec 
des velléités isolationnistes qui ont eu raison de la 
Société des nations chère au président Woodrow 
Wilson. Cette expérience a forgé notre souvenir de 
la guerre jusqu’à aujourd’hui. »

Le Liberty Memorial rénové
Pourtant le pays commémorera le centenaire de 

la Grande Guerre. En janvier, le Congrès a voté la 
création d’une commission chargée de plani"er les 
célébrations. Aucun événement n’a été annoncé pour 
le moment. Au centre de ce centenaire, le Musée 
national de la Première Guerre mondiale de Kansas 
City prévoit d’ores et déjà une série de conférences 
et d’expositions. Parmi elles, une «!exploration olfac-
tive!» de la guerre et une exposition sur le con#it tel 
que vécu par Winston Churchill. Le musée espère atti-
rer des visiteurs du monde entier pendant les quatre 
années qui viennent. Son Liberty Memorial, sorte de 
grande colonne inaugurée en 1926 en présence du 
maréchal Foch après une levée de fonds auprès des 
habitants de Kansas City, a fait l’objet d’une rénova-
tion à 4 millions d’euros pour accueillir les curieux.

Pour le directeur du musée, Matthew Naylor, inté-
resser les Américains à la Première Guerre mon-
diale implique de montrer l’impact de cette guerre 
vieille d’un siècle sur les États-Unis d’aujourd’hui. 
«!On peut leur raconter l’histoire des batailles, mais 
le récit de la guerre est plus riche, avance-t-il. Les 
droits civils, le mouvement des su#ragettes, les nou-
velles technologies médicales, la géopolitique de la 
guerre, l’immigration… Il est di$cile de les intéres-
ser, mais ce n’est pas impossible.!»

ALEXIS BUISSON, CORRESPONDANCE DE NEW YORK
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L’Irish National War Memorial Gardens à Dublin, dédié aux morts de 14-18

« On les a considérés  
comme des traîtres 
pour avoir combattu sous 
l’uniforme britannique »
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Ils furent 600!000, dont 430!000 envoyés 
en Europe sur les différents fronts. 
600!000 tirailleurs, issus de toutes les 
provinces de l’Empire français, aux-

quels il faut ajouter quelque 300!000 tra-
vailleurs coloniaux, mobilisés à l’arrière.

Qu’entend-on par «! tirailleur!»!? Le 
terme, synonyme de «!franc-tireur!», n’a 
rien de péjoratif. Si l’on parle toujours de 
«!tirailleurs sénégalais!», c’est que le pre-
mier régiment de tirailleurs a été créé au 
Sénégal, en 1857. Dans les faits, les tirail-
leurs sont de toutes origines, ils incarnent 
l’idéal républicain des «!trois couleurs de 
l’empire!»!:!Noirs, Arabes et Jaunes.

Dès les premiers temps de la coloni-
sation, les Français recrutent des «!indi-
gènes!», porteurs ou guides. Rapidement, 
ils enrôlent également des troupes de 
supplétifs, pour faire face au dé"cit de 
troupes coloniales. Peu à peu, ces der-
niers participent aux côtés des Français 
aux campagnes de «!paci"cation!» des 
territoires récemment conquis.

Au sein des forces françaises, les tirail-
leurs sont regroupés en deux grandes 
armées, aux traditions et expériences bien 
di#érentes. L’armée d’Afrique, composée 
de régiments de soldats du Maghreb, et 
l’armée coloniale, qui réunit des tirailleurs 
d’Afrique subsaharienne, de Madagascar, 
d’Indochine et des îles du Paci"que.

La «!force noire!»
Après la défaite de 1871, l’état-major 

français est tout entier tourné vers la 
revanche sur l’Allemagne. Alors que 
le rapport des forces s’estime surtout à 
l’aune du nombre de divisions d’infan-
terie disponibles, l’Empire allemand 
béné"cie d’un large avantage numé-
rique. En 1914, la population allemande 
s’élève à 67!millions d’habitants, contre 
seulement 40!pour la France. Certains 
o$ciers estiment dès lors qu’il faut pui-
ser dans l’empire et ses ressources.

Dans La Force noire, ouvrage publié en 
1910, le lieutenant-colonel Charles Man-
gin propose de recruter massivement des 
soldats africains. Son analyse est la sui-
vante!: enrôler ces derniers permettrait 
de combler le dé"cit démographique, et, 
en les positionnant en Afrique du Nord, 
d’envoyer les régiments nord-africains, 
plus aguerris, sur le front de l’Est. Une 
proposition restée lettre morte, mais qui 
témoigne de l’état d’esprit de l’adminis-
tration coloniale de l’époque.

À partir de 1912, le service militaire 
devient obligatoire dans les colonies. 
Beaucoup d’hommes s’engagent volon-
tairement, contre la promesse d’une solde 
régulière. Cela dit, la notion de volonta-

riat est pour le moins fluctuante! :! en 
Afrique, notamment, certains hommes 
sont désignés par leur chef de village, et 
s’engagent sans avoir la moindre idée d’où 
ils se rendent. À l’époque, c’est encore en 
fonction de quotas que l’armée française 
recrute dans les colonies. Quand on réa-
lise que la guerre est appelée à durer, 
cependant, les choses changent.

«!À la "n de l’année 1914, l’état-major 
prend conscience que la guerre sera totale, 
relate Éric Deroo, chercheur associé au 
CNRS, auteur de nombreux ouvrages 
sur les tirailleurs. Le besoin en hommes 
est immense. Non seulement au front, mais 
tout autant à l’arrière, pour travailler dans 
les ports, les usines, pour entretenir les 

routes et ravitailler les armées. C’est dans  
ce contexte que se multiplient les recrute-
ments forcés, qui entraînent des révoltes, 
notamment au Dahomey et en Haute-
Volta, le Bénin et le Burkina Faso actuels.!»

Le recrutement s’accompagne alors 
d’une pensée racialiste, qui établit une 
hiérarchie entre les «!races!» et associe 
attributs physiques à des aptitudes mili-
taires. Le tirailleur sénégalais, popularisé 
par le slogan «!Y’a bon Banania!», est ainsi 
perçu comme courageux, docile et naïf 
alors que le tirailleur maghrébin porte 
avec lui une image de férocité, d’ardeur 
au combat, ternie par la mé"ance qu’il 
inspire, du fait de sa religion, l’islam. Les 
Indochinois, eux, ont la réputation d’être 
de piètres combattants mais d’excellents 
artisans! –! ils seront surtout utilisés à 
l’arrière.

Le 11 novembre 1918, quand est signé 
l’armistice, les tirailleurs ont subi de 
lourdes pertes, que ce soit à l’issue des 
batailles ou du fait de maladies. On 
compte 25!000 morts chez les tirailleurs 
sénégalais, 68!000 morts ou disparus chez 
les Maghrébins, ou encore 2!500 pour les 
Malgaches. Même si certains se félicitent 
que leur sacri"ce épargne le sang fran-
çais, on ne peut pas pour autant parler de 
soldats utilisés comme «!chair à canon!». 
Le pourcentage de pertes dans les régi-
ments coloniaux est sensiblement égal à 
celui des troupes métropolitaines.

Un regard nouveau
La participation des tirailleurs à la 

Grande Guerre n’a pas remis en ques-
tion le système colonial. Néanmoins, 
elle a contribué à insu%er un change-
ment dans les mentalités françaises, 
dans les représentations des colonies 
et de leurs habitants.

«!Beaucoup de ces hommes ont travaillé 
à l’arrière tout au long de la guerre!; les 
tirailleurs sénégalais, eux, étaient même 
retirés du front en hiver, tant les maladies 
pulmonaires faisaient des ravages dans 
leurs rangs, rappelle Éric Deroo. Ce fai-
sant, ils se sont directement confrontés à 
la société française. On leur a en outre 
octroyé en France une liberté inimagi-
nable dans les colonies! ; ils pouvaient 
par exemple fréquenter les bordels!! Après 
guerre, ces hommes vont revenir chez eux 
avec un regard nouveau sur le colonisa-
teur. Ils ont vu de leurs yeux qu’une balle 
faisait autant de dégâts sur un Blanc que 
sur un Noir. Au sein des divers mouve-
ments d’émancipation, on trouvera ainsi 
de nombreux anciens tirailleurs.!»

Spéci"cité française!–!les autres puis-
sances n’ont pas ou peu eu recours 
aux soldats coloniaux!–,!l’enrôlement 
à grande échelle de tirailleurs lors de la 
Première Guerre mondiale a durable-
ment inscrit les colonies dans l’imagi-
naire des Français.  LOUIS FRAYSSE

COLONIES. Dans cette guerre totale, pour lutter à armes égales avec les Allemands, bien plus 
nombreux, la France a fait appel aux hommes de son empire.

La France et ses tirailleurs
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Dans cet extrait de lettre de novembre 1916, M. P. Mar-
tin, un missionnaire revenu en France, témoigne de sa 
rencontre avec des tirailleurs malgaches à Saint-Ra-
phaël, dans le Var.
«! Il y a quelques mois, de Tananarive partaient pour la 
France les premiers contingents malgaches. Couverts de 
fleurs, acclamés par la population, ils ne voyaient devant 
eux que plaisir et triomphe et nous, nous pensions aux 
difficultés, aux souffrances et aux tentations qui les atten-
daient.
» Dès mon arrivée en France, il m’a été permis de trouver 
sur ma route un de ces indigènes des premiers contin-
gents. Blessé je ne sais où, amputé de la jambe droite, 

isolé dans l’hôpital parce qu’il ignorait le français, il n’était 
plus qu’une pauvre chose triste, craintive et méfiante. 
Toute la bonté des infirmières et des majors devenait inu-
tile. Seul de sa race, au milieu d’inconnus, il souffrait.
» Fort heureusement, ce cas est le seul qui se soit pro-
duit à ma connaissance. Beaucoup de soldats indigènes 
comprennent notre langue, ils fraternisent vite avec leurs 
camarades français. Mais il est nécessaire que, dès leur 
arrivée, on les entoure et on les suive. Ils sont venus à nous 
dans un bel élan d’enthousiasme, il faut qu’ils se sentent 
chez eux en France. »

Extrait de Nos indigènes mobilisés, missionnaire à  
Madagascar, de Gustave Mondain (1920).

« Il faut qu’ils se sentent chez eux en France!»

« Ils ont vu qu’une 
balle faisait autant de 
dégâts sur un Blanc 
que sur un Noir »

Groupe de 
tirailleurs 
malgaches  
à Toulon  
en 1917
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HISTORIOGRAPHIE. Dans les années vingt, un historien fils de pasteur a jeté un pavé 
dans la mare en dénonçant la falsification des faits rapportés par les romans de guerre. 

Le prix de la vérité
Dans les années 20, l’Europe des 

Années Folles tente d’oublier les 
8 millions de morts de la Grande 
Guerre. En France, les anciens 

combattants sont une force politique 
courtisée. L’Union sacrée a longtemps 
réuni la gauche et la droite, les cléricaux 
et les laïcs, pour célébrer la mystique du 
courage et du patriotisme des poilus. 
Elle cherche en même temps à éviter les 
questionnements embarrassants. 

Alors que la réalité de la Première 
Guerre mondiale commence à s’estom-
per, un auteur inconnu publie un livre 
qui va raviver les polémiques. À tous 
les sens du terme, cet ouvrage, intitulé 
Témoins, est un pavé dans la mare. 
L’édition originale pèse 2,2 kilos pour 
735 pages. Le contenu est une recension 
de plus de 350 ouvrages avec le CV et les 
états de service détaillés des auteurs. 
Il est pour le moins aride mais il écla-
bousse de doutes et de critiques les plus 
grands noms de la littérature de guerre, 
à commencer par Barbusse et Dorgelès. 

Près de 200 auteurs sont notés de 
«!valeur documentaire pratiquement 
nulle » à « assez bonne », et une cinquan-
taine obtiennent la mention «!bonne ou 
excellente ». Quant à la « mare », c’est, 
pour l’auteur au nom bizarre de Jean 
Norton Cru, celle des auteurs profi-

teurs de la guerre, ceux qui monétisent 
ou tirent gloire par la littérature de la 
sou"rance des poilus disparus et des 
«!gueules cassées ». 

Mensonges patriotiques
Dès 1917, il écrit à sa sœur à propos 

d’une suggestion de son frère de rela-
ter ses souvenirs de guerre : « Je consi-
dère comme un sacrilège de faire avec 
notre sang et nos angoisses matière à 
littérature. » Malgré un premier tirage 
assez faible et mal distribué, Témoins 
fait vite parler de lui. Les auteurs s’en-
#amment, les historiens s’étripent, Jean 
Norton Cru, l’iconoclaste, campe sur ses 
opinions et défend sa méthode et son 
ouvrage. 

Fils d’un pasteur issu du réveil de 
la Drôme et d’une mère méthodiste 
anglaise (ce qui lui vaut son deuxième 
prénom), Jean Norton Cru grandit en 
Polynésie où son père est missionnaire. 
Il en gardera le goût de l’indépendance 
et, à son retour, aura du mal à s’adapter 
au système éducatif français. En 1908, 

il suit l’un de ses frères à Williams  
College pour enseigner le français et y 
restera jusqu’à sa mobilisation et son 
retour en France en 1914. Il est au front 
(Reims, Verdun, chemin des Dames…) 

jusqu’en janvier 1917 où il 
est nommé interprète ins-
tructeur auprès de l’armée 
américaine. De retour 
aux États-Unis en 1918, 
il applique sa culture 
américaine de pragma-
tisme et de mesure aux 

témoignages de poilus et travaille à la 
rédaction de son ouvrage. Il mettra dix 
ans à $naliser ce qu’il veut être un docu-
ment permettant aux historiens de trier 
parmi les témoignages ceux qui, selon 
lui, ont une valeur historique. Conscient 
de la subjectivité de son projet, il tentera 
d’établir des critères stricts de quali$ca-
tion/disquali$cation des témoignages, 
au risque de froisser de nombreux 
auteurs et de passer pour injuste. 

La fausse beauté du carnage, trois mots 
qui claquent pour résumer la colère 
qu’inspirent à Jean Norton Cru les e"ets 
littéraires autour de cette horrible expé-
rience. Épris de vérité, et marqué par 
les développements de l’a"aire Dreyfus 
qu’il a observés durant sa jeunesse, il 
ne peut supporter de voir le sort de ses 
compagnons de tranchées réduit à des 
romans à grand tirage. Il abhorre ce 
qu’il considère comme des mensonges 
patriotiques : les charges à la baïonnette, 
la haine des boches, le courage indéfec-
tible des poilus, les corps à corps san-
glants… autant de mythes entretenus 

par l’arrière qui ne correspondent pas 
à la réalité du front. 

Épargné pour témoigner
Il dénie aux états-majors la connais-

sance de la bataille et impose le premier 
une méthode d’analyse des témoignages 
de soldats pour écrire l’histoire. Protestant 
fervent et ouvert, il considère qu’il a été 
épargné pour témoigner, et pense, naïve-
ment sans doute, que la vérité sur la guerre 
su%ra à éviter la guerre. Bien que paci-
$ste car chrétien, il considère qu’exagérer  
les horreurs de la guerre pour la rendre 
plus insupportable est un mensonge  
(Barbusse) aussi condamnable que l’enri-
chir de fausses actions de bravoure. 

Son zèle missionnaire pour di"user la 
vérité sur la guerre sera bien utile lors 
des mois à venir durant lesquels les célé-
brations du patriotisme, du courage, des 
pantalons garance et des charges à la 
baïonnette risquent de masquer les mil-
lions de morts, les millions de blessés et 
d’orphelins, l’ineptie des états-majors, le 
mépris de la vie humaine et les erreurs 
diplomatiques qui, en terminant une 
guerre, préparèrent la suivante. 

Sola Facta, aurait pu dire Jean Norton 
Cru ; seuls les faits comptent et encore, 
les faits rapportés par les «! bons » 
témoins.  ÉRIC PEYRARD

                   ÉDITEUR
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EN BREF

 ¿ COMMÉMORATIONS.

Aumôniers en chef
Le lancement officiel  
des commémorations pour 
l’Aumônerie protestante aux  
armées aura lieu le 4 févrierprochain. 
Un culte avec des aumôniers  
en chef internationaux sera  
célébrépar François Clavairoly, 
président de la FPF, au temple 
de l’Annonciation, à Paris. Ce culte 
ouvrira l’IMCCC (International 
military chiefs chaplains conference), 
une réunion annuelle interreligieuse 
des aumôniers en chef, qui, cette 
année, se déroule à Paris. Le thème 
de réflexion de ces quatre jours de 
conférences sera : « Les blessures 
visibles et invisibles de la Grande 
Guerre à nos jours ».

Documentation
La bibliothèque Bonhoeffer 
recherche tous documents ou objets 
concernant les aumôniers militaires, 
l’action des paroisses ou des œuvres 
et mouvements pendant la Grande 
Guerre.

 ¿www.aumonerieprotestante.fr

Mémoire
Pour préparer le centenaire 
de la Grande Guerre, le service 
des Aumôneries protestantes 
aux armées s’est doté d’un comité 
mémoire. Sous l’égide de l’aumônier 
Jacques Richard, le comité mémoire 
est composé de membres militaires 
protestants, d’aumôniers militaires, 
d’universitaires, de membres du pôle 
de la Fédération protestante d’Ile-de-
France et de personnalités du Defap 
et de la SHPF. Selon le pasteur 
Stéphane Remy, aumônier en chef, 
l’objectif principal est de participer 
le plus largement possible en France 
aux cérémonies commémoratives 
en renforçant le lien avec les Églises 
pour assurer une représentation 
vaste sur le territoire et ceci en 
constituant un «!kit liturgique!» 
ad hoc. Il est également prévu 
de valoriser les archives historiques 
notamment par le biais du musée 
virtuel du protestantisme 
de la Fondation Eugène-Bersier. 
La réalisation d’une exposition 
mobile et de cycles de conférences 
est en cours d’élaboration.

N. L.
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À PARAÎTRE

Jean Norton Cru, Jacques Vernier, 
éditions Ampélos, 1er trimestre 2014.

Une lettre de Jean Norton Cru

« Il applique la culture 
américaine de pragmatisme 
et de mesure aux 
témoignages des poilus!»
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Les protestants français font 
!gure de précurseurs en ce qui 
concerne les idées pacifistes, 
puisque, dès 1887, un groupe 

de jeunes étudiants protestants fonde 
à Nîmes un mouvement intitulé «!La 
paix par le droit!», qui défend la notion 
d’un arbitrage entre les nations pour 
éviter la guerre. Ce groupe est animé 
par Henri Babut, fils du pasteur de 
Nîmes Charles-Edouard Babut. Ces 
idées se répandront rapidement au sein 
du christianisme social, et des pasteurs 
comme Elie Gounelle, Wilfred Monod 
et Henri Nick épouseront cette forme 
de paci!sme juridique. 

Pour autant, quand éclate la guerre à 
l’été 1914, tout le monde invoque «!la 
légitime défense contre l’agression du 
militarisme allemand!», explique l’his-
torien Rémi Fabre, professeur émérite 
à l’université Paris Est-Créteil. Il n’y a 
donc pas eu d’objecteurs de conscience 
pendant la Grande Guerre en France, 
contrairement à ce qui fut le cas en 
Angleterre sous l’in"uence des quakers. 
Dans notre pays, le patriotisme est à son 
apogée, et «! il n’était pas concevable 
qu’en cas d’attaque on refuse de défendre 
sa nation!», explique Christophe Chala-
met, professeur de théologie à Genève.

Pacifisme intégral 
À la !n de la guerre, cependant, «!il y 

a une prise de conscience du cataclysme 
qui s’est abattu sur toute la civilisation 
européenne, poursuit le théologien. 
C’était un traumatisme que l’on a peine 
à imaginer, c’était la “Der des Der”.!» 
Les idées paci!stes se répandent dans 
toute la société française, et certains, y 
compris au sein de la jeunesse protes-
tante, franchissent le pas du « paci!sme 
intégral#», refusant d’avoir recours à la 
violence dans quelle que situation que 
ce soit. «!Le paci"sme n’aurait pas eu 

cette force, cet impact, cette audience  
s’il n’y avait pas eu l’e#royable bouche-
rie de 14-18, commente Rémi Fabre. 
Les Églises avaient beaucoup prêché 
le patriotisme, allant parfois jusqu’à 
la haine de l’ennemi, ce contre quoi 
s’insurge une certaine jeunesse contes-
tataire.!» Dans ces rangs, on va même 
jusqu’à dénoncer le traité de Versailles. 

Parmi ces contestataires, on retrouve 
Henri Nick, étudiant en théologie, 
empêché de devenir pasteur à cause de 
ses idées paci!stes, qui deviendra alors 

évangéliste dans le quartier populaire de 
Fives, à Lille. Mais on compte également 
Henri Roser, converti au paci!sme après 
l’occupation de la Ruhr allemande, et 
André Trocmé, jeune adolescent pen-
dant la Grande Guerre. «!André Trocmé 
a été bouleversé par une rencontre avec 
un soldat allemand paci"ste pendant 
la Première Guerre mondiale, raconte 
Christophe Chalamet. André avait des 
frères et des demi-frères sur le front, mais 
ce soldat allemand jure qu’il ne pourra 
jamais tirer sur eux car il refuse de porter 

les armes. André l’invite un dimanche 
soir à une réunion de prière du groupe 
de jeunes de Saint-Quentin (Picardie), 
dirigé par Jacques Kaltenbach, un proche 
de Henri Nick. Dans ce groupe, on compte 
Robert Jospin, le père de Lionel. »

À cause de ses idées paci!stes, André 
Trocmé peine à trouver une paroisse qui 
l’accepte, c’est pour cela qu’il est a$ecté 
loin de tout, au Chambon-sur-Lignon. 
Parmi les pacifistes radicaux protes-
tants, qui se revendiquent du Sermon 
sur la montagne, trois jeunes hommes 
doivent faire face à des procès, car ils 
refusent d’accomplir leur service mili-
taire. Il s’agit de Jacques Martin, Philippe 
Vernier et Camille Rombaut, condam-

nés plusieurs fois à de la prison. Ils sont 
défendus par le philosophe Alain ainsi 
que par l’avocat protestant André Philip, 
future grande !gure de la Résistance et 
ministre à la Libération. Marc Boegner 
lui-même témoigne à leur procès sur 
leur intégrité spirituelle.

L’arme de l’esprit
Contrairement aux autres paci!stes 

français qui seront de toutes les com-
promissions avec le régime d’Adolphe 
Hitler pour éviter la guerre (voir ci-des-
sous), les protestants qui sont paci!stes 
ne sont pas du tout « naïfs » sur la véri-
table nature du régime nazi. «!Henri 
Roser rencontre les paci"stes de toute 
l’Europe, et il est arrêté à Hessen en mars 
1933, car dès son entrée en fonction, Hit-
ler met en prison les communistes et les 
paci"stes, témoigne Rémi Fabre. Pour 
Henri Roser, Munich est une honte. C’est 
un paradoxe : il a une lucidité incontes-
table vis-à-vis d’Hitler, mais cela ne su$t 
pas à le convaincre qu’il faut se battre 
avec les armes. Pour lui, la seule arme 
qui vaille est celle de l’esprit. Cette résis-
tance non-violente est un témoignage qui 
peut aller jusqu’au martyre si nécessaire 
et qui s’accompagne d’une dénonciation 
de l’hitlérisme très clair.!» En 1939, Henri 
Roser refuse d’être mobilisé.

Même son de cloche du côté d’André 
Trocmé. «!Il était germanophone car sa 
mère était allemande, rappelle Chris-
tophe Chalamet. Il se rendait réguliè-
rement en Allemagne pour visiter sa 
famille maternelle, il connaissait donc 
bien la situation qu’il suivait de près. 
Il n’était pas naïf sur le caractère malé-
"que du nazisme. Il ne s’est pas réjoui des 
accords de Munich. Mais cela ne l’a pas 
amené à penser qu’il y avait là une forme 
de mal radical qu’il fallait combattre par 
la violence.!» 

On sait aujourd’hui ce que son paci-
!sme l’a amené à faire pendant la Deu-
xième Guerre mondiale pour combattre 
l’occupation nazie et sauver des juifs au 
Chambon-sur-Lignon.

MARIE LEFEBVRE!BILLIEZ

PACIFISME. Le traumatisme de 14-18 provoque un élan pacifiste dans l’entre-deux-guerres, 
que certains protestants rejoignent par conviction évangélique.

Le début de la non-violence
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« Avant 1914, le pacifisme est une idéologie très parcel-
laire et militante. Après 1918, il change radicalement de 
quantité et de surface. Désormais, il devient un sentiment 
de masse partagé par la quasi-totalité de la population 
française. C’est un “pacifisme émotion” dû au trauma-
tisme de 14-18. La France, qui ne comptait de 40 millions 
d’habitants contre 60 en Allemagne, a été frappée à mort. 
En 1918, on a peur de la décadence démographique, on 
pense à tous ces enfants qui ne sont pas nés pendant la 
guerre, et au million et demi de morts. Cette catastrophe 
démographique pousse les gens à se dire : “Plus jamais ça.” 
» C’est le drame de la France, de l’Europe et des juifs de 
s’être laissés obséder par ce pacifisme, qu’on va mettre 

au-dessus même de la lutte pour la démocratie. Ce paci-
fisme maladif et obsessionnel va conduire la France à des 
démissions collectives honteuses, comme Munich. C’est la 
politique de l’apaisement : tout plutôt que le risque d’une 
nouvelle guerre. 
» Cette France malade du pacifisme a abandonné les 
Tchèques, les Autrichiens, la République espagnole, elle 
a fini par s’abandonner elle-même et la démocratie avec 
Pétain. En 1940, les gens ne savent pas pourquoi ils font 
la guerre, ils ont peur de mourir pour rien, que cela profite 
aux rouges ou aux juifs allemands. Je déteste la France des 
années 1930, c’est elle qui prépare l’été 40.!»

PROPOS RECUEILLIS PAR M. L.!B.

Patrick Cabanel, historien : « Un pacifisme maladif »

« L’effroyable 
boucherie de 14-18 
a donné toute sa 
force au pacifisme »

André Trocmé, 
figure du 
«"pacifisme 
intégral"», 
en 1925
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Un million cinq cent mille 
Français ont péri dans la 
tourmente!», affirme Wilfred 
Monod dans son sermon du 

dimanche 6 janvier 1918. Il ajoute! : 
«!Rangés côte à côte, épaule contre 
épaule, et en accordant seulement 
50!centimètres de largeur à chaque 
mort, les cadavres allongeraient leur 
file macabre sur 750 kilomètres. » En 
effet, pour comprendre les réactions 
des contemporains, il faut se souvenir 
que l’ombre de la mort recouvre toute 
cette période en raison de l’énormité du 
nombre des victimes, avec de véritables 
hécatombes, en particulier au début!: 
27!000 morts pour la seule journée  
du 22!août 1914 ! 383 000 morts de  
septembre à novembre 1914… 

De plus, tous les Français ont le  
sentiment d’avoir été agressés par les 
Allemands : c’est l’Allemagne qui a 
déclaré la guerre à la France et, surtout, 
l’armée allemande a violé la neutralité 
de la Belgique, alors que la Prusse était 
l’une des puissances signataires du 
traité de Londres de 1831 dont l’article 
7 faisait de la Belgique un État « indépen-
dant et perpétuellement neutre ».

Or le 4 août 1914, le chancelier alle-
mand déclare!: « Not kennt kein Gebot.!» 
(« Nécessité ne connaît point de loi!»). 
Ce que les Français interprètent comme 
une volonté déclarée de faire litière du 
droit. D’autant plus que lors de l’inva-
sion de la Belgique, puis du nord de la 
France, l’armée allemande se livre à l’en-
contre des population à des violences  
qui sont stigmatisées par la presse fran-
çaise et une partie de la presse neutre. 

Les Allemands accusés
On comprend donc qu’à l’instar de 

presque tous les autres Français, les 
protestants se soient montrés patriotes 
et qu’ils aient très vivement critiqué 
l’empereur Guillaume II, l’armée alle-
mande et le peuple allemand. Le pas-
teur H. Draussin écrit, par exemple en 
août 1914 : « Pour Guillaume II, la force 
supprime le droit. Les traités interna-
tionaux […] sont brutalement déchirés 
par ce forban couronné. Jamais crime 
fut-il commis avec une hypocrisie et 
une lâcheté pareille à l’invasion de la 
Belgique ? »

Quelques semaines plus tard, le pas-
teur Louis Lafon formule à l’encontre 
des Allemands des accusations qui 
font penser à celle que l’on pourra lire 
en 1945 : « [ils] fusillent les enfants par 
principe militaire et jettent dans les 
flammes les vieillards et les femmes, 
pour exterminer une race inférieure et 
faire la place libre à un peuple qui se croit 
l’élu de Dieu. […] » Il ajoute : « Contre 
un peuple désormais sans foi ni loi une 
colère vengeresse monte partout à travers 

le monde […] toutes les férocités et tous les 
crimes froidement et même inutilement 
perpétrés. Voilà l’Allemagne, telle qu’elle 
se révèle […]. »

Certes, tous les protestants ne s’expri-
ment pas de façon aussi violente mais, 
sur le fond, on trouve des déclarations 
de ce type tout au long du con"it dans 
la presse confessionnelle. 

Dès lors, on comprend qu’en 1914 
même ceux des protestants qui militent 
dans des organisations paci#stes n’hé-
sitent pas à recommander aux mobilisés 
de rejoindre l’armée et de défendre la 
France. Tandis que les instances diri-
geantes des Églises font des déclarations 
patriotiques.

Les sermons de années 14-18 sont fon-
dés sur une vision idéalisée de la France, 
et de son rôle de phare de la liberté et 
de l’égalité depuis 1789 ; ce qui fait 
d’elle la messagère et l’ouvrière du droit 
des peuples et de celui des individus, 
annonciatrice d’un avenir paci#que. La 
société allemande de son côté est regar-
dée comme soumise à la tyrannie de la 
raison d’État impériale, dont la victoire 
serait une régression vers la barbarie et 
le paganisme adorateur de la force.

 Les protestants français sont particu-
lièrement critiques à l’encontre de leurs 
corelegionnaires allemands qui – à leurs 
yeux – invoquent l’aide de Dieu dans 
leurs desseins de conquête et d’asser-
vissement des peuples.

Un alignement scandaleux
Ainsi, le 28 septembre 1914, le 

Conseil de la Fédération protestante 
déclare qu’il «! réprouve l’abus des 
phrases pieuses!» dont les deux empe-
reurs «!donnent le scandaleux exemple 
depuis le commencement des hostilités!». 
Il dénonce fermement «!le mal accom-
pli par des pratiques qui déguisent sous 
un vêtement de paroles évangéliques, la 
négation la religion des prophètes et de 

Jésus-Christ !». Tout comme est dénoncé 
le scandale que constitue pour les pro-
testants français l’alignement total de 
la plupart des théologiens allemands 
sur les positions de leur gouvernement. 
D’autant plus que certains de ces théo-
logiens – Harnack notamment – ne se 
contentent pas de soutenir, ils justi#ent 
le gouvernement et sa politique, en par-
ticulier la violation de la neutralité de 
la Belgique.

En France, on développe rapidement 
l’idée qu’il s’agit certes d’une guerre 
défensive, mais que c’est aussi une 
sorte de guerre pour la paix, comme 
l’écrit Paul Doumergue : « Nous, chré-
tiens, sans orgueil ni forfanterie, mais 
dans un esprit de vérité, voulant non 
pas nous servir de Dieu, mais le servir, 
nous avons le droit de l’invoquer pour 
une cause qui n’a rien d’égoïste, la cause 
de ceux qui font la guerre pour défendre 
la paix – la paix de leur pays et la paix 
du monde. » 

Cependant, et en dépit de toutes les 
légitimations intellectuelles, morales 
et religieuses qu’ils présentent, on sent 
que ces hommes ont le cœur brisé par 
la guerre.

Nombreux sont ceux qui ont la dou-
leur de perdre au moins un #ls, mais leur 
tristesse ne se limite pas à cela. Même 
s’ils estiment en conscience que tout 
chrétien français en âge de porter les 
armes a le devoir de le faire, ils voient 
bien que la guerre – qui consiste non 
seulement à donner sa vie, mais aussi  
à donner la mort – est contraire à l’idéal 
chrétien qui les anime.

Certes, ils s’appuient sur la théorie du 
moindre mal : nous faisons la guerre, 
disent-ils, pour défendre le droit et les 
faibles, ce qui est conforme à l’Évangile. 
Toutefois, cela n’empêche pas Wilfred 
Monod, par exemple, de reconnaître 
que cette guerre n’en est pas moins une 
« danse macabre ».

Ces hommes se posent des ques-
tions religieuses, auxquelles ils ne 
parviennent pas toujours à trouver des 
réponses satisfaisantes. Ils s’interrogent, 
par exemple, sur le sens du sacri#ce des 
soldats tués ou blessés et proposent 
l’idée d’une héroïsation religieuse de 
leurs sou$rances, une sorte d’assimi-
lation au calvaire enduré par le Christ 
pendant sa passion. Ils se demandent 
aussi quel est le rôle du « !Tout-puis-
sant!» dans cette guerre. Pourquoi a-t-
il laissé les hommes la déclencher, et 
pourquoi la laisse-t-il se poursuivre 
aussi longtemps!?

Des prières au même Dieu
Ils tiennent, également, à répondre 

au Gott mit uns des Allemands et, plus 
largement, à la question de l’e%cacité 
des prières contradictoires que les 
chrétiens adressent au même Dieu des 
deux côtés du Rhin : « Dieu avec nous ! 
C’est une admirable devise. Mais en voici 
une plus admirable encore, et plus sûre :  
Nous avec Dieu ! Prendre le parti de Dieu, 
chercher avant tout son royaume et sa 
justice, voilà l’infaillible moyen d’avoir 
Dieu de son côté. »

Plus le temps passe et plus on peut 
s’interroger à ce propos. Certains en 
concluent que toutes les Églises doivent 
ré"échir sur elles-mêmes, puisqu’elles 
ne sont pas parvenues à empêcher cette 
guerre qui doit être, pour le moins, 
l’occasion d’un profond renouvelle-
ment tant pour elles-mêmes que pour 
les #dèles.

D’autres – et on sait que telle est la 
ré"exion de Karl Barth!– estiment que 
la théologie libérale, si brillamment 
illustrée par ces théologiens allemands 
qui se sont alignés sans aucun esprit 
critique sur la position de leur gou-
vernement, est désormais périmée et 
qu’il convient de fonder la théologie sur 
d’autres bases. 

Enfin, la guerre provoque un très 
profond et très durable traumatisme, 
comme en témoignent les innombrables 
plaques commémoratives reproduisant 
les noms des jeunes paroissiens qui y 
ont perdu la vie et que l’on trouve dans 
la plupart des temples de France.

On comprend qu’à l’annonce de 
l’armistice – et tout en se félicitant 
que Dieu ait donné la victoire à la 
France –, loin de tout triomphalisme, 
John Viénot, le directeur de la Revue 
chrétienne, écrive!: « Elle est venue la 
Délivrance ! Le sang ne coule plus. Nous 
pouvons nous étendre le soir dans nos 
lits sans nous dire : cette nuit, il y aura 
des morts, des blessés hurlant de douleur 
dans l’ombre.!»

ANDRÉ ENCREVÉ 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

DU PROTESTANTISME FRANÇAIS 

UN TRAUMATISME PROFOND. Comment ont réagi pasteurs, théologiens et intellectuels face aux souffrances nées du conflit. 

Patriotisme protestant

Spécial Guerre de 14-18
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ÉGLISES. Quand les pasteurs sont envoyés au front comme aumôniers, ce sont leurs épouses qui les remplacent au culte.

Des femmes devenues pasteurs
En août 1914, quand éclate 

la guerre, la France compte 
environ 400!pasteurs réfor-
més, répartis en deux unions 

d’Églises, l’une plus évangélique, l’autre 
plutôt libérale. Parmi ces quelques cen-
taines de pasteurs, tous des hommes, 
plus d’un tiers sont envoyés au front en 
tant qu’aumôniers. Ceci provoque un 
vide pastoral dans un grand nombre 
de paroisses, que ces dernières tentent 
de combler comme elles le peuvent. 
Tout d’abord, les pasteurs plus âgés, 
qui n’ont pas été mobilisés, doivent 
desservir plusieurs temples. Ensuite, 
les retraités reprennent du service 
dans les zones les plus désaffectées, 
certaines reçoivent même le concours 
de pasteurs venus de Suisse. 

«!Un bon air de famille!»
Mais ces solutions ne su"sant pas, 

en décembre 1914, les responsables 
de l’Union des Églises réformées 
évangéliques envoient un courrier aux 
épouses des pasteurs leur demandant 
leur contribution!: elles sont spéci#-
quement sollicitées pour «!l’école du 
dimanche et du jeudi!», «!les visites aux 
malades!» et, surtout, pour «!percevoir 
les cotisations!», énumère l’historienne 
Gabrielle Cadier-Rey, heureuse que ce 
courrier ait été exhumé des archives 
des paroisses concernées.

Selon l’ancienne maître de confé-

rences à la Sorbonne, «!les femmes de 
pasteurs n’avaient aucun statut, elles 
étaient taillables et corvéables à merci!». 
Comme dans le reste de la société fran-
çaise, elles vont donc prendre la place 
de leurs maris. Alors que d’autres se 
feront cheminotes, ouvrières, agricul-
trices (allant même jusqu’à remplacer 
les chevaux eux aussi envoyés au front) 
ou encore institutrices et professeurs 
dans des écoles et lycées de garçons, 
les femmes de pasteurs s’occupent de 
toutes les tâches liées au culte. 

Même quand les pasteurs ne sont 
pas envoyés au front, ils ont tellement 
plus de travail du fait de l’absence de 
leurs collègues que leurs épouses les 
déchargent de certains actes qui leur 
étaient jusque-là réservés. 

Ainsi, Dorina Monod, femme de Wil-
fred, entretient-elle la correspondance 
de son mari. Et il y a fort à faire avec tous 
les soldats combattants dans les tran-
chées qui demandent aide et réconfort 
spirituels et qui attendent ces missives 

comme leur « pain quotidien ». À tel 
point que Dorina elle-même dira un 
jour!: «!Mon cœur et mon sang sont dans 
un trou d’obus.!» Sa consœur Hélène 
Nick, femme du célèbre évangéliste 
de Lille Henri Nick (lire page!11), écrit 

également avec assiduité 
à tous les soldats de la 
paroisse, à tel point que 
l’un d’eux dira qu’elle les 
a réconfortés comme une 
mère avec ses propres 
#ls. Car ces femmes sont 
dans une «!angoisse per-

pétuelle!» intense pour la vie de leurs 
maris, leurs #ls mais aussi de tous les 
paroissiens envoyés au front et dans 
les tranchées...

Aux visites traditionnelles aux malades 
et aux personnes âgées s’ajoutent celles 
aux blessés de guerre dans les hôpitaux. 
C’est pourquoi les femmes de pasteurs 
se présentent souvent avec des habits 
d’in#rmière, comme Hélène Nick. Mais 
ce n’est pas tout : de très nombreux sol-
dats en permission viennent «!se remon-
ter le moral en respirant un bon air de 
famille!» auprès de l’épouse du pasteur 
et de ses enfants, explique Gabrielle 
Cadier-Rey. Dorina Monod estime ainsi 
que pendant la guerre, ce sont près de 
70 personnes qu’elle accueillait chaque 
mois à sa table.

Ces «!nouvelles ministres du culte!» 
demandent à leur tour de l’aide auprès 
des Unions chrétiennes de jeunes #lles, 
qu’elles embauchent pour préparer et 
envoyer des paquets aux prisonniers en 
Allemagne.

La guerre s’éternisant, ce sont des 
tâches beaucoup plus cultuelles qui 
les attendent, et pour lesquelles les 
responsables –!hommes – des institu-
tions ecclésiales n’ont jamais pensé à 
les solliciter!: «!Elles ont fait le culte, elles 
ont prêché, elles ont baptisé, marié et 
inhumé!», énumère encore Gabrielle 
Cadier-Rey. Dans certains cas, quand 
le mari pasteur revenait du front en 
permission, il apposait un «! vu et 
approuvé!» sur les registres du temple, 
à côté de la signature de sa femme. 
«!Mais il n’y a nulle trace qu’une femme 
ait jamais donné la cène! », regrette 
l’historienne. 

Des prédications 
de très haute volée
Elle prend l’exemple de cette femme à 

Troissy, dans la Marne, qui s’est retrou-
vée le jour de Pâques avec un temple 
plein à craquer, notamment de soldats. 
Rien n’était prêt mais, au pied levé, elle 
a assuré le culte, la prédication, la litur-
gie… sans la sainte cène. 

Cet événement est loin d’être isolé, et 
il vaut une prise de position de l’heb-
domadaire protestant de l’époque, 
Le Christianisme au XXe siècle, assez 
remarquée!: il mettait en garde les pas-
teurs à leur retour de la guerre sur le 
niveau de leurs sermons à venir, car 
les paroissiens s’étaient habitués à des 
prédications de très haute volée avec 
leurs femmes ! 

«! Je ne sais pas ce que les pasteurs 
au front ont pensé de la présence des 
femmes à leur place, ni ce qu’il s’est passé 

à leur retour, explique Gabrielle Cadier-
Rey. Mais quels que soient les métiers, 
cette activité des femmes inquiète les 
hommes. Prenez les ouvriers !: les syn-
dicats ne sont pas favorables au travail 
des femmes, car ils craignent que leurs 
emplois soient pris à la "n de la guerre. 
De même chez les enseignants.!»

C’est pourquoi, en septembre 1916, 
la féministe protestante Marguerite 
de Witt-Schlumberger, présidente de 
l’Union française pour le su$rage des 
femmes, fait publier dans les journaux 
protestants un appel à témoignages. 
Elle demande aux femmes de pasteurs 
d’expliquer en détail quelles fonctions 
pastorales elles ont remplies en l’ab-
sence de leurs époux. «!Parfois, ce sont 
les maris eux-mêmes qui répondent, 
explique Gabrielle Cadier-Rey, car 
les femmes sont trop modestes pour se 
mettre en avant.!»

Tout un débat fait alors rage dans les 
pages du Christianisme au XXe siècle 
pour savoir si la femme peut être 
pasteur. En août 1918, Marguerite de 
Witt-Schlumberger prend radicalement 
position. Elle développe l’argumenta-
tion suivante : sans aucune formation 
ni préparation, les femmes ont été des 
pasteurs exemplaires, imaginez ce que 
cela donnera quand elles auront accès 
aux études de théologie.

Pourtant, la réponse des institutions 
ecclésiales est sans appel : il faudra 
attendre le synode de l’Église réfor-
mée de France de… 1966 pour que les 
femmes puissent o"ciellement exer-
cer le ministère pastoral. Soit onze ans 
après leur accès au droit de vote.

MARIE LEFEBVRE"BILLIEZ

 ¿Réforme tient à remercier Grégoire 
Humbert pour la photo de son aïeule.
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« Les femmes de pasteurs 
ont prêché, baptisé, marié, 
inhumé... mais elles n’ont 
jamais donné la sainte cène »

À PARAÎTRE

Les protestants français  
et la Première Guerre mondiale 
Numéro spécial du Bulletin de la 
Société d’histoire du protestantisme 
français à paraître en mars 2014.
À commander à SHPF, 54, rue des 
Saints-Pères, 75007 Paris.
Inclus : un article de Gabrielle Cadier-
Rey sur les femmes de pasteurs.

À NOTER

Conférence de Gabrielle Cadier-Rey
sur les femmes de pasteurs pendant 
la Première Guerre mondiale.
Le 27 février 2014 à 18 h 30,
Société d’histoire du protestantisme 
français, 54, rue des Saints-Pères, 
75007 Paris.

D
. R

.

Hélène Nick 
(à gauche) 
aux côtés de son 
époux, le célèbre 
évangéliste de 
Lille, Henri Nick, 
et de leur fille 
Jeanne
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Si le temps a passé depuis la 
Première Guerre mondiale, 
il n’est pas toujours aisé de 
recueillir les témoignages des 

enfants et petits-enfants des poilus issus 
de familles protestantes. En cause la dis-
crétion, l’humilité et une certaine gêne à 
évoquer l’intimité de ces hommes. Pour 
autant, certains ont à leur disposition 
de véritables pépites!: des carnets ou 
journaux intimes dans lesquels les aînés 
racontent «!leur!» guerre.

C’est le cas du grand-père maternel de 
Pierre Delpech, quatre-vingt-trois ans, 
ancien professeur à l’Institut national 
d’agronomie. «!Mon grand-père était 
un pasteur très discret. Il avait quatre 
enfants, mais a tenu à s’engager en 
tant qu’aumônier. Il a circulé à travers 
les di"érents fronts à l’Est, à l’Ouest et 
à Verdun. Comme beaucoup de ces 
hommes qui ont vécu la guerre, il n’en 
parlait pas. Il y a une dizaine d’années, 
quand on a déménagé son appartement, 

nous avons découvert un journal qu’il a 
tenu du 8 août 1914 au 8 octobre 1918 
au jour le jour. Nous avons vécu cette 
découverte comme une bénédiction!!!Mes 
cousines l’ont numérisé et l’ont con#é à 
la Bibliothèque des armées au fort de 
Vincennes.!» 

Un trésor historique pour Pierre Del-
pech qui s’est empressé d’éplucher 

ce carnet sous toutes les coutures. Il y 
découvre un homme proche des gens, 
avide d’accompagner les protestants sur 
le terrain.

«!En tant qu’aumônier, il n’a pas par-
ticipé aux actions tactiques. Il reste donc 
très discret sur le con$it et ne juge pas. Par-
fois, il écrit dans son journal des mots en 
grec ou en hébreu pour ne pas être com-
pris. C’est un témoignage extraordinaire. 
Le fait qu’il emploie le terme de “Boches” 
pour parler des Allemands, un surnom, 
mais aussi une insulte, m’a touché.!»

« Je vais chez les Boches »
Et de citer ce passage laconique!: «!Je 

vais chez les Boches, ils se réunissent et 
allument un arbre de Noël décoré de 
toutes sortes de brimborions.!» Avant 
de clôturer son récit par ces mots!: « Le 
journal nous apporte une nouvelle ren-
versante!: les Boches demandent armis-
tice immédiate au président Wilson et 
pourparlers de paix.!»

À son retour de la guerre, 
le pasteur reprit son 
ministère à Lyon. Il s’est 
éteint en 1946. 
Pierre Delpech a égale-
ment en sa possession 
le témoignage de son 
père pasteur, mobilisé 

à vingt-cinq ans comme o"cier pen-
dant presque trois ans dans la région 
de Le Quesnoy sur le front de Somme 
et de l’Aisne. «!En revenant d’un voyage 
à l’étranger, il a appris le déclenchement 
de la guerre et a heureusement évité les 
premiers massacres d’octobre 1914. Lui 
aussi en parlait peu, sans doute parce 
qu’il avait vécu la guerre en direct.!Il 

ne nous a jamais raconté de choses 
horribles, mais nous savions que cette 
période le hantait car il faisait souvent 
des cauchemars.
» Entre mai et août 1918, il était sur le 
front de l’Aisne en tant que chef de batail-
lon. Il racontait parfois que le front était 
stable et que les gens s’ennuyaient. Avec 
un autre pasteur, il a traduit des psaumes 
et les a distribués aux soldats protes-
tants!!!À son retour, il a pris en charge 
la paroisse de Plaisance à Paris, puis il 
a épousé ma mère en secondes noces. »

Transmission orale
Si certaines familles déplorent le 

manque de témoignages de leurs aïeux, 
d’autres sont, ô combien, reconnaissants 
à leur père de leur avoir transmis ses 
mémoires oralement.

C’est le cas d’André Encrevé, dont le 
père, Auguste, ne s’est pas fait prier pour 
raconter ses «!histoires de guerres!» à ses 
enfants et petits-enfants. «!Mon père a 
été incorporé en 1916. D’abord cantonné 
à Lorient pendant six mois, il a été dans 
l’artillerie lourde, puis a"ecté au “corps 
expéditionnaire en Orient” qui partait 
rejoindre le!camp retranché de Salonique, 
où il est resté jusqu’à la #n de la guerre.

» Comme il a eu la chance de ne jamais 
avoir tiré ni reçu la moindre balle, le sou-
venir transmis était d’abord celui d’une 
grande aventure éprouvante, mais dont il 
était revenu plein d’usages et de raison.!»

À l’instar de son voyage pour Salo-
nique, décrit comme une découverte 
du monde pour cet homme, issu d’une 
famille d’agriculteurs vendéens, qui 
n’avait jusque-là pas dépassé d’une cen-
taine de kilomètre son village natal.!Il 
a ainsi pu voir les arènes de Nîmes, la 
tour de Pise, le Colisée de Rome, le Par-
thénon et visité la colline sur laquelle 
l’apôtre Paul aurait prêché pour évan-

géliser les Thessaloniciens. «!Certes, 
ce n’était pas du tourisme, mais il nous 
décrivait avec intérêt des monuments 
que peu d’hommes de son âge avaient 
pu visiter. »

André Encrevé se plaît à raconter 
quelques-unes des multiples anecdotes 
que lui narrait son père. «!Une nuit qu’il 
effectue un transport, son cheval refuse 
d’aller dans la direction qu’il lui indique et 
tire sur la bride. Il #nit par laisser son cheval 
choisir son chemin et ils arrivent tranquil-
lement au camp français. Le lendemain, il 
constate qu’il s’était égaré et que, s’il n’avait 
pas “suivi les conseils de son cheval”, il serait 
allé droit sur les lignes ennemies et serait 
probablement mort.!» Auguste Encrevé 
a aussi raconté à son #ls combien l’hiver 
était intense. «!Comme les soldats n’avaient 
pas toujours de tentes pour s’abriter, seule-
ment une couverture, il arrivait qu’ils soient 
amenés à creuser un trou dans la terre, 
où deux hommes se serraient l’un contre 
l’autre, pour tenter de dormir.!»

Mais, outre ses souvenirs sur la rudesse 
de l’hiver, André Encrevé a été marqué 
par la façon dont son père a vécu la #n 
de la guerre : «!Il a contracté la dysen-
terie, puis le choléra et a été accueilli 
dans l’hôpital militaire de Salonique. 
Les médecins ont cru qu’il allait mou-
rir. Pour ne pas démoraliser les autres, 
on l’a placé dans une pièce où il y avait 
seulement deux lits, avec une table de 
nuit, deux verres et des médicaments, un 
pour chaque!mourant.

» Le lendemain, un “mourant” était 
mort et mon père avait repris connais-
sance. Le médecin a dit!: “Si je croyais 
en Dieu, je dirai que c’est un miracle!!” 
C’est dans la cour de cet hôpital qu’il a 
entendu le clairon sonner l’armistice, 
le 11 novembre. Rentré en France, il a 
décidé de devenir pasteur.!»

FANNY BIJAOUI

TÉMOIGNAGES. Deux familles protestantes racontent 
les souvenirs de guerre de leurs proches. Entre 
émotions et anecdotes.

Mémoire 
d’outre-tombe 

« Nous avons vécu la 
découverte du journal 
de mon grand-père 
comme une bénédiction ! »
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Peut-être avez-vous dans vos tiroirs des 
lettres d’un père, d’un grand-père, d’un ar-
rière-grand-oncle qui a fait la Grande Guerre, 
des photos, un journal de bord de l’arrière ou 
du front ? Peut-être connaissez-vous des pa-
roisses qui disposent de journaux de l’époque 
ou de sermons portés par des pasteurs ou 
leurs femmes ? Sans doute serez-vous heu-
reux que ces archives familiales prennent la 
forme d’un bien commun ? 
À cet effet, Réforme s’est associé aux éditions 
Ampelos, créées par Éric Peyrard (lire p. 10), 
pour publier, au long de l’année 2014, des do-

cuments concernant les protestants et protes-
tantes pendant le conflit.
Nous vous invitons à nous envoyer des dupli-
catas, comme l’ont déjà fait plusieurs lecteurs. 
Certains documents seront publiés dans notre 
journal ou réunis en livre. Les originaux pour-
ront être confiés à l’Aumônerie protestante aux 
armées ou la Société d’histoire du protestan-
tisme français.

Réforme
Documents Guerre 14-18
53-55, avenue du Maine 
75014 Paris.

Appel à témoignages
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L
a  b a t a i l l e  d e  Ve rd u n 
débuta le 21 février 1916, 
et ne devait s’achever 
que dix mois plus tard, le 
18!décembre. Son bilan est 
terrible : 300!000 morts et 

plus de 400!000 blessés. 
Dans son journal personnel, Wilfred 

Monod suit jour après jour le déroule-
ment de la bataille, en y intégrant des 
extraits de la presse française et étran-
gère. En voici des extraits.

24 février
La bataille fait rage du côté de Verdun ; 
les Allemands poussent vers la forteresse 
des centaines de milliers d’hommes, sur 
un front si étroit, qu’ils ont massé dix 
soldats par mètre.

27 février
Le sommet des Hauts de Meuse, sur 
lesquels les Allemands cherchaient 
à s’avancer, est coupé de petits fossés 
qui, à cette époque de l’année, sont 
de véritables ruisseaux. Les batteries 
françaises avaient été placées de façon 
à les reprendre en en"lade!;!et les bles-
sés arrivés à Paris racontent qu’on y a 
fait un terrible carnage d’Allemands. 
À certains endroits, les monceaux de 
corps barraient les fossés, empêchant 
l’eau de s’écouler vers la Meuse. De 
temps à autre, une de ces digues cédait, 
et un cours d’eau sanglant reprenait sa 
marche, entraînant des centaines de 
cadavres (L’Information). 

« Comme notre principal objet, dans 
la phase actuelle de la guerre, est de tuer 
autant d’Allemands que possible, il est 
des plus satisfaisant pour nous que le 
kronprinz condamne ses armées à des 
pertes si lourdes.!» (Daily Graphic)

7 mars (mardi gras)
Un correspondant militaire de la presse 
britannique raconte, à son retour de 
Verdun! :!« !Je parlais à un blessé qui 
revenait de la ligne de feu, la main droite 
en moins. Comme j’essayais de le conso-

ler, il me répondit : “Ce n’est rien!;!j’ai 
o#ert ma vie pour la France, et elle n’a 
pris que ma main!;!j’ai gagné!!” » 

Un capitaine d’artillerie m’a conté 
que les artilleurs de sa batterie, après 
avoir tiré plusieurs centaines de coups, 
constatèrent qu’il était impossible de 
continuer avant que les canons fussent 
refroidis. Il n’y avait pas d’eau, excepté 
dans les bidons des hommes ; ceux-ci, 
mourant de soif, refusaient de boire une 
seule goutte, réservant toute leur provi-
sion pour inonder les pièces.!»

11 mars
L’Action Française écrit!:!«!Les soldats 
qui reviennent de Verdun répètent 
joyeusement!:!“On a bien travaillé ! On 
a tué du Boche.”!» C’est, en e#et, ce qui 
d’abord importe!:!«!tuer du Boche!». Et Le 

Gaulois s’exprime 
ainsi!:!« !On évalue 
les pertes formi-
dables d’un ennemi 
qui ne compte pas 
avec les existences 
humaines. On s’en 
réjouit,  si  bon 
chrétien qu’on 
puisse être. On se 

répète ce mot d’un général : “Beaucoup 
de Boches au tableau!!”!»

15 mars
Les titanesques ruées contre Verdun 
reprennent. «!Leurs attaques “colossales”, 
en colonnes par quatre, seront autrement 
jugées que leurs préparations d’artillerie. 
Un bon juge écrit que cela con"ne à la 
démence. En e#et, c’est de la boucherie. 
Bella matribus detestata. Cependant, la 
guerre est un art noble. Leur guerre est 
à la guerre ce que l’informe sculpture 

tombaient pas. Lui-même (resté enterré 
par un obus durant trois heures), il sou-
haite repartir.

9 avril  
Encore un dimanche profané, ensan-
glanté!;!furieuse bataille devant Verdun. 
Nous résistons. Et ce qui est signi"catif, 
notre généralissime continue à mainte-
nir dans l’inaction l’armée anglaise!;!il ne 
permet pas aux ennemis de bouleverser 
le plan d’o#ensive concertée des alliés.

17 avril – Lundi saint
Visite inopinée d’un médecin qui vient 
de ramener à Paris, de Verdun, 250 
grands blessés. L’un d’eux, tailleur de 
son état, avait pleuré pendant la nuit, 
parce qu’il était amputé du bras droit 
et de la jambe droite.

23 avril – Dimanche de Pâques
Dans L’Illustration, reçue aujourd’hui, un 
o$cier d’état-major raconte la bataille 
acharnée du 9 avril devant Verdun!:!«!À 
15h15, très exactement, de nombreuses 
colonnes en désordre regagnent en cou-
rant le bois de Cumières. C’est un spec-
tacle admirable, que la fuite de l’ennemi. 
La jumelle en tremble de plaisir dans les 
deux mains, et il faut un e#ort pour la 
"xer. Le soleil tape en plein sur ces petits 
paquets grouillants. Mais nos obus, eux 
aussi, éclatent au milieu des groupes. Et 
les groupes se séparent, s’arrêtent, se dis-
loquent. Ils disparaissent, ils se sont cou-
chés. Ils se relèvent – pas tous – ne sachant 
où aller, comme ces faisans qui battent 
de l’aile au hasard, devant la fusillade. 
Avec une ténacité qu’il faut reconnaître, 
l’assaillant revient à la charge, mais les 
nouvelles attaques sont moins ordonnées, 
moins fournies… Cela dure jusqu’au cou-
cher du soleil, un coucher incomparable, 
bordé de nuages roses, si délicats de teinte, 
si caressants aux regards, si di#érents des 
nuages tragiques que font les engins des 
hommes. Et la nuit tombe, sans qu’on 
sache au juste le dénouement…!»

26 avril
Deux paroles encourageantes. L’une 
d’un très jeune soldat des tranchées 
d’Alsace!:!«!L’élément spirituel domine 
tout, dans cette guerre.!» L’autre, d’un 
écrivain soldat à Verdun!:!«!J’ai vu bien 
des sauvageries et des horreurs dans cette 
guerre ; au total, elle a augmenté mon 
admiration de la France, et mon estime 
de la nature humaine.!»

Un journal persan décrit ainsi la 
bataille!:!«!À chaque seconde, des milliers 
de jeunes gens instruits, à la $eur de l’âge, 
avec des visages plus frais que les roses, des 
corps plus délicats que le satin, se jettent 
dans la fournaise rougie de sang. Jamais 
le monde ne vit une boucherie pareille. 
Zokhak avec toute sa voracité, Néron avec 
toute sa cruauté, Tchanguiz avec toute sa 
férocité, ne "rent pas, dans toute leur vie, 
autant de victimes que les Européens civi-
lisés n’en massacrent, aujourd’hui, dans 
un seul instant.!»

hideuse des sauvages est à la statuaire 
grecque.! » (Polybe. Le Figaro). Mais 
cette a$rmation elle-même, sans res-
trictions ni nuances!:!«!La guerre est un 
art noble!», apparaîtra un jour digne de 
la brute préhistorique.

4 avril
De violents combats ont recommencé 
devant Verdun. La Gazette de Voss 
écrit! :! «! Ce ne sont plus des armées 
qui s’a#rontent, mais deux peuples. La 
France lutte pour son existence. Elle est 
face à un adversaire exaspéré qui n’est 
pas plus faible que nous. Une seule chose 
décidera de la victoire : la volonté et les 
nerfs. Dans ce combat, où le nombre 
d’hommes et les moyens techniques sont 
égaux, la supériorité morale est tout. Par 
instants, on désespère!;!mais c’est seule-
ment par une entière con"ance que nous 
donnerons à notre état-major la force de 
tenir.!»

7 avril
Un jeune soldat qui revient de cette 
région maudite déclare!:!« C’est l’enfer 
infernal!! » La densité des attaques enne-
mies était telle que les tués, parfois, ne 
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WILFRED MONOD !1". Le théologien et pasteur du temple de 
l’Oratoire du Louvre à Paris a écrit dans son journal ses remarques 
et rapporté des témoignages sur la bataille de Verdun.

« Une a!rmation 
digne de la brute 
préhistorique » 

« Nos obus, eux aussi, éclatent 
au milieu des groupes. Et les 
groupes se séparent, s’arrêtent, 
se disloquent. lls disparaissent, 
ils se sont couchés »

MERCI

Nos remerciements  
à Ambroise Monod  
qui nous a prêté  
le journal de bord  
de son grand-père.

Sur le terrain de bataille de Verdun
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Un commentaire rabbinique 
raconte que lorsque les Égyp-
tiens qui poursuivaient les 
Hébreux se sont noyés dans 

la mer Rouge, les anges se sont réjouis et 
ont entonné des cantiques pour dire leur 
joie. Un des anges a remarqué l’absence 
de Dieu. Il l’a cherché et l’a trouvé dans 
un coin en train de pleurer. Il lui a 
demandé!: «!Pourquoi pleures-tu ? » et 
Dieu a répondu en parlant des Égyptiens!: 
« Mes enfants ont péri ! Mes enfants ont 
péri ! Il me faut prendre le deuil de la mort 
de mes enfants ! » Dans le même registre, 
Lao-Tseu disait : « Lors de la célébration de 
la victoire, que le chef prenne sa place selon 
les rites funéraires. Avoir tué des hommes 
en masse, il faut le déplorer avec des larmes 
de compassion. C’est pourquoi celui qui a 
vaincu dans une lutte doit se comporter 
comme dans une cérémonie funèbre. » 

Réguler la violence
De tout temps, les civilisations ont 

considéré que la guerre était un mal, 
c’est pourquoi les humains ont essayé 
d’encadrer la violence par des règles 
de droit. La légende des Horaces et des 
Curiaces raconte que dans l’antiquité 
une guerre a été remplacée par un com-
bat entre trois champions de chaque 
camp. Nous trouvons le même thème 
dans le duel entre David et Goliath. 

Avant de faire une guerre, il fallait 
un déclaration o"cielle. Les Romains 
avaient formalisé une telle déclaration 
et l’accompagnait de rites religieux. 
Ensuite seules les armées combattaient 
dans le champ de bataille. On connais-
sait l’adversaire ainsi que le temps et le 
lieu de l’a#rontement. En$n, la bataille 
terminée, un traité d’armistice, et géné-
ralement un traité de paix était signé 
entre les belligérants. 

Pour aller dans le même sens d’un 
encadrement des règles de la guerre, 

l’Église a dé$ni les critères de ce qu’elle 
a appelé la guerre juste : une guerre doit 
être déclarée par une autorité légitime, 
entreprise pour défendre une cause juste 
en réponse à une agression injuste en res-
pectant le principe de proportionnalité et 
reposer sur un espoir raisonnable de suc-
cès. L’Église a toujours essayé d’encadrer 
la guerre, d’encourager le jeu diploma-
tique et d’organiser l’échange des prison-
niers. Au Moyen Âge, la « trêve de Dieu » 
interdisait les combats du samedi matin 

au lundi matin et pendant le calendrier 
liturgique du premier jour de l’Avent à 
l’Épiphanie et du mercredi des Cendres 
jusqu’au huitième jour après Pâques. 

Pour prendre un exemple de régula-
tion, l’utilisation de l’arbalète fur inter-
dite au deuxième concile de Latran 
qui s’est tenu au Vatican en 1139 sous 
peine d’excommunication. Elle n’a tenu 
qu’une cinquantaine d’années mais 
elle est la marque du souci de l’Église 
d’accompagner la pratique de la guerre. 

G COMME… GUERRE !1". De tous temps, les civilisations ont essayé de réguler la guerre pour mettre un frein à ses effets dévastateurs. 
Ces tentatives ont régulièrement échoué car la logique d’un conflit est d’aller jusqu’au bout des moyens mis à la disposition des armées.

L’effet Lucifer
Toutes ces régulations ont sauté dans 

l’époque contemporaine. La plupart 
des guerres du vingtième siècle ont été 
des guerres totales. Tous les moyens 
disponibles ont été utilisés comme les 
gaz dans les tranchées de la Première 
Guerre mondiale et la bombe atomique 
dans la seconde. Les populations civiles 
n’ont pas été épargnées par les bom-
bardements des villes. De nos jours, la 
prolifération des armes non convention-
nelles et le terrorisme représentent le 
point ultime de l’absence de régulation. 

Clausewitz disait qu’introduire un 
principe modérateur dans la philoso-
phie de la guerre était une absurdité. La 
guerre n’est jamais juste, elle est toujours 
sale et elle se répand comme une mala-
die contagieuse qui n’épargne personne. 
Rappelons-nous que les généraux en 
1914 pensaient que la guerre ne durerait 
que quelques mois. Elle s’est terminée 
quatre ans plus tard après des millions 
de morts et en laissant en héritage la 
grippe espagnole qui a fait encore plus 
de victimes que les combats militaires. 

Dans le même registre, il y a une 
dizaine d’années, une coalition a envahi 
l’Irak pour rétablir la démocratie, elle n’a 
fait qu’ouvrir les vannes d’une guerre 
civile qui continue à faire des victimes 
chaque jour. 

Le problème de la guerre est qu’elle 
génère ce que le médecin psychiatre 
des armées Patrick Clervoy a appelé 
«!l’e#et Lucifer ». Dans les situations de 
violence arrive un moment où les indi-
vidus perdent leur capacité de jugement 
sur les actes qu’ils réalisent : « Avant et 
après l’événement, ce sont des individus 
animés par la vertu et les valeurs morales 
héritées de leur culture. Cependant, à 
un moment précis, ils perpétuent des 
actes atroces comme s’ils étaient tem-
porairement privés de leur capacité à 
contrôler des comportements cruels et 
destructeurs.!» Le nom Lucifer évoque 
le diabolique. Si la Bible a personnalisé 
le mal, c’est pour nous rappeler que ce 
dernier a une puissance de fascination 
qui peut, à certains moments, prendre 
possession de la personne. Puisqu’il y a 
du diabolique dans la guerre, il ne faut 
pas essayer de pactiser avec elle mais lui 
opposer un interdit moral et spirituel.

ANTOINE NOUIS

Bible

Comme les 
cavaliers de 
l’Apocalypse, 
la guerre  
détruit tout  
sur son passage, 
jusqu’au sens 
moral 
des humains©
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L’historien Christian Renoux a écrit que ce n’est pas 
un hasard si les génocides ont eu lieu dans des temps 
de guerre, lorsque la violence n’était plus contrôlée : 
«!Faut-il rappeler que le génocide contre les Arméniens a 
eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, celui des juifs 
d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale ? Le génocide 
cambodgien est inséparable des guerres qui ont embrasé la 
péninsule indochinoise de 1945 à 1975, de même que le gé-
nocide rwandais est à mettre en lien avec les guerres civiles 
qui ensanglantent la région des Grands Lacs depuis 1959. » 
Pendant les périodes de grande violence s’opère ce qu’on 
appelle un décrochage du sens moral. Le mot décrochage 
est emprunté au vocabulaire aéronautique. Un avion en vol 

est soutenu par l’action du vent relatif sur ses ailes. Si la 
vitesse de l’avion descend en dessous d’un certain niveau, 
l’air ne le porte plus et on dit de l’avion qu’il décroche. Il 
n’est alors plus contrôlable et il s’écrase au sol.
De la même manière, le comportement humain est ha-
bituellement contenu entre pulsions et inhibitions. En 
temps de guerre, les inhibitions ont tendance à disparaître 
et l’humain « décroche » au sens moral. Lorsqu’il a été 
entraîné à vaincre son inhibition à tuer, le soldat peut, s’il 
n’est pas étroitement contenu dans des règles de disci-
pline au combat, se transformer en meurtrier que rien 
n’arrête. 

A. N.

Le décrochage moral

« Face à la violence, 
il arrive qu’on perde 
les capacités 
de jugement 
sur ses actes »
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FILMS

Martine Lecoq

Quand la Grande Guerre 
fait son cinéma

La Première Guerre mondiale a inspiré 
de nombreux cinéastes. Dès 1918, Abel 
Gance s’en empare dans J’accuse pour 
la retourner en brûlot pacifiste. On y voit 
les morts se lever, faire barrage aux vi-
vants qui ne veulent pas désarmer. 
Côté allemand, Quatre de l’infanterie, film 
de Georg Wilhelm Pabst, prône à sa ma-
nière réaliste le même idéal. On est au 
début du parlant, mais l’action se situe 
en 1918. Réquisitoire contre la vanité des 
querelles nationalistes, la compassion a 
le dernier mot. 
Dans les années trente, Les Croix de bois 
(Raymond Bernard), La Grande Illusion 
(Jean Renoir), sont de francs succès, 
passablement démodés aujourd’hui. 
Puis la seconde guerre vient recouvrir 
la première. 
Stanley Kubrick, reprenant le flam-
beau en 1957 avec Les Sentiers de la 
gloire, procède au démantèlement par 
l’absurde de la hiérarchie militaire. Sa 
sympathie s’adresse au simple soldat, 
victime d’autorités incompétentes. Vic-
time aussi, le jeune Américain Johnny, 
(Johnny s’en va-t-en guerre, Dalton Trum-
bo, 1971) réduit par un obus à l’état de 
légume, muet, sans membres, mais qui 
demeure conscient, ce dont ses méde-
cins ne peuvent ou ne veulent pas se 
rendre compte. 
Dans les années 2000, le thème de la 
mutilation revient d’ailleurs en force. 
Avec ses gueules cassées dans La 
Chambre des officiers (François Dupey-
ron), avec sa psychose de terreur dans 
Les Fragments d’Antonin (Gabriel Le 
Bomin).
On pourrait citer bien d’autres films, 
plus narratifs, comme celui de Bertrand 
Tavernier (La Vie et rien d’autre) qui suit 
les pas d’une veuve en quête d’un introu-
vable cadavre, ou celui de Jean-Pierre 
Jeunet qui sonde la fidélité d’une jeune 
fille face à l’amant retrouvé et amnésique 
(Un long dimanche de fiançailles).

LITTÉRATURE. Dès 1914, les écrivains français se sont passionnés pour la Première 
Guerre mondiale. Chacun selon sa sensibilité, son imagination, mais également 
suivant les aspirations de sa génération. Une histoire parallèle.

Debout les mots !

C
omment dire l’indicible 
au moyen du roman? 
C o m m e n t  r é v é l e r, 
dévoiler, sans trahir!? 
Il arrive que la littéra-
ture et la "ction, mieux 

que les analyses et les essais, disent 
de la vérité. Mais il faut pour cela que 
le langage se conjugue avec le refus 
des conformismes. On peut repérer 
quatre écoles ou respirations, qui par-
fois coexistent, et qui permettent aux  
lecteurs d’appréhender la Guerre, 
encore aujourd’hui, par les chemins 
les plus variés.

Depuis les premiers mois de com-
bats jusqu’au milieu des années vingt, 
s’a#chent des ouvrages dont l’ambition 
consiste à raconter les événements 
d’une façon naturaliste.

René Benjamin, soldat blessé au mois 
de septembre 1914, fait paraître en 1915 
Gaspard, un récit de ce qu’il a vécu :  
il est couronné du prix Goncourt. L’an-
née suivante, Henri Barbusse o$re Le 
Feu, souvenirs à vif d’un o#cier qui lui 
ressemble. Il est également primé. Bien-
tôt, Roland Dorgelès et Maurice Gene-
voix livrent à leur tour des chroniques 
puissantes qui font sensation. Mais il est 
évident qu’au-delà du succès considé-
rable obtenu par ces ouvrages – encore 
aujourd’hui, les collégiens de France  
et de Navarre lisent Le Feu!– ces nar-
rations peinent à se hisser à la hauteur 
tragique de la guerre. 

«!Ce sont des témoignages respectables 
écrits par des gens honorables, estime 
Henri Godard, professeur émérite à la 
Sorbonne, mais ils restent à la marge 
de ce qu’est la littérature, c’est-à-dire 
une prise en charge des événements par 
l’imaginaire. » 

Il faut du temps pour que la mémoire 
des anciens combattants prenne forme. 
On ne saurait oublier que le mouvement 
surréaliste se construit pour partie sur 
le rejet de l’esprit cocardier : au célèbre 
café parisien La Closerie des Lilas,  
le 2!juillet 1925, André Breton, Louis 
Aragon et le tout jeune Michel Leiris 
provoquent un scandale en criant! :  
«!À bas la France!! » Mais c’est au début 
des années trente que s’ouvre une ère 
nouvelle, la Première Guerre mondiale 
s’imposant comme sujet de méditation 
romanesque.

«!Giono, Drieu la Rochelle, Céline et, 
quoique plus jeune, Louis Guilloux, 
composent une génération qui a connu 
la guerre, souligne Henri Godard. Ils 
marquent une rupture radicale avec 
leurs aînés par une volonté de transcrire, 
par le verbe, les horreurs endurées.!» 
L’a$aire est admise aujourd’hui : Louis-

Ferdinant Céline se dis-
tingue des contempo-
rains. Tandis que Marcel 
Proust incarnait l’accom-
plissement du roman 
français du XIXe siècle, 
associant dans un même 
mouvement la narration, 

l’expression des sentiments, les fan-
tasmes des personnages, l’auteur de 
Voyage au bout de la nuit dynamite les 
codes et génère un monde, une littéra-
ture totale comme la Première guerre 
elle-même. «!Dans ses romans succes-
sifs, il revient constamment sur ce con"it, 
souligne encore Henri Godard. C’est la 
pierre de touche de son œuvre.!»

Une troisième époque s’amorce en 
1939. La répétition du cataclysme 
engendre un retour aux sources de la 
tragédie, la remémoration chez les écri-
vains que la guerre a meurtris. Drieu la 
Rochelle s’enfonce dans la collaboration, 
Aragon choisit la résistance. Blaise Cen-
drars, lui, se mure dans le silence. «!De 
1940 à 1944, il a été incapable d’écrire 
la moindre ligne, relate Claude Leroy, 
professeur émérite à l’université de Paris 
Ouest-Nanterre. Il avait été touché dans 

sa chair puisqu’il avait perdu sa main 
droite à la guerre. Emporté par une cer-
taine logique interne, hanté par la peur 
de revivre des événements antérieurs,  
il se résigne à dénoncer la violence de la 
guerre dans une inculpation générale de 
la civilisation. » Le récit de Cendrars,  
La Main coupée, paraît en 1946 et frappe 
les esprits. Mais le constat se veut dégagé 
de considérations politiques. Jusqu’en 
1990 environ, la Première Guerre mon-
diale est vue par le prisme des événe-
ments qui l’ont suivie!: Claude Simon, 
pour ne prendre qu’un exemple, ne 
cesse d’interroger la mort de son père, 
durant les premiers jours de combats en 
1914, à l’aune de sa propre expérience, 
en 1940, sur la route des Flandres.

Depuis vingt ans, resurgit la tradition 
naturaliste. Philippe Claudel, Marc 
Dugain, Pierre Lemaitre (prix Goncourt 
2013 avec Au revoir là-haut) se saisissent 
d’un aspect du conflit pour éclairer  
la lanterne de leurs contemporains.  
La roue tourne mais le sujet n’a pas "ni 
de tourmenter les écrivains.

FRÉDÉRICK CASADESUS
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La Main coupée 
et autres récits de guerre
Blaise Cendrars, Denoël, 434 p., 22 !.
Céline  
Henri Godard 
Gallimard, 594 p., 25,90 !.

«!Giono, Drieu la Rochelle 
et Céline ont voulu 
transcrire par le verbe 
les horreurs endurées!» 

D
. R

.
Céline, ou une littérature totale comme la Première Guerre mondiale elle-même
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Laïcité
À propos de l’opinion de Jean Baubérot 
sur l’affaire Baby Loup, Réforme no 3539

Jean Baubérot, sociologue et 
spécialiste de la laïcité, com-
mente les derniers rebon-
dissements de l’a!aire de la 
crèche Baby Loup. La laïcité 
à ses yeux permet la coexis-
tence de toutes les «!religions 
et convictions!». Elle ne sau-
rait donc être ni une « reli-
gion » ni une « conviction » 
elle-même, sauf à être juge 
et partie, ce qui minerait son 
autorité. 

Oui, certes, le raisonne-
ment est impeccable, mais 
qu’est-elle, alors, cette sacrée 
laïcité ? Quelle est sa nature ? 
D’où lui viennent ses vertus"? 
M. Baubérot ne le dit pas. 
Implicitement cela signi#e": 
la laïcité est ! tenez-le-vous 
pour dit !

En d’autres termes, la laï-
cité est une entité transcen-
dante qui ne dit pas son nom, 
qui ne s’avoue pas telle. Et là 
est sa grande faiblesse.

La force de la pensée 
biblique est de savoir à la fois, 
conciliant l’inconciliable, 
nommer Dieu et rejeter les 
idoles. La laïcité est, on le 
sait, l’héritière directe de la 
pensée judéo-chrétienne.

En s’éloignant de cet héri-
tage, en le niant, en se faisant 
idole, elle se condamne.

DENIS MONOD!BROCA
courriel

Rapport sur 
l’intégration

Le rapport aussi bruyant 
qu’éphémère sur l’inté-
gration, remis au Premier 
ministre, est l’expression 
caractéristique de la posi-
tion largement majoritaire 
parmi les intellectuels fran-
çais envers le fait religieux.

On peut ainsi résumer cette 
position : la religion appar-
tient à un stade archaïque 
de l’humanité et se dissout 
d’elle-même dans le progrès, 
par le moyen de l’éducation. 
Dans l’évolution humaine, 
le stade scientifique suc-
cède au stade religieux. Plus 
encore, il délivre l’homme 
de l’état religieux – autre-
ment dit de la superstition.

L’éducation publique serait 
donc le remède absolu 
contre les problèmes d’in-
tégration liés à la religion. 
En conséquence, la prio-
rité devrait être d’accueillir 
tous les enfants à l’école, 
en levant tout ce qui pour-
rait y faire obstacle, comme 
l’interdiction des signes reli-
gieux. Il est plus important 
d’éduquer que de censurer 

de tels signes, car ces signes 
tomberont eux-mêmes par 
la seule vertu de la connais-
sance. Il conviendrait donc, 
par exemple, d’autoriser 
le port du voile à l’école, 
car une fois éduquées, les 
jeunes femmes le retireront 
d’elles-mêmes.

Ce que ce rapport permet 
à nouveau de constater, c’est 
que l’intelligentsia française 
ne prend pas au sérieux le 

fait religieux. C’est le talon 
d’Achille de la laïcité fran-
çaise. C’est pourquoi tous 
les efforts déployés pour 
résoudre le problème musul-
man demeurent stériles.

C’est pourquoi il convient, 
face à tout ce qui s’y oppose, 
de se poser sérieusement 
cette question : d’où vient la 
liberté d‘enseigner et d’ac-
quérir une connaissance 
autonome ? Vient-elle de ce 
que les hommes se soient 
libérés de Dieu, ou de ce 
que Dieu se soit o!ert aux 

hommes (jusqu’à s’offrir 
au rejet des hommes) ? Et 
si l’Évangile est « la religion 
de la sortie de la religion » 
(M. Gauchet), c’est-à-dire 
la #n de la soumission et la 
possibilité de la libération, le 
Dieu-avec-les-hommes dont 
il y est question justi#erait-
il d’être, malgré tout, pris au 
sérieux ? 

JEAN!YVES PETER
courriel

Cathédrale 
de Strasbourg
À propos de l’article de Philippe 
Bohlinger, Réforme no 3540

La cathédrale de Strasbourg 
était protestante durant 
120" ans jusqu’en 1681 où 
Louis XIV, passant par-des-
sus les traités précédents, la 
rendit au culte catholique. 
Elle est donc bien catho-
lique depuis 1681 avec des 

interruptions relativement 
brèves en 1793 où elle devint 
Temple de la Raison et puis 
de 1940 à 1944 où les Alle-
mands en #rent un monu-
ment national.

À propos de la déclaration 
de notre ami Bruno Jousse-
lin : « Rien n’a été cassé dans 
les lieux de culte d’avant la 
Réforme. » Si ! L’on a bien 
cassé ou plus souvent on 
a mis en dépôt les autels 
secondaires avec leurs 
retables dédiés aux saints. 
Mais assez vite on a repris 
dans ces mêmes églises 
protestantes des motifs pic-
turaux : imagerie biblique, 
portraits de Réformateurs, 
versets bibliques en belle 
écriture gothique. Curieuse-
ment, de leur côté, les catho-
liques reprenant cette chère 
cathédrale n’ont pas man-
qué à leur tour de détruire, 
pour des motifs de réforme 
liturgique, le jubé avec ses 
sculptures, jubé qui séparait 
le chœur de la nef. Les pro-
testants n’ont donc pas le 
monopole de l’iconoclasme 
qu’on leur attribue parfois. 
Selon les circonstances, les 
uns et les autres connaissent 
des vagues de suppression et 
des vagues de création. 

Dans cette cathédrale de 
l’époque protestante, une 
horloge astronomique a 
été introduite qui témoigne 
bien de l’esprit d’invention 
humaniste du protestan-
tisme strasbourgeois de 
l’époque. 

MICHEL GUERRIER
courriel

La cause des 
canards (suite)
À propos du coup de patte, Réforme 
no 3538 et du courrier, Réforme no 3540

Il faut se mé#er de l’attitude 
qu’on peut quali#er de reli-
gieuse en matière de science"! 
Combien de fois faudra-t-il 
redire que le gavage des oies 
et des canards n’est pas une 
torture"?

Rappelons-le" : une expé-
rience rigoureuse a été 
conduite il y a quelques 
années à l’École vétérinaire 
de Lyon (les vétérinaires ne 
sont pas spécialement enne-
mis des animaux...). À l’heure 
de leur prise alimentaire nor-
male, on a placé des volailles 
devant deux allées, l’une 
conduisant à leur nourriture 
habituelle et l’autre conduisant 
à un gaveur assis sur un tabou-
ret. Eh bien, lesdits oiseaux ont 
manifesté leur préférence en 
se précipitant vers le gaveur !
Concluons...

MICHEL CABANAC
courriel

« La laïcité à la française, 
la cathédrale et les canards!»

« Le talon d’Achille 
de la laïcité française 
est de ne pas prendre 
au sérieux le fait religieux »

Lorsque dans les débats sur la laïcité sur-
gissent les litanies douteuses sur l’Inquisition, 
les guerres de Religion, les compromissions des 
Églises, je suis tenté par la révolte"en face de tant 
de malhonnêtetés intellectuelles qui masquent" 
ce que les chrétiens ont apporté à nombre de 
nos institutions, dont nous pouvons être #ers. 
Je suis alors tout près de rejoindre cette lignée 
de contre-révolutionnaires" réactionnaires, qui 
à leur tour balayent d’un revers tous les acquis 
des luttes menées par chrétiens et non-chré-
tiens pour un monde plus juste.
Il se trouve que cette tentation est confortée 
par les célébrations de cette « der des der"» que 
devait être la guerre de 14-18. On s’interroge": 
lors de ces fraternisations, qui se répandent sur 
un front de plus de 200 kilomètres,"à Noël 14, 
où étaient les forces obscurantistes et où était 
la lumière des Nations ? Du côté de cette Répu-

blique laïque qui, au nom de quelques absolus 
divinisés, le Territoire, la Nation et peut-être 
bien les intérêts économiques de capitaines 
d’industrie, envoie au « sacri#ce ultime"» des 
centaines de milliers d’hommes ? Ou du côté 
de ces soldats «"ennemis"» qui dans la crainte et 
le tremblement décident de célébrer ensemble 
la Fraternité qu’o!re le Prince de la Paix venu 
parmi nous ? Frères devant Dieu, ils étaient la 
Lumière dans ce déchaînement de forces malé-
#ques qui détruisaient la Création.
Dans un sursaut d’Espérance, j’ose croire que 
nous cesserons un jour, croyants et incroyants, 
de nous jeter l’anathème. Nos institutions hu-
maines, qu’elles se réclament de la Raison, ou 
qu’elles s’enracinent dans la Foi, ont eu, ont et 
auront des grandeurs et des faiblesses. Alors un 
peu d’humilité, un peu de repentance ne nous 
feraient pas de mal...

COUP DE PATTE à… la laïcité antireligieuse
Jean-Pierre Rive
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BIBLE ET ACTUALITÉ. Une commémoration tournée vers la justice.

Une dette positive

A
vons-nous une dette 
envers les contem-
porains de la guerre 
de 14 ? Et plus parti-
culièrement envers 
ceux dont les noms 

couvrent les monuments aux morts 
de nos communes ou les plaques 
encore apposées dans les temples de 
nos Églises locales ? « Ce sentiment 
que nous devons à nos ancêtres d’être 
ce que nous sommes », comme le dit 
Pierre Nora, nous habite-t-il quand 
nous pensons aux combattants de 14!? 
Devrait-il nous habiter ? 

Les leçons de l’histoire 
Les commémorations de l’année 2014 

vont nous aider à mieux comprendre ce 
qui s’est joué dans cette période, com-
ment l’Europe puis le monde ont pu 
en arriver à un con"it aussi généralisé, 
aussi meurtrier, et aux conséquences 
aussi lourdes pour le XXe siècle. Et 
peut-être à nous poser la question : 
nous reconnaissons-nous capables des 
mêmes errements et des mêmes vio-
lences ? À moins que nous préférions 
rejeter tout cela dans un passé révolu.

La manière dont nous utilisons les 
récits bibliques devrait nous aider à 
nous situer vis-à-vis de cette histoire 
proche. Comme lecteurs de la Bible, 
nous sommes certes incités à nous 
reconnaître dans tel ou tel personnage 
pas très exemplaire, dans telle ou telle 
situation plutôt scabreuse, dans tel ou 
tel con"it meurtier. En même temps, 
nous sommes appelés à faire usage de 
notre liberté pour ne pas tomber dans la 
répétition des erreurs et des égarements.

La dette que nous nous reconnais-
sons envers la mémoire que transmet 
la Bible est une dette positive, si un tel 
oxymore est permis. Elle ne pèse pas sur 
nos épaules comme une charge qu’il 
faudrait passer à d’autres. Ce n’est pas 
le deuil et la condamnation qu’il nous 
faut faire circuler. 

Si nous avons une dette envers la 
Bible c’est qu’elle est – sans que nous  
le méritions – une invitation à entendre 
des récits de libération et de guérison, 
des a#rmations de pardon et de misé-
ricorde. Elle ne propose pas de ressas-
ser les échecs, mais elle annonce un 
avenir, elle ne mesure pas l’étendue de  
nos dettes mais nous donne un futur.

La commémoration de la Grande 
Guerre peut être un marqueur de notre 
façon de concevoir notre présent et 
notre avenir. Il se raconte que les Fran-
çais fouillent leurs archives, ressortent 
les croix de guerre de leurs grands-
parents, prennent plaisir à reconsti-
tuer les itinéraires personnels de leurs 
ancêtres. Voilà qui ne change guère  
de notre propension actuelle à cultiver 
les identités singulières. 

Circule aussi la tentation de pré-
senter les populations des années de 
guerre comme les victimes d’un sys-
tème pervers ou de puissances plus ou 
moins cachées, dans une sorte de pro-
longement des théories complotistes 
contemporaines. 

Mais la conduite la plus fréquente sera 
vraisemblablement une sorte d’indif-
férence polie envers ce passé que nous 

croyons révolu. La même indi$érence 
que nous observons vis-à-vis d’un 
futur nouveau à construire. Tout se 
passe comme si les leçons du passé ne 
pouvaient plus servir puisque nous ne 
voyons pas d’avenir autre que la répé-
tition d’un présent sans signi%cation.

Questions pour notre temps
Il faudra a#rmer que nous ne retire-

rons quelque chose de ces commémora-
tions qu’à la condition que nous n’ayons 
pas renoncé à l’espérance d’un monde 
plus juste. Nous n’entendrons quelque 
chose de cette histoire que si elle nous 
éclaire dans notre espérance d’une 
société moins inégalitaire que celle de 
la « Belle Époque », capable de purger 
ses maladies autrement que par des 
guerres, pratiquant la coopération plu-
tôt que la compétition entre les peuples. 

Nous n’avons pas de dette envers 
les combattants de la Grande Guerre, 
comme s’il fallait prolonger leur passé. 
Le message de la Bible ne nous enferme 
pas dans une dette, mais nous fait grâce 
d’un avenir. C’est à partir de cet avenir 
qu’il nous est proposé de faire mémoire 
du passé.

Marion 
Muller-
Colard
théologienne

Bible

« Le message de la Bible 
ne nous enferme pas 
dans une dette mais nous 
fait la grâce d’un avenir »

MÉDITATION. Matthieu 2,1-12.

Le roi fou et les rois sages

J
ésus entre en politique dès les 
premières heures de sa vie. Sa 
naissance questionne chacun 
sur son rapport au pouvoir, à 
la royauté et au service. Elle 
interroge Marie, Joseph, Hérode 

et les Rois mages… Elle m’interroge 
dans l’aujourd’hui de ma vie et je me 
laisse guider par ceux qui m’ont pré-
cédée dans l’étable. Serais-je tentée, 
comme Hérode, de me replier sur mes 
petits calculs et de préserver à tout 
prix le sentiment de mon pouvoir!? Ou 
bien saurais-je entrevoir, avec les Rois  
ttmages, une royauté qui s’accomplit 
dans le service!?

Les Rois mages sont des astronomes 
avertis, héritiers d’une science ancienne 
transmise, précisément, depuis la nuit 
des temps. Contrairement à Hérode, ils 
ne sont pas héritiers d’un titre ou d’un 
statut, mais héritier d’un savoir. Voilà 
un premier indice pour distinguer leurs 
royautés. Le second indice n’est pas sans 
lien avec le premier!: ces hommes ne 
sont pas un seul homme. Ils sont trois. 
J’imagine sans peine les discussions 
préalables au voyage de leur accom-
plissement. J’imagine les calculs repris 

cent fois, les paroles anciennes remâ-
chées, les contradictions, les versions 
de la tradition confrontées. Ils sont trois 
et combien avant eux à avoir dessiné 
le ciel, sondé sa profondeur, souri de 
l’espièglerie de ses caprices!? Combien 
sont-ils à se sentir minuscules sous le 
clin d’œil des étoiles qui couvent nos 
petites existences d’un regard d’éter-

nité!? Les rois sages sont une commu-
nauté. Une communauté de trois élargie 
à toute la communauté humaine, quand 
il s’agit de prendre sa propre mesure 
sous le regard du Ciel.

De son côté, Hérode est roi comme un 
seul homme. Il tient d’un bloc, le poing 
rageusement fermé sur sa royauté. C’est 
en réalité une petite royauté administra-

tive qui ne suscite aucun clin d’œil des 
étoiles. Mais précisément, devant l’in-
di$érence du ciel, il nous faut bien gon-
"er nos petits e$ets terrestres. Et ce roi 
fou de pouvoir tient d’autres calculs que 
ceux qui ont mené les mages jusqu’ici. 
Les calculs d’Hérode sont une stratégie!: 
ne laisser aucun autre roi venir amoin-
drir son propre pouvoir. Aussi compte-
t-il sur les indications des savants pour 
retrouver l’enfant. Tout de %el, il leur 
demande de bien vouloir revenir lui 
indiquer le chemin pour qu’il puisse à 
son tour aller l’adorer.

À ce point de l’histoire, les calculs 
astronomiques ne sont plus d’aucun 
secours aux mages. À cela reconnaît-
on aussi les rois sages! : ils savent se 
défaire d’anciennes recettes pour plon-
ger dans du neuf. Ils savent écouter la 
voix de leurs songes lorsque leur science 
ne leur parle plus. Voilà des rois qui se 
préservent de toute tentation de tyran-
nie en n’allant jamais seul, des rois qui 
savent en adorer un autre.! Des hommes 
vivants et intuitifs qui laissent Hérode 
s’enfermer dans ses propres pièges et 
repartent par un autre chemin, émus 
d’avoir trouvé un roi en un enfant.

Toi, l’Enfant Roi de Bethléem, tu poses sur ma tête une couronne
Tu m’invites à accéder à ma propre royauté
celle que ta naissance ouvre à tout homme
Ne me laisse pas m’en emparer comme un roi fou
fou d’oublier que le pouvoir est un emprunt et non une possession
que le pouvoir est en tes mains et que nous te le devons
fou comme un seul homme qui décide sans conseil
pris par une faim féroce qu’aucune couronne ne saura rassasier
Fais de moi un roi mage capable de m’incliner devant le Roi des rois
Fais de moi un roi sage, allant toujours par trois, allant toujours par toi
Quand mes calculs et mes stratégies m’isolent
Fais de moi, l’Enfant-Roi, un roi sage de ta Parole.

M. M.!C.

PRIÈRE
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conseil général de Meurthe-et-Moselle. 
Dans une sorte de continuité républi-
caine, son action poursuit le travail de 
mémoire au long cours entamé après la 
reconstruction du village.

Un ouvrage qui a débuté en 1923 avec 
l’inauguration de la nouvelle église 
catholique décorée par le vitrailliste de 
l’école de Nancy Jacques Grüber. Les 
vitraux art nouveau représentent des 
scènes religieuses, mais aussi l’inaugu-
ration d’un monument commémoratif 
des combats, des vitraux patriotiques 
assez communs dans la région.

Car à Fey-en-Haye, le souvenir côtoie 
le sacré. Ainsi Cyril !omas célèbre-t-il 
les cérémonies du 11"Novembre devant 
la façade principale de l’église de la 

Croix des Carmes à l’opposé du chœur. 
Clocher déporté, monument aux morts 
intégré dans les murs, vitraux commé-
moratifs visibles depuis l’extérieur, cette 
façade a été volontairement aménagée 
en monument du souvenir. 

À Fey-en-Haye, la nature fait aussi 
vivre, à sa manière, la mémoire des 
a#rontements dont elle a été le théâtre 
il y a cent ans. « Il y a quelques années, 
le dernier chêne mitraillé vestige des 
combats du Bois-le-Prêtre a été installé 

dans une chapelle latérale de l’église 
après un passage au centre régional 
de restauration et de conservation des 
œuvres d’art de Franche-Comté », pointe 
le premier édile. Criblé de projectiles, 
le tronc déformé et l’ensemble de ses 
branchages détruits, ce vestige végétal 
était resté dressé au milieu de l’ancien 
champ de bataille, mais menaçait de  
se dégrader.

Route du souvenir
Autre témoignage naturel, le sentier 

botanique financé dans le cadre du 
programme européen Life avant l’élec-
tion de Cyril !omas. Son rapport avec 
la Grande Guerre ? « C’est un chemin 
qui met l’accent sur la présence a priori 
inattendue de végétation domestique en 
forêt. Des groseillers, des narcisses, du 
houblon, etc. C’est que le sentier se trouve 
sur le site de l’ancien village aujourd’hui 
boisé ! »

 Di$cile de rester indi#érent en Lor-
raine aux combats qui ont marqué la 
région et aux commémorations du 
Centenaire. D’ailleurs, Cyril !omas a 
lui-même grandi non loin de la com-
mune dont il est aujourd’hui maire, à 
proximité d’une nécropole nationale qui 
rassemble des tombes de soldats des 
premier et second con%its mondiaux. 
« !Quand je me promène en forêt avec 
mes enfants, c’est impossible d’être insen-
sible à cette page de l’Histoire », poursuit 
ce père de quatre enfants.

Dans ses anciennes fonctions au sein 
d’une communauté de commune, il a 

collaboré au tracé d’une route du souve-
nir, la Route du Saillant de Saint-Mihiel. 
Reliant des monuments et musées, elle 
maintient en vie la mémoire de cette 
avancée allemande dans les lignes fran-
çaise qui tint toute la durée du con%it. 
Le passé resurgit encore de temps en 
temps dans le quotidien des maires du 
secteur. Pendant son mandat, Cyril !o-
mas a dû gérer la découverte d’un obus 
de la Première Guerre par un agriculteur 
qui labourait son champ. L’expertise  
du service de déminage révélera qu’il 
renfermait du gaz moutarde…

Élu en 2008 au conseil municipal par 
trente-quatre voix sur une quarantaine 
de su#rages, puis porté sur le fauteuil 
de maire, il a découvert les missions 
inhérentes à ce qu’il quali&e de « der-
nier échelon administratif de proximité ».

Visites guidées
Il parle de la lourdeur de certaines  

responsabilités – « En cas d’accident 
mortel sur la route, c’est au maire  
d’aller annoncer le décès à la famille. » 
Il ne nie pas les bisbilles électorales qui 
n’épargnent pas les petites communes. 
Mais évoque aussi le dévouement de la 
secrétaire de mairie et les moments de 
réjouissance comme les mariages et les 
baptêmes républicains.

Droit dans ses bottes, convaincu que 
«!jamais l’intérêt particulier ne doit pri-
mer sur l’intérêt général », le jeune maire 
a veillé à associer la population aux déci-
sions importantes, à l’image du choix 
de l’artiste verrier, mais aussi de la pos-
sible implantation d’une carrière. « !J’ai 
invité les exploitants qui m’ont démarché 
en mairie à présenter leurs arguments 
devant les habitants du village pour qu’ils 
tranchent. » La réponse sera «"non"».

Attentif aux besoins des habitants, le 
maire a également lancé un projet de 
petits appartements de plain-pied dans 
du bâti traditionnel, un ancien lavoir. 
« Il y a beaucoup de grosses maisons 
dans lesquelles les personnes peuvent 
se retrouver très seules à la suite d’une 
rupture ou d’un décès. »

Reste à rendre l’église, qui accueille 
deux ou trois messes dans l’année, 
davantage accessible au public. « Nous 
avons eu des contacts avec une associa-
tion qui souhaite expérimenter des visites 
guidées en milieu rural en s’appuyant sur 
des QR codes », les fameux codes-barres 
qui peuvent être lus par les téléphones 
portables. 

Athée, le jeune maire qui se décrit 
comme « très attentif au message des reli-
gions qui délivrent un discours d’amour 
et de bienveillance », annonce qu’il ne se 
représentera pas en mars.Il a déménagé 
dans la ville moyenne voisine pour des 
raisons d’organisation familiale. Mais 
il gardera de son expérience le goût de 
l’engagement dans la vie de la cité.

PHILIPPE BOHLINGER
CORRESPONDANCE D’ALSACE!LORRAINE

CYRIL THOMAS.  
Maire d’un village lorrain 
reconstruit après la Grande 
Guerre, il a accompagné 
un travail de mémoire 
reposant sur la décoration 
de vitraux.

I
l n’oubliera jamais les yeux 
embués de ce villageois de 
soixante-cinq ans gravant sur 
un vitrail les nom et prénom de 
son grand-père tombé au champ 
d’honneur pendant la Grande 

Guerre. Le jeune maire de Fey-en-Haye, 
un hameau à cinquante kilomètres de 
Verdun, cite aussi le message plus futile 
mais pas moins porteur de sens inscrit 
sur le verre par un couple : « Cyril nous 
a mariés. » En octobre dernier, une 
vingtaine d’habitants, jeunes et moins 
jeunes, ont marqué de leur empreinte 
deux petits vitraux. Après cuisson 
dans une manufacture de Troyes,  
ils viendront décorer au printemps 
le clocher de l’église communale, un 
édifice entièrement reconstruit au  
lendemain du con%it.

D’octobre 1914 à août 1915, 7" 000 
combattants ont trouvé la mort dans 
la bataille du Bois-le-Prêtre, la forêt 
domaniale voisine et 22 000 y ont été 
blessés. « Les inscriptions sur le verre sont 
un geste symbolique destiné à associer 
les habitants aux commémorations du 
Centenaire. Les vitraux seront là, dans 
le clocher, mais on ne les verra pas », 
commente Cyril !omas, trente-sept 
ans, maire de ce village de quatre-vingt 
habitants.

Continuité républicaine
Les quinze baies signées par la créa-

trice Flavie Serrière Vincent-Petit seront, 
elles, bien visibles. Cette commande 
occupera une trentaine de mètres car-
rés laissés vierges de toutes décorations 
dans la nef, faute de &nancement. Tra-
versée par des ondes de verre opaque 
jouant avec la lumière, l’épaisseur des 
vitraux sera trouée par des impacts 
matérialisés par des billes de couleurs. 
Un symbole des balles meurtrières de  
la guerre, mais aussi des jeux des enfants, 
a expliqué l’artiste qui a notamment  
restauré des vitraux du treizième siècle 
de la cathédrale de Strasbourg.

« Fey-en-Haye et deux autres com-
munes du secteur ont été entièrement 
rasées lors du premier con"it mondial. 
Une d’entre elles n’a d’ailleurs jamais 
été reconstruite!», raconte le maire, res-
ponsable adjoint d’un service personnes 
âgées-personnes handicapées du 

La guerre gravée dans le verre
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« Les inscriptions sur le verre 
sont un geste symbolique destiné 
à associer les habitants aux 
commémorations du Centenaire »

« Quand je me 
promène en forêt 
avec mes enfants, 
il est impossible 
d’être insensible 
à cette page de 
l’Histoire »
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