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En couverture, soldat Cyprien Braquet - Coll. Archives communales de Grasse, fonds Arnaud-Martel

Cyprien BRAQUET, né en 1884 à Gattières dans les Alpes-Maritimes, domicilié au Mas, puis à Saint-Vallier. 
Plusieurs professions sont indiquées dans les archives : cultivateur puis gardien de nuit mais aussi jardinier sur 
la fiche matricule, cantonnier sur l’acte de mariage. Ce qui est certain, c’est qu’il habite le Mas au conseil de 
révision, puis Saint-Vallier en 1914 et la Seyne-sur-Mer en 1919 dans le quartier Camp Laurent, probablement 
dans une villa. Il est indiqué sur sa fiche nationale « introuvable » en 1928, au crayon de papier. 
Incorporé au 112e régiment d’infanterie en 1905, il est réformé un an après pour bronchite bacillaire. Devant 
l’ampleur des pertes, l’administration consulte les registres et le classe « service armé »  en décembre 1914. Il 
intègre alors le 111e RI à l’instruction dans un camp probablement dans le Var, mais il est classé service auxiliaire 
en juin 1915 à cause d’une hernie inguinale. Il ne doit pas porter les armes en théorie. Il est envoyé à Toulon 
dans l’artillerie navale, terme regroupant tous les services du grand port militaire de la Méditerranée : sentinelle,  
manœuvre dans un des arsenaux, chargé des docks...
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1918, la fin d’une guerre

Partout en Europe, les commémorations 
liées au centenaire du premier conflit mondial 
donnent depuis 4 ans l’occasion d’entendre 
encore l’écho des hommes de 14-18. L’hom-
mage rendu aux soldats de la Grande Guerre 
rappelle les destins brisés, le don de soi, la 
Patrie honorée. Il dit aussi à quel point l’in-
tolérance et le fanatisme, lorsqu’on les laisse 
grandir, font de mal à notre Humanité.

Depuis 2014, les services culturels de la ville 
ont – avec le soutien des anciens combat-
tants harkis, l’association historique du Pays 
de Grasse, les médaillés militaires, l’office 
national des anciens combattants et victimes 
de guerre, le musée de la marine de Toulon, 
les amis du musée de la Marine Amiral de 
Grasse et  toutes les familles qui ont confié 
leurs archives – rempli un devoir de mémoire 
en révélant au grand public des trésors.

Avec « Grasse se mobilise », nous avons décrit 
la vie quotidienne des Grassois pendant la 
guerre (Episode 1 – Oct. 2014-fev 2015 - Ex-
position aux archives communales), présenté 
la propagande de solidarité et les lieux de 
mémoire (Episode 2 – Nov. 2014 – Exposition 
au Palais des congrès), rendu hommage aux 
Diables Bleus, 23    bataillon alpin de chasseurs 
à pied (Episode 3 – Dec. 2014 – Fev. 2015 – 
Exposition à la Maison du Patrimoine), mis en 
lumière l’action des pilotes d’aviation grassois 
Georges FLACHAIRE et Georges-Jean MAT-
TON (Episode 4 – Fev./Mars 2016 - Exposition 
au Palais des congrès) et des marins morts 
au combat (Episode 5 – Nov. 2017 – Expo-
sition au Palais des congrès). Parallèlement, 
l’ouvrage « Grasse se mobilise 1914-1918 
aux Editions du Patrimoine (N°5 de la collec-
tion) a pu décrire les monuments aux morts 
remarquables du centre de Grasse et de ses 
hameaux.

Avec l’exposition «1918, la fin d’une guerre », 
les équipes de la Villa Saint Hilaire clôturent le 
cycle en montrant une fois encore la richesse 
des fonds patrimoniaux de la bibliothèque, 
des archives communales et du musée d’art 
et d’histoire de Provence : correspondances, 
carnets de route, revues de presse, littérature 

et même radiographies sont présentés au 
public.

Derrière ces documents, nous serons sen-
sibles aux milliers de pages noircies, aux 
témoignages éloquents, aux portraits d’in-
connus et de notabilités grassoises parmi 
lesquels :

- Oleg TRIPET-SKRYPITZINE, ancien con-
servateur du musée Fragonard, auteur d’une 
extraordinaire revue de presse sur la guerre, 
qu’il annote de ses commentaires ;
- Denis SAISSE, directeur de la parfumerie 
Cavallier, lieutenant au 23e bataillon de chas-
seurs alpins a laissé une copieuse correspon-
dance, déposée aux Archives communales 
de Grasse. 
- Curiosité unique en France : le mur dit “des 
conscrits” où une centaine de chasseurs al-
pins y ont inscrit leur marque.
- Pierre GOBY, l’un des inventeurs de la mi-
croradiographie, dont la bibliothèque con-
serve un important fonds de clichés, terribles 
illustrations de corps suppliciés sur le champ 
de bataille ;
- Ou encore, Henri VENDEL, bibliothécaire et 
écrivain, qui publie ses souvenirs de guerre en 
1921. « Mon nom ? Qu’importe »  dit-il dans 
son ouvrage biographique, Sous le pressoir. 
« Je ne suis pas un mais légion ».

Plus de 18 millions d’hommes, militaires et 
civils, sont morts pendant la Grande Guerre, 
dont plus d’1,6 million français. Grasse, ville 
de garnison, n’était pas en première ligne 
mais elle a contribué à l’effort de guerre. On 
estime à 2 500 le nombre de Grassois mobi-
lisés parmi lesquels 678 tués ou morts entre 
1914 et 1920. Souvenons-nous d’eux et de 
toutes celles et ceux qui ont été touchés dans 
leur chair.

Un immense merci aux équipes des ser-
vices culturels pour leur remarquable travail 
de transmission.

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse
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Caporal Léon Chapot - Coll. Association Historique du Pays de Grasse
Les marques de grade ont été passées à la craie pour qu’elle soient visibles  sur du noir et blanc.
Léon CHAPOT, né en 1874 à Sarrians (Vaucluse), domicilié à  Aubignosc  dans les Basses-Alpes

Service militaire au 23e BCA de  1895 à 1898,  non mobilisable comme homme d’équipe 
à la Compagnie des Chemins de Fer PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) à Marseille-Prado.
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La Villa Saint-Hilaire, bibliothèque 
patrimoniale de Grasse, apporte sa 
contribution à l’étude de la Guerre 

de 1914-1918 à l’occasion du cente-
naire. Épisode marquant de l’histoire de 
l’humanité, ce conflit pose la question 
de l’usage qui est fait du progrès sci-
entifique, aussi bien à des fins destruc-
trices que pour le bien de l’Homme. À 
Grasse, l’ensemble de la population est 
concernée, les hommes sont mobilisés 
sur le front ou à l’arrière, les femmes 
remplacent les travailleurs et les en-
fants sont formés à être de futurs com-
battants. La Grande Guerre, événe-
ment hors norme par sa longueur et 
par sa violence, laisse de nombreuses 
traces : des écrits, des innovations, un 
patriotisme engagé, de nombreuses 
victimes, mortes ou vivantes, trauma-
tisées par des séquelles profondes.

Ce cataclysme éprouva le concept 
de l’État-Nation, très 
présent depuis l’Ancien 
Régime et la Révolu-
tion, avec des valeurs 
fortes : la sacralisation 
du territoire, l’égalité et 
la suprématie de l’in-
térêt collectif. La plupart 
des pays européens ne 
résistèrent pas à une 
telle intensité ; la Rus-
sie tsariste s’effondre la 
première, suivie de l’Em-
pire Ottoman et de l’Au-
triche-Hongrie. L’Italie 
est maintenue à bout de 
bras par les alliés après 
la défaite de Caporet-
to et le Royaume-Uni 

révise son modèle de société en in-
staurant notamment la conscription. La 
France et l’Allemagne s’affrontent dans 
un duel de géants, prenant et perdant 
l’avantage à plusieurs reprises. 

Au-delà de l’histoire qui interroge, il 
s’agit de relier cet affrontement à une 
Europe qui remet en question aujourd’hui 
son modèle de société ; certains États 
connaissent un regain de nationalisme 
ou de patriotisme suivant les points 
de vue. Si les idéologies qui ont animé 
la Seconde Guerre mondiale se sont 
éteintes avec la chute du Mur de Berlin 
en 1989, les enjeux autour des iden-
tités nationales ont été ravivés dans un 
monde sans frontières prônant la libre 
circulation des hommes et des capi-
taux. C’est pour ces raisons que l’étude 
du premier conflit mondial permet de 
mesurer le chemin parcouru par nos 
sociétés.

introduction

© Coll. privée
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1. LA GUERRE ET L’HOMME, 
LES ÉCRITS DE GUERRE

La particularité de la Grande Guerre 
en tant que conflit est d’avoir laissé 
beaucoup d’écrits. C’est un con-
flit long, entrecoupé de périodes de 
calme propices à l’écriture. En France, 
les soldats maîtrisent tous l’écrit, plus 
ou moins bien, suite à l’école obliga-
toire. Une des grandes leçons de la 
guerre de 1870 est qu’il faut un soldat 
instruit, sachant lire et écrire, motivé 
et connaissant les « buts de guerre ». 
D’après une étude, près de 1,8 million 
de lettres étaient envoyées quotidien-
nement pendant les 900 jours de la 
guerre.
Les sources documentaires sont multi-
ples : cartes postales, correspondance, 
mémoires de guerre, revues de presse 
commentées,… Toutes n’ont pas la 
même forme ni le même contenu.

Les cartes postales
Il existe des cartes postales pré-rem-
plies où le soldat n’a qu’à cocher les 
mentions exactes : « je vais bien », « je 
suis à l’hôpital », etc. Certaines sont 
illustrées, généralement par le lieu où 

se trouve le soldat. En dehors des for-
mules de politesse, iI ne reste que peu 
d’informations : l’autocensure est  im-
portante car souvent il n’y a pas d’en-
veloppe, les envois s’effectuent en 
franchise militaire, c’est-à-dire sans 
affranchissement. 

Le témoin 
Etienne GINOUX (1894-1918) né à 
Châteaurenard, hameau de la Crau.
Caporal en 1916 puis sergent en 1917 
au 4e régiment de marche de tirailleurs.
Agent de liaison puis chef des 
coureurs de l’état-major du régiment.
Les régiments de tirailleurs compor-
taient des métropolitains ou des pieds 
noirs ayant des fonctions de spécialités, 
la troupe étant composée d’arabes
4 citations dont 2 à l’ordre de la 
division, 1 à l’ordre de la brigade 
et 1 pour le régiment
4 sœurs identifiées : 
Marguerite (1889-1946), Jeanne (1893), 
Virginie (1897), Marthe (1900-1966)
Un frère, Antonin, probablement 
né après 1902
Tué au combat le 24 octobre 1918 
à Beaurepaire dans les Ardennes

Groupe de tirailleurs du 4e régiment © Coll. privée - Etienne GINOUX est à droite avec la Croix de Guerre
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Groupe de tirailleurs du 4e régiment © Coll. privée - Etienne GINOUX est à droite avec la Croix de Guerre

Etienne GINOUX, caporal au 4e tirail-
leurs ne communique qu’avec ces 
cartes postales. Il envoie les mêmes 
séries de vues à ses différents contacts. 
Par exemple, le 19 mai 1918, il est à 
Baron, petit village de l’Oise, il envoie 5 
vues différentes à son frère Antonin et à 
ses 4 sœurs : Virginie, Jeanne, Marthe 
et Marguerite. Ces envois multiples se 
feront à plusieurs reprises.
Si Etienne est peu bavard, ses sœurs, 
notamment Virginie, rédigent des tex-
tes plus importants avec d’autres 
membres de la famille ou des amis 
qui sont souvent des fiancés. Parmi 
ces proches, il y a Emile GINOUX, un 
cousin. En reconstituant son parcours, 
on mesure l’intense contribution qui a 
été demandée aux individus. 
Né en 1890, il fait son service militaire 
au 3e régiment de zouaves en Algérie 
et participe à plusieurs combats au Ma-
roc oriental. Libéré en novembre 1913, 
il est rappelé en août 1914 mais on le 
retrouve en octobre 1914 à Cherbourg, 
malade ou blessé. Aucune mention 
n’est indiquée sur la fiche matricule. 
Il va ensuite à l’hôpital Concorde à 
Saint-Servan près de Saint-Malo. Sa 
fiche indique qu’il est classé le 23 no-

vembre 1914 «  service auxiliaire »1  pour 
lésion bacillaire sur un poumon. Sans 
doute malade avant de partir au front, il 
est donc incorporé à la 15e section de 
COA à Marseille2 . Il est classé « service 
armé »  le 26 avril 1915, probablement 
guéri et envoyé sur le front d’orient aux 
Dardanelles, sûrement dans un bataillon 
de zouaves intégré dans un des deux 
régiments de marche d’Afrique3. À nou-
veau évacué malade vers un hôpital 
à Menton pour une fièvre, il est versé 
dans le 317e RI4 et est tué le 17 juillet 
1916 devant Fleury en pleine bataille de 
Verdun. 
Marius GONTIER, qui épouse Marthe 
GINOUX en 1922, est né en 1893, in-
corporé en 1913 au 157e RI, il passe au 
52e RI en 1916 comme signaleur5. Ses 
deux citations permettent de compren-
dre que c’est un miraculé survivant à 
plusieurs offensives.
Le destin terrible de la famille GINOUX 
est typique des grandes phases de la 
guerre, surtout dans des unités de choc 
comme les tirailleurs. La fin de la guerre 
et notamment le mois d’octobre sont 
particulièrement meurtriers car c’est la 
reprise de la guerre de mouvement qui 
expose l’infanterie.

  Les quatre sœurs Ginoux - © Coll. Privée

 1 Catégorie d’homme ne pouvant pas porter les armes 
pour des raisons médicales

 

2  Commis et Ouvriers d’Administration, 
service de secrétaires

 3 Régiment formé par des bataillons de zouaves et de 
légion étrangère sur le front d’orient

 4 RI : Régiment d’Infanterie, d’active de 1 à 173,
 de réserve de 201 à 373

 5 Fonction dans un régiment d’infanterie consistant 
à communiquer avec l’arrière avec des fanions 

ou des appareils lumineux, notamment pour demander 
l’allongement du tir d’artillerie
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Le témoin
Olga DE LOGHADES  (1883-…)

Née à Constantinople d’un père grec et 
d’une mère russe

Infirmière major à l’hôpital auxiliaire n°170 à 
Charenton-le-Pont de 1915 à 1917

Infirmière à l’hôpital Gama à Toul en 1917
Infirmière à l’hôpital n°75 

de Cannes en 1918
Infirmière au service des plâtres 

à l’hôpital franco-canadien de 
Joinville-le-Pont en 1919

Infirmière à l’hôpital Dominique Larrey 
à Versailles en 1921

à l’Abbaye de l’Ormeau de 
l’île d’Oléron en 1931

Les seules informations concernant 
Olga DE LOGADES proviennent

des cartes postales. Il n’existe aucune
 base recensant le personnel

médical féminin. En 1931, elle est sur l’île 
d’Oléron dans un centre de cure marine 

pour enfants, fondé en 1920.

Autre témoin ut i l isateur de cartes 
postales : l’infirmière major Olga DE 
LOGHADES envoie et reçoit des cartes 
avec des informations pour maintenir le 
contact. Il s’agit essentiellement d’an-
ciens patients reconnaissants pour les 
bons soins prodigués. Il y a aussi des 
anciens collègues de travail comme l’in-
firmier VIDAL en permission à Grasse. 
Que sont devenus les Pierre VINCENOT, 
Pierre MUJOT, Louis GASSION, Abel 
NORTIER, Auguste BARGET et d’autres 
noms difficilement identifiables ? Dans 
la masse des tués, les homonymes sont 
nombreux et les prénoms sont souvent 
différents de ceux de l’état-civil…

Né en 1888, Henri TRUCHI est cultivateur et musicien d’après sa fiche matricule. Après un service militaire au 163e RI, 
il va au 1er régiment de marche d’infanterie coloniale (futur RICM) en octobre 1914. Il est blessé le 27 avril 1915 au Nord 
d’Ypres en Belgique suite à la première attaque aux gaz de la guerre. Les Français contre-attaquent dans la soirée du 
27, le bilan est très lourd dans la troupe : 74 tués, 395 blessés et 86 disparus mais les Allemands sont stoppés. Henri 
TRUCHI est parmi ces blessés et sera soigné par Olga DE LOGHADES à Charenton. Il décède de la grippe dite es-
pagnole le 30 novembre 1918 à Neusatz (Novi-Sad dans l’actuel Serbie) alors que cette épidémie fait plus de 60 morts 
au 1er RIC en occupation dans l’ex Autriche-Hongrie. 

Carte postale d’Henri TRUCHI – Coll. Villa Saint-Hilaire  

Registres du fonds TRIPET-SKRYPITZINE - Coll. Villa Saint Hilaire
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La revue de presse commentée
C’est un exercice plus original qui donne 
un point de vue personnel sur les évène-
ments à partir d’éléments déjà existants.  

Le témoin
Oleg-Eugène TRIPET-SKRYPITZINE   

(1848-1938)
est un ancien officier de cavalerie 

aux origines russes. 
Combattant de la guerre de 1870,

il démissionne de l’armée pour
 raisons de santé.

Installé à Cannes, il recueille des articles 
de presse sur la guerre avec une patience 

et une minutie qui peuvent surprendre.
Conservateur du musée Fragonard,

il est membre de plusieurs 
sociétés savantes.

Impliqué personnellement dans le conflit,
il suit le parcours de son fils 

Pierre, né en 1894,
dans l’artillerie puis pilote dans l’aviation .

Oleg-Eugène 

OLEG - EUGÈNE
TRIPET-SKRYPITZINE, notable can-
nois, s’installe chaque jour à son bu-
reau, découpe et compile des registres 
avec des articles de presse ponctués 
de commentaires. Près de 218 registres 
sont constitués montrant un acharne-
ment documentaire rigoureux propre 
à cet ancien officier de cavalerie, re-
traité pour raisons médicales. Après 
quelques tâtonnements, il met en place 
une organisation systématique cou-
rant 1915 avec un dessin tiré d’une 
première de couverture d’un périodique, 
d’un sommaire puis d’une série d’ar-
ticles. Il commente les évènements et 
donne un aperçu de son quotidien. Il 
se plaint de la hausse du prix du papier 
et de la pénurie de matériel pour con-
cevoir ses registres. Il intègre même 
les épinglettes de journées de collecte 
(journée serbe, journée des orphelins 
de guerre, journée des régions envahies, 
etc).

Oleg TRIPET en uniforme 
de hussard © Coll. privée

Chaque volume correspond 
à une semaine. Dans chacun 
des volumes, la disposition des 
articles quotidiens est toujours 
la même avec une hiérarchie de 
l’information. Des contre-pages 
de couleurs séparent les semaines 
et un soin particulier est apporté 
au découpage des gravures.

Registres du fonds TRIPET-SKRYPITZINE - Coll. Villa Saint Hilaire
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Les Décisions quotidiennes 
du 23e batai l lon de chasseurs 
alpins
Ces comptes-rendus journaliers du 23e 

BCA rédigés par le secrétaire du lieu-
tenant SAISSE ont souvent la même 
taille, soit une page A4, soit une page 
double A4 avec des suppléments, sou-
vent des citations (décorations) de sol-
dats ou d’officiers.   

Le témoin
Denis SAISSE,

né et mort à Grasse (1905-1938)
Marié à Juliette BERMOND en 1913

Une fille née en 1917 et un fils né en 1918
Directeur de la parfumerie Cavallier

Lieutenant chargé des détails au 
23e BCA de 1914 à 1918

Cité à l’ordre du bataillon en 
septembre 1918

Les contenus documentaires sont con-
ventionnels, patriotiques et informatifs. 
Ces documents très rarement con-
servés sont à la frontière des archives 
publiques de type JMO6  et de fonds 
privés. Ils sont transmis à l’officier 
qui commande le Train Régimentaire. 
Comme le lieutenant Denis SAISSE est 
à l’arrière, il a la possibilité de stocker ces 
documents et de les rapporter après-
guerre, ce qui est pratiquement impos-
sible pour des officiers de compagnies 
de fantassins. 
Les officiers de la CHR7 n’étaient pas 
appréciés par les compagnies d’infan-
terie et les notes personnelles du lieu-
tenant SAISSE comprennent des de-
mandes de ravitaillement qui s’avèrent 
être des plaintes relevant des injus-
tices dans la répartition des denrées. 
Le lieutenant SAISSE est obligé de 
punir certains sous-officiers d’autres 
compagnies pour insubordination.

6 Journal de Marche et des Opérations, 
histoire des unités écrites quotidiennement

 7 Compagnie rassemblant les services 
d’une unité d’infanterie

Le lieutenant de réserve Denis SAISSE – Coll. Archives communales de Grasse
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L’information contenue dans ces papiers 
est très variée mais ne comprend que 
peu d’allusions aux combats. La place 
dédiée aux punitions est importante et 
les noms sont clairement cités, ce qui 
n’est pas le cas dans les JMO sauf 
pour des motifs très graves. D’autres 
données sont disponibles : listes de 
soldats envoyés à l’instruction d’armes 
diverses, rappel de notes de service 
concernant la longueur des cheveux, 
la disposition des grades, l’usage de 
pièces d’uniformes plus ou moins fan-
taisistes, la bonne attitude à avoir en 
permission, etc.

Certaines de ces informations sont dis-
ponibles dans les fonds du SHD8  mais 
rarement sur une longue durée, comme 
ici, de 1916 à 1917 sans aucune inter-
ruption. 
Le lecteur peut être surpris par la disci-
pline et l’indiscipline qui régnent dans 
les unités, par les punitions très sévères 
pour oublis ou retards de permissions, 
par la curieuse indulgence pour vol de 
mousquetons9  par des soldats à leurs 
camarades mitrailleurs partis en per-
mission, substitués par leur fusil Lebel 
modèle 188610…

Il y a aussi des soldats qui envoyaient 
par la poste des colis contenant des 
explosifs !
D’autres notes semblent saugrenues 
comme celle où Denis SAISSE se voit 
dans l’obligation de faire une com-
mande pour acheter des pantoufles car 
les ordonnances d’officiers, chargées 
de leur préparer le petit déjeuner, font 
trop de bruit le matin dans les maisons 
de civils réquisitionnées pour loger les 
militaires…
Denis SAISSE laisse aussi une volu-
mineuse correspondance qui reste à 
analyser. 400 lettres échangées avec 
son épouse Juliette, et avec son frère, 
resté à l’arrière.

Détail d’une décision du 23e BCA concernant le salut des officiers du 356e RI 
Coll. Archives communales de Grasse

8 Service Historique de la Défense au château de Vincennes

9 Fusil court réservé à la cavalerie, l’artillerie et les mitrailleurs
 
10 Fusil standard de l’infanterie, longueur : 1,80 m avec la baïonnette
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La correspondance

Le témoin
Pierre GARNIER

(1878-1969, né et mort à Draguignan)
Cordonnier, ayant habité à Romans dans 

la Drôme, il est mobilisé au 110e RIT en
garnison à Romans. Marié à Claire 

originaire de la Drôme, une fille
Odette, 10 ans

Il est successivement cycliste, secrétaire, 
aide-cuisinier, manœuvre de ballon

d’observation puis finalement 
téléphoniste en juin 1915. Il demeure

dans cet emploi jusqu’en janvier 1918 où 
il est évacué pour maladie.

Soigné à Antibes puis en convalescence 
dans le Haut-Var, il termine

la guerre au dépôt du 101e RI à Dreux. 
Il est réformé en janvier 1919

quelques jours avant la libération 
de sa classe.

Sa femme décède en 1949

La correspondance de Pierre GARNIER, 
soldat au 110e RIT  présente des lettres 
de tailles différentes, d’une à douze 
pages, ce qui montre l’ampleur de la 
collection (450 lettres). Plus le secteur 
est calme, plus la taille des lettres aug-
mente. Pour Verdun (juin 1916), Pierre 
GARNIER est relativement concis, 
montrant que l’autocensure s’exerce 
davantage que la censure administra-
tive. 

La correspondance permet d’aller encore 
plus loin dans l’intimité du rédacteur. 
Pierre GARNIER écrit souvent à sa 
femme mais la fréquence est assez 
variable. On assiste à une montée en 
puissance entre août 1914 et févri-
er 1915 en passant de 3 lettres à 21 
lettres par mois, la dernière date cor-
respond à la prise de tranchée vers le 
bois d’Hauzy entre la Main de Massiges 
et l’Argonne, un secteur calme mais en-
cadré par des batailles féroces. 

Pierre Garnier et son épouse Claire dans les années 1930
Coll. Association Historique du Pays de Grasse

11 Régiment d’Infanterie Territoriale
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Pierre GARNIER doit 
sentir le besoin de ras-
surer son épouse, la 
fréquence reste élevée 
jusqu’en juillet 1915 car 
il se sent exposé et par-

le de tentatives pour s’extraire du front : 
passage dans l’aérostation, mutilation 
volontaire, désertion… Après cette 
période, il devient téléphoniste, un poste 
protégé. Ensuite, il y a une baisse mal-
gré le lancement de la « grande offensive 
d’équinoxe » de septembre 1915, le 25, 
jour le plus meurtrier de la guerre selon 
les études les plus récentes. Mais il est 
en permanence dans un abri et semble 
avoir moins de choses à dire. L’année 
1916 est pratiquement manquante alors 
qu’il est à Verdun à l’un des moments 
les plus critiques : mai et juin 1916. Les 
Allemands ont pris le fort de Douau-
mont, ils vont prendre celui de Vaux, il ne 
reste plus que le fort de Souville avant 
Verdun et Pierre GARNIER va dans ce 
fort pendant quelques jours. Il reste 
très vague sur cette période et semble 
manifestement s’autocensurer afin de 
ne pas inquiéter ses proches. La fin de 
l’année 1916 est totalement absente, 
la collection de lettres s’est-t-elle per-
due ? Le rythme intense reprend début 
1917 avec la crise conjugale : Claire, son 
épouse, l’accuse d’avoir été infidèle 
avec Catherine, son aide au magasin de 
chaussures. Il se défend puis on assiste 
à une probable baisse de moral puisqu’il 
n’y a aucune lettre en avril 1917.
Le flux reprend en septembre 1917 de 

façon très intensive (avec 26 lettres) et 
ne baisse qu’en janvier 1918, date de 
son évacuation. Pendant cette période, 
Pierre GARNIER assiste au passage des 
hommes de sa classe (39 ans) de la terri-

toriale12 dans l’active, avec toutes les ru-
meurs qui accompagnent cette menace. 
Il déploie des efforts tous azimuts pour 
être sursitaire, contacte ou fait contacter 
des élus locaux, des directeurs d’usines, 
des médecins… En janvier 1918, le 110e 
RIT est en voie d’être dissous et il sem-
ble qu’il entame une sorte de grève de la 
faim pour s’affaiblir et être évacué. 
En mai 1918, le rythme reprend avec 25 
lettres car il est en traitement à l’hôpital 
d’Antibes et s’exerce vigoureusement 
à être réformé ou, à défaut, versé dans 
l’auxiliaire. Il fait part à sa femme de 
l’avancée de ses projets. En juin, il sera fi-
nalement maintenu « service armé  » mais 
envoyé en convalescence de longue 
durée. Le courrier reprend fin septem-
bre seulement, alors que les besoins en 
hommes se font moins sentir.

Pierre GARNIER aborde tous les sujets : 
les embusqués, la camaraderie, les of-
ficiers, les civils, la misère sexuelle est 
rapidement évoquée dans une lettre. Il 
demande très souvent des nouvelles 
des menstruations de sa femme et lui 
prodigue force conseils paramédicaux… 
Ce qui ressort de cette très riche cor-
respondance reste l’autocensure du ré-
dacteur. Une seule lettre porte les tam-
pons de la censure postale (sur 450) et 
pourtant, Pierre GARNIER dit tout dans 
cette lettre : les lieux où il se trouve, les 
mouvements de troupe qu’il voit, ce qu’il 
entend faire pour quitter les unités de 
combat…

Les relations familiales sont très diffi-
ciles : son épouse Claire ne semble pas 
s’adapter à la vie à Draguignan et à la 
belle-famille de Pierre GARNIER. Les 
deux frères cadets de Pierre, Baptis-
tin mais surtout Marius, semblent être 
jaloux de l’aîné qui a hérité du magasin 
paternel. Il est sans cesse question d’ar-
gent et de débats autour de l’allocation 
versée par la municipalité aux familles 
de mobilisés.

12 La majorité des régiments territoriaux sont dissous début 1918 donc les hommes les plus jeunes 
sont versés dans les régiments dits actifs, l’active ; ainsi, des soldats de 17 ans vont côtoyer des 
soldats de 40 ans de la territoriale.
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Les mémoires

Le témoin
François BOSSU,

(1891-L’Abergement-Sainte-
Colombe, 1978-Dijon)

Marié à Francine GOUX le 3 août 1918
Incorporé en 1913 au 56e RI (retard de 2 

ans à cause d’une fracture)
Blessé le 8 mai 1916 au bois d’Ailly et 

évacué sur l’hôpital de Neufchâteau
Blessé le 2 août 1916 à Verdun devant 

Fleury et évacué sur l’hôpital 
d’Aix-les-Bains

Passé au 227e RI en décembre 1916, 
envoyé à l’armée d’Orient

Cité en mars 1918 à l’ordre du régiment
Rapatrié en France en août 1918 

ayant terminé son séjour
Affecté au 153e RI en septembre 1918,

ne retourne pas au front
Libéré en août 1919

Profession indiquée : terrassier, puis 
wagonnier à la compagnie PLM en 1927.

Proposé pour la Médaille Militaire en 1964

Le carnet de François BOSSU illustre 
un autre type de production d’écrits sur 
la Guerre 1914-1918. En janvier 1931, il 
met trois jours à retranscrire ses carnets 
sur un grand registre de comptes. Pour 
la période 1915-1916, il ne peut que 
relater les faits de mémoire puisqu’il a 
perdu ses notes laissées dans son sac 
à Verdun. Avec une écriture serrée et 
sans mise en page, il décrit son péri-
ple des Hauts-de-Meuse aux confins 
de la Serbie et de l’Albanie. Il cite les 
noms de ses camarades, des officiers 
et laisse quelques impressions sur les 
combats. Le travail de copie entraîne 
une perte d’information : peu d’allu-
sions à la camaraderie et restitution in-
complète des combats. Pourtant, il est 
un simple soldat d’escouade, tireur FM  
en 1917-1918, il voit des corps-à-corps 
mais n’en parle pas.

 13 Unité de base de l’infanterie, composée d’un caporal et d’environ 10 hommes.
  
14 Fusil-Mitrailleur appelé Chauchat ou CSRG, arme très lourde, le tireur FM est une cible à abattre car c’est le soldat qui a 
la plus grande puissance de feu au niveau de l’escouade.

François BOSSU et sa fiancée 
Coll. Association Historique du Pays de Grasse 

2 brisques de blessures et un béret, “tarte” 
de chasseur alpin complètement fantaisiste avec 
un insigne en tissu du 56e et une grenade symbole 
de l’infanterie.
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Dans l’extrait ci-dessus, François BOSSU, 
bourguignon, est immergé dans un 
bataillon composé de provençaux : [… 
le bataillon adjoint au 227e venait du 
163e de Nice (…), comme c’est tous 
des corses où (sic) gens du midi ; les 
autres sont traités comme étrangers, 
on va aux endroits les plus redoutés, 
c’est pourquoi nous sommes désignés 
pour ce poste…] Il est difficile de dire si 
la suite de la phrase est liée au début 
car François BOSSU utilise peu de 
ponctuation.

En conclusion, les écrits sur la Grande 
Guerre sont très nombreux avec toutes 
les gradations textuelles de l’informa-
tion, de la plus basique (le « je vais 
bien ») à la plus intime évoquant la 
misère sexuelle du soldat. De l’en-
semble des témoins, seuls deux sont 
de véritables combattants : Etienne GI-
NOUX et François BOSSU, même s’il 
est impossible de dire qu’ils faisaient 
partie de groupes d’assaut type « net-
toyeurs de tranchées ». Ces deux 
témoins néanmoins ne disent rien des 
combats ou les évoquent de façon 
maladroite. Pour l’un, la source de la 
carte postale n’a pas pour but de traiter 
des combats ; pour l’autre, la retran-
scription des carnets originaux laisse 
une impression d’inachevé et une frus-

tration pour le lecteur d’aujourd’hui. 
Quand les combats sont très durs, les 
témoins préfèrent se taire pour pré-
server les proches et probablement 
leur conscience. Peut-être qu’il n’y a 
pas ou peu de témoignages vraiment 
aboutis et que malgré les milliers de 
pages noircies, la guerre de 1914-1918 
restera incomprise et largement l’objet 
de suppositions et de légendes. Roger 
VERCEL, l’auteur de Capitaine Conan 
en 1934, l’avait déjà compris, des mil-
lions d’hommes avaient fait cette guerre, 
seuls 3000 l’avaient gagnée et n’ont 
pas su laisser de témoignage.

Extrait des mémoires de guerre de François BOSSU – Coll. Association Historique du Pays de Grasse

© Coll. privée
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2. LA GUERRE ET LA SOCIÉTÉ, 
ENTRE SCIENCE ET PROPAGANDE

Le témoin
Pierre GOBY, 
né et mort à Grasse (1882-1929)
Physicien, un des inventeurs 
de la microradiographie
Mobilisé en août 1914 à la 15e SMI15

Sergent en 1916, à l’armée d’Orient 
de 1915 à 1917
Chargé des radiographies 
à l’Hôpital français de Salonique puis 
à Marseille

Les radiographies
Avec son frère Paul GOBY, Pierre in-
carne la vague scientifique qui se 
développe dans le sillage de la Révo-
lution industrielle du 19e siècle, dont 
Grasse est un modèle. 

Pierre GOBY contribue au développe-
ment de la microradiographie appliquée 
à l’anatomie végétale et aux insectes fos-
silisés. L’imagerie médicale se déploie 
non loin des champs de bataille en 
traitant des millions d’hommes blessés 
par des explosifs de plus en plus per-
formants. Malgré son état physique 
médiocre, il contribue à l’effort de 
guerre grâce à ses connaissances pour 
détecter les divers projectiles dans les 
corps meurtris des soldats. 
L’Hôpital français de Salonique est 
fondé en 1858 avec l’aide de la com-
munauté juive de France et dirigé pen-
dant la guerre par le docteur Lazare 
SAIAS de Marseille. Il sera détruit lors 
du grand incendie de Salonique dans la 
nuit du 18 au 19 août 1917. 

Pierre GOBY avec un de ses appareils - Coll. Villa Saint-Hilaire

15 Section Militaire d’Infirmiers
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Evacué du front d’Orient pour des ac-
cès de paludisme, Pierre Goby est af-
fecté dans un hôpital de Marseille où il 
effectue jusqu’à 60 radiographies par 
jour sans protection. Cette intense ac-
tivité a irradié son organisme ; il décède 
à Grasse en 1929, victime anonyme de 
la Guerre.
La famille GOBY est emblématique de 
la mobilisation totale de la population à 
la Patrie.
Raymond GOBY, né en 1815, a trois fils, 
Charles, Dominique et François-Xavier.
Les deux fils de l’aîné Charles, Paul et 
Pierre, sont tous deux affectés à la 15e 

SMI dans des emplois sanitaires.
Georges et Joseph, les deux fils de 
Dominique,  ont des destins opposés. 
Georges, né en 1882, est réformé pour 
surdité mais est affecté aux usines de 
guerre Poulenc à Ivry spécialisées dans 
la chimie. Joseph Saint-Cyrien, lieu-
tenant au 122e RI est tué en septembre 
1914.
François, né en 1895 et Jean-Ma-
rie, né en 1900, sont les deux fils de 
François-Xavier.
François, aspirant au 19e bataillon 
de chasseurs à pied, est grièvement 
blessé sur la Somme ; inapte à l’infan-
terie, il devient élève-pilote après une 
longue convalescence. 

Pro Patria : cartes postales de la 
propagande
Les esprits ne sont pas que mobilisés 
pour l’avancement des sciences, ils le 
sont aussi pour souder une population 
et la préparer à des sacrifices. C’est le 
rôle de la propagande, prépondérante 
pendant la Guerre.

Les cartes postales dites Pro Patria 
sont un exemple un peu « kitsch » de 
ce formatage des pensées. Tout est fait 
pour ridiculiser l’ennemi et le canton-

ner aux caricatures les plus primitives. 
Les scènes sont exécutées à la chaîne, 
souvent avec les mêmes figurants, 
les cartes sont colorisées et parfois 
relevées avec des motifs en relief ou en 
tissu. Même les chiens sont mobilisés 
et une séparation est faite entre les 
races utiles et nuisibles. On reconnaît 
les chiens français avec le képi rouge, 
russes avec la chapka, belges avec le 
bonnet de police, italiens avec le cha-
peau de Bersaglieri, la plume de coq de 
bruyère et anglais à la casquette kaki. 
En dessous, les molosses allemands et 
austro-hongrois font pâle figure, coiffés 
du casque à pointe et de la casquette 
plate de repos avec les cocardes alle-
mandes et régionales.

© Coll. privée
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La légende noire du 15e corps, 
les excès de la 
propagande
L’affaire du 15e corps d’armée fait aus-
si partie des dommages collatéraux 
de la propagande. Le désastreux plan 
17 français prévoyant l’invasion de la 
Moselle puis du cœur de l’Allemagne, 
s’avère être un échec cuisant. Des 
politiciens et la presse parisienne se 
font un devoir de trouver des responsa-
bles. Le 15e corps regroupant les 
régiments du Midi est tout désigné. La 
déplorable bataille de Coincourt, le 14 
août 1914, mal préparée, jette le doute 
sur la valeur des troupes méditer-
ranéennes et le 20 août, jour de la dé-
faite de Dieuze, renforce ce sentiment.

Le témoin
Jules BELLEUDY (1855-1938)

Journaliste politique, préfet 
puis trésorier payeur

Historien, critique d’art et collectionneur
Fervent défenseur de la cause provençale

A écrit l’enquête «Que faut-il penser 
du 15e corps ? » en 1921

Jules BELLEUDY, dès la diffusion de 
cette infâme rumeur, essaye de réha-
biliter ses concitoyens. Les raisons de 
cette infamie sont plus dérangeantes 
pour la doctrine républicaine. Les of-
ficiers de l’armée sont davantage at-
tirés par une aventure coloniale et la 
promesse de monter en grade rapide-
ment quelque part dans une garnison 
exotique, plutôt que de garder la fron-
tière des Vosges dans d’obscures for-
teresses barrées par des officiers plus 
gradés et plus âgés.
L’autre explication est que les régiments 
du Midi sont jetés dans la bataille, in-
complètement remis des premiers 
combats avec des réservistes mal en-
cadrés.

Jules BELLEUDY à son bureau de préfet - Musée Calvet, Avignon
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La censure postale et de la presse
La censure fait partie des outils de contrôle de la propa-
gande. Elle s’applique au courrier en général et à la presse 
mais aussi aux bureaux de douanes qui saisissent tout 
document ou colis suspects. 
L’autocensure, plus insidieuse, se généralise dans la 
correspondance. Elle a pour but de ne pas inquiéter les 
familles. Pour trier le vrai du faux, il faut comparer les 
sources, par exemple entre les écrits et les Journaux de 
Marche et des Opérations.

Désigner l’ennemi
Autre document de propagan-
de, le carnet de route imagi-
naire du soldat Fritz Bosch, 
aux éditions Berger-Levrault. 
Jeu de mot autour du mot 
« boche » qui vient de l’appel-
lation des allemands des têtes 
carrées ou caboches. 
Il est toujours affublé du 
casque à pointe16 en cuir 
bouilli (la pointe servant à 
dévier les coups de sabre 
portés à la tête), souvent avec 
des lunettes (démontrant en 
vérité les performances du 
système de santé allemand) et 
volant des horloges. Il mange du 
pain « K.K. » qui est à base de 
pomme de terre ! 

Coll. Association Historique du Pays de Grasse

Carnet de route du soldat Fritz Bosch, Berger-Levrault, 1915 
Coll. Villa Saint-Hilaire

16 La pointe du casque sert à dévier les coups de sabre portés à la tête
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L’enfance mobil isée
L’enfance est la cible de la propagande 
comme dans tous les grands conflits. 
De très nombreux dessinateurs seront 
mobilisés pour faire parler leur talent au 
service de la Patrie.

Le témoin
Benjamin RABIER (1864-1939)

Illustrateur jeunesse, auteur de la Vachkyrie,
inspiré de la Valkyrie, insigne 

pour une unité de transport automobile
où était mobilisé Léon BEL17 

Reconnu pour être le dessinateur 
faisant rire les animaux

Flambeau, chien de ferme, rejoint un 
groupe de poilus malgré les avis contraires

Allégorie d’un enfant fuyant ses parents pour 
trouver une autre famille chez les poilus

C’est l’âge d’or de la presse en-
fantine, des dizaines de titres vont 
fleurir pendant la guerre avec des 
grands noms comme POULBOT, 
Joseph PINCHON (Bécassine), 
André HELLÉ, Simone BOUGLÉ 
où Raymond DE LA NÉZIÈRE. 
Mais qui se souvient de Léon 
GROC, disciple de Jules VERNE 
et inventeur de la téléportation ?

© Coll privée

17 Fromagerie Bel, créateur de la marque « La vache qui rit »
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La critique de la Guerre :
la contre-propagande
A l’opposé des cartes postales Pro 
Patria et des revues jeunesse patrio-
tiques, l’antimilitarisme est strictement 
contrôlé, peu de documents passent le 
filtre de la censure. 

Le témoin
Louis MOREAU (1883-1958)
Peintre, graveur, illustrateur et militant 
anarchiste
Classé « service auxiliaire » 
pour raisons de santé
Envoyé en 1916 à Nantes comme 
dessinateur industriel au dépôt des 
métallurgistes
Renvoyé pour inaptitude au bout de 
8 jours .
Réformé en 1917

Lithographie de Louis MOREAU, Mars Dieu des armées, publiée en 1927 - Coll. Villa Saint-Hilaire

A noter, le canon de 75 à gauche, un mortier Krupp de 420 à droite et des milliers de souscripteurs 
aux bons de la défense pour financer l’effort de guerre. 
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3. LA GUERRE ET LE TERRITOIRE, 
LES GRASSOIS AU FEU 

L’origine des chasseurs alpins remon-
te à la fin du 19e siècle en réponse aux 
bataillons Alpini18 de l’Italie qui elle-
même répondait aux Kaiserschützen19 
et Landesschützen20 de l’Autriche-Hon-
grie. Les Feldjäger21 sont formés plus 
tard. L’importance du combat en mon-
tagne est conditionnée par les con-
traintes géographiques des Alpes, qui 
demandent une connaissance accrue 
du milieu : chemins, cols, crêtes sont 
autant de points stratégiques qui peu-
vent bloquer de gros effectifs par de 
petits groupes d’hommes motivés. 
La résistance des peuples alpins a tou-
jours été redoutée : tyroliens mettant 
en échec l’armée napoléonienne et 
son alliée bavaroise en 1809, Barbets22 

niçois dès 1793. Peut-être faut-il trouver 
dans ces farouches habitants l’origine 
des chasseurs alpins ? D’ailleurs l’Autri-
che-Hongrie utilise sur le front des Dolo-
mites des miliciens tyroliens de 18 à 60 
ans (Standschützen23), ils ont le statut 
de combattants réguliers leur évitant le 
peloton d’exécution en cas de capture. 
La façade alpine de l’Allemagne étant 
réduite, il n’y a pas de bataillons alpins 
avant la Première Guerre mondiale. Ils 
sont créés en 1915. Le célèbre Alpen-
korps24 s’illustre sur tous les champs 
de bataille de l’Europe : de Verdun à 
Caporetto en Italie, de la Roumanie à 
la Serbie, avec un célèbre futur général 
Erwin ROMMEL. 

Le 23e bataillon de chasseurs alpins 
s’installe à Grasse en 1887. Comme 
tous les bataillons de chasseurs, il est 
composé de six compagnies d’infante-
rie dont l’effectif en temps de paix est 
d’environ 120 hommes. 
L’histoire du 23e BCA en 1914-1918 
est liée à un officier, le commandant 
Bernard VERGEZ. Né dans les Landes 
en 1881, il rentre à Saint-Cyr en 1900. 
Après une carrière en Afrique du Nord, il 
devient capitaine au 23e BCA en 1913. Il 
participe à tous les combats et devient 
une sorte de survivant. Nommé com-
mandant en 1916 à la tête du batail-
lon, il y est toujours en 1922. Nommé 
lieutenant-colonel, colonel puis général 
en Algérie, il meurt en 1942. C’est le 
seul officier présent du début à la fin de 
la guerre au 23e BCA. Des six capitaines 
d’août 1914, lui seul sort indemne du 
conflit.
Le 23e bataillon n’a pas l’occasion 
de faire son retour à Grasse contrai-
rement aux autres unités. Après l’ar-
mistice, il participe à l’occupation de 
la rive gauche du Rhin en 1919, de la 
Haute Silésie en 1920, il ne revient en 
France qu’en juillet 1922 mais à Gap. 
Les casernes de Grasse furent alors 
occupées par un bataillon de Tonki-
nois, le 52e bataillon de chasseurs mi-
trailleurs d’infanterie coloniale. Ce n’est 
qu’en 1926 que des alpins retrouvèrent 
Grasse mais avec le 18e bataillon. 

18 Troupes de montagne italiennes

19 Troupes de montagne austro-hongroise d’active (hommes jeunes)

20 Troupes de montagne austro-hongroise de réserve (hommes ayant autour de 30 ans)

21 Bataillon de chasseurs austro-hongrois de l’armée commune, soldats originaires de toutes les régions de l’Empire

22 Paysans contre-révolutionnaires dans l’arrière pays niçois

23 Miliciens tyroliens, chaque homme de 17 à 60 ans est mobilisable dans ces unités

24 Division de montagne regroupant des bataillons bavarois et prussiens
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La plupart des grassois ne font pas leur service militaire au 23e BCA, ils vont plutôt 
au 7e BCA de Draguignan ou au 24e BCA de Villefranche. 
Plusieurs affectations pour les fantassins : 163e RI de Nice (régiment alpin aux pan-
talons rouges), 111e RI d’Antibes, 112e de Toulon, 141e de Marseille, 3e de Digne. 

Carte de la 15e région militaire et du 15e corps d’armée,avec les bureaux de recrutement 
de Digne et de Marseille ville, pourvoyeurs du 23e BCA de Grasse ©Coll. Privée

 25 Un bataillon de chasseurs est composé de six compagnies et d’une section hors-rang (état-major et services), 
l’effectif d’une compagnie est de 120 hommes environ en temps de paix et de 250 hommes en temps de guerre

 26 Un régiment d’infanterie est composé de 12 à 16 compagnies d’infanterie et d’une compagnie hors-rang 
(état-major et services)

15e région militaire ou 15e CA : bureaux Digne, Nice, Toulon, Marseille, Corse

BCA 25

Uniforme bleu, liseré jaune,
tarte, canne de montagne

RI26 Alpin (de forteresse)
Uniforme bleu, pantalon 
rouge, képi, canne de 
montagne

RI mi alpin
Uniforme bleu, pantalon 
rouge, képi, canne de 
montagne

Bataillon, soit 5 bataillons
dans la 15e RM

1 régiment = 4 bataillons soit
8 bataillons dans la 15e RM

1 régiment = 3 bataillons soit
12 bataillons dans la 15e RM

6 : Nice 163 : Nice, place forte 3 : Digne

7 : Draguignan 173 : Corse, Bastia, Corte
Ajaccio, Ile-Rousse, Bonifacio

111 : Antibes

23 : Grasse 112 : Toulon

24 : Villefranche sur mer 141 : Marseille

27 : Menton
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Le mur dit “des conscrits”
Au 79, avenue Sidi-Brahim à Grasse 
se trouve un mur de soutènement, qui 
comporte de nombreuses inscriptions 
(environ une centaine). À cet endroit, 
s’exerçent les clairons du 23e batail-
lon, à l’écart de la caserne principale. 
L’inscription la plus ancienne date de 
1891 et la plus récente de 1928. 
Il y a un mélange d’inscriptions collec-
tives par classe et de noms isolés ; par-
fois le même patronyme se retrouve à 
plusieurs endroits. 

La classe est celle des 20 ans d’un 
homme (exemple : classe 1900 signifie 
né en 1880).

Sept inscriptions collectives  par classe : 
1891, 1893, 1894, 1896, 1902, 1903 et 
1906 avec un soldat de la classe 1908 
qui s’est ajouté. 
Cela représente 66 soldats. 46 sont 
identifiés parmi lesquels 43 issus des 
bureaux de recrutements de Digne27 

et de Marseille ville28 et 7 décédés de 
causes naturelles avant le conflit.
La taille des inscriptions est modeste : 
pour les groupes de classes, 10 à 15 
cm de large, 15 à 20 cm de haut et pour 
les individuels, 5 cm de large, 2,5 à 3 
cm de haut.
Le système de la conscription d’avant 
1905 fonctionne par tirage au sort. Soit 
le conscrit tire un « mauvais numéro » 
et fait un service de 3 ans, soit il tire un 
« bon numéro » et fait 1 an. Certaines 
situations familiales permettent de 
faire 1 an. La part entre bon et mauvais 
dépend du nombre d’hommes apparte-
nant à la même classe d’âge dans le 
bureau de recrutement (exemple : 2/3 
de mauvais, 1/3 de bon).
Cf. Étude complète en fin de document (page 34)

Ecole de clairons vers 1900 – Coll. Association Historique du Pays de Grasse
La rampe est reconnaissable à droite.

27 Département des Basses-Alpes sauf l’Ubaye et l’arrondissement d’Aix-en-Provence

28 La ville de Marseille et l’arrondissement d’Arles, sans la région d’Aubagne et de Cassis. 
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Portraits de soldats grassois 
en 1914-1918
Les principales sources sont les regis-
tres matricules accessibles sur le site 
internet des archives départementales. 
Il est possible d’identifier les Grassois 
car les numéros de recrutement se 
suivent. La liste des hommes pas-
sant le conseil de révision est parfois 
disponible dans les périodiques de 
l’époque. Pour la classe 1899, il y a 
71 grassois, pour la classe 1901, 87, 
pour la classe 1904, encore 87, pour 
1907, 71, pour 1911, 74, pour 1913, 
115, et pour 1914, 105. Tous ne sont 
pas déclarés aptes mais il est possi-
ble d’évaluer de 2000 à 2500 soldats 
mobilisés à Grasse pendant le conflit. 
Tous ne sont pas héroïques, certains 
connaissent peu de combats et beau-
coup sont mobilisés à l’arrière. Cer-
tains sont ouvriers, d’autres paysans, 
certains vivent difficilement comme 
les journaliers et la vie n’est pas si 
facile pendant « la Belle Époque ». Être 
soldat dans une unité d’infanterie ne 
signifie pas pour autant être au con-
tact des Allemands en permanence, il 
y a des postes relativement protégés 
(téléphonistes, conducteurs de mulets 
de ravitaillement, mitrailleurs, etc.)

Les soldats héroïques
Les frères Antoine et Jean RAMI, nés en 
1890 et 1891, cumulent à eux deux 6 ci-
tations29. Antoine, commence la guerre 
avec le 163e RI de Nice, il est blessé en 
avril 1915 dans les attaques du bois de 
Mort-Mare d’un éclat d’obus à la main. 
Il fait un stage de mitrailleur dans un 
fort près de la Trinité au Nord de Nice 
puis intègre le 363e RI, le régiment de ré-
serve du 163e. Il passe à la compagnie 
de mitrailleuses du régiment fin 1915. Il 
sera tué comme sergent en avril 1917 
sur les pentes du fort de Brimont près 
de Reims. 

Jean mobilisé au 173e RI de Corse, 
passe au 14e BCA est blessé en mai 
1915 à la Tête des Faux ; après les com-
bats en 1917 du Chemin des Dames, il 
est gazé en octobre 1918, pius affecté 
en tant que mitrailleur au 2e bataillon de 
marche d’Afrique à la fin de la guerre.

Poilus sans poils
Ernest RAINARD, né en 1897, apprenti 
typographe, s’est faufilé dans un dé-
tachement du 63e BCA et s’est retrouvé 
sur le front dès l’automne 1914. Ren-
voyé au dépôt pour attendre l’âge légal 
de 17 ans, il s’engage et devient caporal 
dès 1915. Blessé en août 1916 et laissé 
pour mort sur le champ de bataille de 
la Somme, il est ramassé par les Alle-
mands. Après une amputation du bras 
et un séjour dans le camp de Soltau, il 
est rapatrié en juin 1917 par la Suisse. 
Dans l’entre-deux-guerres, il devient le 
président de l’association des mutilés 
de Grasse. 
Laurent GAZIGLIA, né en 1898, voit 
son aventure vers le front stoppée à 
Dunkerque. Employé pendant un temps 
à la Croix-Rouge, il est renvoyé à l’ar-
rière, engagé volontaire en 1917 au 11e 

régiment du génie ; malheureusement 
touché par la « grippe espagnole », il 
termine la guerre à l’hôpital.

Un membre du conseil municipal 
Emmanuel BERA, né en 1868, est em-
ployé de banque. Il termine son service 
militaire comme caporal, puis est nom-
mé sergent de réserve. Sous-lieutenant 
en 1904 et lieutenant en 1908, instruc-
teur au 23e BCA à la mobilisation, il part 
au front en 1915 à 47 ans et devient 
adjoint au lieutenant-colonel comman-
dant le 276e RIT. Nommé capitaine en 
1917, il est encore en poste à l’armistice.

29 Faits d’armes héroïques qui correspondent à des niveaux : régiment, brigade, division,
…Une citation donne droit au port de la Croix de Guerre



24
1918, la fin d’une guerre

Les Grassois du 15e groupe spécial
La conscription est un des principes fon-
dateurs de la Révolution française et son 
application laisse très peu d’exemptés 
(sauf cas médicaux lourds) contrairement 
aux autres pays européens.
Les individus ayant un casier judiciaire 
comportant une ou plusieurs peines de 
prisons, quelle qu’en soit la durée, sont in-
corporés dans des bataillons d’infanterie 
légère d’Afrique qui sont des unités disci-
plinaires pour le temps du service militaire. 
Par la suite, une fois libérés, ces individus 
sont toujours « indignes » de côtoyer des 
citoyens sans casier et doivent rejoindre, 
à la mobilisation, des groupes spéciaux, 
au nombre des 20 régions militaires. Ces 
groupes spéciaux sont employés en Afri-
que du Nord et sont donc constitués de 
réservistes et même de territoriaux. 

L’encadrement est fourni par des officiers de 
la territoriale. Un soldat d’un groupe spé-
cial, ou d’un BILA30, peut s’amender par 
son comportement et rejoindre une unité 
classique En 1914-1918, il y a des GS31 et 
des BILA en Afrique du Nord. Les BILA vont 
constituer des bataillons de marche, unités 
formées spécialement, pour combattre sur 
le front français, avec des soldats de l’active.
Le 15e GS qui correspond à la 15e région 
militaire de Marseille, comprend des sol-
dats des Alpes-Maritimes et des autres 
départements comme le Var, les Bouches-
du-Rhône, les Basses-Alpes, le Vaucluse, 
le Gard, l’Ardèche et la Corse. Le 15e GS 
va se retrouver dans le Sud Tunisien et être 
au mauvais endroit au mauvais moment…

En 1911, l’Italie vexée par l’occupation de 
la Tunisie par la France et désireuse de 
restaurer son image après l’humiliation 
d’Adoua en Abyssinie décide d’occuper la 
Lybie gérée à distance par un empire Ot-
toman un peu trop déconnecté des idéaux 

nationalistes très en pointe en Europe. 
Après une guerre meurtrière, l’Italie se limite 
au contrôle du littoral avec le prélèvement 
des troupes d’occupation envoyées sur 
le front européen. La Senoussia, confrérie 
soufie, venue d’Algérie et installée dans le 
Cyrénaïque (la région orientale de la Lybie) 
s’oppose aux Italiens avec le soutien de 
l’empire Ottoman. Déjà utilisé par les mah-
distes au Soudan, le djihad est lancé. Il faut 
attendre 1931 pour que la Senoussia soit 
affaiblie. Néanmoins, son chef, le chérif Id-
riss, devient roi de Lybie à l’indépendance 
en 1951 et est renversé par Khadafi en 
1969. Idriss meurt en 1983 à 94 ans au 
Caire !
En 1915, le 15e GS est en première ligne 
pour repousser les raids de la Senoussia 
dans le Sud tunisien. 

Jean-Baptiste DUTTO, fougueux forgeron 
grassois du quartier Saint-Antoine, aux 
multiples tatouages, né en 1887, s’engage 
dans la marine en 1906. Ayant sûrement un 
caractère incompatible avec la discipline 
militaire, il est rapidement accusé de vol sur 
un camarade et envoyé dans un BILA après 
une peine de prison. Les BILA sont restés 
dans l’imaginaire collectif : « bat’d’Af » ou 
bataillons d’Afrique, « biribi », « tataouine », 
« disciplinaires », « joyeux »… DUTTO est à 
nouveau condamné mais pour outrage en-
vers un supérieur alors qu’il est au Maroc… 
Pour l’Armée, c’est encore plus punissable 
quand on est disciplinaire… Il n’est libéré 
que fin mai 1914… Deux mois de liberté et 
à nouveau mobilisé au 15e GS puisqu’il est 
réserviste. Envoyé dans le Sud Tunisien, il 
est tué au 1er combat du groupe le 14 sep-
tembre 1915 à l’oasis d’Ouzzen, de l’autre 
côté de la frontière en Tripolitaine. 

30 Bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique, basé en Afrique du Nord notamment à Tataouine dans le Sud tunisien dont la dernière 
unité a été dissoute en 1972 à Obock- Djibouti.

31 Groupe spécial
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C’est aux Archives départementales des 
Alpes Maritimes que la seule photographie 
de Jean-Baptiste DUTTO est conservée. Il 
porte le bachi32 du cuirassé Chanzy, navire 

maudit puisqu’il s’échoua en 1907 en Mer 
de Chine du Sud, refusant l’assistance d’un 
autre bateau parce qu’il est allemand…

Etienne REINERI, boulanger à Grasse, né 
en 1887, est condamné en 1909 pour re-
fus d’obéissance alors qu’il est au service 
militaire. Déserteur à l’étranger, il est ar-
rêté en 1910 et envoyé en Afrique du Nord 
dans un BILA, libéré à la fin du mois de juin 
1914. Mobilisé au 15e GS, il est de tous les 
combats du groupe, à Ouezzen, à Rema-
da où 200 français environ sont tués dont 
une centaine du 15e GS. Amendé par son 
comportement, il peut combattre avec les 
citoyens sans casier sur le front français, le 
plus redoutable, ce qui peut paraître para-
doxal actuellement. Il meurt de ses blessures 
en 1917 alors qu’il est soldat au 82e RI. 

Autre Grassois du 15e GS, Jean-Joseph 
BRUNO, né en 1888, serrurier rue de la 
Lauve dans la vieille ville, condamné en 
1907 et 1908 pour coups et blessures, il 
change trois fois de régiment pendant son 
service militaire. À nouveau condamné pour 
outrage à agent, détournement de mineure, 
il est envoyé dans un BILA qu’il déserte en 
1911. Retrouvé, il passe directement au 15e 
GS à la mobilisation, participe aux combats 
de 1915 et 1916 puis est envoyé dans un 
pénitencier en Algérie pour vol d’effets 
militaires. Déserteur à nouveau en 1918, il 
est capturé et gracié en 1921. Après 12 ans 
hors de France, il décède à 40 ans en 1928.
 

Extrait de l’Eclaireur de Nice 1915 – Coll. Archives Départementales 06
Jean-Baptiste DUTTO est à la 3e ligne en partant du haut, 2e colonne en partant de la droite.

32 Coiffure des marins
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Prisonnier des Allemands puis évadé
Alphonse ARNAUDO, né en 1893, fait 
son service militaire en Algérie et au 
Maroc au 5e groupe d’artillerie de cam-
pagne d’Afrique. Rapidement nommé 
brigadier, cet ingénieux mécanicien 
est fait prisonnier à Langemarck près 
d’Ypres en Belgique en avril 1915 pen-
dant la première attaque des Allemands 
par des gaz asphyxiants. Grâce aux 
fiches numérisées de la Croix-Rouge, il 
est possible de retracer le parcours de 
ce Grassois outre-Rhin, il mène une vie 
impossible à ses geôliers ! En 1916, il 
est au camp de Munster dans le Nord 
de l’Allemagne, en 1917, il est à Lim-
burg-sur-Lahn en Rhénanie, il s’évade, 
se fait reprendre, va dans la forteresse 
de Cologne en isolement, retourne à 
Munster fin 1917, va à Friedrichsfeld 
toujours en Rhénanie puis à Meschede, 
probablement début 1918. Mais ce 
camp est trop proche de la frontière 
hollandaise, synonyme de liberté car le 
26 juin 1918 il s’enfuit et fait 160 km à 
pied pour retrouver sa Patrie. 

Il ne reprend pas les combats et est dé-
mobilisé. Il décède à Cannes la Bocca 
en 1940.

Chasseur puis
aviateur
François GOBY, 
né en 1895, fait 
ses classes au 22e 
RIC33. Rapidement 
promu aspirant, il 
intègre le 19e batail-
lon de chasseurs à 

pied. Grièvement blessé sur la Somme, 
il est inapte à l’infanterie et devient 
volontaire dans l’aviation. Après des 
stages à Longvic-Dijon, Istres, Pau et 
Biscarosse, il se destine à l’aviation de 
chasse. La fin de la guerre ne lui per-
met pas d’appliquer cette instruction 
à haut risque. L’aviation recueille les 
hommes de tous les corps de troupe 
et n’a pas d’insigne propre, c’est pour 
cette raison que François GOBY est en 
uniforme de chasseur.

Fiche Alphonse ARNAUDO, CICR (Croix-Rouge)

33 Régiment d’infanterie coloniale

34 Défense contre avion
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Le retour du marin
Auguste BONNET, né en 1886, coiffeur, s’engage volontairement dans la marine. 
Il profite d’une escale dans les Caraïbes en 1907 pour déserter et disparaît des 
écrans radars. Il rentre volontairement le 17 août 1914, bénéficie de la loi d’amnistie 
et devient alors marin-canonnier à Paris. Il passe dans une section de projecteurs 
chargés de la DCA34 puis monte à bord de petits torpilleurs en 1917 et 1918. Ce cas 
montre l’intensité de l’appel de la Patrie pour des hommes qui sont hors de portée 
de l’administration. 
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Le président des anciens combat-
tants de Grasse après la guerre
Alfred VIGOUROUX, né en 1882 à Mar-
seille, quincailler à Grasse depuis 1912, 
est mobilisé au 22e RIC. Rétabli de sa 
blessure du 15 septembre 1914, peu 
de temps après son arrivée, au front, 
il est envoyé au 58e RIC comme agent 
de liaison  aux Dardanelles en 1915 
puis passe en 1916 dans une unité de 
transport automobile dans les environs 
de Salonique, il y reste jusqu’à la fin 
de la guerre. Alfred VIGOUROUX est 
président de l’association des anciens 
combattants pendant les années 20 et 
30 avec Félix SEMERIE, ancien artilleur.

Les hôpitaux grassois sont au nom-
bre de 11. L’hôpital du Petit-Paris 
devient un hôpital mixte, le collège des 
garçons l’hôpital auxiliaire n°213. Les 
grands hôtels - Victoria, Beausoleil, 
Bellevue et Grand-Hôtel - sont réquisi-
tionnés dès septembre 1914 ainsi que 
les établissements religieux - couvent 
Sainte-Marthe, couvent de la Visitation, 
asile des Petites-Sœurs des Pauvres à 
Saint-Hilaire - et le casino municipal par 
l’association « Cœur de françaises ». 
La Maison des enfants du quartier des 
Ribes accueille des blessés. 
Deux ACM (Assistance aux Convales-
cents Militaires) destinées à héberger 
des militaires qui ne peuvent aller dans 
leurs familles, sont créées à la Villa 
Chiris et à la villa Bérenger et Fabre.

Carte de Grasse 1908 - Coll. Villa Saint-Hilaire
Elle a été modifiée pour localiser les hôpitaux et centres de repos
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Les uniformes clairs sont de couleur 
bleu horizon pour les unités d’infan-
terie métropolitaine, les sombres sont 
kaki dit moutarde et sont réservés aux 
troupes d’Afrique et coloniales. La 
chéchia est portée par les tirailleurs 
algériens ou les zouaves, le bonnet de 
police par l’infanterie et la tarte par les 
chasseurs alpins. Cependant, la fan-
taisie propre aux soldats français et le 
peu de respect des règlements peu-
vent faire des mélanges des plus folk-
loriques comme le tirailleur sénégalais 
avec la tarte de chasseur alpin dont on 
distingue le cor de chasse (à droite, en 
bas).

La discipline dans les hôpitaux est 
d’autant plus relâchée qu’il n’y a pas 

d’officiers de l’unité du malade, seuls 
les médecins majors représentent l’en-
cadrement.
L’intérêt de cette photo est de montrer 
l’absence de ségrégation dans l’armée 
française au niveau de la troupe. Il y a 
au moins 4 soldats originaires d’Afrique 
du Nord (tirailleurs avec chéchia) et 2 
Sénégalais. Les autres soldats sont 
tous métropolitains et appartiennent  à 
diverses unités : 216e RI, 203e RI, 76e RI, 
115e RAL… Ce mélange ethnique est 
inimaginable dans l’armée américaine 
à la même époque. En 1918, les régi-
ments noirs américains ont été exclus 
par l’état-major de leur propre armée et 
ont dû combattre dans les rangs d’une 
division française.

Photo datant de 1918 d’un hôpital non identifié de Grasse – Coll. Association Historique du Pays de Grasse.



29
1918, la fin d’une guerre

Grasse sur le front de Champagne, les 
cartes de tranchées
Cette carte nous emmène en Cham-
pagne Pouilleuse en octobre 1915. La 
30e DI  est chargée d’organiser le terrain 
conquis lors de l’offensive dite d’Équi-
noxe lancée le 25 septembre 1915. Les 
soldats nomment les tranchées et les 
boyaux de noms de camarades tombés 
ou de lieux familiers. La 30e DI35 étant 
de Provence, l’ensemble de la 15e Ré-
gion Militaire est passée en revue, de 
l’Est vers l’Ouest : Privas, Cévennes, 
Saintes-Marie, Camargue, la Crau, 
Hyères, le Lavandou, Fréjus-St-Raphaël 
et les boyaux irriguent les tranchées, 
éléments de combat, celles-ci sont ap-
pelées tranchées de la Provence et de 
la Côte-d’Azur. L’échelle originelle de la 

carte est 1 : 5 000e ce qui veut dire qu’1 
cm = 50 mètres. Le boyau de Grasse fait 
moins de 150 m, il disparait des cartes 
par la suite. À partir de 1916, les cartes 
de tranchées sont standardisées et ne 
sont plus le produit de l’originalité d’un 
dessinateur.

Hôpital auxiliaire n°213 au Collège des garçons – Coll. Archives communales de Grasse.
Assise à droite, l’infirmière Juliette SAISSE née BERMOND.
Le chasseur du 23e BCA à la cigarette au milieu est probablement un homme classé service auxiliaire à l’hôpital 
comme brancardier ou infirmier… La photographie date du début de la Guerre, probablement 1915 car deux soldats 
ont la capote croisée à double rangée de boutons brillants du début de la guerre. 

Journal de Marche et des Opérations du 58e RI, cote 26 N 649/2 
Coll. Service Historique de la Défense

35 Division d’infanterie
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4. LA FIN D’UNE GUERRE, 
Sous le pressoir d’Henri VENDEL 

La Guerre de 1914-1918 marque la 
fin d’une époque où la Révolution in-
dustrielle du 19e siècle montre sa 
capacité de destruction massive. Les 
spécialistes peuvent la qualifier de 
guerre d’attrition, qui se termine faute 
de combattant. Nombre d’écrivains 
ont une expérience du feu : Apollinaire, 
Cendrars, Giono, Giraudoux, Genevoix 

et restent marqués par cet écrasement 
de l’Homme. À Grasse, la person-
nalité d’Henri VENDEL est un résumé 
de la contradiction de l’humanisme et 
du sacrifice patriote. Engagé parmi les 
soldats sans grade, il s’implique to-
talement en tant qu’officier subalterne, 
partageant la misère du poilu, mais 
n’en tire aucune gloire. Son témoignage 
passe sous silence ses actes de bra-
voure, préférant la modestie et l’hu-
milité d’un simple poilu. 

Extrait de la carte d’identité d’Henri VENDEL pendant l’Occupation © Coll. privée

« Nous avons déjà indiqué que la nation 
est devenue pour la patrie une menace 
constante par les risques de guerre 
qu’elle entraîne. Il y aurait encore toute 
une liste à dresser, très longue et très 
triste, des mutilations causées directe-
ment à la patrie par la nation. »
Revue Europe, 15 avril 1935 (site Gallica)

La figure d’Henri VENDEL est l’exem-
ple même du patriote lettré combattant 
des tranchées. Né en 1892, il est élève 
à l’école des Chartes en 1914, il voit 
ses études interrompues par la mobi-
lisation. Sursitaire et sans instruction 
militaire, il échappe aux grands massa-
cres de l’Été 1914. Après l’instruction, 
il intègre les unités dites de nouvelle 
formation en mars 1915 : le 403e régi-
ment d’infanterie. Rapidement, l’ad-
ministration est consciente de la valeur 

de cette recrue ; nommé caporal le 28 
septembre 1915, il est sergent le 3 mai 
1916 puis suit les cours d’élève-officier 
à Saint-Cyr du 17 mai au 4 septembre 
1916, passant au travers des rudes 
combats de Verdun. Nommé aspirant 
le 5 septembre 1916, il rejoint son régi-
ment dans la Marne et participe à l’of-
fensive du 16 avril 1917 devant Reims 
avant d’être nommé sous-lieutenant le 
24 septembre 1917.

Reconnu malade le 19 mai 1918 à 
Fère-en-Tardenois, probablement gazé, 
il est évacué sur l’hôpital complémen-
taire n°41 à Nevers puis à l’hôpital com-
plémentaire n°76 à Cannes. Il ne quittera 
la Côte-d’Azur que le 27 mai 1919.
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Henri VENDEL est un vrai combat-
tant des tranchées ; aspirant, il est 
dans la 3e compagnie de mitrailleuses 
comme chef de section, coordonnant 
trois pièces. Les hommes des CM ne 
partent pas à l’attaque, les lourdes ma-
chines sont déplacées à la main après 
la première vague d’assaut.  Il passe à 
la 11e compagnie fin 1917, une simple 
unité de grenadiers voltigeurs comme 
chef de section. À 25 ans, il commande 
50 hommes dont certains peuvent avoir 
40 ans et participe aux combats retar-
dateurs de l’Ailette en avril 1918.
 

Il publie après la guerre son témoignage 
Sous le pressoir, édité en 1921. Il de-
meure très modeste sur son rôle. Le 
début est éloquent : «  Mon nom ? 
… Qu’importe ? … Je ne suis pas un, 
mais légion. » Il mentionne une nais-
sance en 1894 et une tentative d’en-
gagement volontaire en août 1914, ce 
qui ne correspond pas à la documenta-
tion militaire le concernant. C’est donc 
un mélange de fiction et de réalité. Le 
personnage du roman suit le parcours 
classique de la recrue à l’instruction : 
vieux uniformes, ordres absurdes, vie 
en communauté, promiscuité : « j’en-
trais dans la grande famille du peuple, 
dans cette confrérie des humbles, be-
sogneux, claquedents, gagne-deniers, 
traîne-malheur, qui adopte le soldat 
et le plaint parce qu’il est plus miséra-
ble que tous, n’ayant pas la propriété de 
sa peau. ». Il décrit ses chefs comme 
d’usage dans tous les témoignages 
avec leurs qualités et leurs défauts : le 
lieutenant, l’adjudant, le sergent de sec-
tion, le sergent de demi-section et enfin 
le caporal. 

Citation Henri VENDEL © Coll. privée

Certificat de vaccination d’Henri VENDEL, 
3e compagnie de mitrailleuses © Coll. privée 
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Après son arrivée au front, en avril 1915, 
Henri VENDEL décrit le quotidien du sol-
dat, la garde des tranchées, l’observation 
de l’ennemi, les corvées diverses. Il est 
témoin de la mort d’un camarade ;il n’y a 
rien d’héroïque dans son récit, il y raconte 
l’assaut du deuxième bataillon le 19 juillet 
1915 :  

« Mon bataillon attaqua. Je ne sais même 
quel était notre objectif. Je courus avec les 
autres, sans comprendre, parmi les obus, 
qui me giflaient d’air chaud et m’arrosaient 
de terre. Je respirais la poudre, la sueur 
me pissait par le nez ; je vis des camarades 
tomber, le foie d’un tué me gicla au visage, 
et j’allais toujours, droit devant moi, excité 
par cette course à la mort, demi-fou. (…) 
Nous avions pris 5 prisonniers et perdu 
300 hommes. Le général fut puni de son 
gaspillage (…) ». 

Le JMO du 403e RI nous renseigne et con-
firme les propos d’Henri VENDEL bien 
qu’il n’ait pas eu accès au contenu des ar-
chives militaires. Le 2e bataillon capture 5 
prisonniers et perd 38 tués, 59 blessés et 
18 disparus. Nous sommes loin des 300 

pertes mais le décalage entre les pertes et 
le résultat est bien mesuré par le témoin. 
Il doit appartenir à la 5e ou à la 6e com-
pagnies chargées de l’attaque. Quant au 
général, il s’agit probablement du chef de 
la 301e brigade à laquelle est rattaché le 
403e RI, le général Martial ROGERIE. Né 
en 1855, il a donc 60 ans en 1915 ce qui 
ne fait pas de lui un vieillard. Cependant, le 
25 août 1915, il est remis à la disposition 
du ministre sur sa demande et remplacé 
par le colonel TANTOT (1866-1949), an-
cien commandant du 40e RI.

Henri VENDEL participe à des patrouilles 
nocturnes dans le no man’s land : « Nous 
nous traînions sur les coudes, avançant 
de quelques mètres et nous arrêtant pour 
observer, pour écouter. (…) Nous restions 
deux heures sans bouger, à plat ventre 
dans l’herbe. ». Le JMO du 403e RI ne 
mentionne pas ces patrouilles, générale-
ment, ce sont de petits groupes formés 
de volontaires, sous le commandement 
d’un sous-officier, parfois un aspirant ou 
un sous-lieutenant. VENDEL est donc vo-
lontaire et en bonne forme physique pour 
exercer les reconnaissances nocturnes. 

À la moitié de son ouvrage, l’auteur apporte 
son témoignage sur l’offensive dite d’Équi-
noxe le 25 septembre 1915 : « Je franchis 
le parapet sans autre effort que celui qu’il 
faut pour gravir un talus, quand on a sur 
le dos une charge de mulet. Devant moi, 
je voyais la première vague progresser en 
ordre, comme on lui avait appris à l’exer-
cice. (…). J’arrivai, suant à grosses gouttes 
et la gorge sèche, tous les muscles tendus, 
à la ligne allemande, mais je ne sentais pas 
la fatigue. (…) je cherchai un observatoire 
pour ma signalisation. (…) Je transmis un 
signal indiquant que les objectifs étaient 
atteints, un autre demandant à notre artillerie 
d’allonger le tir. ». La fonction de signaleur 
est de communiquer avec l’arrière par l’in-
termédiaire de fanions ou d’appareils op-
tiques de type lanterne. Ici, il s’agit plutôt 
de fanions utilisés pour transmettre en 
code morse des informations simples : 
« ttt » veut dire « allongez le tir ».Coll. Service Historique de la Défense 
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À la fin de l’attaque, il doit s’opposer à la 
contre-offensive allemande : « un boche 
apparut au tournant de la tranchée, nous 
visant de son révolver. (…). Mon fusil, en-
crassé ne pouvait plus servir et je n’aurais 
pas eu le temps d’épauler. (…) Je m’en-
fuis à toutes jambes, courant par-dessus 
les cadavres ». Il doit attendre la nuit dans 
un trou d’obus avec un mourant allemand 
blessé, ce qui fait partie des scènes 
habituelles des récits de la Grande Guerre. 
Le bilan de l’offensive est terrible pour le 
403e RI, 1/3 du régiment est tué, blessé ou 
disparu.

VENDEL est nommé caporal le 28 sep-
tembre 1915 : « Je fus un médiocre capo-
ral, pour de multiples raisons, mais surtout 
parce que je ne sus pas toujours me con-
tenter de servir cette rude et injuste con-
ception de la justice. ». On retrouve encore 
l’humilité de l’auteur, qui nuance son rôle 
alors que l’encadrement lui reconnaît des 
capacités de commandement. La grande 
majorité des niveaux 5 (fiches matricules : 
bacheliers, licenciés) sont des officiers subal-
ternes. 

A la page 114, une exécution capitale d’un 
soldat est décrite. Il s’agit en fait d’une 
double exécution le 18 octobre 1915, 
celles des soldats André TALBOT et Mau-
rice DIZAY. « Je connaissais celui-là : il 
avait appartenu, quelques mois, à la même 
section que moi. » Les deux soldats sont 
accusés d’abandon de poste devant l’en-
nemi le 7 septembre 1915. VENDEL men-
tionne un soldat alors qu’ils étaient deux ; 
il est impossible de savoir de quel soldat 
il parle puisque tous deux sont de la 2e 

compagnie. VENDEL veut probablement 
décrire une exécution et non témoigner 
exactement de celle qu’il a vécue voulant 
éviter d’exprimer ses sentiments.

Fin 1915, VENDEL bénéficie d’une per-
mission et part clandestinement en Su-
isse rejoindre sa fiancée. Il s’en suit une 
déclaration d’amour à la France alors 
qu’il est à l’étranger et potentiellement 
peut s’affranchir de la guerre. « Il est une 

patrie charnelle. Tu as plaisir à revoir ton 
village parce que tu es né et t’es nourri de 
sa terre. Il y a une parenté entre toi et ses 
arbres, ses maisons, les humbles gens qui 
les habitent comme la mousse en recouvre 
le toit. (…) Ah ! Terre de France, terre où le 
soleil m’est le plus doux, je ne savais pas 
combien je t’aimais. J’avais tant souffert 
de ceux qui se disaient tes représentants 
(les imposteurs !) que, parfois, je te traitai  
de marâtre, et tu es ma mère. »

Après le retour au front, il consacre un pas-
sage aux fraternisations pendant l’Hiver 
1915-1916. Aucune mention n’est faite 
dans le JMO du 403e RI. Enfin, pour ter-
miner, il se réserve un moment d’introspec-
tion : «  Etais-je méchant ? Non, pas plus 
qu’un autre. Peut-être éprouvais-je ce sen-
timent de l’homme qui se noie et qui a be-
soin d’entraîner dans sa chute tout ce que 
sa main peut agripper. (…) Mais surtout, 
je subissais la dure loi de nature : tue et 
mange, si tu veux vivre. »

Il achève son roman par l’évacuation du 
héros pour cause de bronchite, à une 
période supposée correspondre au prin-
temps 1916 alors qu’il est évacué en mai 
1918. 

Le témoignage d’Henri VENDEL est con-
forme aux différents ouvrages de l’im-
médiate après-guerre. Ecrit en juin 1919, 
il ne peut se permettre d’identifier les noms 
des acteurs. Il faudra attendre les publica-
tions postérieures et surtout celle des car-
nets de guerre de Louis BARTHAS en 1977 
pour lire des noms d’officiers incompétents 
ou criminels, des soldats ayant voulu dé-
serter, etc. Il nuance son rôle, aucune 
mention n’est faite de son départ pour 
Saint-Cyr en qualité d’élève-officier, puis 
de chef de section dans une compagnie 
de mitrailleuses  et enfin d’infanterie. Pas 
un mot sur les offensives de 1917 ni sur les 
batailles d’arrêt de 1918. VENDEL préfère 
laisser une image d’un patriote sans grade, 
coude-à-coude avec un camarade, peu 
importe son nom, son grade ou son passé. 
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CLASSE 1891 : 8 noms identifiés
Le premier nom, J. CARBONEL, n’a 
pu être retrouvé ou peut être confon-
du avec des homonymes. En dessous, 
une croix simple avec le chiffre « 91 » 
à la base. En dessous, 7 noms tous 
lisibles. En 1914, ce sont des ré-
servistes de l’armée territoriale (43 ans) 
qui ne sont pas supposés aller au front. 
Un homme est décédé avant le con-
flit (Henri MARCHET, né à Marseille et 
décédé en 1913, profession : maçon). 
Hilarion GELY est non mobilisable car il 
est manœuvre aux chemins de fer PLM 
(Paris Lyon Méditerranée). Noël FOU-
QUE (né en 1871 à Port-de-Bouc) et 
Auguste SAUREL (né en 1871 à Avignon 
mais domicilié à Marseille) sont mobi-
lisés dès le 2 août 1914 mais renvoyés 
dans leur foyer fin août. La classe est 
rappelée début octobre à cause de la 
rigueur de la guerre et des besoins en 
effectifs. En mars 1915, ils vont rem-
placer, à la place forte de Belfort, des 
hommes de la classe 1887 (48 ans !) 
comme auxiliaires pour décharger les 

trains, participer à  des  travaux de ter-
rassements, etc.                    .
Un cas original est celui d’Alfred 
SIBOLD, né en 1871 à Illzach dans le 
Haut-Rhin, domicilié à Aix ; il est fer-
blantier, fait son service militaire au 23e 

BCA et devient clairon. Pour participer 
à la guerre, il doit changer d’identité 
car, en cas de capture, il serait fusillé 
comme traître. Il devient Pierre SINNI-
BALDI né à Ajaccio en 1871. Mobilisé 
au 6e BCAT, il est ensuite versé dans 
des unités de transport.

Classe 1893 : 8 hommes identifiés, 2 
noms illisibles. 
L’inscription est sommaire, il n’y a que 
des noms avec plusieurs polices de 
caractères. Ce sont des hommes de 
la réserve de la territoriale (41 ans en 
1914). Deux hommes sont décédés 
avant la guerre, Jean-Baptiste LAN-
TELME en 1899 et Henri AUDEMARD 
en 1913. La plupart sont mobilisés dans 
des régiments ou bataillons territoriaux, 
généralement affectés au front fin 1914 
début 1915 dans des secteurs calmes. 
Sylvain HUGOU et Barthélémy AGNEL 
au 6e BCAT sur le front des Vosges, 
Edouard MARIE au 7e BCAT sur le front 
des Vosges et Adolphe GALFARD au 
145e RIT d’Aix-en-
Provence, sur le 
front d’Argonne. 
Martin DUSERF 
est non mobilisa-
ble car travaillant 
au PLM à Cannes-
la Bocca. À part 
un soldat, tous 
restent mobilisés 
jusqu’à la fin de la 
guerre, générale-
ment versés dans 
des unités de tra-
vailleurs.

UN TÉMOIGNAGE DANS LA VILLE : LE MUR DIT “DES CONSCRITS”
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CLASSE 1894 : l’inscription est très 
nette avec des lettres normalisées, mal-
heureusement un côté de la pierre qui a 
été aplanie s’est abîmée. Cependant, le 
classement alphabétique permet d’identi-
fier les noms avec des morceaux de patro-
nymes. Les noms sont alignés à gauche, 
centrés à droite. Sur les 14 noms, 7 ont été 
retrouvés, d’autres ont trop d’homonymes 
pour garantir l’identité (BERMON, BLANC). 
C’est la plus grande inscription : 22 cm de 
large sur 19 cm de haut. 
Un homme est décédé avant le conflit, 
Marius ARNAUD en 1908 à Saint-
Louis-du-Rhône. Ces hommes de la ter-
ritoriale sont les plus âgés à intégrer des 
unités d’active. Paul CONIO né en 1874 
à Marseille est journalier. Il est clairon de 
1ère classe en 1897. Mobilisé au 7e BCAT 
le 3 août 1914, il passe au 7e BCA le 16 
septembre 1914 probablement comme 
volontaire. Il est caporal le 1er octobre. 
Blessé le 19 novembre 1914 à Ypres par 
une balle en séton à la jambe, il revient en 
novembre 1915 mais au 5e BCAT et en 
1917 est détaché à l’usine de pyrotech-
nie de Miramas. La plaine de la Crau étant 
devenue un immense champ de dépôt 
de munitions, un accident, le 5 juin 1918, 
causa la mort de centaines de territoriaux 
à Beaussenq. Le soldat Marcelin TERRAS 
est non mobilisable étant manœuvre à 
l’atelier PLM d’Arles, ainsi que Auguste 
PUT né en 1874 à Sisteron car travail-
lant aux constructions navales de Toulon 
comme ouvrier auxiliaire. Les autres sol-

dats sont aux 6e et 
7e BCAT. Autre cas 
intéressant, celui 
de Sylvain SAU-
TEL, né en 1874 
à Banon dans les 
Basses-Alpes  : 
clairon de 1ère 

classe en 1898, 
il est rappelé au 
6e BCAT en août 
1914, passé au 
113e RIT en mai 
1915, il est sursi-

taire comme cultivateur à Banon de no-
vembre 1915 à mars 1917. N’ayant plus 
de sursis, il est à nouveau mobilisé dans 
des régiments d’infanterie territoriale 
(315e, 93e et 69e RIT) et dans des batail-
lons de travailleurs.

Classe 1896 : 
l’inscription est 
re lat ivement 
élaborée : une 
croix séparant 
les deux listes 
et l’inscrip-
tion dans un 
cœur des deux 
chiffres de la 
classe « 96 ». 
Une feuille de 
lierre au som-
met (l’éternité ?) 
et une tête de 
mort et deux tibias en bas (l’enfer ?). 
Sur 9 hommes, 8 sont identifiés ; 3 sont 
morts avant la guerre (Jules GAUDIN en 
1902, Ernest DIMEUR en 1909 à Grasse 
et Louis MANIFACIER en 1905), 2 sont 
non mobilisables (Joseph COURDEN, 
homme d’équipe au PLM de Clelle-Mens 
dans l’Isère et Marius VATAIN, aide-mon-
teur à Arles dans un service de trans-
port fluvial et en 1917 affecté au service 
de navigation du Rhône et de la Saône). 
Deux hommes sont renvoyés du front en 
1917 comme agriculteurs et père de 5 
enfants (François GONDRAN et Michel 
PREDON) après un passage dans des 
unités territoriales. Seul, le malheureux 
Esprit FIGUIERE est tué ; boulanger dans 
les Basses-Alpes, il part avec le 23e BCA 
le 26 septembre 1914 et tombe pour la 
France le 10 mars 1915 sur les pentes du 
Reichackerkopf. 
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CLASSE 1902 : L’inscription est pe-
tite (13 cm sur 17 cm) mais présente 
un grand nombre d’illustrations : deux 
cors de chasse à la base,  un clairon 
au milieu, un cœur dans une croix avec 
probablement les deux chiffres « 02 » 
mais surtout, en haut, deux canons de 
montagne de 80. Ceux du système de 
Bange datent de 1877. Il est proba-
ble que les alpins du 23e bataillon ont 
manœuvré avec les batteries alpines 
des artilleurs du 19e régiment d’ar-
tillerie basé à Nice. Ils montaient au 
polygone de la Sarée, sur la route de 
Gourdon, pour tirer. 
Antoine MILANY des Mées (Basses-Alpes) 
est décédé avant la guerre, en 1908. 
Les autres sont des réservistes trop 
âgés pour partir dans les unités de 
réserve dès août 1914 (généralement 
les classes 1903 à 1907). 

Un des cas les plus notables est celui 
de François CRESTIN, né en 1882 à 
Arles, boulanger. Il est rappelé au 23e 
BCA en août 1914, passe au 24e BCA 
le 7 septembre 1914 et passe donc 

le début de la guerre à Grasse. Le 9 
mai 1915 au Sillacker-Wassen dans 
les Vosges, il est blessé à l’épaule par 
un éclat de bombe. C’est un projectile 
de l’artillerie de tranchée allemande, 
ayant une vitesse initiale très lente, le 
soldat voit le projectile monter puis de-
scendre, l’assimilant à une bombe. À 
la sortie de l’hôpital, il obtient un sur-
sis pour travailler à la poudrerie des 
Salins de Giraud (usage du salpêtre 
dans les explosifs) jusqu’en mai 1916 
puis réintègre le 24e BCA, à nouveau 
blessé, à Craonne sur le Chemin des 
Dames le 23 mai 1917. Un éclat d’obus 
fracture son pied, orteil amputé, ce 
qui rend la marche difficile. François 
Crestin est donc versé dans l’artillerie 
lourde jusqu’à la fin de la guerre. 

Jacques GRANIER né en 1882 à 
Mouriès est décédé de maladie à 
Gérardmer le 26 juillet 1915. 
Charles MANDINE n’a connu que très 
peu de combats comme la plupart des 
soldats du début de la guerre. Il reste 
au dépôt jusqu’au 7 septembre 1914 
puis passe au 24e BCA, il est fait 
prisonnier dès le 23 septembre 1914 
au bois de Cheppy à son premier com-
bat. Interné à Darmstadt en Allemagne, 
il ne sera rapatrié qu’en janvier 1919.
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CLASSE 1903 : L’inscription  de 10 cm 
sur 18 cm comporte un clairon et un cor 
de chasse, emblème des chasseurs ; les 
chiffres de la classe sont gravés à l’in-
térieur d’un cœur surmonté d’une croix.
Cette classe est la plus éprouvée : sur 
10 soldats identifiés, un est non mobi-
lisable comme manœuvre des chemins 
de fer PLM, Charles ROMAN . Et un seul 
soldat traversera la guerre sans verser 
son sang, Albert LEBRE, pourtant au 24e 
BCA : un chanceux !
Les 8 autres soldats sont tués ou 
blessés. 
Tués : trois le même jour, le 23 septem-
bre 1914, Sylvain BREMOND, Victor 
BREISSAC et Miguel AGACCIO, tous 
soldats au 24e BCA. Pour eux, la guerre 
s’est terminée au premier combat. Les 
réservistes de l’active restés au dépôt 
ont été envoyés de toute urgence au 
front. Mal préparés, mal commandés par 
des officiers de réserve novices, jetés 
dès la sortie des trains sur le champ 
de bataille, peu d’entre eux survivront. 
La grande majorité est composée de 
disparus, tombés au hasard d’un bois, 
abandonnés lors d’un mouvement de 
troupe, ce qui constitue le plus impor-
tant travail de recherche des disparus 
de l’après-guerre. 

Un autre soldat François VERAN est tué 
en février 1915, toujours au 24e BCA, 
lors des combats pour la conquête des 
observatoires des Vosges. 
Le caporal Paul ROUX, est mort le 15 
juillet 1918 près de Perthes après avoir 
été blessé à trois reprises : le 21 sep-
tembre 1914, une plaie non identifiée 
(mention illisible), le 21 juin 1915 au 
Reichackerkopf, un éclat d’obus dans la 
hanche, enfin le 3 novembre 1916 sur la 
Somme, un éclat d’obus à la main.
Les 3 autres soldats sont grièvement 
blessés : 
Gustave PONS, blessé deux fois, en 
1914 et 1916, il ne revient qu’au bout 
d’un an et demi de traitement et intègre 
un régiment territorial.

Paul NOYER est blessé et capturé dès 
octobre 1914, son fémur est raccourci 
et comme il ne peut pas reprendre les 
armes, les allemands le renvoient en 
France en juillet 1918. D’un commun ac-
cord, les belligérants se débarrassaient 
des prisonniers blessés qui transitaient 
ou étaient internés en Suisse. 
Lucien GARCIN est blessé le 24 sep-
tembre au bois de Cheppy par un éclat 
d’obus au bras, évacué malade (oreil-
lons) en janvier 1916, évacué encore 
deux fois pour maladie pendant l’année 
1916, il est blessé au pied par un éclat 
d’obus sur le Chemin des Dames. Inapte 
à l’infanterie, il est versé dans l’artillerie 
lourde. Probablement marqué par ses 
blessures et maladies, il décède comme 
des milliers d’autres revenant du front en 
1929 à seulement 46 ans.
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CLASSE 1906 : Cette inscription col-
lective de 13 cm sur 20 cm est la plus 
difficile à lire. Probablement inachevée, 
trois noms seulement peuvent être lus 
dont un ajouté plus tard et concernant 
un soldat de la classe 1908. 
Il semble qu’il n’y ait pas que des noms 
mais des mots dans une langue peu 
commune : occitan ou espéranto, dif-
ficile à dire. On retrouve la croix et les 
chiffres de la classe inscrits dans un 
cœur. 
Paul JOUVEN est originaire d’Aix-en-
Provence ; caporal clairon, il est déchu 
de son grade en 1915 alors qu’il est au 
23e BCA ; blessé au pied le 25 août 1916 
dans la Somme, il ne peut réintégrer une 
unité de combat. 
Chasseur au 63e BCA, Vincent AVENA 
est fait prisonnier à Flaucourt le 28 août 
1914, baptême du feu du bataillon ; il 
est interné à Munster jusqu’à la fin de 
la guerre. 
Le cas du Basque Antoine TIPITTO est 
curieux car l’inscription de son nom s’in-
cruste sans raison ici et apparaît aussi 
isolément sur une autre pierre du mur. 
Marsouin au 3e RIC, il est tué le 22 août 
1914 à Saint-Vincent en Belgique à son 
entrée en ligne.

Les autres inscriptions sont individuelles sous de très nombreuses formes et combi-
naisons : nom / classe + nom / nom + bureau de recrutement + classe / nom + classe 
+ origine + département. 
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Parmi les plus originales, l’inscription 
d’Auguste CALVIGNAC qui proclame 
son origine comme « enfant du Tarn », il 
est en effet né en 1881 à Sainte-Gemme 
près de Carmaux, dans le Tarn. Est-ce 
par mesure politique qu’il est envoyé 
faire son service militaire si loin de son 
domicile ? La fiche matricule ne le men-
tionne jamais. Contrairement à son 
inscription de Narbonne comme bureau 
de recrutement, il est enregistré à celui 
d’Albi… 
Pendant la guerre, il est non mobilisa-
ble car personnel des chemins de fer 
d’Orléans, équipe de Juvisy. 
Autre inscription dans un blason, celle 
d’Ernest BLANC, fier d’être arlésien. Il 
est né en 1908 et exerce la profession 
d’horticulteur. Rappelé en 1914, il passe 
au 24e BCA puis est blessé en 1915 au 
Braunkopf par une piqûre septique à la 
main, son bras est impotent ; il est donc 
réformé. 
Ernest MUS s’inscrit dans un  étonnant 
pentagone. C’est le plus gradé parmi les 
hommes cités sur le mur. Né en 1885 à 
Lambesc dans les Bouches-du-Rhône, 
il est cantonnier au canal (de Provence ?), 

fait son service militaire au 23e bataillon 
et termine simple clairon. Caporal en 
août 1914 au 63e BCA, puis sergent en 
1915 et adjudant en 1918, il est blessé 
en 1914 puis en 1916 sur la Somme, se 
distinguant par son grand courage au 
sein d’une section de mitrailleuses.  
Jean-Baptiste BOUTIERE, né en 1881 
à Aix-en-Provence, est clairon de 1ère 
classe en 1905. Il est mobilisé au 63e 
BCA et rapidement promu caporal en 
1915. Blessé en 1914, en 1915, en 1916 
et gazé en 1918, il décède en 1925 prob-
ablement des suites de ses trop nom-
breuses blessures. Plusieurs centaines 
de milliers d’anciens soldats sont morts 
prématurément, leur nombre exact ne 
sera jamais connu. 
Dans ses « cahiers secrets », le maréchal 
FAYOLLE cite un ratio indicatif : pour 
chaque attaque, s’il y a 1 tué, il y a 1 
blessé grave irrécupérable souvent 
mutilé, 1 blessé grave récupérable et 
1 blessé léger récupérable. Quand on 
considère qu’il y a eu 1,5 M de tués, 
on peut estimer à 1,5 M lle nombre de  
blessés très graves qui sont suscep-
tibles d’avoir eu des séquelles fatales.
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Le centenaire de la Grande Guerre a été l’occasion de faciliter l’accès aux archives 
en supprimant les délais de communicabilité et en numérisant des milliers de fich-
es matricules. Des organismes comme la Croix-Rouge (CICR) ont participé à cette 
mise à disposition d’informations.

À Grasse, l’application de l’économie de guerre est semblable au reste de la France : 
réquisition des hôtels comme hôpitaux, mobilisation des industriels comme Chiris 
et son usine de gaz de combat dans la vallée du Var et mobilisation des hommes. 
Il est possible d’estimer à 2 500 soldats environ le nombre de Grassois sous l’uni-
forme pour une population de 20 000 habitants. Simon GUERIN, de l’Association 
Historique du Pays de Grasse, relève 678 tués ou morts entre 1914 et 1920. Pour 
le site internet Mémoire des Hommes, le relevé final s’élève à 251 tués et morts 
concernant des individus nés à Grasse. De plus, un relevé disponible aux Archives 
communales de Grasse comptabilise 170 soldats italiens domiciliés à Grasse. 

Plus d’une centaine de Grassois seront prisonniers en Allemagne, facilement 
retrouvables grâce au site du CICR. 

Ville ouvrière, Grasse est moins touchée que des communes rurales comme celles 
de l’arrière-pays ; nombre de ferblantiers, chaudronniers, mécaniciens, se retrou-
vent mobilisés dans l’industrie de guerre notamment dans les arsenaux et chantiers 
navals à Toulon ou à Marseille. Les hommes des classes territoriales les plus jeunes 
(classe 1898, 1899, 1900) sont envoyés au Maroc au sein des trois bataillons du 
114e RIT et seront épargnés. 

Au niveau des unités, certains Grassois se retrouvent au 23e BCA mais surtout au 7e 

BCA de Draguignan et son unité de réserve le 47e BCA ; concernant l’infanterie, le 
111e et le 311e RI d’Antibes sont les unités les plus fréquentes.
La Meuse est le département le plus souvent évoqué dans les archives, le 15e corps 
s’y trouve de 1914 à 1916 et souffre énormément lors de l’attaque allemande de 
1916 : les 111e RI et 258e RI seront dissous suite à l’offensive.

Par la diversité des documents exposés, la bibliothèque de Grasse a montré que la 
Guerre a marqué les esprits et les corps mais elle reste difficilement compréhensible 
par la société actuelle. L’espérance de vie, le rapport au sol, le rapport à autrui sont 
des paramètres qui ont évolué et il faut souvent lire entre les lignes. Les écrits ont 
montré que la profusion d’informations n’est pas vraiment synonyme d’activité et 
qu’il faut comparer les textes privés et publics.

Ce conflit marque le début d’une nouvelle société en France où la question du pro-
grès est posée, entre capacité de destruction totale et bienfaits pour l’humanité.
 

Conclusion
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