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Casquc de ClovisJullien, de typ_e'Adrian" avec I'aftribut caractéristique de l'arme,
ici le corpsdes Chasseurs alpins, distribué à prrtir clc septsm!1j 191-5.

. ClovisJullien, lils du r-naire deChauvac, né en i 8e5, est envoyé au fiont dans
les Vosges en aorit 1 9 1 -5 puis dans l'Oisc en l g l6 et enfin dans li Sornme ou il est

atteint d'un éclat d'obus à la tête. Il est blessé mais son casque lui sauve la vie.

Ala lecture de ces textes, vous vous dites que vous aussi avez retrouvé dans votre
grenier des lettres ou cartes ou carnets de souvenirs de cette époque concernant la
région de Nyons.

Vous souhaitez peut-être les partager avec nos
les communiquer à la SEN soit en les confiant à un
d'administration soit en écrivant à SEN BP n'84 261l l

lecteurs. N'hésitez pas à
des membres du conseil
NYONS.

A'|,'Or_s
Cc nurnéro exceptiolrnel a été partiellcment financé par la

Mairie de Nyons

Société d 'Études Nyonsaises 
' Ierre 
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Cliché du Dauphiné Libéré

Mot d.ela présidente

n fin d'année 2013, un événement important de la vie de la SEN a eu lieu.
Jean Laget, son président fondateur, a décidé de passer les commandes de notre

association après 31 ans de bons et loyaux services éclairés de toute sa compétence. Q:e
de chemin Parcouru, durant toutes ces années, pour la promotion du patrimoine et quelle
réussite I

A ma grande surprise, le conseil d'administration a décidé de me confier la barre du
bateau.

Je réalise I'ampleur de la tâche et du challenge. Toutefois j'accepte de relever le défi et de
poursuivre avec sérénité I'oeuVre deJeary en m'inspirant de ses conseils avisés puisqu'il reste
parmi nous. J'ai la chance d'être entourée d'une équipe soudée et elficace pour m'aider dans
mon travail.J'espère me montrer digne de l'honneur qui ma été témoigné.

Nous démairons fort I'année 2014 qui marque le centenaire de la Première Guerre
mondiale, la SEN étant naturellement impiiquée dans ce devoir de mémoire. De nombreuses
manifestations sont prévues dans notre ville auxquelles nous prendrons part.

Ce numéro spécial est entièrement consacré au souvenir de la Grande Guerre, et
principalement à *la vie à l'arrière du Front" dans notre région. Il traite de tous les aspects
quotidiens rencontrés par les familles des Poilus, à qui nous nous devons de rendre un vibrant
hommage.

Apprécions le remarquable travail effectué par Marie-Christine Haussy, qui signe presque
la totalité des articles, aidée dans ses recherches par les membres du CA" Yves Guérin pour son
écrit étofiê surAdrien Bertrand et Fabienne Anglaret sur les enfants pendant la guerre.

Bonne Iecture.
Marie-FranceAtgé

Claude GANDELLE, nous à quittés fin decembre 2013.
Membre du conseil d' administratiorl il était aussi le maître d'oeuvre du site internet de la SEN.
Sa gentillesse et sa disponibilité légendaires font que nous avons perdu un ami sincère qui
resterà dans nos coeurs.

Société d 'Étucles Nyonsaises -  Terre d 'Eygues n"53 spécia l  commémorat io n 14/ lB n{rt



INrnoDUCTroN

T
I a Première Guerre mondiale vécue à l'arrière de la

I-J ,on"de combat présente un double aspect.
En effet, le départ des hommes et la nécessité de survie

pour bien des familles représentent d'abord un drame
humain de grande ampleur. Mais cette période tragique
devient une charnière historique : I'apprentissage par les
femmes d'une autonomie nouvelle.

La séparation des {àmillesva engendrerun échange très
abondant de lettres (les historiens parlent de 4 millions de
lettres par jour... ), cartes ou colis, à une époque ou les
autres moyens de communication sont quasi inexistants.

Ce lien permanent tissé entre le front et I'arrière va
permettre aux soldats de .. tenir >' et de donner des
preuves de vie essentielles pour les familles à l'arrière.

Ces correspondances éclairent à la fois la vie des
combattants, leurvision des événements malgré la censure,
et les angoisses des familles.

Le cadre de vie ûr,frnt ln guerre à
Nyons

La ville est plus réduite qu'aujourd'hui, moins peuplée.
En fait, c'est un gros bourg de 3.500 habitants. La ville n'a
guère débordé de sa ceinture de remparts. Lactivité des
habitants est essentiellement rurale, fondée sur les olives
(importante oliveraie sur les coteaux), l'éducation des vers
à soie, un petit élevage de moutons et de chèvres, mulets
et chevaux servant d'animaux de trait.

Lactivité industrielle est surtout représentée par le
travail de la soie : 5 moulinages, I filature employant
environ 200 personnes, essentiellement des femmes.

Comme aujourd'hui, la principale animation est le
marché du jeudi , marché aux olives l'hiver, 3 marchés aux
cocons par semaine en juinr.

Nyons est alors desservie par une gare ; cette liaison
ferroviaire va être d'une grande importance pour la
suite des événements. En effet, du fait de I'existence

de celle-ci, la ville sera choisie pour abriter un hôpital
.. complémentaire ", ainsi qu'un centre d'instruction
nrilitaire.

De plus, la voie ferrée facilitera le retour temporaire des
permissionnaires, la venue de réfugiés, mais également
celle de travailleurs agricoles comme les prisonniers
allemands.

La mobilisation
Depuis la loi du 2l mars 1905, le tirage au sort est

supprimé, tous les hommes sont appelés pour deux ans.
Puis le 7 aotrt l913la durée du service militaire est passée
de deux à trois ans.

Chaque homme français de 20 ans doit être recensé
puis faire son service militaire pendant trois années dans
I'armée d'active (de ses 21 à ses 23 ans), avant dêtre
rendu à la vie civrle.

A partir de ce moment, au cours de sa vie, il reste à la
disposition de l'armée selon les critères suivants :

t de ses 24 à 34 ans, il fait partie de la réserve de
I'armée d'active;

r de ses 35 à 4l ans, de l'armée territoriale ;
r de ses 42 à48 ans de la réserve de l'armée

territoriale.
Les hommes de l'active et les plus jeunes de la réserve

doivent constituer lors de la mobilisation les unités
envoyées au combat, tandis que les réservistes plus vieux
sont destinés à former des régiments de réserve maintenus
en arrière du front ou à rempLir les dépôts en attendant de
remplacer les pertes.

Les hommes de I'armée territoriale sont destinés à des
unités remplissant des tâches en arrière du front.

Enfin, les hommes de la réserve de l'armée territoriale
doivent servir à surveiller les voies ferrées et le littoral.

En cas de mobilisation générale, tous sont appelés,
sans aucune notification individuelle. Chaque homme a
dans son livret militaire une feuille de route .. fascicule de
mobilisation,'.I -Jean Laget TE tf24 1999

Ir
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Le l"' aoùt 1914, une après-midi brtrlante d'été,
soudain, retentit un roulement de tambour : ..Avis à la
population >', ainsi le garde champêtre annonce la
mobilisation générale avant de placarder des affiches de
mobilisation (qui étaient déjà prêtes) en ville et aux
endroits éloignés.
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Dimanche 2 aotrt l9l4 : à 18 h les trains sont
inaccessibles aux civils. Toutes les lignes passent au service
delfumée.

Dans ses souvenirs2, Jean Laget évoque : ,, Mon père
m'a raconté que, revenant de I'école avec ses camarades en
chantant, comme il est de tradition Ie jour des vacances, il fut
vertement réprimandé par un voisin : on ne devait pas chanter
un tel jour qui annonçait sans doute beaucoup de malheur. De
plus, il vit M* Teste à laferme Laurens, à la limite entre Mirabel
et Nyons, éclater en sanglots à la nouvelle de la mobilisation
générale. Avsit-elle un pressentiment ? Elle deuait perdre 3 de
ses enfants à Ia guerre. *

Avant Noël 1914, tout devait être Êni, pensait-on.
La propagande de lépoque n'est pas étrangère à ces
illusions que tout le monde ou presque entretient. Cette
atmosphère patriotique est aussi très germanophobe et
les autorités encouragent cet aspect.

Voici la lettre que le docteur Rochier, maire de Nyons,
adresse à son Conseil municipal le 5 août I 9 14 :

.. D e Ly o n o it j e suis dep uis hieri j e u o us env o ie m on s o uv enir
ému. Nous sommes en pleine fèvre de âépiart. Sur tout le
p arcours, nous avons été salués et acclamés. Partout Ia résolution
estfroide etle calme parfait ; ici, nous sauronsfaire notre devoir

3-AMN"DIO
4 - Bibli.Lyon ParrDieu k 163258
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auprès de nos blessés. Je confe à votre sollicitude Ia population
de Nyons que j'ai dû quitter pour venir prendre mnn poste de
defen"seur Je vous embrasse et vous charge de transmettre ma

fraternelle accolade à tous les collègues du Conseil Municipal.
Au revoir, espérons bientôt et uictorieux. ,,3

Lui aussi s'illusionne, car ce n'est quâu début de
l9l9 qu'il rentre et signe à nouveau les délibérations
municipales.

M. Charles Petit-Dutailis, recteur de l'académie de
Grenoble en I9L4, a I'idée de demander aux instituteurs
du Dauphiné de lui transmettre la réaction des habitants
des campagnes lors de la mobilisation.

Il en a fait un petit livrg paru en l9l5 : L'appel de la
guerre en Dauphinëa :- 

,< Les repirfurs ont dit ce r1u'ils avqient vu dans les villes, ik
n'ont guèrepu sauoir commentles paysans - qui composentles
trok quart de nos armées - ont accueilli l'annonce de Ia guerre,
en quel état d'esprit ils sont partis pour la terriblelutte ... u

Les signes annonciateurs : les permissionnaires furent
invités à rejoindre leur corps ... Les maires, les gardiens
des cabines téléphoniques furent avertis de rester à leur
poste... Le 3l juillet,les propriétaires d'animaux et de
voitures classées furent avisés de se tenir prêts pour une
réquisition éventuelle.

Le I /8" des communes qui ont télégraphe ou téléphone
reçoivent la dépêche du ministre de la guerre : .. Ordre de
mobilisation générale - le I "' jour de la mobilisation est le
dimanche 2 aofit l9l4 -.

Les gendarmes à cheval ou dans des voitures
réquisitionnées vont dans les campagnes avec des
affiches ... Le garde-champêtre bat le tambour et le tocsin
retentit ... Les hommes prennent leur livret militaire
et lisent le fascicule de mobilisation. Ils vont à la mairie
consulter les autorités pour s'assurer qu'ils ne font pas
erreur sur le jour de leur appel... Tous pensent que
mobilisation ne veut pas dire guerre, que li\llemagne
reculera ...

Le 2 aotrt, les mobilisés qui ne partent pas ce iourJà se
hâtent de moissonner et de faucher... Les vieilles gens,
les femmes et les enfants saluent ceux qui partent ... On
croit que la guerre sera courte : ,, A dans deux mois pour les
semailles ! - Aux vendanges ! u ...

Dans le canton de Nyons, M. Roux, iristituteur à
Nyons répond : << La population, quoique préparée
depuis plusieurs jours à la guerre par la presse, apprit
la fâcheuse nouvelle avec une sorte de stupeur. J'ai vu
quelquesfemmes pleurer. Les hommes auaientl'air triste,
mais décidé. >,

Dans le canton de Rémuzat, M. Pinet, I'instituteur
de Cornillon raconte:

,. L'annonce de la mobilisation par téléphone produit
quelque désarroi. Les habitants, indécis, ne sauent
que faire. C'est un maréchal des logis de gendarmerie,

2-T8r241999

or/s



M. Hustache, qui va guider les habitants : iI prie M.le
maire de faire sonner les cloches, battre le tambour, et de
réunir les habitants à la mairie ... brièvement, il défnit
la mobilisation, engage les hommes qui sont sous les
drap eaux à consulter les fascicules de leur livret ... r,

Etat de siège et censure
Létat de siège est proclamé le 2 aotrt 1914 sur tous

les départements français (y compris ceux dAlgérie) et
maintenu pendant toute la durée de la guerre : les maires
et préfets perdent immédiatement leurs pouvoirs de
police au profit des autorités militaires.

Le service de la censure est ouvert dès le 30 juillet
I9l4.Le 3 aotrt une note du ministre de la guerre indique
qu'il est désormais interdit de transmettre des nouvelles
de la guerre sans que celles-ci n'aient été communiquées
ou visées par le .. bureau de presse " du ministère. Un
décret du gouvernement français, paraît le 5 août 19l4 :

. Interdiction de publier des renseignements de
nature à nuire à nos relations avec les pays alliés, les
neutres, ou relatifs aux négociations politiques ;

. Avis de décès : ne doivent pas indiquer le lieu ou le
défunt est tombé ;

. Interdiction de publier cles interviews de
généraux;

. Surveiller tout ce qui pourrait sembler une
propagande pour la palx;

. Interdiction de publier cartes postales renlèrmant
scènes ou légendes de nature à avoir une
{âcheuse influence sur l'esprit de l'armée ou de la
population.

La liberté et le secret de la correspondance nèxistent
plus : le courrier des militaires, systémitiquement en retard
(rendant inexploitables les indiscrétions éventuelles), est
vérifié avant expédition, les lettres pessimistes, défaitistes
ou donnant des informations précises sont saisies ou
"caviardées" (hgnes raturées) par les services de censure
oostale.

La presse est contrôlée avant impressioq les articles
jugés peu patriotiques sont interdits à la publicatiorl
laissant parfois la place à des rectangles blancs.

Lexportation des produits pouvant avoir une utilité
militaire est désormais interdite : armes, munitions et
explosifs bien strr, mais aussi bestiaux, chevaux, conserves,
viandes, farines, peau& fourrages, foin, paille, aéroplanes,
aérostats, voitures, pneumatiques, effets de campement,
p lomb. . .

Dès le début d'aotrt l9l4,la réquisition des moyens
de transport a été organisée : rares véhicules automobiles,
et surtout des équidés. Enlgl4l'armée française compte
encore 89 régiments de cavalerie à cheval et les batteries
d'artillerie sont tirées par des chevaux.

Les chasseurs alpins à cheval

Batterie de chevaux sur le champ de bataille : oar
batterie, on compte 4 chevaux d'offi.i"r, 32 chevaux de
selle, 129 chevaux d'attelage soit 165 chevaux.

La réquisition qui affecte les campagnes provoque
d'importantes conséquences sur le quotidien des travaux
agricoles dos léte 1914. Moins de bras avec les jeunes
hommes valides qui partent, moins de force de travail avec
la réquisition des chevaux; c'est toute I'activité agraire qui
s'en trouve désorganisée dès le début du conflit.

Marie-Christine Haussy

4Lft Société d 'Études Nyonsaises -  Terre d 'Eygues n"53 spécia l  commér:rorat ion l4/18



LpS ENFANTS PENDANT LA

I t
H rernière gucrrc qualitiee

I de mondi.rlc. la guerre de
1914-1918 peut être considérée
à bien des égards comme
l'événement matriciel du XX"
siècle car elle marque I'avènement
d'une violence nouvelle, qu'on
désigne par .. brutalisation '' pou

caractériser le tournant culturel que représente ce conflit.
Guerre totale, elle engage les peuples physiquement
mais aussi culturellement et se vit comme le conflit de
deux civilisations et de deux conceptions de l'homme.
Lhistoriographie de Ia guerre de 14-18 est restée
principalernent attachée auxaspects politiques et militaires
jusqu'aux années l9B0 oir émergent histoire culturelle,
l-ristoire des mentalités, des genres et ou se développe
l'histoire comDarée des difiérentes
sociétés simuftanément en guerre.
Depuis lors, on s'est penché sur la
vie des poilus, sur la vie à l'arrière,
sur le rôle des femn-res et sur celui
des enfants. Les enfants sont un
des grands enjeux de la guerre.
lls en sont une des justifications :
on fait la guerre pour les protéger,
assurer leur avenir. Objets et sujets
de propagande, les enfants sont
partout. Il faut leur apprendre
la guerre, les faire adhérer au
combat de leur nation, les faire
hrïr l 'ennenri et participer .lux
sacrifices. A leur mesure, ils
doivent remplir leur devoir patriotique. La mobilisation
des enfants est relayée par l'école, I'éghse, la famille, la
presse, la propagande d'Etat, les fabricants de jouets, la
Iittérature. Pourquoi et comment cet encadrement de
l'enfance se met-il en place ? Quelles sont les racines de la
culture de guerre qu'on leur inculque ? Quels en sont les
relais et les champs d'application ? Quels en sont les effets
et les conséquences ?

En premier lieu, quelle est la genèse du processus
et quelles sont ses motivations ? La guerre de 1870, qui
a vu I'envahissement de tout le nord et l'est du territoire,
l'arrivée des Prussiens jusqu'à Paris, le versement d'une
lourde indemnité de guerre et la perte de l1\lsace et de
la Lorraine, a laissé durablement le sentiment d'une
revanche à prendre. En 1882, les décrets préconisant les
bataillons scolaires vont organiser I'instruction militaire
au sein même des établissements d'enseiqnement. Dès

1890, des sociétés de préparation militaire sont agréées
par Ie ministère de la guerre. Ainsi, la .. Sentinelle de
Nyons '', assurera une préparation militaire jusqu'en
1913 et la société .. La Nyonsaise " dispense des cours
d'éducationphysique et de tir au sein de sa section scolaire.
Soixante neuf garçons nyonsais sont alors cités comme
susceptibles de recevoir un prix d'instruction militaire2.
Cependant, il serait exagéré de parler de rnobilisation
des enfants à cette date. Tout d'abord parce que le peu de
culture phpique pratiquée à l'école avant I882 était déià à
caractère rnilitaire, ensuite parce qu'on retrouve les traces
de préparation de ce type après l4-18, avec par exemple
à Nyons en 1920 la déclaration de création de la société
.. I'Espérance Nyonsaise >> visant à ,, Ia préseruation
et I'éducation morele ainsi t1u'au développement des Jorces
phy sicyes et à la prép aration militaire,,.

De plus,le décret de I882, suivi d'injonctions répétées
des inspecteurs de l'Instruction publique polrr sa mrse en
ceuvre, semble avoir rencontré un succès très inégal, faute
de lieux, d'encadrement compétent ou de réelle volonté
d'obtempérer. En définitive, au seuil des années de guerre,
cette mise en ceuvre reste partielle et son mouvement s'est
plutôt relâché. Léducation, dans les années 1900, pour
être patriotique et nostalgique des territoires perdus, a
perdu son allure belliqueuse tant le corps enseignant est
majoritairement de gauche et pacifiste. Tout change en
1914. Dès le mois d'aorht et la mobilisation,le ministre de
l'lnstruction publique, Albert Sarraut prône des lectures
exaltant la foi patriotique : << le jour de Ia rentrée, à Ia mêffie
heurq dans tout le pay; Ies fk de Frsnce honoreront le génie

1 AD26 328
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de leur nation et salueront I'héroïsme de ceux qui versent leur
s ang p o ur la lib er tq I a j usti cg Ie dr o it hum ain...,, D ès aotrt I 4,
les dissensions se sont tues. C'est I'Union sacrée autour de
la patrie en danger. La revue de I'enseignement
primairg socialiste et pacifique jusqu'alors,
devient un brûlot patriotique anti-allemand.
Sa partie pédagogique prône de prendre la guerre
comme centre d'intérêt dans tous les domaines. Dans
les mois qui suivent, éditeurs et revues pédagogiques
produisent de nombreux outils qui viendront réformer
contenus et méthodes. Des recueils de compositions
françaises proposent des exercices de lecture autour des
épisodes de la guerre et plus particulièrement du récit
dâctes d'héroïsme piochés dans les journaux, assortis
de questions, de modèles de rédaction et de sujets de
compositions tels que i << volts raconterez cette scène de
v andalisme. Vous montrerez tout ce que Ia rage de detruire réuèle
chez les ,\llemands de bassesse et de lâcheté. " Suiets dëtude,
livres soi-disant informatifs, tous ces outils imposent une
même lecture du conflit et du discours à tenir, une même
hagiographie du soldat français héroïque, un même
dénigrement systématique de I'ennemi. La souscription à
l'emprunt de guerre donne prétexte à des fiches de calcul
ou des bons points portant appel à souscrire. L histoire,
la géographie, la morale, l'enseignement du français sont
tous recentrés sur le conflit. Dans sa préface de La guerre
de 1914 à destination du public scolaire, Ernest Lavisse
harangue ainsiles enseignants : << Glanez des sctes d' hérolsme
et montrez-les afn qu' ik admirent la France. Rscontez les actes
atro ces de no s ennemis, Ies fusillades, les incendies, Ies pillages, la
destruction voulue des manuments, afn que uous allumiez une
sainte colère dans l'âme de nos enfants. ,,

Car loin de protéger et de tenir à
l'écart les enfants d'une guerre qui leur
enlève déjà père, oncles et grands frères,
il faut les mobiliser eux aussi dans
I'Union sacrée. Cette culture de guerre
totale apparaît parce quèn 14-18, au-
delà d'une guerre des peuples et des
nations, le conflit se veut une guerre des
civilisations. La leçon préconisée par le
ministre pour la rentrée l9l4 - dira
les causes de Ia guerre, I'agression sans
excuse qui I'a déchaînée, comment, devant
I'univers civilké, la France, champion du
prlgès et du droit, a dû se dresser avec des
alliés valeureux, pour repousser l'assaut des
barùares ". Combat de la civilisation
contre la barbarig la guerre exige de
grands sacrifices de la part de tous.

Dans cette perspective, les enfants sont un enjeu
majeur. On fait la guerre pour les protéger, assurer leur
avenir, on veut donc les impliquer pour faire d'eux une
génération nouvelle qui construira un futur meilleur et
pacifique. Les discours adressés aux enfants constituent

le noyau dur de la culture de guerre. Ce qu'on leur en
dit révèle les mécanismes culturels les plus. profonds du
conf l i t ,

'haque jour, ils meurent et c'est pour

- ainsi, plus particulièrement en France, le sentiment
de menace liée à lbccupation du territoire au nord et I'idée
de protection des enfants contre I'agression ennemie ;

-ainsi du souvenir de la défaite de lB70 : ce combat
,, efacera de leur jeune front Ie stigmate des vaincus qui nous a
tantbrûlé " ( Rerue pédagogique 08/09 /1914) ;

-ainsi de la reconnaissance due aux combattants :
,,. Vous êtes notre raison de vivre, c'est pour vous aussi qu'en
ce moment on meurt r' (adresse aux élèves du recteur de
Nancy en l9l4), uChaque jour, ils tombent, ils saignent,
ils meurent et c'est pour uoLts >> (Paroles de rentrée. Rel.ue
d'enseignement primaire. Septembre 17) ;

-ainsi, bien sûr,lèxaltation de la patrie et de l'héroïsme
des soldats;

-ainsi l'idée d'une France flambeau de l'humanité
contre .. le Hun des âges ab olk, le Vandale resté le même après
I5 siècles de progrès humain (contre cyi) la France latine a tiré
I'epée. C'est la lut\e de la lumière et de I'ombre - ;

- ainsi, conséquemment, I'idée d'un âge d'or àvenir, de
la nécessité d'anéantir les ambitions de lAllemagne pour
achever un processus civilisateur universel incarné par la
France.

La brutalité des représentations, le langage de
propagande ne viennent pas seulement de l'État, mais
aussi de la presse, de la littérature pour enfants, d'une

réorientation des loisirs et des jeux. De
nouveaux périodiques voient le jour tel
qae La Croix d'honneur, Trois couleurs ou
La [eune France, dont les titres donnent le
ton. Mais les titres plus anciens : Diabolo
journal, L'Epatant, Le petit illustré, Fillette,
Cricri, La Semaine de Suzette, orientent
une grande partie de leur contenu sur la
guerre. Les récits d'aventures y ont pour
cadre l'actualité. Bécassine ou lèspiègle
Lili sèngagent dans le combat, ainsi que les
Pieds-Nickelés qui .. font du sabotage "
aux Dardanelles ou à Berlin. On produit
des coloriages, des alphabets illustrant des
scènes de guerre. On revisite les contes
et même les comptines (Nursery Rhymes

for fghting times de Thorpe et Stevens).
Guignol opère dans des décors de champ
de bataille. Sur le catalogue des jouets

du Printemps, le Père Noël est en uniforme. Les jeux de
guerre constituent 50 % des nouveautés de ce magasin
en 1914. On y trouve les traditionnelles miniaturisations
d'armes, de canons, tanks, autos blindées, pièces
d'artillerie, batterie de DCA et figurines de plomb, mais
aussi des jeux de stratégie visant à prendre position chez

vous.
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I'ennemi, des jeux d'adresse visant un boche grotesque et
craintif ou le Iftonprinz en personne, des jeux de I'oie de
la victoire, des puzzles illustrant des scènes de vandalisme,
cles combats, des allégories guerrières ou nos grands chefs
militaires (en 24 morceaux l). On y trouve encore des
poupées, alsaciennes de préference. Et enfin des panoplies
d'infirmières pour les filles et de soldats de diverses unités
pour les garçons (de 5 à 6,50 F). A,fliches, cartes postales
et images d'Épinal diffusent une iconographie cocardière

##À$e ËT{U5t

dont l'enfant est le destinataire et Ie relais. Reorésenté
rêvant de victoire ou posant en unifbrme, il s'associe à la
guerre jusque dans ses jeux et ses rêves. La pression est
constante et distille exigence et culpabilisation : l'enfance
doit être .. digne du sacrifceJnit pour elle ". .. Q11s toutes vos
pensées, vos actesl tendent pour votre petite part à contribuer
à lct délivrance, à la grandeur, à Ia prospérité et à la gloire de
votre pays. " lit-on dans Diobolo journal du 2 mars 19 16.
<< est ttn bon petit soldat de France, celui clui ne se plaint pas
t1u'il (père ou Jrare) soit parti depuk longtentps, r1ui, iil l'n

perdu, est pour sa mère plus prévenant, et ieforce, en reten(mt
ses larntes, tle ne ptrs prlvlquer les siennes ", lit-on encore.
Le devoir patriotique s exerce dans le cadre familial, dans
celui de l'école : ., uotre fusil à vous, c'est votre porte-plurne ,,
(Inspecteur dAllechions 1915). Le bon élève est un bon
soldat. Le bon petit patriote participe aux souscriptions,
aux quêtes pour la patrie, pour les soldats, voire aux
journées de prière organisée par I'Eglise. Les écoles, dès
1916, sont des lieux de commémoration ou on lit la liste
des morts pour la patrie.

Les traces de cette omniprésence de la guerre dans
I'environnement des enfants sont nombreuses. Qr'en est-
ii de son impact réel ? Comment les enfants ont-il puvivre
ce temps de guerre avec ou malgré cette propagande ? On
ne peut douter du fait qu'ils perçoivent en premier lieu
le conflit à travers les modilications nrofondes de leur
quotidien. Le père parti, c'est la mère qui doit assumer
le salaire manquant et la part de travail de I'absent. Elles
sont de ce fait, moins disponibles pour leurs enfants.
Ceux-ci, surtout à la campagne, sont sollicités, ce qui nuit
à leur scolarité. En ville, ils font la queue pour les denrées
rationnées. Les prix augmentent, le charbon manque, de
nombreux produits sont difliciles à trouver (sucre, farine,
viande). Le concours national de dessins du ministère
de l'lnstruction publique en 1918, qui a pour thème les
restrictions, témoigne de ces difiicultés et utilise une

fois encore les enfants comme transmetteurs.
Labsence des pères et cles frères aînés déstructure
la cellule familiale. Les pères deviennent des
étrangers. Présentés comme des héros, des icônes
écrasantes, on les voit pourtant revenir éprouvés
physiquement et moralement. En permission, ils
tentent de retrouver leur autorité auprès d'épouses
et d'enfants devenus plus indépendants. Beaucoup
d'enseignants témoignent d'une détérioratron
des comporternents, du langage, tout opposés à
un discours ambiant qui en;oint les enfants d'être
exemplaires. Même chez ceux qui participent
aux ellorts demandés, I'indillerence et le
découragement s'installent au {il des ans. Il faudrait
sans doute aussi analy,ser la capacité de l'enfant à
passer une grande partie des réalités qui I'entourent
au filtre de son imagination. Si l'éthique héroïque
marque douloureusement celle d'une Anaïs
Nin ou dans une moindre mesure de Françoise
Marette (Dolto), on ne trouve guère de traces de

cette pression de la culture de guerre chez René Barjavel
qui témoigne : .,Pendilnt cye les hommes se Jaisaient hacher,
cye les Jentmes s'exténusient, les petits enfants connaisscrient le
Psrqdis. Dès qu'ils atteignaient dix, douze ansl 0n commençait
à leur confer tles tâches plus sérieuses, mqis en deçà, ils étaient
les rois du monde. PIus de père pour ordonner et interdire, une
mère occupée qui rlavait le temps de se pencher uers ses enfants
qLrc plur les embrasser, rapidement, a>)ec ut1 soupir. Et les rues
et les places, vides, sans dangers, un Fqr-West pncrfque à leur
disposition. Surtout, l'absence du père leur épargna d'ëtre les
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spectateurs muets et trauntstisés des querelles inévitsbles entre
parents. Le père lointain était, au clntraire, de la part de ltt
mère,l'oblet d'un culte verbal, mélange d'admiration, de crainte
et de pitié, même s'ils avaient auparavantl'habitude de sebattre
à coups de poêle à Jrire. ll était absent, inconnu et admirablg
cltnnle un Dieu. Ainsi ai-je eu une enJance très heureuse,
à cause de cette guerre abominable. ,, Pour apprécier ce
témoignage, il faut néanmoins le situer dans son contexte :
René Barjavel vivait à Nyons (très loin du front). Il n'était
pas fils de paysans et n'avait que trois ans en 1914. Il n'a
donc pas été mis à contribution pour aider sa mère. La
campagne proche rendait les restrictions moins cruelles.
Il n'allait pas encore à lécole, ne lisait pas, et ses parents,
modestes, n'avaient pas les moyens d'écumer les rayons
jouets du Printemps pour Noël. Il eut la chance de voir
revenir son père en I 9 I 9 : << Quand il rentra, |avais huit ans.
Je ne le connaissais pas. Je ne I'avais vu que deux ou troisJois en
pennission. On me parlait toute la journée de lui mais il restttit
pour moi un parent éloigné qui venait rarement en visite. A son
retour, nous fîmes connaissance. Nous étions Jaits pour nous
entendre, il était aussi enfant que moi et il qimait rire. ,,

Ce récit rafraîchissant a le mérite de modérer toute
tentation de généralisation. Chaque enfant a sans doute
vécu les choses diversement suivant son âge, son milieu
social et géographique. Il n'en reste pas moins que la guerre
de 14-18 représente la première grande mobilisation
de la jeunesse autour d'un conflit politique, militaire et
idéologique, préfigurant ainsi l'embrigadement dont elle
fera lbbjet par les mouvements extrémistes et totalitaires
duXX" siècle.

Fabienne Anglaret
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Tï
l-< n 1914, journalrx et communiclués olllciels sont les

I-ls.-u1". sourccs d'infbrmation clc la population.
Les comnuniqués oliiciels sont:rIfichés à la mairie oir

les hal-ritants peuvent les cor-rsulter.
Les journaux locaux et nationaux sont disponibles

clans les cafes où les soldats convirlescentr o.r 
"yrnt 

ur-, p.u
cle ten-rps de libre cl;rns leur cantonnement viennent liie.

À Nyor-rs, Edgar de Vernejoul a créé un o foyer clu
soldat - oir lcs soldirts penvent trouverégalement journaux
et matclriel pour la correspondance.

Ces lieux jouent un rôle essentiel : le s soldats cantclnnés
s'y retrouvcnt, souvent réunis selon leur canton d'origine,
et échangent des nouvelles - ciu pays ,, en buva,li dL
v in  . . .

Les joumiruxsont tenus par lir censure de ne reprocluire
clue les communiqués o{ficiels mais très vite, dans les
courriers aux familles, on constate que les soldats ne sont
pas clupes : tout le nonrle sait que le début .'le la guerre
a été très rneurtrier, qu'il existe des - planclués ,,, que
certaius .. profitent " de la guerre pour fàire des bénéfices,
etc.

Le Pontitrs, journal local cle Nyorrs, est une source
essentielle pour savoir quelles ont été les activités sociales
du début de la guerre : concerts de bienfirisirnce, quêtes
c1'assistance, etc.

Dès 1915, on y annonce les décc\s et les remises de
clécorirtions, puis lcs restrictions. Le ton change en 1917,
le climat devient plus pesant, les concc'rts ne sànt plus des
.. réiouissauces " mais c.les hornmages aLlx combaftalts
et des souticns aux fàmilles dans l.- b.isr',in. Homm;rqes et
rernises de médaillc aux mutilés se multiolient.

Le lien dc I'ère nouvellt' , (),Sd,rd dcs libres cro.vmtsd'Edgar
de Vcrnejoul paraît peu durlnt la guerre. périodlque
chrétien, il propose cles articles de réfle.xion sur des textes
cle la Bible ou de philosophie.

Déjà, la pubhcité y cst très préscnte : on y trouve
des encarts publicitaires vantrrnt les rnéritcs de I'hOtel
Terminus c'lc M. Vignc, ou de I'hôtcl de la poste de
M. Pirscal ; cles publicités cliverscs ' huile cl'olive, essencc
de lavancle y sont en bonne placc.

Dans un journal à dillirsion nationale cornme
l'Illustratioi,les publicitc{s sont largement présentes.

Au début de la guerre, il s'agit cle publicités patrioriques,
par exenrple : pourun dentifrice - le L)entol ,, : ,, Le l{niser
est sonrbre... pourquoi ? Parce t1trc les dentiJrices boclres sont
It trttu s p trr le s tl ent{r i c e s Jro r t Ç at s . . . >>.

At)26 CP2.+0Ai I
L,l//ir-slraliol (irl. P,rrtir

,  [ \ r rrr | roi . le Kaip. esl  i l  smhr? ? C.eBl,  ouo

Ë:;i:i'ilT;,ï,"1*ne8 err. r,oilus pù.re

.- 
o l,le prenez tlue I'Aspirine du Rhône, pure tle tout mélangc

tr l lertund.. .  , , .

Les mérites cl'un savon à barbe sont céletbrés, irvec les
clrapeaux irnglais et frar-rçais (il a eu peu clc succès vu le
manque cl'eau diurs les trancl-rées, les soldats deviennent
*  po i lus  .  . . .  )

Les solcJats sur le front attenclent lettres et colis oui leur
permettent d'agrémenter ler-rr quotic.lien. De nombreux
inci-rstriels vont saisir I'occasior-r de faire cles irflàires er vor.rt
développer des produits spécifi ques.

Les familles aisées se font un devoir d'envoyer.tous ccs
objets à leurs solclats ctles publicités
les y encouragent : doucl're .. cle
car-nping )'r alcool de rnenthe
. Riccllès " censé désinlècter l'eiru
cie boisson (Frecléric Serre des
Pilles clcrnancle à son épouse de h.ri
en envoyer). Des aliments sont
proposcls , - Quaker oats (erulu-r
J ' . rvoine) al inrent . lc guclrc . . .  . ,
cles frianclises - choccllat Poulairr -.

l l

$rurû de tout  m6langs a l lomand
LE TUBB t)B 20 coxt 'hruÉr :  l t r .5O
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du thé en comprimés, à .. envoyer aux soldats ou aux
prisonniers ", un porte-plume - spécial tranchées de
marque Onto, Swan ou Waterman" ...

* La Belle Jardinière3 " tente de séduire les officiers
qui s'habillent à leurs frais par de séduisantes publicités
dansl'Illustration du25 juin I 9 I 5, tandis que dans le même
journal apparaît une publicité pour un masque .< contre
les gaz asphlxiants ". En effet, des gaz chlorés ont été
utilisés pour la première fois par les Allemands près
d'Ypres,l'après-midi du 22 avril 1915. Commence alors
une véritable << guerre des gaz ".

En 19l6,la célèbre fabrique de dragées .. La marquise
de Sévigné >, propose ses produits pour le .. baptême "
des filleuls de guerre. Même les produits de consommation
courante comme le camembert deviennent des symboles
patriotiques , le camembert .. le coq gaulois ", .. çlsg
Alliés - ou .. le Poilu " ....

-\
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Larmée met en place en mai l9l5 de simples lunettes
de protection pour les motocyclistes. Au printen-rps l9 I 6,
le masque .. M2 " aPParaît, Perfectionné et est équipé
d'une cartouche filtrante en 1917.

Marie- Christine Haussy

Publicités tirées d e -L'Illrctration- Coll. Partic..

Ceux qui reviennent mutilés
jambe artificielle Natura... >, ou
chez .. Dupont - à Paris.

peuvent acheter << la

d'autres appareillages

3 - Magasin de nrode de Paris.
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E
intégré

Ce dernier a pour mission d'organiser l'ensemble des
formations sanitaires pour relever, transporter, évacuer,
soigner et hospitaliser les blessés et les malades en temps
de guerre.

Le Service de santé de l'avant comporte ' le service
régimentaire, les ambulances (bâtiments et véhicules), les
groupes de brancardiers et les sections d'hospitalisation.

A I'arrière, les hôpitaux de la zone intérieure sont
désignés par les initiales HOE, HA, HB ou HC, suivies
d'un numéro. Lhôpital d'évacuation (HOE : I par corps
d'armée) est la première destination du soldàt blesié
transportable. Installé dans le voisinage immédiat des
gares de chemin de fer et des voies navigables, il comporte
des équipes soignantes qui dirigent les blessés vers les
structures de I'intérieur du pays : HA, HB, HC. Les
trains sont utilisés, aménagés en trains sanitaires, pour
corlvoyer blessés ou malades ., dans la zone de I'intérieur,
où les recueillent toutes les formstions sanitaires bermanentes
ou trqnsitoires dont Ie terriioire disposet . ', 

-

HA pour * hôpital auxiliaire > sous la direction de
la Croix-Rouge française (ou d'une association affiliee),
HB pour . hôpital bénévole > créé sur l'initiative d'une
personne morale publique (ex : une commune) ou privée
(association de bienfaisance, communauté religieuse, etc.),
HC pour . hôpital complémentxils " placé directement
sous le contrôle du Service de santé.

I  -Larousse l9 l5

t

L Hôprrat, TEMpoRATRE N'46

n 1913, la France est découpée en 21 régions
militaires au sein desquelles le service de santé est

Recherche et fonctionnement des
hôpitaux teniporaires

Dès le début de la guerre, une commission
d'arrondissement est mise en place par la Préfecture de
la Drôme << pour la recherche et le fonctionnement
d' hôpitaux temporaire-s ".

Dans une lettre2 au préfet, datée du 24 aoit 1914,
l'agentvoyer de Nyons détaille les places disponibles dans
difiérents endroits :

.. Lhospice de vieillards ,, ; 44lits dont 22 sont
occupés, l'école supérieure de jeunes filles (un internat) :
40 lits, lécole de garçons (id), 30 lits, le collège (id), SO
lits, le patronage catholique 50 lits, I'hôtel du Louvre 25
hts (mis à disposition par le propriétaire, M. Colombet),
I'hôtel Terminus l6lits (tdem par M. Vigne), I'hôtel de la
Poste 5 lits (idem par M. Pascal), ,, tlus ces locaux peuvent
être o ccup és immédiatement.,,

Soit un total de 238 places, mais les lits .. garnis3 ,,
ne sont que 57, dont les 22 de l'hospice. Par ailleurs les
propriétaires des hôtels sbpposent au transfert de leur
literie dans un autre local. Des lits non complets sont
disponibies au collège, à l'école des garçons et à la prison
( l T lits). Les habitants offrent 66 lits garnis, 39 non garnis,
des couvertures, matelas, oreillers, etc.

Les locaux de I'hospice étant contigus à ceux de lécole
supérieure de jeunes filles, il est possible de les faire
communiquer facilement. En outre I'hospice dispose
d'une salle dbpération.

3 - Ceux proposés comportent seulement sommier et matelas

!qriJ*, $_ _q.F,tg]: q.,Q!
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Dans les autres communes :
Mirabel, Saint-Maurice et Sahune ont également

recensé leurs ressources. Toutes trois possèdent ies écoles
mais pas de médecin sur place ; elles proposent les lits à
Nyons avec des dons des habitants : draps, argent, etc.

ÀVenterol, c'est un particulier, M. Belmont, qui met
à disposition sa villa. Les autres corrlnunes proposent du
linge ou des lits. A Tulefte ce sont deux entrepreneurs,
MM, Roudet et Hurard, qui ofl-rent les locaux de leurs
filatures.

Le 26 aotrt 1914, le sous-préfet informe le préfet
d'une réunion à Nyons évoquant la création d'un
hOpital temporaire dans la ville. La subsistance et les
soins des blessés doivent être assurés oar les communes
de l'arrondissement. Mais le docteur Long est le seula
médecin présent dans la ville. La situation Jst h même à
Séderon avec le docteur Payre-Picot et au Buis avec le
docteur Bardjn qui habite Mollans, ils ne peuvent donc se
charger d'un hôpital en plus de leurs patients. On affecte,
sur le papier, 60 malades à Nyons et Buis et 25 à Séderon.

Les autres observations du document préfectoral
concernentlaproximité de la gare, laprésence demédecins,
de gardes-malades, I'existence d'une comptabilité pour
gérer I hôpital. La liaison facile de Nyons avec le
reste du pays, grâce à la voie de chemin de fer est
l'élément déterminant du choixde laville.

Le 30 aoùt l914, le consei l  municipal  de Nyons, se

4 - Les autres rnédecins ont été rnobilisés

5 -4D26 CPr25A/2
6 -AM délib N'228

réunit en séance extraordinaire, présidée par M. Louis
Rolland, premier adloint (le ma-ire étanf mobilise). Il
affecte Ie dortoir des filles du second étage, indépendant
de l'école, à I'accueil de blessés. Selon la délibération
municipale, 11 lits restent disponibles pour l'internat, car
5 seulement sont alors occupés et .< la séparation entre
les deu-x espaces ne compromet pas l'enseignement des
jeunes f i l les *.

Mais en octobre 1914, le préfet rappelle à la
municipalité que le fait d'affecter des locaux scolaires à
un autre usage ne peut intervenir sans I'autorisation de
lAcadémie . . .

On déplore le premier décès à I'hopital : le soldat
Didier Nicolas Henri, né à Granges (Vosges), incorporé
au 17" régiment d'infanterie,leZg décembre 1914. Sur sa
fichemilitaire,l'hôpital est déià désigné comme * Hôpital
complëmentaire n"46 -

Les blessés soignés à l'hôpital en 1914

Le26 juin 1915, I'hOpital complémentaire n"46 est
officiellement créé dans l'école de jeunes filles, bâtiment
Ioué par la ville au sein de l'hospice.

Dans le Pontias du 8 aotrt 1915 : .< on demande des
journaux et revues pour les convalescents del'hôpital -.

Dans celui du 22 aotrt 1915, cet encart : .. AWS :
HôpilalComplementaire n' 46 Nyons

Des marchés de gré à gré pour les fournitures des denrées
nécessaires audit hApml pour la përiode du 1" janvier au
31 mars 1916 seront passés le 3 décembre 1915 à 14 heures.
Pour se renseigner et soumissionner s'adresser au bureau de
I 'haprtal  . - .

t4

La création officielle del'Hôpital complémentaire n"46

Le 14 fevrier 1915, le iournal Le Pontiass relate la
création d'un hôpital militaiie :

.< Notre école superieure de jeunes flles est transformée en
hAprtal militaire ; devant le nornbre croissant de malades, le
C asino et Ie Temple métho diste de Ia rue J ean P ierre André, ont
été aménagés pour receuair des mqlades. Les dames de Nyons
qui avaienl créë au dëbut des hoçilités la Sociétë de S(clurs aux
blessés se rendent quotidiennement dans ces diversesJormations
sanitaires pour prêter leur dévoué cancours.Bien quele nombre
des malsdes soit qssez éleue, étant donné les rigueurs de Ia
saison, il y a très peu de cas graues, l'état sonitaire général est
relativement bon. -

Leslocauxextérieurs àl'école supérieure de jeunes filles
composent .. l'infirmerie hOpltal ". M. Valliry .< médecin-
chef de l'infirmerie-hôpital . désire transformer I'hôpital
militaire en . hôpital bénévole ', dont la gestion serait
assurée soit par la municipalité soit par un particulier.
Mais le conseil municipâl du 23 mai 19156 rappelle les
dificultés dlun tel projet, en particulier de trouver un
gestionnaire privé. Il cite également une lettre du général
gouverneur de Lyon l'lnformant de lârrivée de troupes à
Vultéur et demande le maintien en l'état.
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Mais le 30 septembre l9l5i, les délibérations clu
conseil municipal portent sur la demande de M"'"
Laurent, directrice de l'école supérieure de filles, de
déplacer l'hôpital car la présence de militaires à proximité
immédiate de ses classes, <<. clmorlmet le recrutement des
jeunesflles -. Elle suggère les locaux du prtronage libre ou
se situe alors l'inÊrmerie, qui elle-même serait transferée,
soit à l'annexe de l'hôtel Colombet, soit dans une usine clu
quartier de l.r Maladreric.

Les membres du conseil approuvent ce projet mais
., dans un but patriotique r,, ajoutent que c'est impossible
et décident de maintenir .., momentanément ,, les choses
en I 'c i t l t .

Le 25 octobre l9t5 un document du médecin-
clref du secteur : M. Francou, fait le bilan de * I'hôpital
Complémentaire 46 de lJl,ons '' : 230 lits dont 104 sont
situés dans .. l'ancienne école des filles. " D'autres locaux
sont utilisés : la salle de spectacle ,, du patronage catholicye
et quatre salles de l'enseignement librer,, I'enseignement
ayant été transferé. Le document signale que plus de 2000
blessés ont déià été traités dans cet hôpital relié par la voie
de chemin de fèr.

Une lettre du médecin aide-rnajor de 1'" classe
M. Vallin du 26 octobre 1915, loue le dévouement de la
municipalité lors de la création de l'infirmerie-hôpital et
demande la conlirmation du non-paiement d'indemnité
à la ville de Nyons.

Malgré les soins prodigués, des décès ont lieu à
l'hOpital : Ie Pontiasdu I mars l 9 t5 faitmention des décès
d'un .. chirsseur alpin du cantonnement de Venterols et
d'un militaire du 1i" RI originaire de lAllier..

D'autres décès de soldats en cantonnemenr
appartenant au 17" RIe surviennent à l'hôpital :

Chevalier Louis Gabriel, né à Biozat, mort le 16 fevrier
1 9 1 5 ,

Coutaz Edouard Gabriel, né à St-Francois, mort le
4mars  1915,

Touraton Léon Joseph, né à Morlac, mort le 7 mars
l 9 l - s ,

Cornachon Marcel Jor, né à Chrlly, mort
l4 jui l let l9l5,

Sauvestrer0 Claude, né en 1888, à Bellenaves, du 2"
régiment de zouaves, meurt de la rougeole le 27 mars
1 9 1 5 .

En tout, 21 décès sont à déplorer en 1915.
1916 est une année particulièrement rneurtrière,

marquée par la saignée de Verdun (de fevrier à décembre),
I'oflensive de la Somme (de juillet à novernbre).

Le Pontios du 2 juin 1916 annonce : << Àlofre hôpital
complémentaire vient de recevoir une vmgtaine de blessés ou
nwlsdes évacués duJront et arrivés semedi soir par train spécial.
M. Mttulmont, prefet de la Drôme o tenu à rendre visite à nos
broves soldots àl'hôpital complémentsire . . . accompagné de M.

7-AM Dél ib N'2.18
13 Est ce Ie décès rnentionné par Frédéric Serre en janvier I
9 - Historiquc du l7" Réqiment d'lnfànterie- en ligne, Etirt civilNyons.
l0 Fiche rnilit;rire - Mémoire desh onnes " en ligne.

Ie sous-prefet, de M.le maire et de tous les membres du conseil de
retision ... il a remis à M.le gestionnaire une somme destinée à
pr o curer queltlues Jri andises aux blessés.,,

Le ll juin 1916, le conseil municipa|l adopte un
projet de convention avec les autorités militaires. En
effet, la municipalité loue le local ou est situé l'hôpital
complémentaire, ancienne école des filles. De plus, le
transfert de ces classes vers l'école des garçons ayant
nécessité des aménagements chiffrés à environ I800 E la
municipalité entend se faire rembourser ces sommes.

La convention signée fixe finalement une indemnité
devant servir à la remise en état des locaux après la guerre,
de 1700 F.

Le 14 aoirt 1916 : ,. (Jn train sqnitaire amenqit sqmedi
mqtin à 5 heures à notre h\prtal clmplémentaire qui ne
clmptait plus que deux malades, un nluueau convoi de 65
blessés ou m(tlsdes dont un seul couché, venqnt directement du

front. u (Le Pontias)
En 1917, Le Pontiqs du 28 janvierr2 relate : ,. 

'[.Jne

cérémonie, Ia première qui soit survenue à notre hApml
clmplémentaire depuk son établissement, a eu lieu ce vendredi
(le 26'). tl s'agksait de décorer de la croix de guerre le caporal
Draperie Jacques, du l4'' d'infanterie originaire de Vttllok
(Alpes maritimes) en traitement àl'hôpital.Il iest d*tingué au
cours du combqt du I mars 19 I6 devant Douqumont. >' Cette
cérémonie est peut-être à l'origine de la photo ci-dessous
sur laquelle figurent de droite à gauche : M"lr" Costadeau,
le docteur Long, un soldat décoré : Jacques Draperie,
Mesdames Servajean, du Cailar, Soulier, Long, M. Pélissier.

Un seul décès est à déplorer à l'hOpital en 1917. En
1918, 15 clécès sont recensés à I'hOpital : l 'épidémie de
grippe n'y est sans doute pas étrangère.

Le 2 fevrier 1919, Le Ponti(rs annonce : ,, M. Le major
Diot, rendu à lct vie civile, a quitté notre ville dimanche. Son
remplacement à notre hôpttal complémentaire n'est pas préuu,
Iafermeture de cet établissement et de son arulexe, octuellement
vides, n'étant plus t1u'une afaire de jours.

11 AMDél ibN"293
12 - C'est sans cloute à cefte occasion que la carte postalel.pl-roto avec le

pcrr,,nrrel Jc I  hopit.r l  l  elc e. l i tee..
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Pendsnt ces deux années parmi nous, M. Le Major
Diot iest dépensé sans comptery de nuit comme de jour, non
seulement luprès des,malades militqires mak ausi auprès
de la population civile. De concert qvec M. le docteur Long
qui, demeuré seul, depuis la mobihsation, était trop surmené,
M Dnt a saigné svec le même dévouement les indigents et les
rapatriés quilui en garderont un reconnaissant souuenir.,,- 

Le 11 fevri 
", 

lglg,l'hOpital est fermé officiellement,
il cornprenait 70 lits dans l'hospicè et 150 dans le

Pauonage.

Les témoignages
Quelques çartes écrites par des patients de l'hôpital

nous sont parvenues, certaines portent le cachet * hôpital
Complémentaire n'46 -, comme celle écriteparunblessé
le l juillet 1915 :* ,..Je suk arrivé après37 h dechemin de
ler. . .  rr .

soupe, on irafaire un petit tour. En espérant recevoir bientôt de
vos nouvelles, je vous embrasse de,tout cæur.
Votrefik Taché Ch.,,

Les décès
Selon les inscriptions dans létat-civil de la ville de

Nyons, il semble y avoir eu 45 décès durant la période de
la guerre.

Lorsqle les Êches militaires des,décédés qui ont pu
être retrouvées portent quelquefois la cause durdécès, le
plus souvent c'est le terrne ,, maladie contrçctée en service -
qui est mentionné. I,es mentions plus précises indiquent
le plus souvent une broncho-pneumonie.

En 1915, il semble que les décédés (21) soient en
majorité des soldats du-camp d'instructiôn de Nyons
(appârtenant au 17" RI) ou du camp de Mirabel
(2" régiment de zouaves).

Frédéric Serre pa{e de rougeole dans une lettre,
concernant le décès d'un soldat de Donzère, une fiche
mentionne la.scarlatine, une"autre la tuberculose. Sans
doute la promiscuité et le r.nanque d'hygiène ont-ils
favorisé des épidémies, dans ces camps comme dans
les tranchées. Ce 

'soldat 
pourrait êtrè AndrdArmand, le

seul décédé domicilié à bonzère. La rougeole n'est pas
mentionnée mais une broncho-pneumonie, qui pourrait
être une complication de la maladie.

En 1916 et 1917, les malades decedes viennent
de differents régiments, ils ne semblent plus êt1e en
cantonnement à Nyons.

En 1918, à nouveau de nombreux décès (15) avec
l'apparition de la grippe comrne cause des complications
broncho-pulmonaires. Cette épidémie dite de la - grippe
espagnole " se répand dans le monde entier, elle fait
ènviron 408 000 rnorts"en France, mais la censure de
guerre en a limité ltcho dans la population. A Nyons,la
plupart des décès se situent entre le I 3 et le 27 octobre.

Le p ersonnel de I' hôpital
Quelques noms nous sont parvenus :
M. Vallinr4, médecin aide-major de l* classe en 1915,

M. le major fusac-en 1916, M, le rnajor Diot, cité par Le
Pontias,act i fde 1917 à 19 19.

M. Hyppolite, commissaire, est cité dans les actes de
décès des hospitalisés, entant que gestionnaire del'hôpital
en 1914, remplacé par François Escofier, en aoùt 1916,
qui reste jusqu'en 19 1 8.

Albert Bonnon, inlirmier au | 17" RI cantonné à
Nyons en 1915, Aimé Maucuer, caporal infirmier en
19l6,Joseph Brun, soldat infirmier en 1918, signent en
tant que témoins les actes de décès.

Les bénévoles connus sont M'9'" Costadeau, Soulier,
Long du Cailar, Servajean, M. Pélissiêr et le docteur
Long' 

_ _-
Marie-Christine Haussy

Nous avons retrouvé.deux cartes postales écrites par
Charles Tâche, 1895-1971t3, soldar
incorporé au 4" régiment d'infanterie
coloniale, à Toulon, le 1B décembre
19r4.

Il sert dans divers régiments
d'infanterie coloniale, du 18 décembre
1914 au20 septembr e 1919.Il participe
à la bataille de la Sornme puis est envoyé
vers les Balkans. En, septembre 1918,

il se trouve aux Eparges, puis il écrit depuis l'hôpital de
Lyon à ses parents. Ensuite il semble venir: terminer sa
convalescence à Nyons d'ou il envoie deux cartes postales
à safamille ,

n Nyotnsle 29 octobre 1918 Bien chus Patrenk, je uou,s
envoie ces queLquu mots, en vous disant que je suis en trèsbonne
santé et je souhaite de même plur vous. J'ai reçu deux de uos
lettres, une du B et du 12, mais qwi sonl un peu vieilles, car elles
m'étaient adressées à I'hôpital de Lyon. Mais j'en ai pas reçues
encore qui me soit ad/essæs dire:ctement ici. Ce qui m'étonne
bien. Jlespère bien en attoir ssns tarder quand mëme... Je vous
er*brasse de tout cæur.Votrefils Tache Ch. -

.,, Nyons le 5 novembre tr918 Bien chers Parents, delm
mots po'ur uous donner de.mes notuuelles qui sont bonneq car

ie suis loujours en frès bonne santé et j'espère que ma carle vous
trauvera de même... Aujaurd'hui, ctest la foire ici. Après Ia

I 3 - Cartes communiquées par M. Lavalette, son petit-fils 14.ADDrôme 16R2
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NOM Prénom
date de
ra issance L ieu  de  na issance Résiment dâte du décès cause du  décès

DIDIER Nicola s 29/L211882 Granees Vosses 17" Rl 29/72/7974 blessures guerre 1

BERTRAND Louis 20/0r/r89s St Gervais Drôme l-2" chasseurs alpin 17/Llr97s malad ie

ARMAND André 24/o7 /r89s St Montan Ardèche 12" chasseurs aloin 23/1/797s broncho-pneumonie
domicil ié

)onzère

CHEVALIER Louis Gabriel 04/o9/t89s Biozat All ier 17" Rl 16/2/r97s malad ie

CHAMOUX Mar ius  Henr i 29/os/18es Bouchet Drôme 12"  R l 7/3/!97s malad ie

CONTAZ Edouard 24/o31189s 5t Franc Savoie 1.7" Rl 4/3/1915 malad ie

TOURATON Léon Joseph 20/05/t89s Morlac Cher 17" Rl 7/31797s pneumonie

REVERZY Emi le 07/o8/L889 Bellenaves All ier 2" zouaves 1r/3/rsL5 pas de  f i che  mi l i ta i re

EYRAUD Joseph Vincent 08/03/1872 Ancelle Htes Alpes 102" territorial L2/3/7975 pneumonie

BOUUCOT Gi lber t 29/07 /7895 Bourbon lArchambaud Allier 2" zouaves 14/3/797s malad ie

ÊCHAUBARDJean Baptiste L8/Lr/L884 Venteuses Hte Loire 2" zouaves L8/3/79Ls malad ie

FAURE Math  ieu 16/04/t883 Pouzol Puy Dôme 2" zouaves 21./3/79L5 maladie- oneumonie et scarlatine

SAUVESTRE Claude t6/04/1890 Bel lenaves  A l l ie r 2" zouaves 27/3/Le15 broncho-pneumonie-rougeole

GUENOT lean Baptiste 23/01-/L89s Blanot Côte d'Or 17" Rl 3/4/t9rs
tubercu lose  pu lmona i re -
l b u m r n u n e

de LADRET de
a  C O N D A M I N E Alfred 23/1-2/1892 Valence Drôme

12"  chasseurs  à
r ied 74/4/1915 maladie-pleurésie purulente

CESSAT Martin L2ILL/7880 St Pierre Roche Puv Dôme 2" zouaves L9l4/r9r5 malad ie

RIGAUD El ie  Joseph t6/06/t896 Mér indo l  Drôme
1"2" chasseurs à
r ied 22/4tI9I5 malad ie

QUEYRANNE Clément Mar ius 2t/!01L887 Theziers Gard 17" Rl 2s/4/LgLs pneumonre

DEFILH ES Célestin 26/0s/t88s Bourges Cher 2" zouaves 2A/4/79L5 maladie -intoxication

AUGIER Vincent Paul 22/0t/t88s Monnieux Vaucluse Gendarme à pied 30/4/19rs pas de  f i che  mi l i ta i re

GOIGOUX Claude L6/06/!882 Champs Cantal 17" Rl !3/5/1975 pas de  f i che  mi l iTa i re

CHIRON Joseph B/07/1.89s St Restitut Drôme
12" chasseurs à
ied 316/79Ls malad ie

CORNACHON Marcel or/09/189s Chilly Savoie 17"  R l 14/7/r97s pas  de  f i che  mi l i ta i r€ 22

PASCAL Désiré 27/09/L877 Montferrand Drôme 111" territorial L6l2l1976 po l iomye l i te  a igûe

ETIENNE Joseph 03/7t/L883 Plumelec  Morb ihan 5" artillerie 2914/79L6 tuberculose oulmonaire

BONNENFANTJOSepn 22/09/1896 Montsardin Htes AlDes 157" Rl 417 /79L6 pàs de  f i che  mi l i [a i re

BOURDEL Francois Gaston 23/70/7874 Riols Héraul t 75" Rl 1 /8/1916 pas de  f i chê  mi l i ta i re

GRANIER Sylvain 30/t2/7896 Fraisse Hérault 22" Rl 7 /9/1916 tuberculose oulmonaire

CHAPUY Jean Baptiste 0e/02/L884 Murat Cantal
14" chasseurs à

l l e d 12/ro/L9r6 malad ie 6

GANDON Ferdinand 28/03/7890 St Michel d'Enget Gard 52" artillerie 79/8/7911 malad ie 1

DUGLAT Pierre Marius 20/03/L891 Lvon Rhône 2" léeion Afrique 4/4/19L8 maladie-pleurésie purulente

ABADIE Domin ioue 13/LOh892 Cheult Htes PVr 6"  co lon ia l 15/5lL9r8 malad ie

GROSSET Kléber 27 /LOlLBss Taulignan Drôme 27" chasseurs alpinr 16/7/1918 pleurésie double

BONNET J e a n 28/o7/L89a Beaux Hte Loire 1 6 ' a m i l e n e L3/tOl19ta grippe, broncho-pneumonie

LIOTAUD Etienne August( !8/O7/L885 Ste Jalle Drôme 114"  aux i l ia i re 14/to/1918 malad ie

PIRONON Anatole Jean 02/70/L898 St Flour Cantal 60" Rl 77 llÙ/1918 broncho-pneumonie grippale

PELOIS Louis 20/os/1.887 Ferté Bernard Sarthe 115" Rl 18/ro/r9r8 blessures guerre

MERMAZ Dumas Célestin 04/06/1893 Entrevernes Hte Savoie 30" Rl 18/70tL914 broncho-pneumonie grippale

GODOT Joseph Léon 11/05/L884 Barbes Meurthe Moselle
21" chasseurs à
r ied 20/70/7918 broncho-oneumonie double

CORNILLAC Jérémie 08/08/1888 Pelonne Drôme 75" Rl 241101L9r8 m a l a d i e

BARBE Clovis François os/o7/7882 Valvignières Ardèche
4"  co lon ia l

nfanterie 24/!011918 gnppe/ pneumonre

LAURENT Jules Justin 28/07/L882 Nant Aveyron
6" colonial

nfanterie 27/70/1978 malad ie

GUILLERMIN
. Léopold
\ususl€ 't6/L0/1893 Ste Jalle Drôme 52" Rt 2s/ro/L9L8 pas de  f i che  mi l i ta i re

BUREAU Armand L2/|L/1.877 Aus en Bray Oise 14" escadron Train 27 /70/ 1918 maladie

FOURNEL Victorin t0/08/1881 Ste Jalle Drôme 31" arti l lerie 5/12/7978 gr ippe avec  broncho-pneumonie 15

Liste des sold.ats décédés àl'hôpitnl deNyons en 1914-IS
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LEs CAMPS D'INSTRUCTIoN DE LA

I le l88l à 1887, la préfecture a recensé dans les
t--t villes et villages la capacité de logement des
troupes. A Nyons, rue par rue, on a comptabilisé dans un
cahierr, les lits disponibles pour les o{Ëciers, les
emplacements disponibles pourle campement des soldats
et Ies places dans Ies ecuries.

En conclusiou le .. cantonnement peut avoir lieu en
toute saison > pour 2.420 chevaux et 53.000 hommes ...

Surlabase de ce type dènquête, des camps d'instruction
vont être institués afin d'entraîner les nouvelles recrues
qui n'ont pas fait leur service militaire, avant de les envoyer
au front.

Le camp d'instruction de Nyons accueille un régiment
des t 9 t +, puisque le j ourn al Le P o ntias fait écho dès le mois
d'aotrt de la création par Edgar de Vernejoul d'un .. fsysl
du soldat " destiné à ces soldats.

Les témoignages concordent sur l'arrivée à Nyons
d'un régiment : le 17"
régirnent d'infanterie, fin
décembre l9l4:

-Henri Chevalliert
rnobilisé au 17" RI, arrivJ
i  Lyon le l5 decembre
1914, 1I est cantonné
l0 jours drns un lycée

REGIOI{

réquisitionné (actuel
lycée du Parc) ou les soldats sont équipés puis il va à
Nyons suivre une instruction pendant 5 mois.

- Joannès Berger3, né en 1893, elvacué de la ligne de
fi'ont, a été hospitalisé à Caluire avant d'arriver le I B mars

I  AD Drôrnel4Rl5 2Cl
2 - Camet d'Henri Chev;rllicr clans chtirniste.corr
3 (iérard l3ergel .< une lettre pàr jour . I 9 1 3- I 9 1 9 Publication Université

de St Etienne 2005

19 I 5 à Nyons. Le lendemain, dans une lettre à ses parents,
il explique être << lçg( çfirtl'habitant, près del'l.glise ',. Il reste
à Nyons jusqu' au B juin 191 5.

En avril 1915, il écrit .< ...le crok qu'on sera dans
les 4 ou 5000... ", chif[re clleve par rapport aux 3500
habitants ...

le soldat Nicolas Henri Didier, né à Granges (Vosges),
incorporé au 17" régiment d'inIànterie , inaugure la triste
Iiste des decès I I'hopital, le 29 décembre 1914.

Le Pontias du 1"'mars l9l5 informe que : .. Cette
semaine les troupes de la garnison (ndlr : de Nyonr) ont été
passées en revue par un colonel venu deValréas. u

Le contingent suivant arrivant à Nyons semble être le
30" bataillon de Chasseurs alpins, selon le témoignage de
J-L Billet4, incorporé dans ce bataillon. Ce soldat suit en
avril I 9l 5 une instruction à Malataverne avant - de rollier
Nyons ... " et d'être ensuite envoyé au front.

Dans Le Pontios du 29 aotrt 1915, une note indique :
u Un détachement du 28" bqtoillon de chasseurs aloins est
orrivé dons notre ville afn de préparer les csntonnements des
troupes cyi devront y passer I'hiver. ,,

Ce détachement a dtr construire des structures olus
aptes à recevoir des troupes car Le Ponties du 2 mai 19 16
écrit : .. Les cqsernements en planches construits près de la
gare sont terminés, ils ont le meilleur aspect. Les troupes qui y
sont cqntonnées, sans avoir Ie conJort absolu, jouiront de réelles
commodités,l'hygiène y sera certainement plus appréciable cye
dansbon nombre de cantonnements quil'an dernier avaient été
établis. 11 y a lieu de féliciter I'administrlttion militaire de cette
initicttive. ,,

Il s'agit sans doute de baraques .. Adrian-i".

Peu de témoignages nous sont parvenus par les
habitants du Nyonsais sur le camp d'instruction.

Une carte est adressée à un des frères de la famille
Estève de Condorcet par son jeune frère Maurice le
28 fevner 191 5 ou 1916 2.

4 - premiere-guerre-mondiale-1914-1918.com/.../jeanJouis-billet.pdf
5 Adrian, Ingénieur dc l'école polytcchniquc, spécialisé dans le génie.. 

-
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La formation des recrues se complétait de séances de
tir et de simulations de manoeuvres.

En 1916, * Le Pontias " décrit concerts, fetes, retraites
aux flambeaux, donnés par le 30" Alpins. Les soldats
participent alors régulièrement aux spectacles de charité
donnés dans la ville afin de récolter de I'argent pour les
nombreuses oeuvres sociales.

En ianvier 1917, un concert est donné par les 14"
et 28" Alpins, dont certains soldats, éméchés, vont faire
scandale.

Il y eu sans doute d'autres incidents de ce genre, René
Barjavel en raconte un.

Selon les documents retrouvés, les bataillons résidant
à Nyons sont successivement : 17" RI, fin 1914 à juin
1915, 30" BCA (Bataillon de ChasseursAlpins) en 1916,
14" BCA, 28" BCA en 1917,307" BCA à une date non
retrouvée.

La carte postale montrant .. l'arrivée de la classe l7 " à
lagare deNyons, concerne sans doute le 30"8C{ puisque
laphoto montre des chasseurs alpins. Elle daterait alors de
l9l6 lorsque ces troupes s'installent dans les baraques
édifiées pour eux.

Port-Arthur
Un lieu discret de Nyons tira sans doute quelques

bénéfices de l'établissement du camp d'instruction : la
.. maison de société " dite .. Port-Arthur ''. Madame
Simone Chamoux a étudié son histoire : .. en 1905, Ia
dame Eugénie Passavanti, é.pouse du cafetier Théodore Istre,
sollicitul'autorisotion d'ouvrir au quartier du Pont une matson
de tolérance. Cette sutorisation lui fut accordëe sous certaines
conditions : tenue d'un registre, obligation de tenir les volets

fermés, défense aux flles de sortir en ville auant la nuit et ...
mêmes horaires que les dcbits de b oissons.

Cette dernière claus e p r ov o qua un uéritable déluge ép ktolaire
de Ia part des époux Istre ,, C'est après minuit, Monsieur le
PréJet, ryand les cafés ferment, cye les banquets se terminent,
cye les hommes vont en maison, u explicyait lstre. ,, 11 y a eu
une grlsse misèrel'hiuer dernier. Le pays a manqué d'olives. Les

flles cyi sont chez moi ont du pain et un toit - plaidait Eugénie.
Le Prefetfnit par céder. Port-Arthurfut assimilé aux garnis et

put rester ouvert toute la
nuit... jusqu'à l'automne
de 1916 où loi Merthe
Richard oblige, Ia lanterne
rougefut décrochée. u

Marie-Christine
Haussy

Linstruction au camp est ainsi évoquée : ils marchaient
dans la montagne, avec leur paquetage. Le soldat Berger,

déjà cité, affecté au 307" chasseurs alpins 12" compagnie,
adresse une carte de Nyons à un ami : .. Cher ami ... On en
proJite pour se replser car on nous fait bqrder comme jamais
on a b ardé ; de plus il fait une chaleur étoufante tous les i ours il

fait plus de 40' ... ,,.
Le terme .. barder -, est souvent employé par les

soldats, clans un sens diftérent que celui que nous lui
donnons aujourd'hui ' dans l'argot militaire il signifiait
.. être astreint à un travail pénible >'.

Le mot .. bard ", à I'origine, désignait un brancard
destiné à transporter des charges.
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Drs rÉnnoIGNAGEs DE SoLDATS
cANToNNÉs ou HosPITArtsÉs

T
I a-ais les Français ne se sont autant écrit que pendant

J l, P."-ière Guerre mondiale. Tous les soldats

écrivent, officiers ou hommes de trouPe, et presque

tout le temps : aux parents, à l'épouse, aux amis de la

famille, aut ."mnradès de combat, même peu éloignés

car il est difficile, voire impossible, de se déplacer' Un tel

volume de correspondanie n'a pas manqué de poser de

sérieux problèmes d'organisation. D'un autre côté, un

bon acheminement du iourrier s'est vite avéré vital pour

maintenir le moral des combattants, comme celui de

l'arrière.
Parmi les centaines de cartes envoyées depuis Nyons,

certaines sont parvenues jusqu'à nous, nous renseignant

sur la vision dË la ville et de ses habitants par les soldats

cantonnés ou hospitalisés. (orthographe de l'époque

conservée)

Du cantonnement : les soldats racontent :

Carter .. vieuxNyons impasse de la roche " '

., Mon cher Fournet '..

Qniqu'on ne soil pas troP mal

ici quelques iours de Permission
valent bien Nyons qui n'a rien

d'une grande ville et Ie temPs

est assez acariâtre dePuis notre

arrivée... ,,

Carte2 de NYons .. tour de

I'horloge ", datée de 1915 :

Charles Etienne Garnier

I 7" d'infanterie 27" comPagnie
. Cher camarqde. '. Nous

sommes en trsin de Passer une

tukte fêtu de Pâques car nous

aurions voulu être dans nos

Joyers.. .

I -Clol. Dutour Simone
2, -10

, J

j>;=-2r
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Carte de .. la chapelle de Bon Secours ", le 7 mars

1915 : F. Plantier, du 17" régiment d'infanterie commente

la ville :,, c' est ttn vrai p etit Nice tellement il y fait b eau "' "

I 8 mars 19 15 . Nous voici orriués à Nyons depuis hier

soir. Nous avans assez bien été couchés' Je ne puis rien uous

dire, car nlus n'auons pas mangé encore et nous n'irons pas à

I'e xerc ic e d'auiourd' hui.

Je vous écrirai plus longuement demsin ou après-demain'

Nvons est tout à fait dans un trou; tout autour, de hautes

iontognrs; c'est viaiment pittoresque.le suis touiours en bonne

santé,it ie souhaite que ma lettre vous trouve de même' Ce qu'il

faudrait, c'est y rester bien longtemps.
" 

1, ,ui, pisé a Valréas, indrat oit est Jacques Vialon' Eh

bien! Nyois est encore trois gares plusloin',IJ nefait pasJroid du

tout. Enfn, espërons touiours en la providence de Dieu' Je crok

au'on n-e se feia pas trop debile ici. Il y a environ 3000 ou 4000

ilabitsnts.Lu gtrt toit bien afables. Je ne vois pas grand chose

3 {ét t,t B",gera-tne lettre par )our - I 9 I 3- 19 19 Publication Université

de St Etienne 2005.
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Joannès Berger3 est un poilu forézien qui a écrit tous

l"s iours à sa faÀille, il a séjourné à Nyons, dans le camp

d'entraînement. Voici des extraits de sa correspondance

publiee par son fils Gérard Berger :

: *
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de plus à uous dire pour le moment, si ce n'est de ne pas vous

faire du mauvais sang... , car je ne m'enfak pas.Vous recevrez
ma lettre sans doute un peu en retard, car c'est beaucoup plus
loin que Lyon. Il y a au moins 200 km de Lyon.

Voici mo nouvelle adresse : Mr Berger Joannès Soldat,
31' Compagnie 17' d'injanterie Nyons Drôme. Ne faites pas
attention à l'écriture car, n'étant pas encore très bien installé,
nous écrivons sur le livret placé sur le genou. ,,

Nyons, le jeudi lB mars 1915 . Chers Parents, Je vous
envoie cette carte pour vous donner un peht aperçu de ce qu'est
le pays. C'est vraiment pittorescye.Il y fait chaud. Entouré de
montagnes, on ne uoit que des oliviers surlesflancs.le vous écris
parce que j'ai bien le temps ... ,,

Nyons,le 19 mars 1915 une carte postale double de
.. Nyons >', montrant une << vue générale' de la ville :
.. ,4yant Ie temps encore aujourd'hui, Je uous écris ces quelques
mok. Il fait un temps épatant. Nous sommes complètement
à côté de I'tghse; nous ! allons les soirs de temps en temps,
et le dimanche ce sera commode. Nous sommes logés chez
I'hqbitant. Nous Jaisons ce que nous voulons. On sort comme
on veut, pourvu cye I'on soit libre; on se diroit tout à fait chez
soi, si ce n'étalt quelques coups cle clairon qui vous rappellent
quelquefo* à la réctlité. Je vous retourneroi écrire dimanche, et
puis assez souvent quand j'aurai le temps. Je suk toujours en
bonne santé, et j'espère cye vous en êtes de même. Qtand je vous
écrirai, j'enverrai toujours des cartes; tâchez de les conserver, ça
fait toujours des vues. Nous buaons du bon vin à 5 sous le litre.
Les æufs, 16 sous la douzaine. Enfn je peux vous dire qu'on ne
sefait pas trop de bile... -

Nyons le dimanche 2l mars 1915, deux cartes
postales .< place du champ de mars >' et << le pont ,' :
., Chers parents, hier nous sommes allé un peu à I'exercice . . . je
pense me faire photographier avec deux ou trois autres . " . hier
je suk allé me confesser et aujourd'hui j'aiJait ma communion
pascale avec quelques centaines (d'autru)...C'est du cercle
militaire que je vous écrk. C'est bien plus commode. On a tout
à disposition ... -

LundiZZmars 19 15 deux cartes .< place du champ de
mars >> et .l'horloge ,, ,, Chers parents... aujourd'hui en
allsnt ou tir j'ai été bien surpris. Figurez-vous que j'ai trouué un

fls Alvergnat (une connaissance). / esf d la même compagrue
cye moi à la 31...|'on boit quelques bons kilos et pas trop
cher. Le Jromage, par exemple n'est pas bon msrché. On a de
I'argent, on |en sert . . . Désormais je viendrai toujours écrire au
cercle militaire... Noas n'avons pas de garde à prendre. Pas de
corvées. Pas même celle de patates .. . u

Mardi 23 mars 1915 : .. ...beaucoup d'arbres enJleurs
ici ... ils commencent même à prendre desJeuilles ... u

Jeudi 25 mars 1915 : envoi d'une photo avec deux
autres militaires

., . . . J'ai fait faire 6 cartes. Flles coûtent 2 Jrancs, mais sont
mal faites. A Lyon, c'était bien moins cher ., . on est assez bien
nourris, mieux c1u'à Lyon. Ce matin au tir j'ai bu un kilo avec
l-L,Aluergnat, nous sommes souvent ensemble à I'exercice. o

Vendredi 26 mars 1915 Carte N-D-de-Bon-Secours :
u ... Aujourd'hui il a plu toute la journée ... demain, après Ia

messe, on ira se promener àla campagne, manger une omelette
et un vieux saucisson ...,,

Lundi 29 mars : << . . . nous allons toujours àl'exercicq mais
o n ne se b ile p as tr op . . . En ce moment on fait du prati que et non
théorie... Ce matin nous avlns eu slupe, viande, riz, salade ;
un quart et demi de vin tous les jours ; assez souvent confture.
Le vin n'est pas cher. On en boit quelques bons kilos . . . ,,

Mercredi 3lmars : ., ,, En cette Semoine Sainte, ie
vak à la prière du soir à 7 h 1/Z (sermon) Ie n'ai pas la
diarrhée du tout ... (il vient dêtre hospitalisé 4 mois pour
dysenterie) ...La clqsse 16 va bientôt rappliquer. ll y en a
beaucoup dela Loire qui, paraîTil, viennent au 17. ,,

Jeudi I "'avril carte * rochers " et .. vallée de I'Eygues " :
- .. . Il fait toujours bien beau et pourtant tous les jours nous
voyons la rerge (sur les sommets environnants ?) . . . .

Lundi 5 avril : .. ...Je crok que nlus allons changer de
compagnie, passer à la 26 ou 27, car lo 3 I ce sera pour recevoir
Iesbleus delq classe 16 quivontrapplicyerbientôt ... Sionpeut
sortir on ira manger une omelette dans uneferme. Les gens sont
bien afables. On est toujours bien reçu. Ici les gens preparenr
tout à I'huile d'olive, et c'est très bon. I1 y a aussi les lauriers (au
lieu de mtrrie r s ) p our l' élev age du v er à s o, ie. M ai s I a p r in cip al e
richessg c'est I'olivier.. . Hier l'égJise était bondée . . . -

Mardl 6 avrll )-7" compagnie .. Noas sommes dans un
nouvequ cantonnement, dans une villa. On est logé dans une
chnmbre avec des pailla.sses ... >>

Mercredi 7 avril :.. ...ça ne uaut pas Ia 31. Il ien faut
que nlus soyons nourris comme à la 31 ...les hommes n'étant
pas contents de nos oficiers, tous catholiques, en tirent des
conclusions contre la religion ... A Iq 31, les offciers qllqient
tous à lq messe mais ils s'occupaient de nous . .. Nous sommes
dans les 800, y comprk Ia clqsse 1 5 qui n'est pas partie. La 30"
ils sont 1027. La 26' sonttoujours 6 à700. Quandla classe 16
aura rappliqué, je crois qu'on sera dans les 4 ou 5000a . . . ,,

Jeudi B awil : .. ... Nous sommes dqns un caJé en train
d'asphixié 4 ou 5 kilos ûvec unbout de ssucisson et deJromage
cer ce n'est vraiment plus la 31 ... .celui qui n'a pas d'argent, il
est à plaindre, cqr on Ia saute complètement. Hier nous avons
acheté chacun un litre, puk du p etit salé et dufromage p our nous
quatre ... i l y a une chose de bonne c'est le jus du matin .. .,,

Les blessés écrivent egalement : Carte de Nyonss
.. Vieille rue couverte ', (écrite de l'hôpital) 29 octobre
l9l7 * Chère marraine Wuillez m'excLtser de ne vous avoir

pas remercier plus tôt du petit colis que vous avez eu la bonté de
m'envoyer et rlue i'ai reçu il y a quelques jours en même temps

Ce qui  parai t  enorme pâr ràppor l  à la populat ion.
Col. Dutour Simone

+
5
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que votre aimable lettre. C'est cye toute la semaine dernière je
quittais l'hApital le rnatin et n'y rentrais que le soir après mon
tr qu ail. Qro i que n e p ar t ant p as tr ès I o in dep uk quel que temp s il
n'y a encore rien de précis au sujet de mon départ de Nyons. Je
crois pourtant que je serai sortant pour le mois prochain. Je ne
m'ennuie pas trop ici quoique Ia ville par elle-même n'sit rien
d' attray ant du reste les s orties s ont plutôt rares et courf e s. Re cev e z
mq chère msrrsine auec mes remerciements I'assurance de toute
ma reconnaissotlc(. -

A Mirabel-aux-Baronnies, les zouaves cantonnés
témoignent également de leurs conditions de vre ,

BlanchardetJean Marie 2 zooave 62" compagnie 13"
escouade écrit le 11 fevrier 1915 , * Cherflleul...,lJoas
ne sommes plus dans I'Ain nous slmmes dans la Drôme dans
un pay de montagnes... Le pnys n'est pas épatant on y voit que
des oliviers et de Ia vigne on paie le vin 6 sous le litre mqis on
comprend qbsolument rien à ce que les paysans nous disent. I,e
climat est douxles amandiers enJleurs. On est cnntonné dansles
maisons autour dubourgony est 1350 ... u

Un autre soldat envoie une carte6 du four à chaux de
Nyons, écrite de Mirabel le 3 I mars I9 I 5 . Ma chère petite
Gabrielle . . . le né pas encore reÇu mon colis et je sé pourtant quil

jours qu' ilfaitfroid on a p as beautemps p our mano euv rer, ce s0 ir
il y a marche de nuit et demain il y a marche toutle jour... ,,

Fm

Un autre témoignage du camp de Venterol, le
29 décembre I 9 I d Antoine Abeille écrit à CasimirJullierl
sans doute son patrory maire de Chauvac et maçoq il
décrit les conditions de vie : ., Cher ami... nou sonme
bien nouri mais la moitié du ten Is uiende elle né pas cuite
il fau manjer qoume Ie chas nou couchon sur le plence car
il non pa délit nou navon paf roi cameme je vou jen di pa
davantaje >' signé Abeille Antoine 12" bataillon de
chasseurs alpins l3 compagnie à Venterol .

est à Mirabel. C'est un vrai fourbis pour toucher colis et
mandat ... - signé Maurin ou Maurice.

De Venterol, ou le 12" de chasseurs alpins est cantonné
en 1915, le soldat Chantrion, originaire de Saint-Nizier
dAzergues, écrit à son frère sur une carte représentant
Béconne, le I 0 mars I 9 I 5 : .. ... le me porte bien, voilà deux

Marie-Christine flaussv

6 - i d

Le kiosoue ou sont donnés certains concerts
(place du Champ de Mars, actuellement place de la Libération)

..*
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Lrs sPECTAcLESÀNyoNS

yons est un gros bourg agricole de 3.500
habitants lorsque survient la mobilisation. La

modernité y est très relative : 16 personnes sont abonnées
au téléphone ! Y compris la sous-préfecture.

Mais existent deux salles ou l'on projette des films '
le Casino (de M. Rolland) et le cinéma Giraud, plus un
theàtre.

Et, place du Champ de Mars, se trouve un kiosque
ou la musique municipale donne des concerts, sous la
direction de M. Commeyrand.

Les personnes cultivées possèdent des pianos et
les jeunes filles de bonne famille apprennent chant et
musique et pratiquent I'art lyrique dans les salons privés.

La musique est très présente, comme partout à cette
époque : chansons populaires fredonnées tous les jours
ou lors des fêtes laïques, cantiques qui accompagnent les
processions. Tout le monde siffle, fredonne, il n'y a aucun
brui t  de moteur. . .

Lesprit très germanophobe présent avant la guerre et
incontournable dès le début des événements, fait écarter
les compositeurs germaniques : Wagner, Beethoven, et
même Mozart des récitals parisiens ou provinciaux.

Les régiments présents à Nyons vont participer à
des concerts de charité, grâce à leur fanfare. Le choix
des oeuvres interprétées reflète la volonté de conserver
lélan patriotique. le Pontias rend compte le l"' mars
1915 : .. M. deVernejoul a donné, au théâtre, une causerte
littéraire et patriotique qui a obtenu un grand succès. Plusieurs
soldsts amateurs se sont ensuite fait entendre dsns des chants
appropriés, et tout particulièrement M. Lacombe, ténor du
grand théâtre de Qon cpi a obtenu un grand succès.

Jeudi prochain une nouvelle causerie-conJérence sera
donnée.

Le dimanche 28 féurier, une matinée et une soirée récréatiues
étaient organkées par un groupe d'amateurs dqns Ia salle du
Casino.

MM. Georges, Gibert, Guillet, Vellard ont recueilli
de légitimes applaudissements... un intermède original,
M. Chsutent jouant de l'accordéon... MM. Campagna,
Détienne, Carrier, Amery, Surlot, Picard, tour à tour comiques
ou sublimes dans leurs chrtnsonnettes... ou extraits d'opéra...
M. Gauthief régisseur de scène cyi avait tout organisé .. . au
cours de Ia soirée, une quête Jut faite au proft des hôpitaux
militaires par M"" Paulet, Guillot et Lacombe et Mtb
Constantin, elle a rapporté la somme de 28 fr 05. ,,

Le 30 mai 1915, une fête est donnée en l'honneur de

Jeanne dfuc par le foyer du soldat de M. de Vernejoul,
lui-même récite des poèmes consacrés à l'héroïne et des

chants patriotiques sont entonnés. Un programmet de
cette soirée a été conservé dans les papiers de Joannès
Berger, soldat du cantonnement. Voir la page précédente
ci-contre.

Le seul programme du cinéma Giraud retranscrit dans
LePontiasmontre un mélange de films d'actualité tournés
par lfumée, (dont la section cinématographique vient
d'être créée en l9l5 parJean-Louis Croze) et de Êlms
muets de l'époque. En effet le cinéma accompagne déjà
l'évolution du monde, les spectateurs se sont habitués aux
images guerrières aseptisées par les reconstitutions car
Pathé a créé ses actualités filmées en 1908 et Gaumont en
1910. Aucune image de bataille n'est montrée mais de la
propagande à profusion. Les rares scènes de combat sont
des mises en scène.

Le22 aoùt l9l5 : ,. Dimanche 22,le cinéma Giraud
donnera une de ses bonnes représentations qui intéressent tout
particulièrement Ie public nyonsais. Citons au hasard quekpes
titres de son attray ant pra gramme : L' arméeJrançaise en Als ace :
actualité prise sur le front. La guerre aérienne - Atterrissage
d'un ballon captiJ,le nouveau modèle de ballon observateur,
conuois de prisonniers du Vielarmand, les Généraux Jofre
et Maudhuy inspectent les troupes, les Diables Bleus, déflent
d ev ant le G énér alis sime.

Marrakech,panorama; - La marche desRois, grand drame
en couleurs ; - Toute petite, comédie dramaticpe ; - Bout deZan
(regardù par IaJenêtre, comique. -

Nota : Bouf r/ eZan regarde parlafenêtre etLa mqrche des
rois sont des Êlms muets français réalisés par Louis
Feuillade et sortis en 1913.

Le personnage populaire de Bout-
de-Zan apparaît dans une série de courts
métrages burlesques produits par la
Gaumont et dont la plupart des épisodes a
été réalisée par Louis Feuillade. Cet enfant
est incarné par René Poyen (Paris 5 octobre
| 908 - Paris 4 février I 963), enfant star du
temps du cinéma muet, il commençe sa
carrière d'acteur à l'âge de quâtre ans.

Dans le journal du 29 aorit l9 15, l'article rend compte
de soirées : ., Brillant succès pour nos ortistes au cours des
soirées de bienfaisance de dimanche etlundi, notamment MM.
Léon Arnaud du Kosque Sylvestre, Jacteur de première à notre
gare, comme chanteurs, Léo-L., des concerts parisiens, dans ses
actualités, Guillok et Grand'Jean dans ,, Will et Bob ,, scène
excentr i que d e fo rt b o n goirt.

11 est regrettable que le mauvais temp s ait emp êché b eaucoup

I - Gérard Berger .. une lettre par jour . - Tomel - Université de saint
Etienne 2005.
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de personnes de venir joindre leurs bravos à ceux del'auditoire
ainsi tlue leur obole dens la sébile de nls pauvres pour lescyels
Ia recette se trouvera de ce fait un peu climinuée. Aux artistes et
ci l'ouditoire nous présentons nls remerciements clui vont aussi
à MLL Arntrud, conseiller municiltal et Mazeran avoué, sous Ia
direction desquels ont eulieu cesJort agréables soirées.

A ln suite de ces concerts, tftrc slmme de 95 Jr' 50 Jut versée
qu Bureau de Bienfsisance. ,,

Lannée suivante, le cantonnement lburnit toujours
des spectacles : le 9 mars 1916 t ,, Chnclue semaine, Ie 30
btttaillon de Chasseurs Alpins continue à nous donner retraite
aux Jlambeaux le ssmedi-et cotrccrt sur le kiosrlut le tlhnanche.
l{otre population se montre très sensible à cette heureuse
initicttive. u ( Le Pontias )

Ensuite c'est une {ête au 30" Alpins : ,. La journée du
dirn an ch e 4 j uin r est er Lt c o mm ( un b o n s o uv enir à I a p o p ul ati o n
tle notre uille.

Le 30' bqtoillon de chssseurs donnait, ce jour-là, un concert
au proft d'oeuvres de bienfaisance militaire (sic t).

Lo sqlle de l'hôpital complémentaire n"16 avoit été mise à
la disposition des organisateurs par le service de ssntë.

LJne première représentation avait eu lieu, l'après-midi,
oferte aux militaires de la garnison : celle du soir était réservée à
la population civile de l,lyons.

Dès sept heures, c'est-à-dire bien dvant I'ouverture des
bureaux, une foule nombreuse se pressait à Ia porte.

Et I or s qu' o n frap p a les t ro i s c o up s, I a gran de s alle de I' h Op ital
étoit bondée. hL le général Brieux audit accepté la 7trésidence
d'honneur de cette fête, M. le capitaine Froment cornmandtrnt
le déto chement, I' a p rési dée efectiv ement.

... Le ridecru se levo sur Ia Jarfare du bataillon, dirigée
par sotl distutgué ihef M. Mazille, caporal. La Sidi-Brahim)

fut écoutée debout, par toute la salle qui, pnr de nombreux
applaudissements, ntarqut ainsi dès le début tous les liens de
symptrthie tlui se sont établis entre la population ciuile et les
chssseurs nloins de notre ville.

M. Borel, instituteur, jeune chasseur de la classe 19 17 , vient
ensuite explicluer en quelques mots d'où l'éloquence n'était pas
bnnnie, le but et la rqison de cette fête... 1l ne Jaut pas ulus
attendre à trouuer en nlus des scteurs consommés... Nul ne se
méprendra sur le but de cette petitefête, on ne squrait oublier les
tristes heures que nlus traversons . . .

Nous serons heureux... si I'entroin et lo uerue des acteurs ont
pu ulus donner un peu plus de courage pour attendre le retour
des êtres cyi vous sont chers . . . à l'occusion de notre concert, le
comité de l'oeuvre de Is "cocorde tlu souuenir"3 nous a demafldé
dcfuirc unc quète...

L'umusant uaudeville de G. Courteline.. Le cornmissaire
est bon enfant ,, fut cnsuite rendu avec une verve et un brio
remartluables. Le rôle du commissaire était tenu par M. A de

Jallieu, pseudonltne sous lequel nous avons reconnu M. Fsidide,
sous-lieutenant au 30' botaillon de chosseurs. l,los biens vives

félicitations à cet oficier. . . 1l nousfaudrait citer ses pnrtenoires :
M. Arnouille, . . . M. Richqud,... M. Berger, . . . MM. Freneyre et
Lhôpnal,... M'tt' Durlnd ...

Après I'entracte, Ia pnrtie concert brillan'tment exécutée par
NI.Eynard violoniste... M. Sybestre nous chanto .. Patrie >',
.. Qrand même tt ef .. Cris de haine r'.

Deux pièces de vers ,. Bénédiction o sf .. LIn évangile "
de F. Coppée furent dites par M. Duchamp, trdjudant au 30...

M. Plantier, caporal, excellent baryton ch(lnto ,, la
Nature ", .. hardi les gars >> avec un brio qui lui ualut de
nombr eux ap plaudi s sement s.

MM. Feneyre et l,loyel,le premier comme comiclue troupier,
Ie second clmme comique lyonnais, Jrrent éclater les rires de
toutel t t  sal le. . .

La t1uëte fut faite pnr Mt" Samuel, Long, De Vernejoul,
Costadeou... elle a produit 7 5 Jrs 1 0, remis à M.le sous-préJet.

Puis Ie rideau se releva sur la comédie de Courteline ,, IJn
clien t sérieux r, ...'l-o u s I e s r ôle s ét ai ent tenu s p ar n o s ch a s s eur s t
M. Carrère, M. Constans, sous-lieutenant, MM. Cusset, Griuel,
Huby . .. tous sont à Jéliciter pour s'être acquittés de leur tâche
d'une mqnière si fne et si spirituelle cy'ils ont Jorcé les rires de
I'sssistsnce.

Pour terminer, la fanJare du 30' botoillon joua Ia
Marseillaise.

On se sépara ti minuit, ravis ... M. Commeyrand, cheJ de la
musique municipale avait accepté de dirigerl'orchestre composé
de chssseurs et cl'umoteurs civils. ,, Les concerts mêlent donc
airs d'opéra, comiques troupiers, fantaisistes et chansons
patriotiques ainsi que des vaudevilles.

Puis, le 1l juin 1916, un concert a lieu à Mirabel ,
., dimanche dernier, les hommes du 7 5' d'inJanterie contonnés
à Mirabel avsient organisé un concert dont Ie bénéJtce doit être
afi-ecté à I'organistrtion d'une solle de réunion pour les jeunes
soldnts dc la classe I 9 I 7. " ( I -e Poutias\

Les concerts se poursuivent en 1917 : le ;ournal Le
Ponticrs décrit celui du 28 janvier :u. Le concert des ll' et 28'
Alpins : c'est deuant un ttuditoire aussi nlmbreux que choisi tlue
s'est déroulé le progranune du concert organisé par l'oeuvre de

3 - Oeuvre de la reconnaissance clcs tombes des milit;rires rnorts pour la
patrie.

2 - La Siclj-Bral-rim, .., Chant des Chasseurs nlpins- créé paL A. POROI
composé très peu de temps après lc tiit d armei Je 18,15, li batallle de Sicli
Brahin-r lc 23 septembre 1845 en Algérie.
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seclurs aux enJants de lrlyons et pourles ll' et 28' batqillons
de chasseurs.

L'orchestre était dirigé par M. Commeyrnnd... succès
légitime pour Ie chqsseur Maufroy, violonkte de tqlent.

Les hymnes nationaux, chantés par les élèues de l'école de
jeunes flles furent très gotttés du public.

MM. Sylyestre etDelhomme ont su souleuerl'enthousi(tsme
par leurs chqnts. M. Granjean fut aussi bon comicpe
photographe... Remerciements su sergent Farnier, à
Marchat.,,

Incident :., Dimanche soir vers la fn du concert, deux
soldqts du 28'bstaillon de chosseurs alpins tlui avaient un peu
trop caressé Ia dive bouteillq prenaient place dans lo salle et ne
tardèrent pas à en troubler I'ordre en se permettant tout hout
des propos désobligeants à l'adresse des acteurs et d'un sergent
du 14' chargé du service d'ordre. Celui-cileur enjoignit soudsin
de se taire ou de sortir. ,,

Cet incident est à rapprocher de celui décrit par
René Barjavel dans La chsrrette bleue , .. . . . Qratre ou cincl
soldats ivres venaient vers nous en donnant des coups de pied
dqns toutes les portes et en criant des injures aux civils, aux
,. embusclués,,. IJs ét(tient dqa en funue de départ, casque sur
Ia tête et boïonnette su ceinturon.

Ms mère crict : - René !
EIle bondit vers ntoi, me saisit, me catapulta dsns le couloir,

clacya la porte, courut oider Ninia à placer les derniers volets
du magasin.

-Vite ! IJs sont soùls !... Les pauvres...
En quelques secondes, la b oulangerie était herméticluement

close, nous trois à l'intérieur. Les soldats s'arrêtèrent et se mirent
à secouer etfrapper les volets de ls vitrine en criqnt des insultes
et réclamant du pain.

-Y en a plus ! cria ma mère.
C'était vrqi.Il ne resfait plus une seule miche sur les planches

du magasin. Mais voulaient-ils seulement du pain, ces hommes
rendus à demifous parle désespoir etl'alcool? Al'intérieur dela
boulnngerie, se trouvqient deuxfemmes, seules quec un enfant.

,.Qrand je me reveillai, le lendemain matin... en fnce, Ies
grandes portes étaient ouvertes, Ies remises vides. Un peu de
paille avait été entraînée par les pieds des soldsts jusqu'au
milieu de la rue. C'était tout ce qui restait d'eux. ,,

Le 29 juillet 1917, le journal relate un concert à
l'hôpital : ., Salle comble dimonche 8 courant au concert
organisé au proft des mslsdes del'hôpital complémentaire de
N y o n s. S all e di gn e au s si c o mm e il c onv i ent au x h eur e s h' a gi qu e s
que nous vivons. Clncun avait répondu à l'appel du devoir plus
tôt qu'à l'qftrait du plaisir. Le programme était parJait, bien
choisi sans aucune inopportuneJriuolité et lct représentationJut
b rillonte et ch audement accl ttmée.

M. lacques Roumengon, fk de notre afable sous-préfet
nlus a joliment chanté deux hymnes de circonstance. Nous
avons ensuite applaudi MM. Granjenn, Arnaud, Lorenzini.
Delhomme et Sylvestre.

M* Ythi er et MtL l uli a C ol o mb et, d éli ci eu s e à r egar d er . . . M.
Revardel virtuose au piano, M. Fusier violoniste, M. Berlioz

.tr Sa jeune cousine qui aide à la boulangerie

violoncellkte qui ont interprété une sélection tJe ,, Manln' ,,.
Bach6, le désopilant comirlue de I'Eldorodo de Paris...

nous a égayé joyeusement aux dtpends duboche.

Dqns .. lean-Marie ,,,le drame en vers de Theulet, Mtt"
Thérèse Autrttnd a su exprimer sa passion avec beaucoup de
sincérité. M. Miqlle o été très bien dqns le rôle du vieux Joë\.
L'orchestre, sous I'hsbile direction de M. Commeyrand s'était
adiointle clncours de Mtt' SuzanneThiers.

Ln recefle a depassé I500.frs. . (Le Ponlias)
Enfrn, Le Pontias relate, le 24 novembre l9l8 : ,, IJn

grand concert donné dimsnche soir au Casino Rolland,
sous la direction de notre sympathique chef de musique M.
Commeyrand, en I'honneur de la victoire, a obtenu Ie plus
grand succès. La salle au grand complet a applaudi qrtistes et
musiciens et ltt séance s'est clôturée aux accents uibrants de la
,. Marseillnise >, chctntæ en chæ.ur. Une partie de la recette de
cette soirée sero consocrée à Ia restqurqtion de notre musgue
municipale et I'autre partie à des oeuvres d'après-guerre. '- 

-

Marie- Christine Haussv

Mademoiselle Julia Colon.rbet

5 - Sans doute l'opéra de Massenet, créé en 188.1, .. Manon -, crl'après Ie
romtn Munon Lcscaaf de labbé Prévost.

6 - Bach : Acteur lrancais, spécialiste du comique troupier. I)e son véritable
nom, Charles-Josepl.r Pasquier Né lc 9 novernbre 1882, décédé le 19
novembre I9-53. Chansons : . la N'fadelon " .. avec lami Bidassc ".

que
Mtle

. È
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E TpRUNTS ET RESTRICTIoNS
Budget national-L'appel à l'or
T-t
H " 

1914Ia France a delapeine àréaliserun emprunt
I zde 805 millions de Francs pour l'application du

service militaire à trois ans,le développement du matériel
de guerre et l'accroissement de la flotte.

En juillet l9l4,la situation frnancière de la France est
difûcile" Le budget, voté très en retard, n'est pas équilibré.

Les mesures votées avant la guerre doivent donc être
profondément modifiées. Contrairement aux usages,
le gouvernement fait appel aux petits épargnants. Ces
opérations sont présentées comme des actes patriotiques
et un investissement sur l'avenir. Le nombre imDortant
d'alliches annonçant les emprunts montre leur impàrtance
dans l'effort de guerre. Ces affiches sont un support
essentiel de la propagande. On les retrouve partout dans
les rues et les l ieux publ ics.

Le Pontiastdu 2-9 aoirt 1914 fait écho à cette demande,
sous [a rubrique .. Versezvotre or .' :

.. Les habitants de Ia pefite et coquette ville de Nyons ont
compris de suite le devoir patriotique cyi leur incombait dans
Ies moments tragtcyes cye nous traversons, en apportantleur or
àla recette desfnances de cette ville, pour qu'il serue auxbesoins
dela defense nationale. []nebelle vignetteleur est délivrée parla
Banque de France...

Soyons en sûrs, cette mesure nbrégera cette maudite guerre
dont la fn est peut-être plus proche qu'on ne le croit. EIIe nous
ouvrira une ère de paix nouvelle et durable pour les siècles
présents et à venir. . . C'est grâce à notre distingué receveur des

fnances, M. Bouteille, que Ie chifre des uersements faits à la
recette desfnances a atteint à ce jourla somme de soixante mille
frqncs. .
" 

Ainsi, le 13 septembre, le budget est équilibré avec
l'émission de ..Bons de la Défense Nationaler'.

Lopération est un tel succès que le ministre des finances
Ribot déclare, ,,le Trésor a intérêt, non seulement plur se
procurer desfonds de roulement, mais aussi pour le placement
de ses emprunk futurs, à prendre de plus en plus contact par ses
comptables av ec le p ublic, où il trouvercr s a clientèle la plus f dèle
et la plus sûre. ,, Le lancement des emprunts est à chaque
fois accompagné de gigantesques campagnes publicitaires,
utilisant tous les supports connus à lépoque.

Avec l'année 1915, la guerre est totale et toutes les
ressources, humaines, matérielles et financières, sont
mobilisées. En septembre 1915, est lancé le 1"'emprunt
de la Défense Nationale à 57o qui rapporte 15 milliards de
lrancs.

Pou^ to Foot"t
\IERSEZ \/OTRE OF.

Lûr C-omht Pour LaVctoire

affiche pour l' emprunt 1915 :

En Octobre 1916, un 2" emprunt appelle à souscrire à
des bons de la Défense Nationale, illustré par une afliche
célèbre d?\bel Faiwe. La légende de l'affiche ,,On les
aura !,, reprend lbrdre du jour du général Pétain, du
20 avril 1916, aumoment de la bataille de Verdun.

[Jne afliche réalisée par Guy Arnoux dans le style des
images d'Epinal incite à donner son or :

'.ltttutfiu,e.;

trr,-., y'.irnuo /

ir, {,#i.f.,,u
'italiort*lz.
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Une a{fiche réalisée par A. Robaudi et éditée pour le
second emprunt en 1916 représente l'union sacrée de la
société française qui soutient I'effort de guerre :

rf;wfrUt{T m [s sfnr$ ilûTwilfi.n

Sur une afiche dAuguste Leroux, un soldat
permission embrasse sa fille ,

lréroïques, sur I'alÊche de Georges Redon : ,, Plur que vos
enfants ne connoissent plus les horreurs de la guerre, souscrivez
à I'emprunt n(ttionql. " L-lne mère couche son enfant.
La poupée alsacienne, jouet d'enfant et emblème de la
France perdue, sourit de face et ouvre les bras, confiante

P o u "  q , r , '  r , r . , r r [ l , r r l . , , ,  . . t r , r , , i . t . ' r t t  l r l r Ët  
l , ' *  1r , , , , "  r , , * ,1"  1, ,  g , , " , ' , . ' ,

.  S O U S C R I V E Z
ÀXJEMPRUNT NATIOI{ÀL

$û{:rÉTÉ cÉNÉnALE

dans la revanche. De même, le poilu barbu et rnédaillé
qui apparaît dans le cadre au mur regarde le spectateur,
déterrniné et serein.

Le Pontiss du 28 janvier l9l7 infbrme ses lecteurs :

- Depuis le premier janvier,les yersements d'or pour la déJense
nationtrle ont été de 7000 F. Pendont le mois de décembre ces
uersements evoient atteint ls slmme de 58 000 F dont un de
4000 F. -

En 1917, le ton change, la guerre s'éternise rnais
le soldat français figurant sur les afliches, reste à son
poste (en réponse aux mutineries et au-x mouvements
de mécontentement des troupes). La campagne du 3"
emprtrnt est lancée : ,, Debout dans Ia trsnchée que l'aurore
éclaire, le soldat rêve à lct victoire et à son foyer... >, comme
I'annonce l'alûche deJean Droit ci-contre :

Apparaissent de nouveaux slogans beaucoup moins

pnmtuT ff i&f{s {-A YTrA{\t*M**tr
s{Jg re{JH0RË [ï*.tÂinT:. i-& $*1"$ÂT
REV[ .  A  LA VICTùIRE t r  A  $û l i  I -OYER

p*tlR frT"i"ï{- $}ut$$n &$$ilrTËn t'$}{fl,
frT iAST$TSIJUA|{ IAUîûfr .

$ffi{".}$flftlvffix
N$n &&T{ffiNe
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En 1918, pour le 4" emprunt, les affiches expriment
une nouvelle exaltation patriotique, il faut aider dans un
., suprëme efort - à soutenir la victoire proche : le Kaiser
est presque vaincu, comme sur I'afiche de Marcel Falter.

Le Pontios du 25 aotrt 1915, fait mention du prix du
pain : .. En tronsmettant aux msires du département son
arrêté qui, à p artir du 2 décembre courant, Jrxe la farine à 42 F
Ies 100 kilos, M.le preJet delaDrôme a rappelé à ces magktrats
municipaux qu'il leur appartenait de fxer Ie prix du pain,
conformément aux usages locaux , mais cpe ce prix ne pourrait
être supérieur à 0,45 F le kilo. .

Le même journal du 12 septembre 1915 informe :
.. [Jn décret du 2] décembre 1914 exceptait de Ia prohibition
de sortie . . . des qommes de terre de semence . .. il uient d'être
dtcidt clue doréiavant,l'exportation dans un autre pays cpe
Les EtotçUnis oul'Espagne ne serait plus possible ,,

Preuve que le journal, soumis à la censure, se doit
de répercuter les décrets officiels, y avaifil à Nyons des
agriculteurs exportant des semences de pommes de
terre ?

Sur une autre affiche deJean Droit, un poilu se prépare
à sortir de sa tranchée.

+: F]MPRUNT N/\TIONÂI-

5OCIET'Ë CtrN'I-R,\LE
r{ : \  B.aNQUÈ:s,r  t to\  tNcu

4 1 .  R , ' .  C ù i l r b o "  4 l - r t  R r S

Les restrictions
Dès l915,la pénurie s'installe : les hommes produisant

lèssentiel des aliments sont oartis et les femmes ne
parviennent pas à produire autint. Des permissions sont
données aux agriculteurs pour les semences ou récoltes
mais c'est insulfisant. De plus, dans les familles modestes,
dont le revenu n'est souvent que le salaire du mari, la
misère s'installe. Les autorités instaurent des aides et
imposent restrictions et prix fixes. Voir ci-dessous un
exemple de message codé adressé aux préfets concernant
la hausse des prix :

Autre exemple : cet encart dans Le Pontias du22 aoôt
1915 (AD Drôme CP l25AlZ) : .. Ç0mxtqndements

fnanciers du bon Jranças .

. : :

'  _ l  ;  r l l  '
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lllustration humoristioue de la oénurie en ville
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En même temps, les réquisitions de chevau4 mulets,
harnachements sont intervenues dès la déclaration de la
guerre et se poursuivent jusqu'err l9 I 8.

Ci-dessous une afËche de réquisition (AD Drôrne 15R)

0nDna

ô ô*s'
I } [  NEOUI$ITIO$

Les préfets recensent et l'armée achète les animaux,
charrettes, harnachement nécessaires. Le transport
des pièces d'artillerie se fait alors uniquement avec des
animaux et une partie de l'armée est équestre.

Le dossier 15R 1A des archives départementales de la
Drôme conserve les PV de ces réquisitions demandées
aux préfets par le ministère de I'Intérieur mais le détail des
réquisitions sur la ville de Nyons n'a pas été retrouvé.

Le Pontias du B juillet 1915 informe de nouvelles
réquisitions de voitures automobiles.

Jean Laget raconte dans T.E .n' 24-1999 : ., ... étaient
récpisitionnés les rqres véhicules automobiles en circulation à
l'éporye. Cefutle cas du csmionBerliet à chaîneflambantneuJ
des Etrtblksements Mortin Tqbouret Ramade. lacques Rnmctde
m'a conté comment son grand-pèrc qui le conduisait, fakait
des navettes entre I'arrière et l'avant transportant selon Ie cas,
renforts en hommes et en matériel ou blessés et mlrts. >>

En 1916,la pénurie est telle que le marché noir se
développe, les citoyens étant réduits à manger du pain
noir.

Sont alors créés Les Comités dAction Agricole. Le
2 février I 9 1 6, le président de la Republique, suile rapport
du ministre de I'agriculture, a signé le décret dont la teneur
suit :

n Article premier. - IJ est constitué dans chnque commune
rurale, pour le temps de la guerre, sous le nom de ,, Comité
d'action agricole ,,, un Comité permanent élu par tous les
agriculteurs dela commune et composé d'agriculteurs.

Les femmes dirigeant une expllitation agricole prendront
part au vote et pourrontfaire partie du Comité.

Ce comitése composera de cinclmembres pourles communes
de moins de 500 habitants, de sept membres pour celles de 500
à 2.000 habitank, de neuf membres pour toutes les autres
communes . . .

Ce Comité sera chargé d'organiser d'une façon générale le

travail agricole et d'assurer Ia culture de toutes les terres dsns les
conditions suivantes :

IJ uura pour mission de se mettre à la dkposition des
agriculteurs pour leur donner conseil et appui ; de leur indicyer
et de leur faciliter les mllens de se procurer des engrais, des
semences, des animqux de travail, des machines, etc., enfn
de les mettre en rapport svec les institutions de crédit mutuel
agricole... etc.,,

Le 20 fevrier 1916,le conseil municipal2 de Nyons
applique ce décret et 10 personnes font partie du Comité
(aucunefemme...  ) .

Le Pontias du 20 mars 1916, indiqus : .,.InJormation
agricole : dnns sa dernière séance, le Sous Comité d'action
économique de la Drôme considérant I'intérêt qu'il y n, tant
p o ur I' agr iculture que p our I' industrie de la flature, à dév elop p er
la production des cocons, a émis Ie væu que des permissions
spéciales de 15 à 20 jours soient accordées du 15 mai au 15
juin aux sériciculteurs . . . Les cours actuels delq soiefont espérer
une vente très rémunérotrice des coclns . . . >>

Et le 25 novembre 1916 : ,. LeJournal Oficiel publie un
arrêté du ministre du commerce, de l'industrie,... Il est institué
dans chatlue département un comité de répartition du sucre...
pour les besoins de la consommation familiale et industrielle . . .
pour les commerçants ou qrtisqns dont les besoins sont
imoortants, ils doivent s'sdresser à ce comité... >,

Comme il faut déterminer les besoins en denrées
essentielles pour chaque commune, les importations
et exportations transitant par la gare de Nyons sont
comptabilisées. Un relevé de la période3 du 16 au 30;uin
1916, qui différencie .< Petite ville " (la ville elle-même
sans doute) et .. Grande ville " (le canton ?), nous
apprend que Nyons a importé 11804 kg de sucre, 884 kg
de cafe ( t eo de plus pour la Grande ville), 9 I 5 kg d' huile,
706kgde graisse alimentaire (og de plus id), 2550 kg de
légumes secs ( 175 de plus id), et pour le canton : 62 kg
de viande abattue, 12078 kg d'huile et essence de pétrole,
100 kg dèngrais etl4g4kgde sulfate de cuivre.

Certaines denrées ne font que transiter par la gare car
65 kg de sucre, 720 kg d'huile, 500 kg d'huile ou d'essence
de pétrole, sont comptabilisés en .< exportations >'.

Des affiches invitant à économiser divers produits
sont réalisées lors d'un concours scolaire s'adressant à
de ;eunes parisiens, organisé par le Comité national de
prévoyance et d'économies pour la guerre, en l9 16 et qui
se renouvelle jusqu'en 1918.

a{ûches de 19 I 6

2 AMDélibN"269
3 -AD Drôme 15R
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En 1917, au mois d'aofit, la fàrine et le pain sont
rationnés et il est interdit de faire de la pâtisserie. La
population française est llors replrtie en 6 citcgorics ,

Catégorie E: les enfants ;
CatégorieA: les adultes ;
CirtégorieJ: les jeunes ;
Catégorie T: les travailleurs;
Catégorie C: les cultivateurs;
Catégorie V les vieillards.
Les travailleurs ont droit à 700 gramnes de pain par

your, les enfants jusqu'à 6 ans à 300 grammes et les adultes
à 600 grammes.

En ce qui concerne la viande, il n'est possible d'en avoir
que cleux fois par semaine ; I'essence et le pétrole sont
également rationnés.

Le sucre est rationné à 750 grammes par mois.
Une affichea du 25 janvier I9 t 7 avertit les restaurateurs

ou hôteliers de la nouvelle réglementation : ils n'ont plus le
droit de servir plus d'un plat par client, accompagné d'un
potage ou d'un hors-d'oeuvre et suivi de liomage et de
dcsscrt.

De même, la préfecture de la Drôme encourage par
voie d'affiche, les producteurs et les consommateurs à
utiliser au mieux leurs fruits.

Les chaussures sont égalernent touchées par la pér-rurie.
Une fabrication de .. chaussures nationirles ', est mise en
place et cles affiches demanclent à la population aisée de ne
pas les acheter, les réservant aux plus défàvorisés.

I l ! \ r ! f  {  ( ;1 , } [ f r l l l i f .  l t i i i . t re  nn  Coûtù tù t .
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Âcheteurs des Classes aisées
Réservez la CfTAUSSURE NATI0NALE

aux tlasf,ûs Labofhuses p{rur lesquelles

EUT A ÉTË NSTffUÉE

Les tissus de laine manquent et Ia préfècture demande
aux colnrrrunes un recensernent de leurs besoins.

En Allemagne également, le rationnernent est de
rigueur : le pain cle rirtionnement (Kleie und lGrtoffeln -
son et pommes de terre) ou .. Pain I(.K. - a donné lieu en
France à de multiples allusions scatologiques, c{,rns la
logique de la dévalorisation de I'ennemi.

Dans Le Pontias du 28 janvier - I)istribution de sucre :
bien qu'aucun srrêté n'rtit encore réglementé cette ttistribution,
nos épiciers sont Journis avec une telle parcimonic t1u'ils sont
obligés de n'en pas donner plus de 300 grammes à la Jois à
c h a que c 0t1s 0 tnt l1 0t eur., ,

Un forrnulaire en date clu 25 décembre 1917 incite les
commerÇants i\ cléclarer leurs stockss.

ANyons,le 2 I février I9l B, le conseil rnunicipal décide
d'une clistribution de pommes de terre aux incligents6.
Pour cela il demande une ouvertlrre de cretdit de rt00 F au
préfet.

Le 16 juin 1918, c'est une somrrre c1e 100 F que le
conseil municip;rl alloue aux prisonniers cle guerre.

La préfècture de [a Drôme irclresse aux conlmunes une
aliiche infbrmant clu décret du 30 juin 1918, qui oblige
à alficher le prix des denrées chez les commerçants, afin
d'éviter le marché noir et les spéculatior-rs.

4 AL)Drôme l . iR
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Le 23 septembre 1918, [.e Pontias rapporte une loi du
l9 juin précédent qui interclit l'abattage cles olir.iers pour
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une période de 5 ans après la fin des hostilités, à moins
d'une autorisation spéciale.

Le Pontias annonce le 3 décembre 19 I 8 ., clue Ia carte
de pain a Jait son apparition ; certes elle ne provocye pas
I' enthousiasme chez les consommateurs mqis notre p opulation
n'en mantfeste généralement aLtatne mauuaisehumeur ,,

Anouveau un concours d'afliches est organisé à Paris
dans les écoles communales sur le thème de l'économie
des produits à réserver aux soldats... Fumeurs de l'arrière
économisezletabacpour que nos soldots n'en mancluent pas ,,.
AiËche réalisée par Andrée Ménard, élève de l'école
communale du boulevard Péreire, à Paris. Union française,
Comité de prévoyance et d'économie, 1918,

, F*{Jfffiwrum il* f u il, rr} }rw
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Le 3 janvierl9l9, les fournitures de tabac et de pain
sont encore réglementées,la préfecture recense les besoins
des communest, nous apprenant que 500 militaires sont
encore présents à Nyons en cantonnement et que 600
autres sont en convalescer)ce ou en perrnission.

Marie-Christine Haussy

7 - AD Drôme l5R
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ès la mobilisation, la gendarmerie recherche
les hommes qui ne se sont pas présentés dans

les casernes, ainsi que les .. insoumis ,,, qui ont refusé le
service militaire. Elle recherche également tout au longde la
guerre ceux qui ne rejoignent pas leur cantonnement après
une permissiorl et qui sont donc portés .. déserteurs >>.

Les résultats des démarches des gendarmes sont
consignés dans un dossier de ." radiation des insoumis et
deserteursr . ' .

Certains .< insoumis - sont tout simplernent dOcedes
avant la mobilisation, mais la plupart adhèrent aux
idéaux de l'antimilitarisme, qui s'oppose à l'esprit et aux
insl.itutions militaires.

Cette idéologie puise ses convictions dans les
témoignages et l'expérience de la guerre, déjà en germe
dans la philosophie des Lumières et chez l(ant dans La
paix perpétuelle. Lantimilitarisme est très présent avant
la première guerre dans les mouvements anarchistes,
écologistes, socialistes-humanistes et non-violents.

Le pacilisme s'exprime à cette époque comme une
pensée anti-nationaliste crr, pour ce courant de pensée,
la montée des nationalismes provoqlte les tensions
dans I'Europe du début du XX" siècle : pangernranisme,
panslavisme, volonté d'indépendance des états noyés
dans les empires, volonté de récupérer lAlsace et la partie
de la Loruaine annexées en 1870 et d'effacer l'humiliation
de cette défaite, etc. Mais être contre la querre est alors
considéré comme antipatriotique.

Pour contrer cette vision depacifi sme = antipatriotisme,
des hommes commeJaurès ouVaillant inventent la notion
de pacifisme-patriotique. Ils considèrent quêtre patriote,
c'est aussi ne pas emûrener son peuple dans un conflit qui
va être cotrteux, aussi bien en termes économiques qu'en
termes de souffrances humaines.

Il est impossible de savoir si les insoumis retrouvés par
les gendarmes de Nyons adhéraient à ces idées. De plus,
devant la pression de la mobllisation, beaucoup vont se
présenter à la c.rserne.

Têl GirardJoseph, né en 1878 aux Pilles ct insoumis
en 1910, qui se présente le 30 août 1914 à Montélimar
et fait l'objet d'une plainte devant Ie conseil de guerre.
Pourtant une loi a été votée le 5 aotrt t 9 14 pour amnistier
ces hommes.

Certains préfèrent mettre fin à leurs jours avant le
départ au front comme celui qui se suicide à la caserne de
Montélimar, ce dont est témoin Frédéric Serre qui le relate
dans une lettre à son éDouse.

Durant le conflit, cËrtains soldats restent dans leur foyer

à la fin de leur permissiorl à tel point qu'une loi de 19 19
revient sur le sort de ces déserteurs : .. Encore conuient-il
de distinguer entre ceux qui se sont rendus uolontctirement et
ceux clui ont attenclu d'être arrêtés. Aux premiers, I'amnistie est
sccordée si leur sbscnce n'a pas excédé un délai de six mois. Les
autres ne sont amnistiés que si I'absence n'il pas dépassé trok
n10$. >>

Ces déserteurs se suicident aussi parfois lorsque les
gendarmes les trouvent. Les archives conservent deux
documents édifiants:

- Celui dAlfred Lacour, coiffeur à Mirabel, déclaré
déserteur le 12 aotrt 1916, qui réintègre son régiment
Ie lB aotrt 1916 mais est à nouveau déclaré déserteur le
I 9 juin I 9 17. Il est condamné le 3 I décembre I 9 1 7 à 4 ans
de prison. A-t-il bénéficié de l'amnistie en l9 19 ?

- Et la fiche d'un déserteur né en 1892 à Bourdeaux
qui manque à l'appel le 2l janvier 1917. Les gendarmes
le retrouvent dans sa ferme. Il a été évacué du front deux
fois, hospitalisé pour n psychose anxieuse, idées délirantes,
graves hnllucinations ". Ladministration abandonne les
poursuites envers cet homme qu'elle juge * fatigué et
sut men( pLlf la gucrrc * ...

Marie- Christine Haussy

I  -4D26 ÔR: '24

Le Ëom$ffipit
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LES MESURES SOCIALES

ès le départ des premiers hommes au front, les
problèmes apparaissent : les fèmrnes seules

se retrouvent brutalement confrontées aux problèmes
quotidiens. Dans l'organisation familiale des campagnes
de cette époque, les hommes assurent le travail agricole
physique, les femmes y participent grandement, mais
ne prennent généralement pas les décisions. Il en est de
même chez les artisans et les commerçants. De plus, les
femmes doivent achever les travaux (fenaison, moisson)
que les hommes ont dtr abandonner.

Dans les villes importantes de laDrôme, la répercussion
est moindre : I'activité textile (soie) ou les industries du
cuir (chaussure) les emploient déjà en très fbrte majorité.
Dès 1913, 60%t de la population active industrielle est
féminine.

Mais certaines familles vont se retrouver sans
ressources, l'épouse ne travaillant pas.

Dès le 6 ao{rt 1914, René Viviani, alors président du
Conseil, lance un appel aux fèmmes françaises dans le
style typique de l'époque ,

u D eb o ut, femm es fr an ç ai s e s, j eun es enJa nts, flle s et fk cle
Ia patrie.
Remplacez sur Ie champ de travail ceux qui sont sur Ie

champ de batsille.
Préparez-vous à leur rnontrer, dentain, Iç terre cultivée, les

récoltes rentrécs,les chamns ensemencés !
Il n'y a pas, dans ces heires graves, de labeur inJrme.
Tout est grantl clui sert le ptt1,s.
Debout !Al'ttction !Al'oeuvre !
11y aura demuin dela gloire pour toutle nxlnde " ...

Ce discours qui s'adresse avant tout auxpaysannes, est
relayé dans les journaux locaux comme L'agriculteur de ltt
Drômù.A ce momentlà, tout le monde est persuadé que
la guerre sera courte.

Les premières mesures àNyons
Dès le l"' aoirt l9l4 au soir, le docteur Henri Rochier,

maire de Nyons depuis 1912, prend un arrêté déléguant
ses fonctions à Louis Rolland, premier adjoint. Sor-r
prédécesseur, le docteur Bernard, est égalernent mobilisé
dans le service de Santé. Environ la moitié du conseil
municipal de l'époque part pour le front.

I - .. l,cs L)rôrnois face à la guetre >> Expo Archivcs cléparternelrtales
Valcncc I 988.

2 - AD Drôme CP 125 Ar'2

D elt o ut femm es f anÇai s es...

Létat de siège qui a été clécrété dès le début de la
guerre prive les municipalités du contrôle de police, géré
désormais par l'armée.

Le 13 aotrt, interviennent des mesures de police '
tous les cirlés et établissements publics doivent fermer
à 14 heures, une circulaire préfectorale recommande
la création d'une garde civile. M. Xavier Rey, conseiller
municipal la constitue avec des volontaires dont la liste3 a
été présentée au lieutenant de gendarmerie.

Par la loi du 5 aotrt 1914, une allocation journalière est
versée par l'État aux farnilles pauvres dont le .<soutien de
farnille- est mobilisé, à raison d'un franc et 25 centimes
par jour. Par peur de manque de pain, les boulangers
réservistes reçoivent à la demande des maires un sursis
d'appel de 45 jours et le 8 août la production boulangère
est hmitée, alors que les brioches, croissants et pâtisseries
sont interdits. Le 13 aoirt, le gouvernement ordonne
l'ajournement cles loyers pour la durée de la guerre.

Le l0 aotrt, I ePontiasl informe de la création du comité
de secours : << ... avecM. IegénéralAnto,r,,MM.les docteurs
Long et Bernrtrtl, un comité tle clrtnrcs avec Mesdantes Barnoin,
du Cailar, Sisteron, Bertrnnd-Vigne, Domps, Aglaé Gnbriel,
Guers, Bigard, etc. Chatlue jour des mères de fantille peuvent
prendre Ie repus tlui est destiné à les aider en l'absence du mari
parti pour l'armées. Périoditluenrent sont donnés des cours de
pansement truxquels ttssistent de nombreuses élèves volontaires,
dames ou jeuncsflles. -

Les mères qui travaillent désormais à l'extérieur
ne peuvent garder leurs enfànts. Le corps enseignant
se mobilise : .. Des garderies d'enfank ont été organisées :
pour les garÇlns, par M. Roux, directeur de I'école lalcye ;
pour les fllettes par madante la directrice de I'école supérieure
secondée par toutes les dames institutrices prinnires ; pour les
jeunes enJants par mademokelle Gleize directrice de l'école
maternelle ; cetteheureuse inititrtive suggérée par M.l'inspecteur
d'scadémie de Vulence est syn4tathiquement accueillie par notre
populatiotr.,,

A la même date, les municipalités aident les plus
défavorisés 1 .. Les mères de familles indigentes dont le mari
est appelé par la mobilisation sont priées de se Jtrire inscrire
chacune dans leur commwle à la mairie, en vue de recevoir
I'allocation réservée aux Jamilles nécessiteuses.,

Le 13 aotrt l9l4,le journal détaille ,
,, Une réunion dans Ia salle du casino Rolland s eu lieu le

Iundi 3 ao[.rt pour créer un comité de seclurs et d'assistance pour
IesJamilles des ntilitaires, sous Ia 1trésidence de M. Barré, sous-

1 Liste qui ria p,rs ete retrouvec
4 - AD Drôrne CIP 175/9
5 Nousn'.:vorrsp.:lstrouvededétailsurcetteaide(locauxutiIisés,modalités

. le d ist r ibrr t ion,  l ic( lucnec. . . ) .  A \o\  rcchcrc l rcs I
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preJet, de M. Rolland adjoint Jakant ffice de maire depuis Ie
départ de ce dernier, de M. le général Antony et de M.le docteur
Long.

La composition du comité estla suiuante :
MM. Barré et Rolland, présidents d'honneur ;
M. Antony, president t
MM. Hqllo et Sisteron, Vice-présidents ;
M"' Bilrnouin, présidente ;
Mtt" Gleize et Morénas, secrétaires générales ;
Mtt' du Cailar, secrétaire particulière ;
MIl' Ducros, trésorière.
Le comité va organiser des commissiorrs sur Iq répartition

des secours, sur l'alimentation et des cours d'infrmières.
Des quêtes sont organisées par quartier pour recueillir les

dons. M. Rolland verse les 600 F destinés à la Jête votive et le
patronage del'école maternelle verse 100 F. -

Le 18 aoùt, Ie Pontias annonce la création iu .. foyer
du soldat ,, : ,. Du.e à I'initiative de M.deVernejoul, directeur
du ,.Lien de l'ère nouvelle6 >>, une salle de lecture et de
corresoondance est installée dans le local de I'ancien ihtâtre.
Chaclue semaine, des causerieslittéroires sont organiséesle jeudi,
de 6 à 7 heures du soir ; une très nombreuse assistance composée
d'ofriciers, sous-oficiers, et soldats s'y rencontre. Ls tribune est
réservée sux civils qui désirent y assister. Nous reviendrons sur
ces interessanles réunions ...

[Jne salle de correspondsnce est également organisée au
p atr o nage catholique. -

Ces créations sont liées à la présence d'un camp
d'instruction pour les chasseurs alpins installé à Nyons.

Les cafés sont le principal point de ralliement des
soldats lorsqu'ils ont un moment de libre, ils peuvent y
consommer du vin principalement car le 1"' septembre
19l4la vente de I'absinthe est prohibée.

Le 20 novembre 1914, le Conseil Municipalr décide
de maintenir les salaires des employés rnunicipaux appelés
sous les drapeaux alin de soutenir leurs familles. Létat
prévoit ce même traitement pour les fonctionnaires.

Le I 6 décembre I 9 14, le conseil municipals exonère les
mobilisés nécessiteux de la taxe foncière ( I I personnes).

f ournées du Poilu , sficralisntion de la

figurc du poilu
Dès les premiers mois du conflit, le mot .. poilu "

devient d'un usage courant. Le port de la barbe et de
la moustache par les soldats du front participe alors
au vif succès que rencontre son emploi pour désigner
familièrement le père, le mari,le fils,le frère qui se sacrifie
pour les civils de l'arrière.

[Jns .. journée " organisée par le Sénat et la Chambre
des Députés a comme finalité de récolter de l'argent pour
aider les soldats .. poilus " au front. Les dates choisies sont
symboliques , le li'novembre,le 25 décembre.

6 -Journal d'inspirâtion chrétienne, proposant des courrnentaires des textes
religicux ou philosophiqucs

7 - AM Délib N"209
8 -  AM Dél ib N"211

19rS
Dans Le Pontias du 14 fevrier 1915, un nouvel

article rappelle la . création du .. Foyer du solclat . par
M.de Vernejoul, directeur du .. Lien de lêre uouvelle ",
,, (Jne solle de lecture et de corresoondsnce est ittstsllée dans Ie
locctl de l'ancien théâtre ... l,lne .ralle de correspoudsnce et de
lecture est égalenrcnt organisée au patronage catholique de
garçonsl une autre au temple protestant, evenue de la Gare.
Dans chocune de ces créations les soldats sont reçus sans
distinction de religion. Les militaires trouvent à ces endroits du
papier, des cartes, des enveloppes à discrétion, sans bourse délier.
Des joumaux et des publicatiotrs illustrées diuerses leur
oermettront cle se distraire. ,,

Le même jour, paraît une annonce : ,, Les.. Annales
Municipales ,, lnt eu|heureuse idée de classer, dans une étude
à la portée de tous, les dispositions des nombreuses instructions
ministérielles reltrtives aux allocations et majorations tlui sont
dues auxJamilles des mobilisés, depuis celle du 23 aoirt justlu'à
ls dernière en tlate du I janvier 1915. Cette étutle rendra de
grands services trux intéressés ... EIIe facilitera également le
trsuqil des maires et des commissions locales.,,

L'apparition des << marraines de
guqTe >>
Elles ontpourrôle de soutenirles combattants de condition
modeste, n'ayant pas de famille ou dont la famille se trouve
dans les zones occupées par les Allemands.

A Nyons, Le Pontiss du 29 aotrt 1915 cite : ,, Grâce à
I'initiqtiue de Mtl' Laurent, distinguée directrice del'école primaire
supérieure de jeunes flles de Nyons, cet établissement a accepté
généreusement de devenir ,, marraine ,, de deux ,, poilusrr.
Avec la cotisation volontaire des proJeseurs et des élèves, deux
sold ats p auures, s ansfamille, reço iv ent des v êtements chauds, et les
objets nécessaires tlueleurs camarodes moins déshérités reçoivent
de leur Jantille. ll convenoit de ne pas loisser dans I'ombre cette
pensée généreuse plur que l'exemple soit suivi. ,,

Des journées de quête à thème social sont
organisées : r, La j ournée du dev oir social p ourla reconstruction
desfoyers détruits dontles insigres ont été vendus par les enfants
tles écoles a produitla somme de 148 F 25. -(Le Pontias)
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1916
Le Pontios rapporte, le I I juin 19 16, que ,. Le conseil

municip ale avotéla somme de 1 00 F p our nos soldats p riso n nie rs
et celle de 200 F pour nos soldats pauvres permissionnaires du

front. u
Cette subvention sera renouvelée chaque année.
Le 20 aotrt 1916,le conseil municipall0 accède à la

demande de M'n" Morand, fossoyeur en remplacement
de son mari mobilisé. Ce dernier ne touche plus son
salaire, en dépit des délibérations prises antérieurement,
il semble que l'argent n'ait pas été trouvé. Pourtant, elle
remplace son épou4 du moins dans I'ouverture et la
fermeture du cimetière, ainsi que pour l'entretien. 10 F lui
sont accordés.

Le 17 septembre l9l6,le conseillr approuve les dons
faits par le docteur Long aux oeuvres de charité : 200 F
pour le bureau de bienfaisance et 500 F à l'hospice. Ces

9 -AM Délib N"275
10 , AM Délib N'299
1l -AM Délib N'303

dons sont faits en mémoire de son fils qui vient de décéder
le 1 I septembre, après avoir été médecin auxiliaire, à la 14"
section d'infirmiers militaires de Lyon.Il était né le 301uin
lB94 àNyons.

1917
Le 16 septembrer2, en raison de la .. cherté de la

vie ", le conseil municipal de Nyons vote une indemnité
journalière de 50 centimes aux employés communaux,
versée àpart i r  du l" 'aout.

Les réfugiés
A la ûn de léte L914, en Belgique et en France, de très

nombreux civils fuient la guerie et se précipitent sur les
routes.

Aucours des quatre années suivantes,les déplacements
vont affecter près de l2 millions d'individus en Europe,
devenus des .. réfugiés ". En 19lB, en France,2 rnillions
de réfugiés, surtout originaires du Nord et de l'Est, vivent
encore loin de chez eux. Les archives départementales
ont conservé la trace de quelques listes de répartition13
de ces réfugiés arrivés à Nyons. Mais ces documents sont
lacunaires et permettent seulement de constater que des
civils évacués des zones des combats (Somme, Nord,
Ardennes, Belgique) ont trouvé refuge pour un moment
àNyons:

Le l6 avril 1917,60 personnes sont réfugiées dans le
canton de Nyons. Le 7 juillet l9 i 7, un recensement en fait
apparaître 48 à Nyons, Vinsobres et Mirabel. Le 20 août
l9l7,la sous-préfecture donne la liste de 59 personnes
dirigées vers Nyons, essentiellement des femmes avec
leurs enfants, qui sont recensées dans les communes
précédentes, auxquelles s'ajoutent Saint-Maurice et Les
Pilles. En décembre 1917, deux jeunes femmes avec leurs
enfants de 3 et 4 ans s'ajoutent aux réfugiés de Nyons et
des Pilles, ainsi que deuxhommes âgés.

Le 29 rnars 1918, nouvel état des lieux,cette fois,
Aubres, Condorcet, Curnier, Saint-Ferréol, Saint-Maurice,
Venterol sont concernées également, le canton ayant reçu
en tout 168 réfugiés.

Mais ce décompte va s'allonger car Le Pontias du
20 avril 19 1 8 publie cet encart | << une centaine de r{ugiés
ou évqcués dela région d'Amiens sont arrivés mardi en gare et
ont été dirigés à la Maladrerie où tout avait été dkposé pour les
recertoir. >,

Au lendemain de la Grande Guerre,le bilan social (de
la France) est très lourd , I 383 000 soldats tués, 300 000
mutilés, un million d'invalides, 600 000 veuves et 700 000
orphelins.

Marie-Christine flaussy

rEÊoy - La Mrrdor.

AM DéIib 351
AD26 10R*s4
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DpS NoUVELLES DES SoLDATS

L e s p r emièr es no uu elles

T
| 

'inquiétude 
s'installe dans les fàmilles dès le départ

IJdes soldats, qui se retrouvent tous dans les casernes
de Montélimaç d'ou ils partent pour une affectation
suivant leur âge.

En août 1914, les l5 classes I896 à 1910 sont mobilisées.

Ensuite, de septembre à décembre 1914, c'est au tour des 4
classes antérieures 1892 à 1895.

En mars-avril I 9 I 5, les classes I 889 à I 89 I sont incorporées.

Un an après, ce sont les classes I 886 à I 888.

Qrant au-x plus jeunes classes, elles sont toutes incorporées par
anticipation:

.  lac lasse  l9 l4 , f inaoùt -débutseptembre  l9 l4

.  lac lasse  l9 l5 ,décembre  19 l4

. la classe I 9 I 6, avril 19 I 5

. laclasse l9lT, janvier 1916

. laclasse l9l8,avri l-mai 1917

. la classe 1919, avril l9l8

1914
Les soldats qui le peuvent écrivent chaque your.
Voici quelques témoignages de soldats du nyonsais

qui ont éte publiés dans .. le suis mouton clmme les autres.
Lettres, csrnets et mémoires de poilus drômois et de leurs

Jamilles >', présentés parJean-Pierre Bernard et al.r
On y trouve la correspondance

d'Aimé Vigne, 20 ans, comptable,
né le 27 septembre 1894 à Saint-
Maurice-sur-Aygues.

Il s'engage volontairement dans
l'armée pour 4 ans le 14 octobre
1912, au 52" régiment d'infanterie à
Montélimar. En voici des extraits :

> Montélimar,le 2Sjuillet l9l4 :

1 - Valence, Editio ns Peuple Libre et Notre Tonps,2002.

,. Chers parenk, ... Eh oui ! Ce n'est certes pas drôle et nous nous
attendions à tout moment à receuoir l'ordre de mobilisation.
Tout est prêt; l'on a rappelé, par télégranxne tous les oficiers
permissionnaires. Il en est de même de tous les hommes qui ne
cessent d'arriuer... N'en causez pas trop, car c'est pour cela
tlue Ie quartier est consigné et nos lettres, mises à la caserne, ne
partent pas2. Tout seJait en silence. ,,

> Montélimar, 3l juillet l9l4 : ,. Bien chers parents,
Petit Jeannot, ulus ne pourriez croire comme il est terrible de
rester sinsi dansl'incertitude à un départ.Toutlemondq ici àla
casernel britle du désir d'en vitefnir. Chatlue jour, une dizsine de
té,\égrammes oficiels arriuent et ne sont pas communiqués,bien
entendu. La censure sévit d'une façon rigoureuse, aujourd'hui.
... Certes, le mot est bien vilain. La guerre ... oui, combien de
pauvres mamans pleureront leurs enfants. Combien de pauvres
enfnnts attendront leur papa qui ne reviendrtt pas ... Oui, c'est
hideux, et c'est surtout hideux pour ceux qui restent à la maison.
Chacye jour, des nouvelles vous arrivent, à chaque fois, vous
vous demandez si l'être qui vous est cher repose au champ
d'honneur. Oui, c'est terrible, mais illet'aut pour la Patrie, pour
la Frlnce... ,,

> Sur le front, 28 aofrt 1914 : ,, Mon cher petit papa, ...
je suis bien portant et ai bon courage. C'est entre coups de feu
que je t'écrk, assis dans une tranchée auprès delaquelle pleuvent
les obus allemands. Ces jours derniers, nlus n'avons pas eu
beaucoup de chunce, mais cela reviendra.

Qte veux-tu, nous slmmes frt Sét. Pense, mon régtment
n'a pas passé un jour sans aller au feu. Aussi, sommes-nous
sérieusement touchés et je suis du nombre des heureux veinards
qui, sans blessure, survivent encore.... ,,

Il a été affecté au 2" RI qui participe à I'olfensive dans
les Vosges au début des combats puis doit reculer devant
la supériorité des forces allemandes.

Blessé le 27 septembre aux deux jambes, il séjourne à
l'hôpital de Laval, et rejoint les armées en fevrier 19 16.

Lettres inédites de
Frédéric Serre3, 34 ans,
épicierdans levillage des Pilles.
Il est né le 04 fevrier1870. Il a
trois enfants.

> Montélimar 31 octobre
19 14 - Café du Tonneau - .. ...
le suis arrivé à bon port .. . je suis
afectë à la mème compagnie
qu'Auric, nous sommes plusieurs

connaissances, ily aBouchet de Condorcet, Delile deNyons. On
a hobillt aujourd'hui pour les envoyer du côté dufront Silan,

2 - La censure sâpplique déià.
3 - Lettres inédites communiquées par Mirerlle Canton..

r J
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Aément de St Férréol, Galland de Curnier, Rsmus lules, je ne
crois pas qu'orr  r tous ) t  c t tvoic r |ous uutrcs. . .  MotutLenant 1 'ct t  ù

t'annoncer un bientriste accident : Miellon de Condorcet venctnt

! prirc de nous quitter à Pierrellttte où il était garde ligne...
lorsqu'il s'est fait tamponner par un train en manleuvre .. . >>

> 17 novembre ., je t'écrk de Ia caserne, sur mes genoux
cûr llrsqu'lfi rentre dans un café c'est rare qu'ln trluue utrc
boîte plume libre .. . . aujourd'hui il est parti Silan Alexandre ,
Philibert et Wrrier (ndlr Veyrier)a de Condorcet, ils partent
tous jusqu'à la classe 93 . . . et s'il Jaut y aller on fera son devoir
car c'est plur nos enfank à qui nous éviterons plus tard les
horreurs d'une nouuelle guerre... il y a des permissions pour
Ies semailles, tu essayeras de demander, je pourrais aider auec
ma mule en même temps si le père n'avait pas Jtni je lui aidercti
aussi . . . ne te laisse pas mettre à court de msrchqndises et opère
comme je t'ai dit pour avoir toujours de la monnaie . . . ,,.

> I 2 novembre - cafe de Lyon - ., ... Tu as pris les galons
de commerçant ... Jak rentrer I'argent qu'on te doit ... je sak
que tufais pour le mieux et que tu sais te débrouiller mais pour Ie
sucre, ne cumule pas, ... ns-tu romassé les poires de Ia Ramière,
et les choux, poussent-ils ?, il teJaut entourer les cordons avec de
mauvais sacs ... >,.

> 5 novembre - cafe du théâtre municipal - u ... Je suis
au café avec Clovis et Brunel ... on est allé chercher un homme
qui s'était tué en tombant du troisièmes, il aurait mieux valu
qu'il tue quelques boches avant ... ,,

> 3 décembre - cafe du théâtre municipal - .. ... .fr/ouj
auons appris à faire des tranchées ... on a pris Brès de Nyons
pour aller sur les voies aujourd'hui . . . ,,

444 ans, il fait partie de la réserve de I'armée territoriale
et est affecté au gardiennage des voies.

> Donzère l3 décembre - * . . . Il parsît c1u'on va mettre
des soldats à Nyons ... u

> 17 décembre - ,,...leviens d'êtreplacé surlesvoies ...
il y a Seguin, l'horloger de Nyons ... odiesse: " garde voie à
Donzère poste 17 " "

> 24 décembre - << ... On nous a bien traités pour Noë|,
dinde, macaronis, une pomme et du caJé au rhum...y ne
compte plus être libéré... -

> 27 décembre - - ...Nots vlyons souvent passer des
troins de blessés, ils sont pleins de boue les pauvres . . . o

> 3l décembre - << ... Væuxpourtoutelafamille ... -
Dans cettt: preruièrs correspondance, rl donne

beaucoup de conseils à son épouse, sur Ia conduite de la
boutique et de leur potager-verger de la Ramière.

Les lettres sont les uniques liens avec la famille et les
colis vont adoucir de temps en temps l'ordinaire. On
y trouve lhngoisse de chaque côté lorsque ces leftres
n'arrivent pas ... est-il blessé ou pire ... sont-ils malades et
le cachent-ils ?

Autre térnoignage6 (inédit) '
Guibert Henri, sapeur au 4"

Génie7, 32 ans, boucher à Nyons,
né le 20 décembre I BB2 aux Pilles,
marié avec Marie Dessalles. lls ont
un enfant: Raoul.

> 9 Septembre l9l4 - carte
postale Le fort de Tournoux de
la Condamine-Châtelard Isère,
.. Chère Marie, je viens de recevoir tes
deuxlettres àlaJots. . vusurle journal,
qtiHenri Carrière est rentré à Romans

comme blesé ... la vue que je t'envoie c'est là que tous les jours
on trnvaille... c'est là cpe logent Victor et ton frère (Célestin
Dessalles) ... la croix t'indiquera ou est ma chambre ... ,,

> 23 octobre l9l4 - carte postale monument de
Verdun I870- Compagnie l4/15 6" corps d'armées

. . . . II fait b eau temp s, la s anté est touj ours p arJaite mais
tu sais le canon tonne et les aéroplanes sillonnent le ciel ce n'est
plus cotnnrc à Tourrwux . .  .  . .

Les premiers mois de guerre sont des plus meurtriers :
aotrt : 84 500 morts, septembre : 99 000 morts, octobre :
46 000 morts, novembre : 38 300 morts, décembre :
33 300 morts . . .

Le Pontios n'annonce aucun décès, pour cause de
censure sans doute, car ily a pourtant déià au moins 25 tués
(pour les seuls décès portés sur l'État civil de Nyons) à la
fin de I 9 I 4 (voir tableau des décès).

4 - Veyrier Alcide, né cr.r I 895, mort dar.rs la Somme le I 3 février t 9l 5.
5 - Rare rnention d'un suicide à la caserne.

(r - Docuntc.nts comnunirlués par Monique Faure.

1 .l" 
+l réginrent du gr.uic a été créé à Grenoble en 1875. Régiment

spccialise elans le rnaintierr dcs communications en zonc cle rrontagne, il
est  encorc L.n garni \on à Crcnoble en l9 l t .  Ses compagnics terr i tÀr ia les
se répartisscnt dans les lbrteresses alpines lacc à I ltalie èn .roùt l9l4 et dès

ffi.j::.tntU 
elles quittent lesAlpes et sont rniscs à la disposirion cles corps

8 - La compagnie l4lI5 du 4" Cénie est unc unité territoriale mise sur
pled pa1 des réservistes. Elle est détachéc au profit du 6" Corps dArrnée le
20 octobre l9l,l et mise à la disposition de li lZ" DI du 24 ôctobre au 3l
décembre l9l4 dans le secteui des Eplrges. Elle reste ,l.rus ce secteur
iusqu'au 2-5 mars 1915.
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. iste des soldats tues en l9l4

NOM Prénom
date de

naissance

lieu de

naissânc€
date de décès Iieu du décès

Monunent
Iglise

Collège

ACHARD Louis Achil le 24105 / l 8q l  l n r " " . 20/09 / r9I4 Hôp Crhors M C
ANDRE Joseph Isidore l s / l  l / 1883 Nyons 04/ |  /1911 Groote Vicr*àat (Belgique) M E
ARN]AUI) Adrien 02 /06 ,1890 r)-l/ | 0/ l9 l4 usPar
AUBERT Louis Marius r5/09/ t892

l9110. /1889

t8/  t0/  t9r4 L ihon5S0mme E
BONTOUX Louis Auguste 2 ) , |  / 1 9 t 4 l \ { cnr l  \o ,gcs M  ( l q t s )
BRES Auguste 26l05213e9 ;n,o. ' 2z/  tL/  t9t4 La SalleVosges M C
E\DÙUX François 2 8 / l l / 1 8 8 . 1  l N ) o n s 28/ 09 / r9I4 M
GAUTIER Jenny l l l 02 /1884  lNyù " , 0s/09 / t9t4 Neufmoutiers Seine et Mil.ne

C-OURRU Clémcnt 27108/ r  s88 Moniiulicu 02/ t t t /  t9t+ l\{onchyPrs de Crl.ris M E
GUILLAUME Valéry r 8/07l I 886 Auray(s6) 0s/ r0/r9r4 Porêt dArgonneMeuse M E
IGNACË Désiré I  I  / 0 9 / 1 8 8 6 ? l / 1 0 / 1 9 1 4 qu€ Santr

LUCET César Emile 22/ t0/ t889 I3/09 / t914 M C
MARIIN Jean Pierre l 2 l 08 , ' t  888

" l | | c n  
( t 8 ) 2 q / r 0 / 1 9 1 4 Herlcrille sornme )

MARIIN Joseph t2/09/  t874 Nyoos tz/ t2/ t9t4 St Bnorsanr lueurthe Mo$clle

MARTIN Joseplr 0- /  I2,  r88.1 {ochcbrune ( ) e ' t 1 1 7 t n , o L ihonr  Somnre

MEYNAUD Laurenl l5106/1883 Nlons 04/09 /19t4 St Rénry Vosges M F
MICOUD (labnel 02/08/ r s9l C.rrpentrs l l l 0 . , r 9 t 4

M
MORIN Pierrc Louis 28/07l1881 ,oêrsigillâr z6/09/19t4 L ihons  Somrnc M E
NIEL Fernlnd 06, r ) l /  l r , r8ô 08 /09 /1911

PËLISSIER Jule.s 23l08/  l  882

z2/07 / t859

\yons 2s/09/ t9t4 L ihons  Somme E
PINIT Paul Frédéric 2q /08 /1914 Siulcy,'Meuilhe \{,sges M E
PIOLET Paul Aclrien l r / 02 /1889

0.+/07/ I 892

ihru t 5 /  r 0 /  19 t4 St BenoitVosges M E
SOGNO Alfred Emile l l l 0 / 1 9 1 4 lliaches Sonune M(SO( ;NL )N)  r e l
TESTË Flavien 02 , / r 0 /1882N"yons

:!tnPr4
28/09i  191,1

MaucourtSomme M E
THOÀ,1 {s (,-harlcs t5 0 l  I  88-t Nlons

M
TOESCA René !4:ty!

25/08// I 893

]ollène 30 i  12/  t9L4 Hôp Di jon M
VILLEMAIRE Louis François ( 1 1 , 0 9  1 9 t 4 Neuf Et.ùres (S.rint l{rnrl) \,osgcf E légion H
VIRET Henri Auguste t7 /  12/  1889 \yons t t / t 0 / t 9 ' 14 Ilouconrille Mcuse M E

1915
Le Pontias donne le 29 aotrt t 91 5 quelques nouvelles

de certains habitants :
* M. Bonfag autreJou p asteur àNyons vient de s,emb arquer

sur Ie vaissesu d,e guerre .. le Ceylan >> pour les Dsrdan)lles
comme fficier demarine.

layl Rey, soldat au 25, de ligne vient d,être décoré de la
médaille militaire et dela croix de-guerre. Blesé le r 2 décembre
1914 à l'assaut des tranchées ennimies, il a été amputé du bras
gauche.

M. et Mme Re1nqud Ferdinand, propriétaires cultivateurs
au quartier du Pied de Vaux viennentâ,e*e ofiuellement avisés
de la mort de leur deuxièmefls paul Agt di Z6 on, soldat au
1 40' d'infanterie tombé le 2à auril deriier.

, 
Leur fls aîné est également mort pour la Francq l,année

dernière devant Wrdun, leur troisième fils est soldat au 4,
gënie.. .

- Fernsnd Morenas, soldat qu 14, chasseurs alpins est décoré
de la croix de guerre.

Décès de Gamet Henri 25 ans de Benivay... >>

Gabriel Maurent, soldat au 159" d,infanterie
alpine versé au 17S", a écrit ce
poème pour sa famillq la veille
de sa mort, aux Dardanelles, dans
la nuit du l9 au 20Juillet 1915.

- Le Chant du Cygne
Père lJe vais mourir frappé par une balle
C'est une douce mort, sans plaintes et sans râles
Au contraire l...Je veux, une dernière fois,
Baiser ma muse au Êont et la faisant sourire,
Avoir un dernier chant en guise de délire,
Pour pouvoir tâdresser, père, avant de mourir,
Ce cri du Cygng afin qu'il soit un souvenir.
Ne pleure pas ! Il faut, vois-tu, que l,Homme
tombe

Chaque jour en passânt creuse un peu sa tombe
Heureux, qui comme moi, par quelque calme
so.ir... >>
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t Henri Guibert écrit le 14 fevrier 1915- carte postale
de Craonne .,. Chère Marie, rien de bien intéressant à te
r oconter. . . mer ci du grgot en b oîte . .. p as la p eine de m' env oy er
autre chose auec tout ce trimbqllement . . . ,,

Il participe à la première bataille de l?'.isne, Craonne
est à mi-chernin entre Laon et Reims. Le village s'étendait
sur les pentes du plateau du chemin des Dames. Il fut
entièrement detruii.

> lB mai 1915 - carte postale hOpital La-Côte-
Saint-André
temp or air e d e L a- C ôte'S aint-An dr é, j e v o i s que j e s er ai tr ès b i en
soign4 ce sont les sæurs qui s'occupent de nous... " Il a une
dysenterie qui lui vaut des mois d'hôpital.

Stanislas Dessales - soldat au 111" territorial - né
à Condorcet le 16 décembre 1890, de Félicien maréchal-
ferrant et Pascal Émilie, beau-frère d'Henri Guibert.

> 28 janvier 1915 - carte postale avec un blessé . lâl
reçu ta lettre auec plaisir ...,,

> 9 rnai 1915 - Saint-Brice-Courcelles (près de Reims)
.,. Chère sæur, je suis en bonne sqnté... tu me pailes de ton
cousin Brouillard il y a longtemps que je ne I'ai pas vu mais je
sais qu'il est en bonne santé on change de nuit et on ne peut pas
se votr cer noLts sommes du même bataillon . . . u

> 25 mai 1915 - id - carte postale d'un pont détruit à
Thilport - .. tu me dis qu'Henri est àl'hôpital àLa-Côte-Saint-

Andrq qu'il tache moyen d'y

fnir la campqgne car il doit être
comme moi, il doit savoir ce qui
se passe) et c'est pas beau, ce
serait de souhsiter que çafnisse
bientôt cqr tous on commence
d'en avoir msrre et on voit
aucune fn et il fait très chaud

dans ces trqnchées ... r,
> 1l juillet 1915 - Souain (Marne) - 1915 ., Chère

sæur) ... tu es venue voir ton Henri tu me dis que tu l'qs trouvé
bien changé mais que veux-tu, il est mieux où il est que sur le

front, moi je n'occupe plus les tronchées avecleJusil mais je vais
trav ailler . . . l' on n'y reste p as longtemp s de 1 0 heures le soir à 2
heures du matin puis on reuient mais nousfaisons 10 km pour
aller. . . je vais travqiller à Beauséjour, il y eut trois attaques la
même nuit les boches nous ont pris une tranchée dons lq nuit
à deux reprises et juste cette nuit j'y étais et ça n'était pas beau,
nous avons cessé le travqil et nous nous sommes couchés dans
une cagnate qttendsnt des ordres mais ils ont qrrêté cqr les obus
pleuvaient dans les tranchérs . . . ,,

Nota : .. Fortin de Beauséjour >> est une position
très protégée à laquelle se heurteront les soldats durant
le premier trimestre 1915. Ce bastion sera pris et repris
sept fois entre mi-fevrier et mi-mars 19 I 5. Le hameau sera
détruit complètement. Dès le début de l'année I 9 I 5, le long
de cette route, naîtront toutes sortes d'abris souterrains, de

<< cagnas ", de postes de secours, de dépôts de matériel, de
munitions, de cuisines, de postes de commandement et
des cimetières. Un véritable village, percé de souterrains,
qui sétendra sur deuxklomètres.

Carte oostale du fortin et des ruines de la ferme

' Frédéric Serre écrit depuis Donzère,
> le 3 janvier 1915 : ,, ... il y a longtemps que je n'ai

t'ai pas embêté qvec les afaires mais je te conseille de faire ta
provision de pommes de terre . . . ,,.

> 5 janvier :,. .. ' On ne donne pas de permission pour la
région de l,lyons, il paraît qu'il y a des épidémiesrÙ ainsi qu'à
Valréas .. . ,,

> B janvier : ,,... Au reçu de ta lettre j'ai décidé de te
téléphoner, tu ne reçois plus mes lettres . . . tu me dis que ton frère
alafèuretyphoïde... .

> 9 janvier : .. ... On ne donne pas de permission pour
llyons car je crois qu'il y a des épidémies dqns la garnison de
I,lyons .. . tu me tiendras au courant de lq mqlsdie de ton frère,
I'enrutyant est Ie manque de médecins . . . ,,

> 1 I janvier : n ... J'ai vu Frau Ie cantonnier qui est marié
avec Ia flle Mourier, .. . nous avons parlé de Nyons, il paraît
qu'il y en auait qui gagnaient de I'argent en vendant du vin avec
Ia troupe... ,,

> 13 janvier 1 ,, . . . Tu ne me dis pas si le cochon était gros
cette année... est-ce que tu as gardé le pied de derrière et ne
mangez pas toutes les saucisses... je uiens de faire Ie tailleur, j'ai
réparé ma pèlerine qui était déchirée... -

> 18 janvier 1 .....1e suis chagriné de voir que vous êtes
malades... ne faites pas d'imprudences ... les galoches que tu
m'as envoyé ne seront pasfameuses ... >>

> 20 janvier : ,. ... Tt! me dis qu'Auric est parti, il en est
parti 200 de Iq classe 92... Nyons est consigné à cause des
ë p i d é m i e s . . . ' .

> 22 janvier : ,. . . . J e me doutais que tu ferak I' imprudence
de te lev er trop tô t . . . s' il v o us Jaut ferm er Ia b outi quq ferm ez I à
mais soignez-vous . ..

Donne-moi des nouvelles de ceux qui sont partis Silan,
Bruillard, Auric, les Gielly . .. et le Louis Ramus, est-ce que ses
parents ont reçula nouvelle fficielle de ss mort ? ,,

> 24 janvier : .. ... ,l/ est mort à Nyons un garçon de
Donzère, un fls unicyq il était soldat à Venterol, je crois c1u'il
était atteint de rougeole... ,,

> 26 janvier : ,. . . . Il y en a un qui est parti en permission :

l0 - MalgLé la censure, il sait que des soldats du cantonnement sont
hospitalisés.

9- Abri léger, dans la terre ou fait de boisages, oir peuvent se tenir les
combattants. Le mot est d'oligine indochinoise, .< cai-nha ", sans doute
transmis par des troupes coloniiles, son orthtrgraphe est variable.
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Razttud de Ste I alle celui qui t' av ais v endu des no ix . . . si tu av qi s
un acheteur,le mieux serait de se débarrasser de la mule . . . je ne
voudrai pas qu'il t'arrive cyelque chose avec elle, elle devient si
}morageuse .. . >>

> 29 janvier :
permission ... ,,

Cette permission a dû être accordée car il revient le I 5
février -,, ... le suis arriv é à b on port et juste à temps à Ny ons
Sheures sonnaient (potrletrain) ... -

> 8 fevrier : ..... On donne des permissiotrs de 15 jours
pour les travaux agricoles . . . ,,

> I I fevrier : ,. ... Combien te facture-t-on Ie chocolat
Aiguebelle ?... si tu voyais c1u'il vienne à t'en ntantyter, 1e verrd
s'il y a moyen de s'en procurer icit I ...,,

> 1 3 lévrier : .. .. . Pour ce qui est des traites, le meilleur
sersit de les payer puisque tu as I'argent, je te laisse libre
disposition des afaires saclwnt que tu es à même de pouvoir t'en
sortir. . . Jais toujours les afaires au comptant . .. >>

> Il est envoyé au 108" régiment territorial de
campagne, 15" compagnie et arrive à Saint-Gervais, le
20 avril : ,. ...Vaccin... arrivée qttendue dela clrtsse 89 avec
Estève d'Aubres.. ,,

> 27 avrll : r. ... Vaccin,... exercices et théorie... lorscye
je suis allé aux Pilles, je n'ai pas pensé de uous demander si tu
n'avaispas reçulatrtrite tluetu avais payé dela Société Générale,
I s tr ait e d e Rsm a d e d i s I e m o i d qn s t a p r o ch ai n e I ettr e et surto ut
redresse bien tes reÇus ... Augustine, ce que je te recommande
surtout c'est de bien te soigner et ne fais pas d'inrprudences et

faites attention ufi peu à ce petit bonhomme (Edmond, son
petit garçon)...j 'ai reçu sa carte .,.et Paulette, (sa fil le
cadette) est-elle sage au moins est ce qu'elle uous Ltide ?... Ie
sergent iappelle Bæuf, il est de Sahffie msis cela fait longtemps
qu'il habite Marseille ,,

> 30 avril : .....Exercice de tir ... dqechez-vous de
nlécrire un peu plus longuement et Ie bonhomme comment va-
t-il et toi vcrs-tu mieux trussi et Paulette et ma grande Marion
... et des soldats est-ce qu'il en part toujours de Nyons et des
Pilles et dans Ie pays n'y a-t-il rien de nouveou ? II manque bien
des choses à me dire. PS : méfe toi des papiers de 20 F je t'envoie
une coupure du journal .. Le nouvelliste ,, pour te Jaire voit'
i l y a des {aux ... ,,' 

t Il part ensuite et effectue le trajet Chambéry- Tioyes,
il écrit le 2l mai : .. ... Noils allons à Mourmelon ,,

> 23 rnai Mourmelon : .. ... Arrivée après 36 lrcures de
clrcnin de fer... nous avons
vu bonfuurder un niorr
bochc ... qvanl tnus dvions
vu un dirigeable... ti présent
que I'Itslie va s'en mêler
I'afarre sera plus vite bâclée.
Ce tlui nte chagrinerait Ie plus
c'est de votrs scloir nnlades . . .

> 26 rnai : .. . . . $i ve175 pouviezvousf1ire photographier . . .
je ne suis plus dans ltt même campagnie que Clovis ni tluc
Chavagnac mais nos campements nc sont pas éloignés et je les
vois souvent. Dsns mtt compagrie se trouve Saurel Ie neveu de
Gauthier celui qui habite Condorcet ... Ici ils nous vendent Ie
vin rouge lnze sous le litre, ce matin je suis allé clrcrcher pour
un sou de boutons pour chemise mais je n'en ai pas n'ouue (ils
n'en avaient pas), i'ai vu des radis... six sous Ie pttquet et ln
semaine pttssée il paraît rlue c'était huit sous. Tu vois donc qu'ils
ne donnent pas leur marchandise. II Jaudrait tlue tu tiennes
boutique ici .. . ,,

> 28 mai : .. ... -frlou.s avons chttngé de campement cette
nuit cqr ici les troupes se déplacent tlue la nuit à cause tles
aéroplanes ... je crois qu'Auric se trouue par ici, je ferai mon
possible pour le voir . .. ,,

>Yerzy 3l mai : .. ... Ne vousJttites pas de nnuvais sang
pour moi ... à présent je ile pense pas ttller en pennissiorr (rvttrtt
Ia fn de Ia guerre ... dis ntoi si on a mobilisé la cltrsseSS ... "

> 12 juin : ..... le suis dans les trqnchées... nlus nous
relevons tlec le ll2' ... je ne suis ptrs dans tur rrrouvais
secteur... il n'y a jgmais d'attaques, on échange des coups de

feu auec les boches ssns fious voir... pour venir dnns I'endroit
que nlus déJendons, il faut faire au moins 4 km en boynu . . . et
il y en n tle ces boycnrx çaforme des ruelles, des carrefours à n'en
plus fnir... ltt caniat c'est le nom tlue |on donne à I'e spèce de
trou qui nous sert de chambre ... ',,

> 3 juin : . . . . .Tunte demandes dete diretoute Io vér i té. . .
mais c e n' est p as Ie ntoment d' être n'r al sde . . . ttp r è s t o ut I tt guerr e
n'est pas nteurtrière co,l'ut'te ou début ... je suis nttrintenant en
deuxième ligne . vlus ne pouvez ptts vous faire une idée de ce
que Ia terre est remuée ce n'est tlue trctnchée à tort et ti trcrers
tlui se comnruniquent toutes ça semble autant de ruelles d'une
grande ville ... je crois c1u'après la guerre il y aura des
tmateurs pour uenir visiter çs .. . ,,

> 15 jnin : ,' . . . Nous étions partis le soir pour approfondir
Ies trqnchées de première ligne... dtuts Ia trsnchée du poste
d'écoute c'est I'endroit le 7tlrc dangereux vu qu'il se trouve en
svant des trutres... ce n'est pas nécessaire de m'envoyer quoi
aue ce sotf  . . .  ,>

> l6 juin : , ,  . . .  Ic i  i ly en a cluis 'occupentr iJoiret lesbngues
nvec des têtes d'obus qui sottt en aluninium d'autres cherchent
aussi des culots d' obus p our en Jaire des uases à fleurs ...,,

> 17 juin : ,,.... Tu n'avais pas
besoin de nl'envoyer un colis cttr ttuec le
transport celtr revient plus cher que si je
me l'qchetais ici ... dans les tranchées
on n'a ptrs besoin tle grantl-chose nous
touchons assez de vin et il y tt assez cle
nourriture ... ,,

> 18 juin :  u. . .  J 'ai  eu Ia vis i te
d'Auric et de son inséparable Augk,

Fabrication de .t .. .\1
basuesen,r lurr in iun t l  y  A| t l l t  4t l5, ( l  L lOUlS.. .  l l !111 l0 ls- t l l

dani cette guerre ce sont les pères de Jamille cyi mrtrchent et lesen passant à Lyon j'en tti vu un cyi embrassait sa petiteflle tlui
était del'âge dubonhomme ill 'embrqssait de sibon cæur queles
Iarmes me sont venues LlLtx ))eux malgré moi. ,,

I I L,r f.rlrrirluc se trouvc.l f)onzèrc

g(trçons restent .. . ce qu'il y a de certain, c'est cye tout le montle
commence tl en auoir gssez . .. t
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> 12 juin : ,. . . . Raconte moi un peu mieux ce qui se passe
là bas et le jardinage de lq Tuilerie vous n'avez pas du bien
manger des Jèves car lorsrye je suis allé ... par les limaçons . . .
tu ne me dis p as si l'épicerie se Jait chère et les autres articles aussi
et si tu peux t'approvisionner comme ilfaut et si tu dois encore
destraites. -

> 14 juin Les Eparges : ,, . . . Cinrl nuits sqns dormir dont
une dqns un wagon à bestiaux, nous devons être à 40 km de
Metz . .. ne vous Jaites pas de mauvais sang, je vous promets
d'être prudent... "

> 17 juin secteur postal 36 : << ... Nous autres nous
trsvqillerons cette nuit nous charrions des poutres pourfaire des
cagnats . . . il y a eu de Jork comb nts il y a un v nllon qui est criblé
de trous d'obus tous les cinq à six mètres on dirait qu'on a
orraché une plantation d'arbres Jruitiers... il y a un petit
cimetière . . . une C' du 128' ctctif y a enterré ses morts, j'en aivu
un du 128 qu'on atuéhier ; c'est qu son du canon que je vous
écris les obus passent au dessus de nous... ,,

> 19 juin : ,.... le suis ollé aider àJaire des cagnats dans
un endroit où il y a eu de Jorts combots c'est dons un bois mais
il n'y a plus de bois car les arbres ce sont tous des hêtres et des
chênes et ils sont coupés en leur beau milieu ... ça dépnsse
l'imagination on ne voit pas unefeuille... c'est afreux à
voir une dévastation pareille ... il paraît qu'il y a eu des milliers
et des milliers de morts pour s'emltarer de ces collines qussi ce
bok a-t-il été dénommé par les soldots le bok iJe la mort...
lorscye j'étais à Wrzy je trouvais touf ce que je voulais mais ici
ce n'est pas lq même chose... envoi moi donc quelques bricoles
pour manger du jambon . . . tu mj mettras un couteau de poche
car j'ai perdu le mien ... .-

> 23 juin 
" 

., '.. On entend tout Ie temps le canon ça
chaufe dqns cette réglon ... tu m'as dit que vous uous etiezJait
photographier... il me semble qu'il y a un siècle que je ne vous
at Pas vus "

> 27 juin: .. . . . Ils ont bombardé le uillage des Eparges . . .
nous duons passé par un Jeu de fusils et de mitrailleuses nous
courions . .. pourtant il n'y en a eu qu'un de blesé . .. si tu vois
Léa (sa sæur) qu'elle m'envoie un petit encrier de poche et un
porte plume ça meJera plus plaisir que de l'argent dont on ne
peut se servir. .. tu me demandes conseil pour le grain n'ailtète
que ce qu'ilteJaut pour ton détail mais ne cherche pas à spéculer
pour le tilleul je n'y ai guère confance car il y a encore les stocks
de I'année dernière j'aurak plutôt confance à la laine ... Dans
tous les cas fais comme bon te semblera d'abord ne tefatigue pas

à remuer des gros poids. J'ai reçu votre photographie ça m'aJait
un grand plaisir ... ' '

>27 juin: Lettre de sa Êlle Marion

.. ... La maman est allée àVaison elle est partie ce motin
à 5 heures avec le père Jaumes .. . elle est allæ pour voir un peu
les prix qui se pratiquent pour les laines et les tilleuls .. . hier
nlus avons été en souci toute la journée comme tq lettre n'étoit
pas arrivée nous nous fgurions que l'on vous avezfait aller à
I'attacye heureusement nlus nous slmmes trompés ... d'après
les communiclués l'on s'y bat rudement (dans ton secteur) ...
c'est si drôlel'armée quel'on y comprend rien. N'auraient-ils pas
pu vlus laisser àVerzy oi.r vous étiezbeaucoup mieux . . . quand
on est sans nouvelles I'on se Jait toutes sortes d'imagination . . .
Voilà quatre à cinq jours cye la mule a iléserté la maison c'est
Brachet qui I'occupe cyand nous ne nous en seruons pas. Il uqut
mieux qu'elle travaille ... -.

> 29 juin : ,, ... Voilà deux jours que je suis à I'infrmerie
mais ne va pas te mettre dans tous tes états car je ne suis pas trop
malede . . . la première fois à ls visite on m'auait fait prendre de
Ia cyinine ça m'avait tout étourdi, une autreJois on m'a donné
deux cachets d'opium pour les colicyes mais j'avais toujours la
dysenterie... 0n en a éyqcué un hier de Mirabel pour maladie
de cæur c'est un nommé Claudel ... je pense que tu as reçu ma
I ettr e où j e te dis d' a ch eter du grain . . . p o ur I a I ain e, cel a p ourr ait
augmenter et il ienfait une grsnde consommation ... enfnfak
commetul'entends jene sais pas commevontles clurs. >>

> Hôpital dévacuation N'6 deVerdun - entérite -../hl

la dysenterie ne t'efraie pas je ne suis pas trop malade . . . ,,
> 3 juillet : transfert à l'hôpital de La Mure d'oùr il écrit

le 4 juillet : ., . . . Je suis tombé dans un bon endroit bien soigné
bien nourri bien couché... -

Il va rester plusieurs mois hospitalisé , à La Mure
puis à Grenoble et est ensuite versé dans les auxiliaires le
17 septembre.
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Cartes (inédites) d'Elie et François Ludovic Flavien Estèvet'z

Photo d'un groupe de soldats 359" RI 2' compagnie de mitrailleurs, carte
non datée groupe de soldats et mitraillette Valbonne - ...souvenir de la

mitraille à la Valbonne " signé Estève (Elie).

Ils sont fils de François et de RasclardJulie de la ferme
des Cognets à Condorcet, EIie né le 7 janvier 1889,
François Ludovic Flaviennéle4octobre I 892. Ils sonttous
les deuxmitrailleurs des chasseurs alpins et séjournent en
septembre l9l5 au camp de laValbonne, camp militaire
dans lhin otr se situait l'École d'application pour le tir de
l'infanterie puis vont à Montségur-sur-Lauzon, autre camp
d'instruction cité dans les souvenirs de certains chasseurs
alpins I 3. Au même moment, Jean Giono s'y trouve.

Nouuelles dans le P ontias :
En 1915, le journal publie de temps en temps des

12 - Communiquées parJ-P. Autrand..
13 - Fernand Lugand - Carnets de guerre d'un *poilu- sauoyard, Maurice

Balas 1 3" Chasseurs Alpins.

nouvelles de soldats : Le Pontias du 22 août 1915 fait part
de la citation à l'ordre de son régiment de Roux François-
Louis.

Celui du 29 aoÛrt 1915 annonce la mort de deux
Nyonsais : Paget Elisée, né le 12-10-1875 et Chion
Edouard, né le I l-02-1893.

René Barjavel évoque le décès d'Elisée Paget dans .. La
charrette bleue ,, : - Elység I'aîné des enfants de Paul Paget
avait déjà la moustache grise quand il fut mobilisé en 14. IJ
conduisait un camion de munitions tiré par des chevaux quand
un obus à longue portée lui tomba dessus. On ne retrluua rien
des chevaux ni du camion ni du conducteur ,,

Le l2 septembre deux articles paraissent, concernant
les soldats :

,, Recherche des disparus : un service de recherche des
disparus a été créé àla Sous-prefecture d'Uzès. Lesfamilles qui
désirent s'y adresser...doivent adresser la correspondance à
Maître Georges Desbons, sous-préJecture d'[.Jzès. ,, . . .

,. Des musiques pour les soldats de tous les points dufront,
nos soldats demandent des instruments de musique... aux
canto nn ements d e r ep o s . . . I a musi que leur ap p o rter a u ne s ain e
distraction . .. Ie Touring CIub de France qui a créé " l'Oeuvre
du soldat du front"... se sont mis d'accord oour demander
à tous lesfrançak de répondre par leur souscription ouI'envoi
d'instruments de musique... Nous recommandons cette æuvre
à nos lecteurs. ,,

28 décès sont portés sur les registres d'état civil ou les
fiches militaires des nés et/ou domiciliés àNyons.

Liste des sold.rts tues en l9l5

NOM Prénom date de naissance Iieu de naissance date de décès lieu du décès

Nlonument

Eglise
Collège
T^* - l -

ANDRE Albert
Louis

0 2 / l l / l 8 e r Nyons t 8 r ' 0 5 i 1 9 1 5 Hôp N"l6 Chateaudun M

CADILHAC Pierre 3o/03/ l 88s Montpellier zs/ 10/ t9rs Massiqes Marne M

CHAMT]ON Michel r8/02/  l  8cz Nvelle
Calédonic

2 S / 0 q i r e l 5 Massiges Marne M

CHION Edouard t l  /02/ 1893 Nyons 18/06/  l9rs Souchez P de Calais M C

CORNTLLAC Louis 2l/06/ t873 Rémuzat 28 /09 / r9 r5 Perthes Marne M

DEVINE Charles 3t / t0 / t891 Nyons l 5 /05 /1915 Angres P de Calais M

GAUTHIER Albert 14 / r  r / 1894 Die 20106/ t9r5 Metzeral Ht Rhin

CL/JZE Gustave 27 lj't / 1880 Nyons 14105/ 19 l  5
Alr'Noulette P de

Calais
M

CRAS Pierre 1 8/07/ l  892 Nyons 20 /01 / l 9 r - sHirtzcnstein Wirttwiller
Ht Rhin

M

GUIEUX Marius z9/11 /1869 Nyons 14103/ t915 Hôp N'192 Lyon M E

IMBERT Alphonse I 0 /  1 t / 1 8 8 5 Venterol 27 /09 i  t9t5 Tahure M.rrne M E l eq ion  H

JOWE Alphonse 29 /02/ 1888 Nyons 26/09/ t9ts Souchez P de Calais M Ë

LONG Fortuné 29l08/ l  889 Condorcet 25 i09r '191- i Lorette P de Calais

LONG Gustave M

MARIEL Denis t6l  tzl  t893 Nyons 07/05 /  r915 D;rrdanelles Turquie M

MARIIN Antoine l 0 / l l l 1 8 8 4 Nyons 19 /o2l t915 KunheimAlsace M

MAURENT Gabriel 08/02/ l  889 Venterol l 8 /07 /19r5 Galipoli Turquie C

MË1NAUD Heriri z8/02/ t894 Nyons 21 107 / r9r5 Boureuilles Meuse M Disparu

MOREL Désiré 0 9 / 0 1 ,  r 8 9 l Nyons i l , 0 3 / 1 9 r 5 Hôp Colrnar M E

PAGET Emile 26/09 I t892 Nyons 25/09/ r9r5 Tâhure Marne M C

,t-7nJ
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PAGET Paul Elisée 1 2 i r 0 i 1 8 7 5 Nl ons z9 /07 / r9t5 Minaucourt Marne M

PASCAL Désir'é ).t /09 / 1877 Montferrand t2l  t) /  1916 Hôp Nyons M

PELOUX Augustin 2 0  0 8  l 8 8 l Nyons 05  u2  r9 l5 Hôp Mayenne E

D ç 7 Joseph 02/06/1878 Lemps 03 107 / 1915 fhiaumont Douaumont
Meuse

REYNAUI) André t 0  l l  1 8 9 5 Nyons 25/08  r915 Linge Alsace M C

REYNAUD Emile 08 04 /1887 SteJalle l 6 1 0 6 7  I 9 I 5 Alr-Noulette P de Calais M

SERRE Emile 12.i  09i 188,1 (livors 08/  10 /  191- i Arnbulance St Hilaire
t v t J f  n È

M

TESTE Albert 1 2/09/ 1 880 Nyons re/05/ ler  5 La Chaiqe Vosqes M

TESTE Emile l 8  l 2  l 8 q 5 Nyons 1 5  0 ô  I 9 1 5 Turquie M

TESTE Julien 24l03/ I 88s Chateau. de B 15/09r  1915 Tâhure Marne M

VIRET Paul 19 03  1889 Nyons 2 - s , 0 9 / r 9 r 5 Beauséjour Milrne M

1916
Aimé.Vigne

(ci-tËssous au prernier plaq entouré de ses camarades)

Il est de nouveâu en service
après ses blessures et ne fait jamais
mention exacte du lieu ou il se
trouve, en bon o{ficier.

> 16 mars 1916 : ,, ... det;uis
hier soir, je suis dans un s,:ct(ur o:i4, Ie
jour, il est nécessûire de setenir dans des
* cagnas '. ... L'endroit ou n'us n\us
trouvons est chose clnnue chez uous.
Nous sommes dans unlieu qui sera

célèbre ilans I'histoire ... Oh ! Si ce
n'était pas leur qrtillerie ! La nôtre leur répond, il est vrai, mais
ils sont si bien outillés !... le rsvitsillement est msl commode.

Qtelques conserues 0u saucisslns serûient les bienvenus . . . ,,
> Il explique dans une lettre du lB avril, être resté

dix jours dans le bois de Caillette, au sud du fort de
Douaumont, entre ce fort et celui de Vaux.

>LeZ}mars 1916 :  << . . .  aurepos dansunpet i tv i l lage
au bord de la Meuse... dix iours en première ligne, sous le
bombardement etles attacyes continuelles .. . nous avlns perdu
un assez grand nombre de nos amis. Mes petits soldats s'ntbien
diminues.. .  "

> Le 23 mars 1916 i << ... nous venlns d'assister à un
clmbat qu'aucun des précédents n'a pu égaler .. . je crois qu'on
va me changer de compagnie. Ala mienne nous restons quatre

fficiers, comme certaines autres en sontto,talement dépoLffvues,
il estJort probable que ce sera moitleplus jeune qui irai combler
les vides ... ,,

Il se trouve au cæur de la bataille de Verdun : le village
de Douaumont futle théâtre de combatsparticulièrernent
intenses. Ce village fait aujourd'hui partie des huit villages
fantômes de France. Le fort de Douaumont fut perdu par
les Français le 6 mars l9l 6 et repris le 24 octobre 19 16.

> Le 6 avril 1916 :,. ... dons les ruines d'un uillage où pas
une m aisln n'a échapp é aux ob us ou à l' incendie .. . en p remière
ligne nous sommes dans l'eau jusqu'à mi-corps ... >,

>Le9 avr i l  1916 :  << . . .  quandi àlaJaveur dela nuit , le
v aguem estr e n o us ap p o r te un m ot . . . I' o n u o it que l' o n est mo ins
sauvage quel'on nel'qurait cru... >>

> Le I I avril 1916 1 .. ... L'artillerie tape aussifoft que

I'autre jour à D., je suis sur une petite crête . . . ,,
> Le 15 avril 1916 : ,< ... j 'ai reçu dela mqison deux

cllis... Ie miel est epatant... Les grives c'est .< du palace
épatant ,, ... lorsque ulus trouvez quelque chose qui peut vous
paraître pratique pour le soldat, achetez et envoyez-moi .. . par
ex,emple du chocolat au lait granulé... ma jambe va un peu
mieLtx...  >>

> Le 17 avril I 9 I 6 : << nous sommes dans un pays où nous
ne trouvons sbsolument rten . . . >>

Il est au repos à Salmagne (Meuse), Iogés chez .. des
gens Eatants. auxquels il demande à ses parents d'envoyer
de l'essence de lavande. Puis il retourne dans le même
secteur.

Ensuite, il est envoyé au

I  \  l l ' \ l r l l r  l ( ) \ r 1  \ l r

1  l l q r '  
. i

" , , - , . ' "' I

cours d ' inst ruct ion de

*  :  : . t , i , : - l  ' ê . , : : .  . . : . .  
' ' '  ' ' '

grenadiers à Cousances aux Forges, pendant lequel il a la
visite du général Pétain. Le 27mai 19 16, il est stationné à
Haudainville, puis il rejoint.. ses petits soldsts r, et retourne
au bois de la Caillette.

> Le 3 juin 1916 : u ... Ilfaut que Ça aillel que diable !
. . . mon devoir n'est pas de vous attendrir. I$nut que je remonte
le moral de mes braves poilus et Ie uôtre aussi . . . les Boches
reprennent Dluaumont et alors, pardi il a fallu y retlurner. . .
mais on en avait << marre >,,plus que << marre r,... lebois de
lo Caillette .. . où il n'y a même plus une racine . .. Qtel coin !

Qrel enfer !... u
> Le 7 Juin 1916 : ,. ... . La terre a besoin de bras pour

nourrir tous ceux d'ici...,.
> Le 27 juin 1916 :,, ... Vvement une permission. Y a

4 mois et ce n'est pas enclre mon tlur. . . ,,
> Il se trouve ensuite à Tiésauvaux dans une avancée des

lignes, il décrit .. l'éternel enfer qui ne cesse deJlamber depuis
4 mois ,, à Verdun, puis sa cagna avec son aménagement :
hamac fait de sacs, table, bidon servant de poêle.

> Le 4 juillet 1916 : ,, ... On parlait hier de sacr{ice,
d'abnégation, enfn toutes les belles pensées... de l'âme du
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soldat . . . et je soutenais clue Ie sacrifce fait par les parents, les
épouses,les fancées,les Jamilles ... était plus odmiroble ... les
parents, épouses, s'exposent à sourfrir longuement ici-bas ... ils
devront vivre cluand même. ,,

> Le 1l aorltt 1916 :.. ... -frlous slmmes de retour à
v.. . , ,

> Le l5 aotrt  1916 : . ,  . . .  I 'at tendsuncol is. . .  notremenu
a subi un léger changeffient : biscuits, singe, gnole... v'là
tout... Hein ! C'est-y paslerêuelefront ?... -

C'est sa dernière lettre. Touché par un éclat d'obus, il
décède.

Il existe deux fiches rnilitaires au nom dAimé Vigne,
le jour indiqué du décès est le 18 aotrr 1916, le lieu,
Retégnebois ou Bois-Chenois, deux sites sur la commune
de Damloup près deVerdun.

Le Pontiss du 14 aoûrt 1916 informe : << sûmedi a été
célébré un seruice pour le repos de l'âme de Georges Barnoin,
capitaine au 261' d'infanterie, mort gJorieusement pour
la France le 1" juillet à l'âge de 29 ans, décoré de l,;t croix de
guerre. >>

Celui du 25 septembre 1916 insère ce discours non
signé : ,, Citolens, mes amis, Les héros ne sont pas tous à la

frontière et nos vsleureux soldats ne sont pas les seuls quiJont
le sacrtfce de leur uie, qui donnent à la Patrie leur jeunesse et
leur sang.

11 y a aussi les héros de l'arrière, ceux dont Ie dévouement
plus efacé clnsiste à iemployer pour la Défense nationale, à
donner tout leur temps, toute leur ctctivité à ls Patrie et, iil Ie

Jaut, à mourir pour assurer son triomphe. Ces héros obscurs ce
sont les vieillards, les femmes, les enfants, tous ceux enfn qui ne

peuvent combattre msis qui lutlent encore et cyi tiendront, eux-
aussi jusqu'aubout.

A uous clui concourez aux travaux agricoles, à Ia rentrée
des récoltes pour assurer lo subsistance de Lr Nation, à vous
Ies ouvriers de l'usine cyi donnez des armes à nos voillonts
soldats, à tous, j'adresse mes plus vives félicitations, un salut

f'aternel . . . Albert Gqutltier, tu fus un de ces braves, un de ces
héros qu'une mort gJorieuse est venue enlever au service de la
France, à I'afection des siens... . Son nom sera inscrit qu Livre
d'or de la Patrie, à côté de ceux de Mirabel qui ont déià versé
Ieur sangpour Elle ... . -

La liste des décès s'allonge avec ceux annoncés le
3l ;uillet de Gensel Gabriel,30 ans, BarnaudJules,4l ans,
Dufet Charles, 3 I ans, Gras Auguste, 40 ans, Boyer Louis,
34 ans.

Un Nyonsais, Victor Frugier, se trouvait à bord du
Provence II. Ce paquebot qui faisait la liaison avec New
York fut affecté en 1915 comme transport de troupes à
destination du Corps expéditionnaire d'Orient. En six
voyages, débarquent à Salonique 258 oficiers, 9.200
soldats, 1.630 chevaux, ainsi que du matériel. En {évrier
1916, 1I est torpillé par le sous-marin allemand U 35
devant l'île de Cerigo en mer Egée.

Le Provence II

Liste des soldats tués en I 9 i 6

NOM Prénom date cle naissance lieu cle naissance date de décès licu du clécès

lvlonument
Eglise

Collège
T ^ * - l -

BARRILLON Ieirn Louis 01/07 i1896 Paris 0,1 /09 /1916 Barleux Sommc M E

BARNAUI) VincentJules 17 /0)/ 1870 Nyon' 06106t9l6 Ville Dommange
Marne

M C

I]ARNOIN Ceorgcs 20i 03i r 887 Nyt r.rs 0 t  0 7  r q t 6 Hôp Vadelaincourt
Meuse

M E

BLEIZAC Jules M

t]OYIR Léon M

COLOMBET Camille Paul 0 1 i 0 5 / 1 8 9 r Nyor.rs o9 /oô / r916 Esnes Meuse M E

DUFE]' Charles - r1  08  188ô Lavilledieu 1 9  0 6  1 9 1 6 Vlle,/Cousances
Meuse

M E

FER Placide 1 8 i  10 i  l  896 Nyons 0 - 1 / 0 9 / 1 q 1 6 Le Forest Somme M

FRUGIER Victor 2,1,r04i 1887 N1'ons 26,021 1916 disparu en mer
..Provence II'

M

CAUTH]ER Eugène 09/0ô  1881 Nyons z4/08/ r9r6 Maurepas Somme M E

GENSEL G;rbricl l 5  0 4  1 8 8 o Venterol 2 6 1 0 6 ,  t 9 t 6 Esnes Meuse M E

GIRARI) MaratJulien l  4/07/ r 88s Nyons 02i03/ 1916 Verdun Meuse M

GR{S Joseph Aug r 7  0 6 / 1 8 7 6 Conciorcet 0 6 , 0 +  t 9 l 6 Hôp Contnsson
Mcuse

M

CUEYTE César 21 /08 /  l89 t Sahune 06/09  /  1916 Bois Reinette
Somme

M

HUCOLMEUX [,ouis l9//02// l gg0 Nyons 1 5  0 3  l 9 1 6 Camp de la Beholle
Meuse

M E
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LONC Henri Paul .10/06/ r 894 Nyons il /09 / 1916 hôp de Ly 'on M C E
MARTIN Jull 04 I 8U.i Vtnsobrcs B  I l  I 9 1 6 i\4ort Hornme Meusc M

MASSON Henri

Elic

01 107 i  1892 Nyor.rs 2 \ /03 /1916
Bois cle Malancourt

Varennes cnArgonne
Meuse

M legion H

MERRIER 0 ' + , ' l l , 1 8 9 3 C)rlnqc 2 9 , 0 3 ,  l 9 l 6 Bois tlAyocourt
Mcuse M

PRIVAI Joseph
Joannès

01/09/ I  87-s Nyons z8 l0t  I  t9 t6 Linge Wettstein
Alsace E

I{AVEL César 27 i  12 . ,  I  888 Nicc 26 06 l 9 t 6 Ch.rft;rncourt Meusc M

REYNAUD Louis
Edouard

-f osc'ph

l  5/03/ r 876

17 , ' 0 -5 i 1896

Y''l'
N1'ons

20106/ t9r6 Thiaumont
Douaumont Meuse

M C

RT)UANAI 20 /107 ,1  l 9 l 6
Bois dc lir Pépinière

Cur lu Somme
M E

TË,STE Jules Gustave l  e/07i I  895 La PL.nnc r 2 1 0 8 / 1 9 1 6 Bors de Hem Somme M E
.f ESTE l.ouis

François
24l02/ l  n90 Nyons 2.8 /0( r /1916

'Ihilumont

Douirtrmont Meuse
M lcgirrn H

VICNE Aimé 27 /09 / t894 St Mauricc l 8 / 0 8 /  t 9 1 6 l lois du Chenois
Darnloup Meuse

M C E

soir à quatre heures... mûis on n'a pas pu
dormir, car ik ont fait un tapage infernal

toute ls nuit.IIs ont tout cqssé dans les chambres; Iei poiles ont
passé par les fenêtres et perslnne ne leur dkait rien, de peur
qu'ils se reyoltent... Ça aJait duvide dansla caserne, car ili sont
partk 750 et nous restons à peine 80. >>

> Grenoble, le I I avril l9l7 : ,. Bien que nous ne soyons
pas nombreux,, il y a Ia prkon qui est pleine. Aujourd'hui, il en
est rentré six.Ils étaient partis chez eux sons permission, sarnedi
soir, et ils ne sont rentrés qu'hier au slir. Ils ont attrapë quinze
jours de prison; un jour de plus, ik étaient portés déserteurs et ils
passaient au conseil de guerre . . . L'autre semaine, on les fakait

partir à Salonique sans (avoir eu de) permksion. IJs se sont
révlltés: ils ont jeté leurs armes et bagages dsns I'lsère et ils ont
tué deux ou trois mulets.Ils sont plus de 250 en prévention de
clnseil de guerre. Toutes les prisons sont bondées; ils ne sqvent
plus oit les mettre... ,,

t Grenoblg le 28 juin : - leudi 9 heures ... . J'oubliai de
vous dire qu'il ! a eu une grève à Grenoble. Tous les ouvriers
d'usine se sont révoltés, ik ontfait du pétard toute ls nuit : les
agents lnt eu toutes les peines du monde à les cqlmer. ,,

_ 
> Grenoble, le 30 juin : .. Ssmedi t heures... La grève

des tourneuses d'obus dure toujours: hier, elles ont passé dans
Ies rues avec un drapeau rouge, en chantsnt. ,,

Puis il est affecté à Verdun comme sapeur :
> Aux arméesrs, le 23 juillet : ,, ... On a trsvaillé à un

abri cimenté et j'ai trouvé un assezbonflon: je scie des planches
plur faire la toiture ... A 3 h mûtin, on en alléfaire un pont sur
Ia Moselle du côté de Toul... Nos chefs ne sont pas ceux qu'on
avait à Grenoble : qussi, on est engueulé du matin au soir. Ce
matin, qu'ln n'était pas bien en ordre pour oller qu travail,
I'adiudant nous a condamnés à porter le sac et leJusil pendant
huit jours en ollant au travail...Il n'y a pas seulement moyen de
boire un peu du pinard à part les deux quarts que |on donne.
Il n'y a que de la bière et du lait... On a oussi le plakir de voir
descendre quelques auions. Ce matin, il / en a eu un qui est
descendu à 50 mètres sur nls têtes; si 0n avait eu des balles, on
aurait pu le descendre. ll iestJait démolir un peu plus lotu par
un Français ... ,,

> Aux arrnées, le 3 novemb re : ..... Ce coup-ci ce n'est plus
pour rire . . . ce m6tin, quand on s'est réveillé, qu'on s'est trouvé à
cyelques km deVerdun. Le canonfait un bruit inJernal, mais oît
nous sommest 0n ne craint rien pour Ie mlment. L'ln ne ien fttit
pas du tout etl'on ne sefgure pas d'être enligne... ,,

1917
Le Pontios du 29 juillet l9l7 cite : ., Léopold Gras de

Montréol a été décoré de la Médaille militaire. Soldat au 202,
d'infanterie, mobilisé depuk le début de la guerre, rl a Jait les
campagnes de Ia Marne, de Champagne et de Verdun. Il est
également décoré de la crlix de guerre >>.

Les correspondances montrent que, même dans
les casernes, le mécontentement des soldats envoyés
aux combats sans avoir eu de permission provoque des
troubles, et ceci avant les révoltes et les refus de monter à
I'attaque dus à lbffensive du général Nivelle.

Les lenres d'Albin Vilhet'o
Né le I I octobre I896 à Nyons, il est affecté d'abord à

Grenoble du 7 aotrt l9l6 au l0 juillet
1917, au4" Génie. Il écrit à ses parents
à Nyons :

r Grenoble,Ie23février l9l7 :
,, ... Je vous dirai que les copains sont

partis ce matin; ils ne s'attendaient pas à
partir encore.... L'ordre est arrivé hier au

l4 . Je suis mouton commc les autres. Lettres, carnets et n.rémoires de
poilus drômois et tle leurs familles 

", présentés parJean pierre Bernard et al.,
Valencg Eciitions Peuple Libre ct Notre Têrnpsj20ô2. l5- Comme Airné Vignc, il respecte les ordre s , pas de norns de lieux
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Une lettre d'Henry Lagett6, depuis les Vosges, il est
envoyé au .. Chemin des Dames 17 

"

> Le 23 juin 1917 : .. Chère sæu.r... je suis heureux
d'apprendre que tout va plur le mieux à Ia maison et que
vlus ne vlus en tirez pas trop mal de uotre trauail ... les uers
à soie doivent être près de monter... j'espère qu'ils réussiront

16- Communiquée parJean Laget.
17- Route créée pour les ûlles de Louis XV

entièrement ... nous attendons ilemsin pour monter au
plateau de Craonne.,. aller reuivre une uie de souffrance
et d.'enfer... uous avez reçu la lettre dsns laquelle je vous
annonçais la mort de Froment . .. tu ns raison de dire cye la
Providence m'ait protégé dsns le terrible bombardement que
nous av lns reçu ... j'ai p erdu le fanion du Sacré Cæur, tâche de
m en envo)Jer un autre... >>

>Le L6 avrlllglT,premier jour de lbffensive Nivelle.
C'est un échec et un désastre sanglant , plus de 35.000
morts en une semaine, ce qui déclenche les premières
mutineries : refus dbbéissance collectifs en arrière du
Chemin des Dames. Pétain remplace Nivelle. En Juillet
1917, frn progressive des mutineries réprimées (environ
50 exécutions).

Liste des soldats tués en I 9 1 7

NOM Prénom
date de

nalssance

lieu de

naissance
date de déces lieu du décès

Monument
Eglise

Collège

BARRILLON
Louis

Flavien
03/06i 1 879 Nyons r , 0 9  r 9 r -

Ar-nbulance
t}lly le Grd

t v t J r n  e

M E

BELLINE Auguste M

BEKfRAND Adrien 04/08/ l  888 Nyor-rs 1 8 i  I  l i  1 9 1 7 Grirsse tubcrculose M

BRANDIZI Dominique 04/03/ 1879 St
Raphaèl

0911011917 Hôp Val de
Grâce Paris M E C

CFLA.IX Adrien 2t  06 /18q6 Nyons o+/05/1q1- Berméricourt
Marne

M E

CHAMBON Gabriel r6 l l  l /1890 Nyons 0s /12/ r9].7 Hôp Rennes M

CI_LA,UViN Lucicn 02 /1 r /1896 Nyons 2 1 , 0 . 1  1 . ) l - Moronvilliers
Marne

M E

GUICHARI) Henri 27 107 / 1896 Nyons 16/04/191.7 LaffaurAisne disparu M

IMBERl' Georges l 0  0 2 /  1 8 9 - Nyons t9 /0 t l1917 Arnbulance
Coeuvres Aisne

M C E

JOLr\,cN Pierre t7l06lr8B4 Nîmes 02i061 1917 HôpMont
N-DameAisne

M M C

MOUNER Louis
Pierre

1,1/'06/ I 887 Nyons l 6 i  0 3 /  1 9 1 7
Maison en

Champagne'
Marne

M C

PIERRE Charles 08/ 12l l  897 Nyons rzi06l 1917 Rarécourt
Meuse

M

REYNARD Louis 20  ù ; / 18q ' Nyons 09 /oq /1q17 lllisible tlisparu M Ë

REYNAUD Elic 29/toit894 Nyons 30/07 lr9r7
Hôp St Louis

Paris M C

RËYNAUI) Paul
Auguste

] ]  03  l8e5 Nyons 26i01i 1917 EssignyAisr.re M C légion H

RODOLPHE Marius
Auguste. 24108/ 1883 Nyons 11106/ 19t7 bois de

Carspach Alsace
E

ROUMENGOU lvlf,ra 2 1  1 0  1 8 9 0 Béziers 2ù 08  le l - Curnières
Meusc

M C

RAVOL]x Louis 08/07/ I  863 Buis
les Il. ]ot02it9I7 Hôp.Amiens

médecin/
gangrène

M

THIFRS Gabriel 06/06  r8 - l Nyons 28/02  1o1; Hôp.Amiens M
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1918

Le Pontias du 28 avril t9l8 : ,, Auis fficiel parvenu
à la mairie de Ia mort de Paul Vigne, conseiller municipal,
mobilisé au 11' depuis le début de la guerre, décdt a I'hopital
d' w qcuatio n de Fleury - sur - O ise Ie 1 er av ril.,,

En fait il s'agit de Fleury-sur-Aire dans la Meuse, entre
Verdun et BarJe-Duc, hôpital qui fonctionna de mailg16
à septembre l9l8t8. Il traita plus de I l6 000 blessés, étant
I'un des plus importants de la région de Verdun.

Albin Vilhet poursujt ses leftres vers ses parents :
>Le2l mars 1918 : ,, ... Voilà deux nuits qu'ils (les

Allemands) nous réveillent à cinq heures du matin. IJs nous
enuoient des obus à gaz, et I'on est oblige ile meltre les
masques pendnnt une heure ou deux , . , ,,

>Le22 mars l91B : .. ... Hier au soir ils ont envoyé
des gaz par nappes... quelques uns de lo compagnie ont été
éuacués ; ils ont été prk par les gaz .. . ,,

> Le 26 mai 1918 : .. ... Nous sommes logés dans une

ferme et I'on est à la garde de Dieu. L'air est empaisonné par les
gaz ; aussi ça nous rend tous malades. Sitôt qu'on a mangé, on
Ie rend et les yeux pleurent tout le temps...,,

18- Un monument en mémoire des combattants blessés et des
Services de Srnte Français et Américains y a ete érigé.

> Le 28 mai 1918 : .. On est resté cinq heures avec Ie
masque et à lafn il ne nous seruait à rien ... ,,

Il continue ensuite ses pérégrinations, calculant avoir
fait plus de 2000 km depuis la Belgique. Il se trouve
alors près de Sedarl reconstruisant les ponts détruits et
permettant la progression de l'armée car les Allemands
font retraite.

Il reste dans les Ardennes jusqu'au 29 mars 1919,
puis est envoyé à Salonique où il est atteint de * fièvres
et paludisme ',. Il ne rentre à Nyons que le 4 septembre
t919.

Par la suite, il s'engagera en politique et dans la
résistance au cours de la guerre suivante.

Liste des soldats tués en I 9 I 8

NOM Prénom
date de

naissance
lieu de naissance clatc de décès lieu du décès

Monument
Eglise

Collège
'lemole

AUCIIS Alcide 08/08/  l  872 Nyons 2 6 l r 0 / 1 9 1 8 Hôp St Germain en
Laye

BARBE Henri 08/09/ l 883 Nyons 20l08/ 1918 Belle Fontaine Oise M E

BERNARI) Paul t0/06/ r 890 Nyons L2/09 I t9t8 Hcip Pont Ste
M:rxence Oise

M légion H

BERIRAND Louis 03/08/ l  896 Nyons 05/04/ 19 l  8 Hôp de Hem (ou
Hans?)Somme

M C

BERTRANI) Henri M

BO\T,R Ernest 30/os/ t899 Vinsobres 08/06/ i  918 Hôp Privas Ardèche

CARNIER Gabricl 20/07/1887 Rémuzat 29 107 / t9r8 Mont Tète? M C

GOURRU Edouard 22/ rr / t895 St Ferréol 18/07 / t9t8 Montramboeuf Vierzy
Aisne

CUILLAUMF] François 23/0e/ r 887 St Ferréol l 2 1 0 7 / 1 9 1 8 La l)arallèle Boubéc
Somme

HUEBER Charles 14/07 / 1896 Arc / Tille l 5 / 1 0 / 1 9 1 8 Camp SissonneAisne M E

ILLY
Arsène

Justin
r0/r)8/ 1 8e0 Nyons t7108/ re 1 I Lrgny /Matz Oisc M

MAIHIEU Paul t4/03/ t890 Nyons 20/07 / 1918 Le Plessier Huleu
Aisne

E

MOULIN Louis

NIEL Joseph
Albert M

RANC François
Paul

ù+/04/ 1 872 Nyons l r l 1 0 / 1 9 r 8 Hôp Milan M

RE\IIAUD Henri
Désiré

08/07l 1884 Nyons 22/ rt / 1918 Arnbulance Charleville M C
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ROULLET Léon 21 i09 / ' /1U87 Nyons 0.5r'06i I 91 8
Anr bulanceTerdeghcrr.r

Nord
M C

SAC Ernile 2sl0s, ' rs83 Nyons 27 l0s i  1918 Chernin dames
Oevilly-Longueval Aisne

M

SAIVLA Euqènc 12,//  10i 1896 Nyons l 0  0 -  t q l s Vatry N1arne M

VIEL Albert lo/0-r/  1898 Belleville/
Saône

1 9  0 8 /  1 9 I 8 Fresnières C)ise M C

\,'ICINE
P;rul

Evariste 1 0 i 1 0 / 1 8 7 4 N1'ons 0 1  0 +  t 9 l 8 Hôp r-leury N'[euse l\,t c

Liste des solclats tués en 1 9 I 9

NOM Irrénon.r
date de

naissance
lieu de

naissance
clate de décès lieu du décès

Monument-
Eglise-Collège-

Ternple

MAURY Aimé l .5i  05/ r 892 Venterol 22l /0.5, /  1919 Hôp Montélinrr

RE\}JAUD Louis
Edmond 1 2 ,  r 2 l 1 S 9 3 Nyons 25 l0r i 1919 Hôp Bordeau-r M

7979 I Encore deuxdécès de soldats Nyonsais :

Les transferts de corps
.. Dès la cessatiln des hostilités le uæu Ie plus cher de la

majorité des Jnmilles éprouvées par un deuil de guerre lut de
ramener le corps de leur parent mlrt qu leu afn de I'inhumer
dans le cimetière coffimunal. Or Ie gouvernement, qui avait
interdit dès Ie 1 9 nov embre 1 9 1 4 l' exhumation et Ia restitution
des corps des militaires morts au feu, maintint cette mesure
après guerre. Cette prolongation suscite le mécontentement
d'un grand nombre defamilles. Aussi certains parents, estimant
avoir trop attendu et pensant avlir le droit de reprendre leur
mort, n'hésitèrent pas à outrepasser la loi et ramenèrent
clandestinement les restes mlrtels de l'être aimé. Les années
1919 et 1920 furent donc marquées par la violotion des
sépultures militûires par des parents eprouvés par le deuil et
dont le but était de romener le corps à tout prix. Bafouant la
loi et parfok Ia morale, ik frent appel à des mercqntis de Ia
mort ou pracédèrent eux mêmes aux opérations. Fqce à ces
exhumations et tranyorts clandestins,la politique de l'Etat
oscilltt entre prévention et sanction, mais ces actes illégaux ne

Jurent pas enrayés pour autant. ,,te
Nous ignorons si des familles nyonsaises ont fait ainsi

exhumer leurs chers décédés.
Mais en 1921 des transferts sont autorisés. Des trains

spéciaux sont affrétés par convois/ selon les documentszt)
desArchives départementales. 67 corps sont ainsi ramenés
dans 46 communes, du 18 mars l92l atZ} mars 1922.

Au cours de l'année 1921, sont transferés à Nyons :
Barbe Henri le 31 juillet, Salvia Eugène et Vigne Paul le
5 octobre, Reynaud Henri le l0 novembre, et Bertrand
Louis le 26 novembre.

En 1922 sont transférés Illy Arsène, le 13 fevrier,
Cadilhac Pierre le 16 mars, Reynaud Emile Joseph le
24 mars, Augis Alcide et AndréJoseph le I 0 juin, le dernier
étant Adrien Bertrand le I I décembre I 922.

A Condorcet, Vernet Frédéric, mort de la grippe en

19- Iléatrix Palu la Reuue hktoricye LJes armées 2010'La violation des
sépultures militaires, l9 1 9- 1920.

20-AD Drôme 6R42lB

service en 1919, fueubon Marius Régis mort en 1914 et
Long Emile mort en 1916, sont également transferés dans
le cimetière communal enl92l et22.

Les prisonniers
Nous avons pu recenser 50 prisonniers sur le

canton2r, sur un cahier manuscrit conservé aux archives
départementales mais la liste n'est peut-être pas exhaustive.
Il n'y est fait mention d'aucune date ni de lieu de capture.

Nous ignorons si des prisonniers de cette liste sont
morts en détention.

En conclusiory on peut citer un poème d'Edgar de
Vernejoulz2 intitulé .. Ltt defte envers les mlrts >>r dédié à
Valéry Guillaume (+ 19 I a) et Aimé Vigne (+ I 9 16), tous
deux Nyonsais et lu à lbccasion de l'inauguration du
monument aux morts nyonsais.

Marie- Christine Haussv

,, La dette envers les morts
On recommence à vivre ... à I'ombre de la mort!
On ne peutJaire un pas sans renclntrer des tombes
Etla terre estfumante encor des hécatombes;
Tout semble orlclamer Ia dette envers les morts.
PIus voilés el discrets sottt les plaisirs des forts

21-ADDrôrne 15R,138-3
22- Edgar de Vernejoul ( t SfrO t 9+Z) t " pasteuri hon'tn'Le dc lettres et poète

mainteneur du Filibrige, menrbre de l'Académie de \hucl115c . (EJ. Tiess;rrieu).
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cahier des charges pour l'emploi de la main
\-/ d'oeuvre des prisonniers de guerre est mis en

place par la préfecture de la Drôme. Les maires doivent,
au nom des exploitants, faire la demande de cette main
d'oeuvre, à condition de respecter certaines conditions ,
les prisonniers doivent être groupés, surveillés, logés dans
un local agréé par I'autorité militaire.

La circulaire définit les détails des conditions de vie
des prisonniers : paillasse, chauffage, alimentatioq etc.
Lhabillement est fourni par les autorités militaires mais
l'employeur doit fournir le rnatériel de la vie quotidienne :
bancs, tables, baquets à lessive, etc.

Lemployeur doit organiser le travail afin de toujours
pouvoir surveiller les prisonniers et les séparer des autres
travail.leurs, en particulier les étrangers.

LEtat perçoit une indemnité de la part de cet employeur
et les prisonniers .. des centimes de poche. (20 c par jour).

Le 8 avril 1915 la direction des services agricoles de
la Drôme dresse un rapport qui alerte sur f insuff.sance
de main-d'oeuvre pour la fenaison et le risque de perte
de foin. Ce rapport estime à 800 le nombre d'hornmes
nécessaires pour le département, mis à disposition des
maires par équipes de 10 sous surveillance d'un garde
militaire armé.

Pour le canton de Nyons 2 équipes sont demandées.
Le 12 juin 1915, 20hommesparmiles l36prisonniers

de guerre disponibles ont été affectés à Nyons, en deux
équipes de 10 travailleurs répartis à Nyons du 15 juin au
3 1 aotrt et à Condorcet du 7 au 2?, aottt, pour les travaux
de battage.

Le Pontias du 22 aotrt 1915 écrit : << une équipe de
prisonniers de guerre vient d'être dirigée sur Condorcet pour
coopérer oux travaux agricoles. A leur arrivée à Nyons, ces

hommes ont passé Is nuit à I'hôtel Terminus. Le public assez
nombreux les regardait indffirent, tandis que quelques
gamins moins réservés les saluaient ironiquement de quelques
'kamarad'.r , .

Durant les années suivantes, il semble que cette
pratique ait été reconduitg le registre qui comptabilise ces
travaux dans les communes est assez confus.

En 1917, du I au l0 octobre, 5 sont employés à
Condorcet et 5 à nouveau, en 1918, du 20 juin au
l septembre.

A Nyons, l0 prisonniers travaillent du 25 septembre
1918 au B octobre 1918, ainsi que 5 prisonniers du
4 octobre au 8 novembre 19 I B.

Le Pontias du 2 juillet 1916 raconte : .< A Rémusat,
deux boches du dtp0t de Carpentras, dont un sous-oficier,
qui Jakaient partie d'une écyipe d'ouvriers employés à Sainte-
Cécilq avaientréussile 11 juin àtromperla surveillonce deleur
gardien et s' étaient év adés. Après qu oir escaladéle Mont Ventoux,
ils errèrent pendant dix jours dqns les bois et pnruinrent jusque
dans les Hautes-Alpes. Lù, désorientés, ils prirent les plaines de
Ia vallée du Rhône cp'ils apercevaient pour celles de I'Italie,
ce qui les ft revenir sur leurs pas. A Cornillac, des femmes les
aperçurent et à leur aspect louche elles vinrent à Rémusot
prévenir Ia gendarmerie. Celle-ci ne tarda pas à srrêter les deux

fuyards qui furent dirigés ensuite sur Nyons et de là sur leur
dtp\t de Carpentras. >,

Marie-Christine Haussv
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A
I dri"tr Bertrand est né à Nyons,le 4 août 1888, au

I Ldomaine des Ruines dans la maison de campagne
de son arrière-grand-père maternel Benoit Frédéric Vigne,
alors que sa mère était en vacances dans sa famille ; son
père était pasteur à \âlleraugue dans le Gard.

Les deux familles étaient nyonsaises et bien connues
dans cette sous-préfecture de la Drôme provençale.

Du côté paternel, le grand-pèrgJean Etienne B ertrand,
originaire de Mornans (Drôme), s'installe à Bourdeaux
comme marchand de livres : veuf il arrive à Nvons. se
remarie et tient avec sà nouvelle epouse une épicerie
place aux Herbes. Parallèlement il est évangéliste et fera en
sorte que ses trois fils reçoivent une éducation
religieuse : les trois frères deviendront pasteurs.
Lui-même, à nouveau veuf, partira dans les
Hautes-AJpes, ou il sera pàsteur à Guillestre.

Du côté maternel, la famille Vigne est
implantée à Nyons depuis le XVI" siècle ;
trois membres de cette famille en ont été
maires. Plusieurs ancêtres ont participé au
développement économique de la ville, en
créant des moulins à blé, des rnoulinages de
soie puis des tanneries.

Le grand-père maternel dAdrien Bertrand,
VictorAdrien estné àLyon où sonpère, Benoit
Frédéric Vigne, était négociant. Ce dernier fait
construire le domaine des Ruines à Nyons, du
nom du ruisseau qui longe la proprieté, et s'y
retire à Ia retraite. Dans cette maison il accueille alors ses
deux petites -filles, Jeanne et Anne Vigne, ainsi que leur
mère devenue veuve.

Les deux sæurs Vigne rencontrent deux des frères
Bertrand et les deux couDles se marient à deux ans

, ' ; "

. ,  i , { * " '
; : . .

-/ l'l r

d'intervalle. Anne Vigne et Ernest Bertrand s'installent
à Valleraugue ou Ernest est nommé pasteur. Un an plus
tard, en 1888, naît leur premier enfant, Adrien, et, deux
ans après, le second ûls Georges ; trois soeurs, Madeleine,
Idelette et Mireille viennent compléter la famille. Cette
dernière, mariée à M. Zurcher, transforme la maison
familiale en hôtel baptise Les Ruynes.

Adrien et sa famille viennent souvent à Nyons. Dans
son entourage on raconte que lorsquAdrien avait environ
dix-sept ans, son père devait rejoindre les siens à Nyons
mais en fut empêché en raison d'un retard du train.
M-" Bertrand est catastrophée car son mari devait le

lendemain assurer le service religieux au temple. Adrien
tranquillise sa mère en lui disant qu'il se chargera du
service et prononcera Ie sermon à la place de son père. Il
avait déjà des dispositions pour la rhétorique.
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Le père d.'Adrien, Ernest Bertrand,
Licencié en droit et docteur en théologie, Ernest

Bertrand est professedr de théologie à la faculté de
Montauban, puis avocat à la cour d appel de Paris. Il rédige
des articles pow Le Signal, Le Siècle cle 1902 à 1910, etLa
Liberté pendant la guerre. Il est secrétaire général de la
Liguenationale contreles entbusqués et fondateur de I'oeuvre
cle guerre Les marroines de nos alpins.

Il connaît de nombreuses langues dont le grec
et l'araméen et est désigné pour écrire une nouvelle
traduction de la Bible dite version synodale, ce qui le
conduit à s'installer avec sa famille à Paris. En 1910 la
Société biblique française fait paraître la version synodale,
due à une centaine de collaborateurst.

Ernest Bertrand est également I'auteur d'un certain
nombre d'ouvrages théologiques dont Etude homilétique
sur les sernlons de Bossuet et de Saurin ; Essai criticye sur
I'quthenticité des Epitres pastorctles ; Une nouvelle Conception
de la rédemption, Ia doctrine de la justifcqtion et de la
réconcilistion dans le système théologulue de Rikchl qui sera
d'abord édité en latin, puis en français et en suédois ; Dela
nsture de l'Expiation ; Protestants et patriotes ; Pelles et joyaux
del'Ecriture Sainte.

Le temporel le préoccupe également puisqu'il est
candidat républicain radical, sous le nom de Bertrand-
Vigne, à la députation en 1902 puis en 1906 pour la
circonscription de Nyons. C'est probablement pour éviter
d'être confondu ayec un autre candidat radical - également
dénommé Bertrand - c1u'il juxtapose le nom de sa femme
au sien. Il défend un programme très progressiste pour
l'époque : réduction de la durée du service militaire,
suppression des conseils de guerre, impôt progressif
sur Ie revenu, séparation cles Églises et de l'État, retraites
ouvrières, rachat des chemins de fer par I'Etat ; il se désiste
pour permettre l'élection de I'autre candidat radical,
Lucien Bertrand. Il se présente à nouveau en 1914, dans
la circonscription de Valence, mais obtient le plus Iàible
score.

Sonfrère Georges
Georges effectue ses études au lycée Saint-Louis à Paris,

puis entre à I'Ecole militaire de Saint-Cyr. Il est envoyé sur
le front dès les premiers jours du conflit et s'y conduit
héroïquement, malgré plusieurs blessures, dont une
causée par les éclats d'une grenade qui l'atteignent en plein
visage et lui laissent de profondes cicatrices. Il poursuit
ensuite une carrière militaire qui le mène aux Etats-Unis,
en Syrie, au Liban et en Norvège ; pendant la Seconde
Guerre mondiale il est promu lieutenant-colonel.

Georges Bertrand-Vigne - il utilise le pseudonyme
de son père - est I'auteur d'tn Carnet de route d'un oficier
d'alpins, ouvrage dans lequel on découvre qu'il a, comme
son frère, du talent pour écrire; il rédige aussi, avec un

militaire américain, un ouvrage de tactique pour les
combats de tranchées.

Les deux frères se vouent une admiration réciproque :
Adrien dé dlt sonlivr e L' ap p el du s ol à sonfrère .. en s o uu enir,
mon petit frère, de ce soir tragicye de l'ttl. t9l4 où nous nous
slmnles rencontrés sous la mitrqille ". De son côté Georges
rend hommage à son frère, notamment en prénommant
Adrien son premier flls qui malheureusement décédera en
bas âge, et en signant un article paru dans le Correspondant
en 1922 Capitaine Georges Adrien-Bertrand.

Le cousin Henri
Nous avons vu que le père dAdrien était le frère deJean

Emile Bertrand qui avait épouséJeanne Frédérique\4gne,
soeur de la mère dAdrien. Cet oncle et cette tante sont les
parents de Henri Ernest Bertrand, né le 4 aofit 1889, soit
exactement un an après Adrien, à Saint-Hippolyte du Fort
dans le Gard.

En 1897, Henri Bertrand entre à lEcole alsacienne à
Paris, en classe de B"etyreste jusqu'en3".LÉcole alsacienne
est un établissement privé laïc fondé en 1870 par des
universitaires alsaciens qui ont fui Strasbourg suite à la
defaite de la France. Deux ans plus tard, ses cousins Adrien
et Georges le rejoignent. On relève, dans les résultats de la
remise des prix de l'année 1900 de l'École alsacienne : en
classe de cinquième, Adrien Bertrand obtient la mention
très bien ; en classe de sixièmg Henri Bertrand, la mention
bien et en classe de huitième Georges Bertrand également
la rnention bien.

Mais plus tragiquement, on constate aussi que le 4 juin
I 917, I'adyudant Henri Ernest Bertrand, du 8" régiment de
génie est blessé mortellement à Sacy dans la Marne par
unebombe d'avion, soit cinqmois avantle clécès dAdrien.
Les noms des deux cousins, Morts pour la France, sont
gravés sur la rnême plaque déposée sur la tombe familiale
à Nyons. Henri Bertrand figure sur le monurnent aux
morts de Nyons, il est inhumé à Bligny dans la Marne à la
nécropole nationale .< La croix Ferlin ", tombe f 107.

Le poète Adrien Bertrand
Après ses années de collège à l'École alsacienne,Adrien

Bertrand entre au lycée Louis-le-Grand ; il y reste jusqu'en
1906, année oir il termine sa classe de philosophie. Puis
il continue en rhétorique supérieure, réussit I'entrée à
I'Ecole normale supérieure quil fréquente quelques
temps, et finalement s'inscrit à la faculté de droit.Au cours
de ses études, il a comme professeur le philologueJoseph
Bédier.

En 1908, il fonde avec \Àncent Muselli, Guy-Robert
du Costal, Claude-Roger Marx et Alfred Machard, une
revue littéraire de jeunes : Les Chimères, parrainée par
l'écrivain et poète Catulle Mendès. Adrien Bertrand en
sera le rédacteur en chefl Particiuent aussi à cette revue :
Gaston de Bar, Jean-Marc Bernard, Emile Boissier, Léon
Chancerel, Louis Delluc, Michel de Gramont, Gaston

i - BERIRAND, Ernest, & Société Biblique de France.La SainteBible, ou,
lAncien etle Nouveau Testament : Versioi Synodale. Irrris : Société Biblique
de Frirnce, I 91 ,1.

4+f8 Société d 'Étucles Nyonsaises Terre t l 'Eygues n ' .53 spécia l  cornmémolat ion 1,1i  18 5 l



Guillere, Pierre Lièvre, Lionel Nastorg, Noêl Olivier-
Gaule, Han Ryner, Louis Sureau, Xavier thylda, Roger
Vincent, La revue paraîtra de fevrier l90B à mars 1909
soit  l2 numéros.

Adrien Bertrand quitte Paris pour Libourne ou il
effectue son service militaire dans les dragons d'octobre
1909 à fin septembre 191I ; il termine ari"c le grade de
maréchal des logis.Apeine libére, ilse marie àArcachon le
3 octobre avec Gabrielle Robert; son témoin est Gaston
de Bar, un des collaborateurs des Chimères. Gaston de Bar
est l'époux de la demi-soeur de la ieune mariée, il est aussi
l",reà., de Catulle M.rrdès, Alnrip",,or -uri"ge Adrien
Bertrand établissait une parenté avec Catulle Mendès qu'il
vénérait. Pour être complet, Henri Barbusse ayait épousé
une fille de Catulle Mendès. Adrien et Henri était donc
- alliés " de cousins.

Gabrielle, i"nalade de la tuberculose, décédera quelques
temps après son mariage.

Le journaliste
Tiès jeune, Adrien Bertrand prend gotrt au

journalisme ; il part aux Etats-Unis pour réaliser une
interview du président Théodore Roosevelt j ses neveux
indiquent qu'il aurait payé son voyage de traversée de
lAtlantique en se faisant embaucher comme chauffeur
dans la soute du paquebot. Pour rencontrer le président
Roosevelt, il avait des lettres de recommandation de son
père qui avait connu ce dernier aux Pays-Bas. Malgré les
recherches entreprises, il n'apas été possible de retrouyer
la publication de cette interview ni la date de publication,
ni le journal concerné.

De retour à Paris, Adrien Bertrand s'installe au 28 de
la rueJacob ; à cette adresse a habjte aussi Colette comme
le rappelle une plaque.

Il collabore àplusieurs j ournauxdontl e Siècle, GilBIas,
Park-Midi oir il traite de la politique étrangère. Dans Gll
B/as, quotidien littéraire et mondain, il rend cornpte
d'un hommage à Pierre Loti, également collaborateur
de ce journal ; il organise l'inauguration du monument
élevé à Catulle Mendès au cimetière Montparnasse où
prendront la parole Courteline et Edmond'Rostand; il
déclenche une polémique avec Léon Daudet au sujet de
Catulle Mendès2.

En 1913, dans L'Homme Libre, journal que Georges
Clémenceau vient de fonde6 il est chargé de la politique
intérieure et tient la rubrique parlemeitaire. If y croise
Roland Dorgelès qui se souvient de lui .. arriuant de
lq Chambre des députés en coup de vent, ses longs cheveux
blonds iejetés en arrière Qrclcye chose, dans ses origines,le
dkciplinait : son tempérament provençal, chez lui,luttait avec
Ie calviniste -3.

Francis Carco, introduit par Roland Dorgelès, est

2 - Gil BIas, des 24 awil, 13, 18 et 19 mai 1913 et droit de réponse de Léon
Daudet, le 20 rnai 1! 13.

I  -  DORCFLES. Roland.  Adr ien Bertrand. ln :  Anthologie des écr iuains
m o r t s à la guerre, To me 7. Amiens ; Edgar Malfère, 1924, p.-7 2.

critique d'art à L'Homme Libre. trl fait la connaissance
dAdrien Bertrand. o l'ajoutai bientô,t au nombre de mes
amk Adrien Bertrand cfui .<Jakait,> lq Chambre au journal
et, très arhstg écriuait pour lui des poèmes et les publiait dans
d'obscures petites revues sans lecteurs ni tirage. C'était queky'un,
Adrien Bertrand, et Ie plus loyal camarade qu'il m'ait été donné
de rencontrer dans ces milieux ... j'avais publié au Mercure,
dans Ia revue, lesusJa-Caille ... io, ,o*on n'était pas très
coté dans lq maison et Adr:ien Bertrsnd qui avait écrit sur lui
un article, ne le pouvait por'foirc pourr. Ilàut sefâcher, déclarer
au rédacteur en chef que si LlHomme Libre refusait son papier,
il"quitterait la boîte pour auoir gain de cause, et ma réputation
grandit. -a

Adrien voyage en Europe, il rapporte la conviction que
lAllemagne de Guillaume II a pour objectifde soumettre
toutes les nations européennes à une nouvelle forme de
pangermanisme i cette préoccupation sera I'objet d'un
traité quil rédigera quelques années plus tard.

Le soldat

Comme Adrien Bertrand I'avait pressenti, la crise
entre les pays européens débouche ,.r. l, g.r"rr" ; deux
jours après lordre de mobilisation générale, il rejoint son
affectation : le 5" escadron du 2" régiment de dragons à
Lyon. Les 5" et 6" escadrons du 2" régiment de dragons
sont composés de réservistes et intégrés àlaT4 division
de réserve, commandée par Ie général Bigot.

La74 DR, composée de deux brigades d'infanterie,
de deux escadrons de cavalerie, d'un groupe d'artillerie et
d'une compagnie du génie, est transferée le 19 aorht dans la

4' CARCQ Francis.Mémoires d'une autre vie.Genève : 1942. p. 280,

,'.,
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zone de Charmes (dans les Vosges) à une quarantaine de
kilomètres au sud de Nancy; le quartier général est établi
à Bayon.

Dès le 20 aoirt 1914, Adrien Bertrand est, avec
son escadron, à Charmes sur les bords de la Moselle.
Commence alors l'épreuve quebeaucoup d'hommesvont
connaître sur le front.

Deux jours plus tard, le 22 aoùt,le 5" escadron part en
reconnaissance pour établirla liaison de la division avec les
16" et 15" corps. Adrien Bertrand, écrit ce jour-là, dans son
Carnet d'un officier de draqonss : ., L'escadron défrle sous Ia
pluie. Nous arrivons à la rouie de Lunéville. Là, bruirpe arrêt...
Qt'est-ce? Un convoi, que nous ne pouvons couper ; msis le
convoi est interminable. Dix minutes passent, une demi-heure,le
convoi iléfle toujours. Ce sont d'étranges voitures de réquisition :
chariots, chars à foin, voitures de liuraison. Elles se htitent sous
la pluie. Les soldats qui les conduisent se cqchent sous les bâches
C'est au moins le convoi de tout un corps d'armée. Et des blessés,
des blessés sur les voitures de uiures ou de munitions... ,, Pour en
savoir plus, il interroge un sous-ofÊcier qui lui confirme :
c'est la retraite. II est atterré.

Il reçoit alors une mission : avec six hommes, il doit
traverser la Meurthe, la forêt de Vitrimont jusqu'à la route
de Lunéville à Nancy et avancer pour voir ou est l'ennemi
qui talonne les deux corps d'aimée battant en retraite.
Avec ses hommes il croise encore des convois, des soldats,
., des paysans qui suiuent nussi, en voiture, à pie:d, des vieillards,
desfemmes avec leurs enfants, se retirant devant I'inuasion . Les
soldats passent toujours : ce sont des troupes de l'armée active,
des hommes de uingt ans ! ,,('

Plus loin, il croise un bataillon de chasseurs ; il demande
à parler à un officier, I'un deux s'avance : c'est son frère.
,, Ne ua pas dans la forêt ; - lui dit-il -, les ,Allemands y sont.
IJs sont entrés dans Lunéville. le sors du bais. lls étaient derrière
nous. Le pont va sauter. Il me donne quelcyes détails encore.
Une étreinte profonde et nous nous quittons... Nous reverrons-
nous ?... "t. Malgré les conseils de son frère il traverse
la Meurthe et repère l'ennemi. Il se replie et va avertir le
généralde division.

Cette journée du22 aotrt marque la fin du tragique
revers que connut l'armée de Lorraine, qui dut se replier,
et abandonner Lunéville lors de l'offensive sur Dieuze
du 20 août. On sait que la faute en fut imputée au 15"
corpsn composé de régiments de laX\æ région : Marseille,
Avignon, Nice, Touloq Corse, ...

5 - BERTRAND, Adrien.la uictoire de Lorraine : cûffiet d'un offrcier de
dragons.Bergcr.Levrault, | 9 I 5, p. I tl.

Y .
o  l D t o . .  D .  z 1

/ -  lDlo.,  D. l - )

8 - Joffreielephone le lendcrnain au ministre : . i'ai fait replier en arrière lc
l5e corps, qui n'a pùs tenu sous lc feu et qui a été la cause dè l'échec de notre
ofiensive -' ; un articlc du Matin, le 2'1 aoiri, accuse le l5e corps dc défaillance,
mais surtout fait rélerence à Ia provcnance méridionale des tioupes.

En réaction à cette polémique, Adrien Bertrand écrira
.. Les deux corps vaincus [les 1 5, et 16, corpsl . . . se reforment
auec une souplesse méridionale étonnqnte. Et ce fut un suiet
d'admiration sans pareil, que de voir ces soldats, hier encore
battus, découragés, revenir ardents à la bataille, deux jours
après,leurs régimenk reconstitués,les brigades dans la main du
cheJ lutter en héros et vaincre ! ,,e

Le 7 septembre, il conduit une frès ,. audacieuse et
très fructueuse reconnaissance " qui lui vaudra une citation
et une nomination au grade de souslieutenant. Le
l2 septembre, le 5" escadron de dragons, mis à disposition
du 23" bataillon de chasseurs, entre dans Lunéville libérée
de ses occupants. Pour la première fois depuis le début cle
Ia campagne il va pouvoir prendre un bain et dormir dans
des draps.

Du 28 septembre au 22 octobre, il est détaché à létat-
major de la 147" brigade, à Lunéville, pour y faire I'intérim
d'un officier adloint malade ; ensuite il réinregre son
escadron de dragons.

Mais son état de santé se détériore et le 30 octobre il
est évacué, malade, sur I'hôpital de Lunéville.

Blessé ou malade ?
Une interrogation s'est formulée tout au long de notre

étude. Beaucoup de témoignages de ses contemporains
évoquent la blessure dont fut victime Adrien Bertrand et
dont il a beaucoup souffert : Roland Dorgelès parle d'un
éclat d'obus reçu à la poitriner0, Fernand Gregh, dans son
article nécrologique, évoque un fragment d'acier logé dans
la poitrinerl. Le lieu et la date de I'action ou il fuf blessé
sont même précisés : le I "'novembre l9 l4 (ou fin octobre
selon certains) à Hénaménil en Lorraine.

Un examen attentif du Journal des Marches et
Opérations des deux escadrons du 2" régiment de dragons
n'a pas permis de retrouver la trace de cette information. Il
est indiqué à la date du 30 octobre que le sous-lieutenant
Bertrand, malade, est évacué sur l'hôpital de Lunéville'2.
Des archives de I'hôpital de Luneville on relève le r-r-rotif
de I'hospitalisation : bronchite.ll y reste douze jours avant
d'ètre transferé sur un autre hôpital.

Le 3l octobre, Adrien écrit à son père depuis I'hOpital
de Lunéville : ,, Mon cher papa, ... je ne pourrai avant
plusieurs mois retourner au feu, j'aurak voulu me battre plus
Iongtemps ou alors donner tout mon efort, enfn j'ai fa-it ce
que j'ai pu ... >', plus tard, en janvier 1915, d'Hauteville, il
écrira .. . . . je te plains d'auoir tes deuxfk blessés . . . le sacrifce
qu,e nous avons Jait au palst nous et toi par nous, ce n'est que
celui de notre courage, puis celui de notre santé, sacrifce qui ien
pas défnitif, éternel comme celui dels vie. Nous sommes parmi
Iesprivilégiés... -.

9 - La victoire de Lorrainc, op. cit. pp.4l, 42.
I 0 Anthologre. des écrivaini moris à la guerre. Op. cit. p. 73.
1 I - Le Figaro, du 20 novcrnbre 1917. 

-

l2 -JMO 26 N 878/ I 3, iolio 53.
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Alors d'ou proviennent ces informations d'une attaque
sur Hénaménil le I "' novembre I 9 14 ? Nous ne voyons pas
d'autres sources quAdrien Bertrand, lui-même !En effet,
son ouvrage La uictoire de Lorruine 24 août - 12 septembre
l9l4 Csrnet d'un officier de dragons relate les opérations
auxquelles il a participé durant cette campagne ; la
chronologie des faits est datée et correspond auJournal
des Marches et Opérations de son escadron. Pourtant,
à partir du t 6 septembre, l'auteur continue d'évoquer
son quotidien qui se termine par l'attaque du village
d'Hénaménil, sans préciser les dates.

Cette dernière partie de I'ouvrage, donc postérieure all
16 septembrg a d'abord été publiée partiellement dans la
rerrre Le Correspondanf au mois de juin 19 I 5, avec comme
sous-titre Fragmenk, et l'on trouve trois chapitres ; ceux-ci
sont datés des 25, 30 octobre et 1"'novembre. A la date
du 1"'novembre, Adrien Bertrand relate la facon dont il
participa à la prise d'Hénaménil, et finalement reçut un
morceau d'obus en pleine poitrine. Est-on toujours dans
la narration d'un journal de combattant ou déjà dans le
roman prochain qu'il va rédiger et sur lequel il va user les
forces qui lui restent ?

Toujours est-il que commence alors pour lui une
longue et douloureuse période de traitements, de repos et
de convalescence pendant laquelle il continuera d'écrire
dans des journaux, mais aussi se consacrera à ses oeuvres
littéraires, pressentant que le temps lui est compté.

Son remariage, son épouse Suzanne
Le 11 novembre 1915, Adrien Bertrand se remarie

avec Suzanne Périn à Paris. I-lacte de mariage fait état de sa
profession , ,. homme de lettres, actuellement sous-lieutenant
au 2'régiment de dragons, dëcoré de la Croix de guerre ",il
demeure à Paris, 28 rueJacob. Son épouse est née à Paris
le 19 septembre 1890, elle se déclare sans profession,
demeurant à Paris. Le mariage est célébré en présence des
témoins : Georges Clémenceau, 73 ans, ancien président
du Conseil, séirateur du Var ; Eugène Brieux, 50 ans,
membre de lAcadémie française, o{Ëcier de la Légion
d'honneur ; Fernand Gregh, 4l ans, homme de lettres,
olficier de la Légion d'honneur et Georges Bertrand,
25 ans, son frère, lieutenant au 6" bataillon de chasseurs
alpins, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la
Crolx de guerre.

Suzanne Périn a été lelève d'Esther Chevalier,
chanteuse de I'Opéra-comique. Elle est engagée
corrme comédienne et chanteuse par la Boîte à Fursy à
Montmartre ; à la première répetiiion, Henri Fursy lui
demande de simuler un solo de violon pendant qu'un
violoniste jouera le morceau en coulisse, elle propose
alors de iouer elle-même le solo sur scèner3. Ensuite elle se
produit aux Folies Bergères dans la Reyue en chemise, dont
la première représentation est donnée le 3 juin 1913.

Après le décès de son époux elle s'emploie à faire

I 3 ' Le Gaulois du 4.03.1913

connaître ses oeuvres inachevées, en faisant oublier Sonfiefs
sur la nature en t 923 et en organisant des ràpresentations
de La première Bérénice avec les artistes de la Comédie-
Française en 1920 puis en 1931. Elle écrit également, sous
le nom de SuzanneAdrien-Bertrand, une comédie en deu-x
actes Qtitrompe-t-on? quisera jouée àMaisons-Laffitte en
1924 ; puis Expériences ou unefemme d'aujourd'hui devqnt
Ieshommes et deuqntl'amour, roman feministe avant I'heure,
en 1927. Ce livre écrit dans un style souple et raffiné fait
prédire à son auteure une brillante destinée littéraire.
Certains voient en ce livre le prochain prix Femina, voire
Goncourtr+.

Elle s'engage aussi dansl'actionmilitante, en collaborant
à l'hebdomadaire du mouvement Paix et Liberté. Elle sera
présente lors de I'inauguration du siège de ce mouvement
créé par Henri Barbusse et Romain Rolland et représentera
le mouvement lors d'une rencontre à Genève à la Société
des Nations. Elle sera nommée chevalier de la Légion
d'honneur en 1937.

Ses engagements ne l'empêchent pas de se faire
admirer en public, aux courses à Deauville par exemple ;
et c'est d'ailleurs avec un ancien maire de Deauville qu'elle
finira sa vie.

Avant de mouriç Suzanne Périn lèra un legs à
lAcadémie Goncourt pour doter le prix Goncourt de la
poésie, qui sera décerné à partir de I 985.

14 - Le Petit Parisien du 4. I 2.1 927
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Sa mort, hommages
Létat de santé dAdrien Bertrand ne s'améliore pas ; il

part se faire soigner à Pau, dans un des plus anciens palais
transformé en hôpital militaire ; puis il est hospitalisé
à Grasse, dans un sanatorium ou il décède, entouré de
ses proches, le 18 novembre 1917, emporté par une
tuberculose pulmonaire.

Dans les années qui suivent sa disparition, de nombreux
éloges sont prononcés. Roland Dorgelès, I'auteur des Clrorx
debok, se souvient du o regard droit,flamboyanf " de son
collègue de L' Ho mme Libre.Vincent Muselli, choisit le mot
,. ardeur " pour dire quAdrien Bertrand .. était de ceux qui
se donnenttout entiers à chacune de leurs entreprises ,,. .. C'étoit
le sol dela Frqnce qu'il avait déJendules armes àla muin, mais
c'était aussi Ia traditionfrançaise, la grande tradition classique,
cette langue de Racine dont il ne parlait cy'avea un éclair dans le
r egar d et un tremblem ent d sns I a u o ix.', écrit René D oumic,
de lAcadémie française, grand critique littéraire, dans La
Revue des deux Mondesrs. Fernand Gregh, qui sera lui aussi
académiciery rédige dans I e Figaro,l'article nécrologique
annonçant le décès dAdrien Bertrand qui - était le jeune
écriv ain ty p e, aimant tout des lettres, Iisant tous les liv res, av ide de
toutes les âmes, admirant toutes les beautés, auec une préJerence
pour Ia beauté latine qu'il devait à son sang provençal ,,1('.
Même Jean-Norton Cru, redoutable analyste et critique
des écrits de combattants de la Grande Guerre, reconnaît
sss .. dons littéraires remarquables ,,, déplorant sa mort ,, une
des pertes les plus cruelles que la littérature ait subies du fcit de
la guerre ,rt'.

L'écriyain
A 29 ans disparaissait un écrivain qui s'était révélé dans

plusieurs genres littéraires.
Neuf ans plus tôt - Adrien Bertrand a tout iuste vingt

ans - il publie son premier recueil de poèmes : Les soirs
ardents, rythmes et cadences chez Sansotrs. Curieusement le
sous-titre est orthographié Rhythmes et cadences; Adrien
Bertrand se moquera de lui-même dans I'exemplaire qu'il
dédicace à son frère : ,, à Geo, exemplaire avec la faute
d'orthographed Rhythmes ..

Il rédige simultanément une biographie de celui qui fut
pour lui un maître, Catulle Mendèsre. Ce poète frrt un des
animateurs du groupe parnassien : une union entre divers
poètes unis par .. une haine commune pour les mouvais
vers >>. Adrien Bertrand avait une grande admiration
pour lui ; lors de sa mort accidentelle -il est descendu du
train en marche-, il sera avec de nombreux amis du poète
disparu, dont son gendre Henri Barbusse, présent à ses
obsèques. Plus tard, Adrien Bertrand devient secrétaire du

l5 - llewrc des Deux Mondes. Novembre-l)écembre l917 ,p.696.
l6- l .e Figaro,duZ0 novembrc l9 l - .
l7 - CRU,Jean Norton.Témoins, essai d'analyse et de critique des souvenirs

de combattants édités en Jrançais de 1915 à 1928.Paris, Les Etincellcs,
I 929. 727 pages. Page 578.

l8 - BERTMND, Adrien. Les Soirs Ardents, Rythmes et cqdences.Paris :
E. Sansot ct Cie, I 908. 148 p.

19 - BERTRAND, Adrien. Les célébrités d'auiourd'hui, Catulle Mendès.
Paris : E. Sansot et Cie. I 908.

Comité Catulle Mendès, à l'instigation duquel fut élevé un
monument au cimetière du Montparnasse en hommage
au poète, et à ce titre sollicite Edmond Rostand pour
prendre la présidence dudit comité.

Deux ans plus tard, en 1910, Adrien Bertrand publie
dans la même collection des Célébrités d'aujourd'hui une
biographie'0 sur Eugène Brieux, auteur dramatique élu
à lAcadémie française. Linfluence de Brieux, auteur
de pièces à thèses, fut également profonde sur le jeune
écrivairy en particulier sur la formation de sa pensée
sociale, car I'oeuvre de Brieux est remplie d'un profond
amour pour le peuple. Adrien Bertrand le décrit comme
un ,. peintre sincère et fdèle de la vie contemporaine, apôtre
travaillant pour I'avènement d'un monde meilleur ,,.

Puis il écrit une première pièce de théâtr e La conversion
en collaboration avec Guillaume de Ségur, arrière-
petit-fils de la célèbre comtesse. La pièce est donnée
en représentation dès 1913. C'est une sorte de rêverie
sentimentale ou Lydiane et Sylvandre célèbrent I'amour,
les fleurs, les étoiles, les poètes.

En I 9 l3 également, il rédige l'avant-propo s des Biblio-
slnnets, poèmes inédits, dernier ouvrage - posthume - de
PaulVerlaine2r.

Dès son retour du front, malgré les séjours dans les
hôpitaux et les douloureux traitements nécessités par ses
souffrances, il reprend la plume et écrit depuis son lit ou
sa chaise longue. Il entreprend de rédiger ses souvenirs
de guerre. En I 9 l5 il publie Ls victoire de Lorraine, Camet
d'un oficier de dragonszt. Cet ouvrage connaîtra au moins
l9 éditions.

En juin 1915, des fragments d'un Csrnet de route d'un
oficier de dragons paraissent dans la revue L e Correspondant
et sont signés Lieutenant X... Dans la même revue, moins
de deux mois après, d'autres fragments mais cette fois
extraits d'un Carnet de route d'un oficier d'alpins, sont à
leur tour publiés et signés Lieutenant 2... Ces derniers
morceaux appartiennent à un ouvrage qui sera édité plus
tard, sans nom d'auteur, mais dont on sait qu'il fut écrit par
Georges Bertrand. On comprend bien le clin d'æil des
deux frères pour évoquer une expérience douloureuse qui
les a profondément marqués. Ces deux carnets, surtout
celui de son frère, seront les sources d'un roman auquel
Adrien s'attelle : L'appel du sol.

Le prix Goncourt
En octobre 1914, lAcadémie Goncourt réunie pour

la première fois au restaurant Drouant envisage, en raison
de la guerre, d'affecter le montant de son prix annuel à
une oeuvre de charité ; mais pour respecter ses stâtuts,

20 - BERIRAND Adrren. Les Célébrités d'aujourd'hui, E. Brieux Paris :
E. Sansot et Cie, l9 10.

2l - \TRLAINE. Paul. Biblio-sonnets : Poèmes inédits. Paris: Flourv
l 9 B .

22 - BERIRAND, Adrien. La victoire de Lorraine 24 Août - 12 Sept.
19I4 Carnet d'un oficier de dragons ÉJiion rewe et dugmcntcc, avec l8
graurres hors texte / Paris : Librairie rnilitaire Berger-Levrault, I 9 I 7. Ouvrage
iouronné par lAcadémie française (Prix Dodo). 

-
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elle décide en décembre de differer le prix 1914 et d'en
décerner deux en I  9 I  52' .

Mais en 1915, les académiciens n'attribuent qu'un
seul prix à I'unanimité à René Benjamin pour son livre
Gaspard; ils décident donc de reporter à nouveau le prix
1914, pour permettre aux jeunes auteurs, empêchés par la
guerre, de prendre part au concours.

En 1916, il y eut de nombreux candidats, dont une
majorité de combattants ; parmi eux, des blessés : Henri
Barbusse, Maurice Genevoix, Adrien Bertrand, Guillaume
Apollinaire...

Le I 5 décemb re 1 9 | 6, Le F eu d' Henri Barbusse obtint
le prix Goncourt de I'année par huit voix contre deux.
Dans la même séancg le prix réservé en 1 9 14 fut décerné à
Adrien Bertrand pour L'appel du sol par neuf voix contre
une, celle d'Octave Mirbeau, à Sous Verdun de Maurice
Cenevoix.

Ainsi sèxplique une confusion sur la date du prix
Goncourt dAdrien Bertrand, pour laquelle on trouve
souvent 1916, voire l9 15. A Nyons même, sa ville natale,
la rue qui longe la propriété familiale ou il est né, porte son
nom, mais la plaque indique : .. Prix, Goncourt 1916 ,,.

Cette méprise devrait être corrigée.

<<L'appel du sol>>
Le roman sera d'abord pubhe dans la Revue des deux

Mondes à partir d'aotrt 1916, puis il sera édité la même
année plr  Calmann-Leryt '  qui  le rééditera au moins
jusqu'en 1936, c'est alors la 35e édition. Plus tard une
édition sortira de I'Imprimerie nationale de Monaco en
1950. n sera à nouveau réédité en l986 oar les Editions
Curandera, à l'initiative de I'association tÀ amis du Buis et
des Baronnies et de son président Aimé Buix. ll fut traduit
en espagnol Lq Llamada del suelo, préfacé par Blasco
Ibanez, en I 9 I 8, puis en anglais The call of the soil en 19 I 9
et en italien I/ richiamo delle terrq en 1934.

L'appel du sol est une oeuvre d'imagination qui relate
les difiérentes étapes d'un bataillon de chasseurs alpins ;
les titres des chapitres en rythment le cheminement : le
baptême du feu, le premier mort, Ia bataille, l'ambulance,
les soins à I'arrière puis le retour sur le front, I'ennui dans
les tranchées et enfin I'assaut final. Mais ces séquences
sont surtout le prétexte à des échanges de réflexrons entre
les deux principau-r personnages du roman : le .jeune
lieutenant Lucien Fabre .. C'est un gamin. II est sorti de
SainlCyr il y a un an >>, et le sergent Vaissette, plus âgé,
professeur de philosophie, qui deviendra souslieutenant.

II est facile d'imaginer une similitude entre le premieS
frais émoulu de Saint-Cyr et Georges, le frère de l'auteur.
Vaissette semble porter les interrogations de I'auteur.
D'autres personnages interviendront ' le capitaine
Nicolaï, une sorte de père accompagnant ses fils au milieu

.23 
' Comrnuniqué de lAcadémie Gor.rcourt du l9 décernbre 1914, cité par

Philippe l3auclorre, La Grande C]uerre et le Prix Goncourt in Les Goncourt
dans leur siècle. Un siècle de .. Goncourt ". Prcsses Universitaircs du
Septentrion, 2005.

24'BERTRAND, Aàrien.L'appelùr sol. Parjs ; Calnann Léry,1916

du désastre et qui sera une des premières victimes ; le
capitaine de Quéré, bretory catholique, quinze ans de
commandement à la Légion étrangère.

ll y a aussi Angielli, le docker marseillais ; Rousset,
,, un de ces paysans des plaines prouençales " ; Servajac le
Cévenol ; Diribarne le Basque ; Pluchard, le parisien de
Montmartre. Les noms sont souvent empruntés à des
personnes que l'auteur a pu connaître, le corse Nicolaï
porte le nom d'un de ses compagnons du front; Vaissette
celui  d 'un médecin nyons.r is.

Toutes ces informations traduisent l'ancrage local,
terrien de ses personnages ; avant de s'élancer sur la ligne
de feu ' .. Seruojqc cruoit revu une haute prairie céuenole et Ie
vent dans les chîrtaigniers ; Angielli, Ies tavernes des cpartiers
marseillais enfévrées de disputes ltolitiques ; Rousset,le champ
d'oliviers et de vignes dormsnt au soleil ; Pluchard,les cabarets
de la Butte,le moulin de lq Golette et les dimanches populaires
au bord de lq Mqrne ; Diribnrne,le vol des palombes sous les
verts ciels d'automne des côtes et des cimes pltrénéennes : ce qui
étcrit vraiment pour chttcutt d'eux lq France, ce pour quoi ils
I'uimaient.rr)s

Laction se déroule d'abord sur le front de Lorraine,
puis dans la Marne ; elle est suivie d'une hospitalisation en
Provence puis un retour sur le front en Flandres. Il n'est
pas aisé de suivre le déroulement chronologique car les
noms de lieux sont imaginés. D'un point de vue historique,

Jean Norton Cru, qui a analysé de nombreux récits de
guerre dans son ouvrage Témoinsrd, est très critique vis-
à-vis du récit dAdrien Bertrand, comme il le sera aussi
avec beaucoup d'écrivains dont Henri Barbusse, en lui
contestant une qualité d'observateur objectif d'une réalité
vécue sur le terrain ; en revanche il croit .. au contraire qu'au
point de vue philosophique comnte à celui du style c est uie des
plus belles leuvres de Ia génération de la guerre ,,t7 .

En effet, I'intérêt de ce roman résicle beaucoup plus
dans les échanges philosophiques entre les acteurs. Au
début de I'ouvrage, après le baptême du feu et le premier
mort, Fabre et Vaissette se retrouvent dans un cimetière,
ils devisent sur les conditions qui peuvent conduire à la
victoire ou au contraire à la part du hasard dans I'issue des
combats ; plus loin, avant la bataille, s'engage un échange
entre eux pour sayoir ce que signifie donner sa vie pour la
patrie, ce qu'estlapatrie et en guise de conclusionprovisoire
ils pensent lutter .. plur assurer Io dominotion tles penseurs,
des philosophes et des arfistes, sur les Journisseurs des ,trmées et
sur les fabricants de csnons "'8. Lors d'un répit pendant la
bataille, Vaissette et le capitaine Quéré cherchent à savoir
si leur patriotisme est dépendant de leurs convictions
religieuses ou humanistes ; ils doutent de leurs propres
convictions, faut-il se résigner ? Ils en arrivent à une
conclusion commune : ,, En apparence, c'est un hasard tlui

25-L'appel du sol. Op. cit., p. 127
26 - CRQJean Norton.Témoins, essai d'analyse et de crit{que des souvenirs

de combattants édités en Jrançais de 1915 à 1928. Paris: Les Etir.rcelles,
I 929. 727 pages.

27 - Ibidern, p. -578.
28 - L'appel du sol. Op. cit., p. 147.
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mène le cours des hostilités; en réalité, c'est un miracle qui Jait la
longue soumission de noshommes etleur élon àl'heure propice;
et c'est un mirqcle cyi décide de la victoire "2e, même si pour
I'un, ce miracle est une grâce de Dieu et pour I'autre, pour
qui le surnaturel n'existe pas, c'est ,, aulond un phénomène
normal, dont nous n'avons pas vu la raison. Cette raison c'est
Ia uolonté du sol de rester Françai.s. "30. De façon consciente
ou non, chacun a répondu à.. Iappel du sol ", du sol oir
sont nés leurs ancêtres, du sol qui abrite leur foyer, leurs
amours, ceux << clui ne sont même point enclre une espérance
de uie ,r31 .

Lobtention de ce prix va encourager I'auteur à
poursuivre son oeuvre ; il acquiert ainsi une notoriété et
également une amélioration pécuniaire de sa situation.

Ses autres écrits
En 1916, Adrien Bertrand rédige un essai intitulé la

Concyête de I'Autriche-Hongrie par I Allemagne. LIne nouvelle

forme du pangermanisme : le .rZollvereinr,3t, dans lequel il
analyse les politiques allemandes qui visent à construire
un empire d'Europe centrale, à partir des convictions qu'il
a pu se forger dès ses voyages d'avant-guerre.

Il compose également des recueils de poèmes : les
jardins de Priape33 en 19 15, Le verger de Cyprk3a qu'il dédit
à Suzanne, son épouse, en l9l7 puis un dernier ouvrage
Sonnets sur la nature qui sera pubhe après sa mort3-s.
Roland de Marès, dans les Anneles politicyes et littéraires,
dira du Verger de C-ypris : .. Ces chank d'amour d'une

forme rigoureusement classique, auec leur ton un peu ancien,
sont delicieux d'inspiration et d'expression. C'est d'un art très
sincèrq avec un élan d'âme si émouvant de simplicité que le mot
qudacieux ou I'image hardie ne sauroit choquer le lecteur. Le
génielatin s'ctfirme ici dqns son charmele plus pénétrant. ,,

Une pièce est créée le 23 décembre 1915 à la Comédie
française : La première Bérénice36. C'est une comédie, en un
acte en vers, écrite avec son beau-frère Gaston de Bar. La
pièce est inscrite au répertoire et sera jouée dix fois entre
1915 et 193 1. Cette pièce met en scène Racine et Mariette,
une gentille pastourelle qui s'est mise à I'aimer mais ne veut
pas briser l'avenir poétique de son amoureux.

Adrien Bertrand et Gaston de Bar obtiendront le prix
Toirac, prix annuel de lAcadémie française, décerné à
I'auteur de la meilleure comédie en vers ou en prose qui
aura été jouée au Théâtre Français.

Au sujet de cette pièce, Emile Fabre qui fut

29 ' Ibid. p. 27 1.
30 - rbid. i. 272
3 1 - Ibid, p. 279
32 - BERTRA.ND, Adrien. La conquête de I'Autriche-Hongrie par

I'Allemagne : une nouvelle forme du pangermanisme : le Zollverein.Paris :
Librairie Militaire Berger-Levrault, I 9l 6.

33 - BERTRAND Adrien.Leslardins dePriape: poènes. LibrairieDorbon
A n c ,  I 9 1 5 .

34 BERTRAND, Adrien. Le verger de Cyprk : poèmes. Paris : Berger-
Levraul t ,19l7.

35 - BERIRAND, Adrien. Sonnets sur la nqture: [Bois originaux de
Ma ximili en Vox-Mo n o d.l. P aris : R. Dévigne, I 923.

36 BERIRAND, Adrien. La premièrJBérenice. Lectures pour tous. 15
avr i l  1916, n '69,  p.  I  065-1082.

administrateur général de la Comédie-Française, note

çlue .. Ia Comédie célébra I'anniversaire de Racine par une
représentation de Bérénice et des Plaideurs avec un acte
charmqnt : la Première Bérénice, d'Adrien Bertrand ;
mobilis4 blessé d'une balle reçue en pleine poitrine, iI était alors
en congé de coru alescence. II ne s e rétablit j amais, traîna p end ant
de longs mois une existence mélancolique et désesperee, mourut
ayantmoins detrente ans >,37. Emile Fabre lui écrira quelques
jours avant sa mort pour lui dire qu'il avait bien reçu son
autre pièce en trois actes L',4louette et rllui promettre de la
soumettre au Comité de lecture.

Mais c'est surtout dans L'O rage surle jardin deCandide3s
quAdrien Bertrand développe sa philosophie à travers
quatre histoires:Delapluie qui surprit Candide en son jardin
et d'un entretien qu'il eut avec divers personnages - L'illusion du
Prefet Mucius, curieux conte de Noël oùr un o{licier romairl
prêt à se convertir au christianisme/ va à la rencontre des
envahisseurs germaniques, Le carnet de campagne d'un
soldat des qrmées de la Républicye et Les onimaux sous la
tourmente.

La première de ces histoires se déroule en Orient ou
Candide cultive son jardirl un orage violent éclate et des
voyageurs improbables viennent se mettre à I'abri chez
lui : c'est d'abord I'abbe Coignard, personnage dAnatole
France, puis arrivent ensemble Monsieur Pickwick et
Don Quichotte, suivis du sous-lieutenant Vaissette - un
des héros de L'appel du sol -, et enfin le grec, Achille, et
l'allemand, le docteur Faust. Et pendant que la pluie tombe,
ils discutent de I'orage, du cyclone qui menace la maison
de Candide, de cette tempête furieuse, de la cause de cette
tempête , la guerre. La guerre? ,, Le plus grand crime cye
puisse accomplir un souverain etla plus grande sottise que puissc
commettre une république >, assure I'abbé Colgn arà. ., C'est
une longue misère même quand elle est un devoir ", af[rme le
sous-lieutenantVaissette. Et les sages réunis chez Candide
concluentàunordre nouveau dans lemo nde, o leneregrette
pas même cet oragg dit Don-Qtichotte, puisqu'il a donné
raison au droit et àlaliberté " et Candide d'ajouter ,, Puisse
le prochain monde être meilleur que celui-ci ". Qrand lbrage
est enfin apaise, les philosophes retournent au jardin de
Candidg bouleversé, ravagé, et tous se mettent bravement
au travail pour faire naître de nouvelles moissons...

Lorsque les amis dAdrien Bertrand reçoivent son
ouvrage, avec une dédicace de la main de l'auteur, celui-ci
vient de mourir.

Un autre roman Le Chemin de Ia sagesse3e, inachevé, a
été publié en 1919. Dans une blbliographiea0, son ami le
poète Vincent Muselli, mentionne un recueil de poèmes
Les Fruits mitrs sur I'autel et un poème dialogué LlÉternel

37 - FAIIRE, Eniile.DeThalie àMelpomène, Souvenirs de théâtre.Hachette,
1947, 238 p. page 60.

38 - BERTMND, Adrien. L'orage sur le jardin de Candide : romûns
philosophiques.Paris : Calmann-L&ry,1917 (7" édition en 1947).

39 - Lecture pour foas, Paris. Décernbre I9l9,22eannée, pp.361 à 363.
40 - MUSELLI, Vincent. Souvenirs.In : Anthologie des écrivains morts à

la guerre, op. cit. p. 7 5.
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bavardageal qui est un reprise de la pièce de théâtre
La conuersion Enfin récemment un manuscrit a été repéré
Les crepuscules d'or, rectreil de poèmes datant de 1908 et
jamais publiés.

Dans Le Petit Parisien, il tient une rubrique intitulée
Contes du ,< Petit Parisien ". De septembre 1916 jusqu'à
sa mort une dizaine de contes ont été retrouvés, il
s'agit parfois d'extraits ou de variantes de textes déjà
édités dans Les nnimsux dans ls tourmente, mais aussi de
prolongements de ses écrits toujours en rapport avec la
guerre qui continue.

Le dernier conte, que publie Le Petit Parisien àébut
l9I84z, donc moins de deux mois après sa mort, semble
prémonitoire : Adrien Bertrand fait disserter Sully, ministre
à'Henri I\{ sur la nécessité d'établir o la paix perpétuelle de

41 - BEMRAND,Adrien. LEternelbavardage./e sai s tout. 15 iarvier 1920,
n'I -0, p. 19-52

42 - ie Petit Parisien du 2 janvier 191 8.

créer en Europe I'Universelle République, ou si vous prefuez, Ia
Sociëté des Nations -.

De nombreux amis ont pleuré la rnort, à 29 ans,
dAdrien Bertrand qui fut un poète, un romancier, un
conteur, un. auteur dramatique, un philosophe, un
journalistg un analyste géopolitique. En si peu de temps,
Adrien Bertrand, avait été tout cela.

Son souvenir se perpétue modestement : une rue porte
son nom à Nyons, son nom est gravé, au Panthéon, sur les
tables de marbre avec ceux des 560 écrivains morts pour
la France entre 1914 et 1918. Le centenaire de la Grande
Guerre est I'occasion de rééditer son roman et son carnet
d'officier de dragons.

Yves Guérin
Photos,
Agence Rue de' fuchives (page 52 et 54)
Nathal ie Fert (page 50)

Couverture du livre dAdrien Bertrand, u L'appel du sol
., réédition 20 i 4, Editions Ampelos

avec un avant-propos d'Yves Guérin, président de
['Université Nyonsaise du Têmps Libre et secrétaire de la

Société d'Etudes nyonsaises..

tappel _'o$ol
ADRIËN SIRTRAND
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LgS MUSICIENS H,T LA GUERRE

urant la guerre de 1914-1918, les régiments
d'infanterie et du génie comprennent tous une

.. Musique >' composée d'un chefde musique, d'un sous-
chefde musique et de 3B musiciens.

Dans les bataillons de chasseurs à pied, la fanfare
est composée d'un chef de fanfare, d'un caporal et de
15 musiciens, et de clairons.

Les joueurs de clairons et de tambours, ainsi que les
autres instrumentistes, sont choisis en priorité parmi tous
ceux qui, dans le civil, appartenaient à une clique, fanfàre,
batterie et autres formations musicales, qui ne manquent
pas à cette époque.

Faire partie de la musique du régirnent est un
"honneur".

Les soldats musiciens apprennent ensuite les sonneries
et le répertoire militaires.

Camille Lagier
Les nyonsais mobilisés n'échappent pas à la règle : en

l9l3 Camille Lagier est président de Ia société musicale
.. Les enfants du Pontias ,' qui donne des concerts au
Casino Rolland ainsi que donr l" kiosque de la place du
Champ de Mars. Il est enregistré comme .. musicien ,,
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sur sa fiche matricule lors du
conseil de révision en 1890.
Agé de 44 ans en 1914,
il est versé dans l'armée
territoriale. Il decède en
t92.0.

Le lZ septembre 1915,
.. le Pontias " fàit paraître
un encart demandant des
instrumcnl.s de musique
pour le front. 365 fanfares
sont en effet créées dans les
nouveaux régiments.
ANyons,les .. musiques ' des
régiments de chasseurs vont
donner nombre de concerts
durant la guerre, le bénéfice
de ces représentations allant
à des oeuvres de charité.
Les groupes musicaux
animent aussi les remises de
médaille.

Les musiciens professionnels sont également appelés sous
les drapeaux:

Lucien Durosoir, ( I SZ S- 1955)
Violoniste virtuose, il mène dès les années 1900 une

carrière brillante. Moblhse
dès Ie 3 aoùt 1914, il combat
dans la 5" Division, pendant
les 15 premiers mois comme
simple fantassin.

À la fin de l'année 1915,
son sort connaît une grancle
amélioration : il est chargépar
le colonel de son régiment
(le colonel Valzi, violoniste
amateur) cle la formation

d'un quatuor ;i cordes.
Remarqué alors c1u'il jouait
dans des ofices funèbres,

il est sollicité par le général Mangin, grand amateur de
musique, pour la formation d'un groupe de rnusique de
chambre nommé . le Quintette du Général ".

Ils jouent sur des instruments de fortune cornme le
"poilu" : violoncelle fabriqué dans une caisse à munitions

Lensemble musical devient un quatuor qui est
composé de : Lucien Durosoir, premier violon ; Henri
Lemoine ingénieur chimiste et excellent amateuq puis
par la suite Pierre Mayer, second violon ; André Caplet,
compositeur et Prix de Rome, alto, Maurice Maréchal,
violoncelle.

Durosoir et ses camarades
à des ofliccs religieux, à
de nombreuses séances
récréatives pour les soldats, ou
seront invités par des officiers
mélornanes i  organiscr
des séances de rnusique de
chambre...

Après la guerre, Lucien
Durosoir se tourne vers la
création musicale. Résidant à
Nyons, il y compose . Idylle
pour quatuor d'instruments à
vent r', en 1925.

prêteront leur concours

Debout, de G. à D.. CLOF,7,,
DUROSOIR. F,n bas, MACiNE et

MARECHAL
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Frédéric Autiero ( t t SZ - t96 S)
Un autre soldat-musicien : Jean, Galbert, Frédéric,

Autiero, estissu d'unefamille d'ébénistes etdeluthiers de la
province de Crémone (ftahe). Né à Pernes-les-Fontaines,
il évolue dès son plus jeune âge dans le magasin de pianos
paternel. Entré au conservatoire de musique dAvignon, il
s'engage le I 8 octobre 1905 à Versailles oir il réside, dans
le I I " régiment d'infanterie.

Exerçant la profession de musicien, il devient soldat-
musicien en 1906.

Revenu à Avignon, il est réformé car atteint d'une
perte de vision (choriorétinite). Lors de la mobilisation
générale, en 1914, il est rappelé, pour sbccuper des
réquisitions de chevaux.

Il est versé en 191 5 au 38" d'artillerie à Marseille, (ou
servit Guillaume Kostrowitzly ditApollinaire comme 2"
canonnier-conducteur). Il est afilècté au dépôt des soldats
coloniaux isolés en attente d'une affectation.

Puis en l9l7 ll sert à Gray (Hte Saône) dans le 14"
régiment de chasseurs à cheval (anciens Hussards). De

mars l9l7 à mars 1919,'rl est affecté au 115" territorial
qui améliore les routes et effectue des terrassements.
Démobilisé en 1919, il sétablit à Nyons en 1924 et v
fonde un commerce, rue National" 'A h lyre musicale;,
un orchestre .. LEcho du Devès r', une fanfare .. Lavant-
garde nyonsaise >' et l'école de musique.

Il dirige "Les enfants du Pontias . de1950 à 1953, et
est aussi le compositeur de lbpérette .. PrincesseJoujou ,'
et l'inventeur d'un instrument à cordes, I'Hawaïna.

Si pour tous les hommes qui sont mobilisés la guerre
représente un choc épouvantable, pour les musiciens,
la violence permanente, le bruit incessant et lancinant
des armes, sont des atteintes supplémentaires. De plus,
la pratique quotidienne, indispensable à un artiste, est
impossible. Le destin d'un soliste virtuose comme Lucien
Durosoir est brisé, même s'il a pu jouer de temps en
temps sur des instruments de fortune. Après la guerre, il
se vouera à la composition.

Frédéric Autiero a eu davantage de chance, son
handicap de vision I'a protégé et I'a conduit à occuper
des postes militaires de I'armée territoriale. Toutefois ses
compétences musicales semblent avoir été totalement
ignorées à cette période.

Laprès-guerre lui donne I'occasion, à Nyons, d'avoir
un rôle culturel très important.

Marie-Christine Haussv

Quelques ouvrages historiques sur la Grande Guerre

Avec ces deux historiens, la guerre n'est pas seulement une suite de
batailles militaires, elle est avant tout un drame humain qui a laissé des
traces et qui continue, un siècle plus tard, à réveiller des souffrances, à
soulever des questions et à inspirer des artistes.

(Bernard Baissat),

Du même auteur :

André Loez
14-18. Les refus

de la guerre
Une hrstoire des mutrns
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Aiguebelle, dans la Drôme, I'histoire longue et mouvementée d'une
abbaye cistercienne, par Marylène Marcel-Ponthier autoédition 2013,240 p.,
24xl6,nbr ill. en noir et en couleur.

En 1137, des moines de Morimond (diocèse de Langres) fondèrent l'abbaye
dAiguebelle dans un vallon du plateau de Montjoyer. Dès le début, celle-ci a
appartenu à l'Ordre cistercien de stricte observance faisant ainsi preuve d'une
grande fidélité à la règle de saint Benoit et aux préceptes des fondateurs de Cîteaux
en1098. Malgré les aléas de sa longue histoire, d'abord celle de la vieille abbaye de
1137 à la Révolution, puis celle de La Trappe dAiguebelle implantée sur le même
site en 1815, elle s'est perpétuée jusqu'à nous..

Lauteure nous fait connaître cette histoire ainsi que la vie et les activités d'une
communauté parfois nombreuse, ce qui a entraîné le départ de moines et la création
de nouvelles abbayes, les.. filles dAiguebelle ', : Bouchet et Bonlieu pour les plus
anciennes et, parmi les plus récentes N.D. de lAtlas, encore appelée Thibirine
(Algérie) à laquelle est lié le triste souvenir des sept moines enlevés dans la nuit du
26 at27 mars l996,puis assassinés.

Au total, un ouvrage remarquablement illustré et agréable à Iire qui devrait
satisfaire la curiosité de nombreuxlecteurs.

(Jean Laget)

Aubres, un village au fl du temps en Drôme Provençale, par Linda Tallah,
commune dAubres, 2013,576 pages, 3l I ill.

La commune dAubres vient de publier une monographie conséquente,
abondamment illustrég qui permet d'aborder son histoire depuis les temps
préhistoriques jusqu'aux années 2000, en passant par l?\ntiquité, le Moyen Âgg les
périodes moderne et contemporaine. Cet ouvrage est I'aboutissement du travail de
Linda Tallah, historienne de formation spécialisée en archéologie et originaire de
Mirabel-aux-Baronnies, qui a été employee pendant deu-x ans par la mairie pour sa
rédaction.

Lapport le plus important de l'étude porte sur les périodes moderne et
contemporaine, grâce à I'exploitation de sources originales, à commencer par les
archives de la communauté d'habitants, de la seigneurie, de la commune ou encore
les registres notariés dont quatorze volumes couvrent les années 1635 à l693.Le
travail s'est aussi attaché aux patrimoines dAubres, même si l'essentiel du propos
porte sur I'histoire sociale, institutionnelle et économique de la commune et de
ses habitants.

Ce livre constitue ainsi un bon guide de compréhension des sociétés rurales
du sud de la Drôme depuis le début du XVII" siècle. Lbuvrage peut être acheté en
direct à la Mairie dAubres auxheures dbuverture (tel. : 047 S 26 40 47), commandé
en librairie ou sur le site de Cardère éditeur (wwwcardere.fr).

(Alexandre Vernin)

L i û i l x ' l  l l b l r
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Une passion républicaine,laïcité, républicanisme et protestantisme dans la
Drôme ( 1 892- 19 I B ), parJean-Paul Augier, Ampelos éditions , 2014, 620 p.

A une époque fondatrice de l'histoire française marquée par la lutte entre "les
deux France", républicaine anticléricale et catholique conservatrice, une minorité
protestantedansledépartementdelaDrôme,undesgrandsfoyersduprotestantisme
méridional, tente de concilier républicanisme et identité huguenote. Face à des
républicains de plus en plus influencés par la Libre-Pensée et des cléricaux qui
rêvent d'instaurer une république catholique, les réformés drômois font entendre
une autre voix en liant modernité politique et foi religieusg notamment lors de la
loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 oîr ils jouent un rôle majeur.

Cette étude très documentée sur une période difficile des relations politico-
religieuses en France permet de mieux comprendre la dynamique des tensions
"communautaires" entre groupes sociaux et culturels qui menacent l'harmonie du
"vivre ensemble' français.

Préface deJean Bauberot, professeur émérite de la chaire "histoire et sociologie
de la laïcité" à l'École pratique des Hautes Études.

IJauteurJean-Paul Augier, docteur en histoire, descend d'une longue lignée de
protestants républicains de la Drôme méridionale, dont un grand-père, huguenot
et franc-maçon, qui à cause de ses convictions dreyfusardes a dtr démissionner de
l'École militaire de Paris et abandonner une carrière d'officier.

Prixpublic 36 € (après la fin de la souscription à22€)

De la Révolution à nos iours : scènes dbc en Drôme provençale
Comédie de Madqme deBouqui (anonyme,Venterol 1795)
Ls màrt de Polita M*** (BJourdan Montélimar l BCB)
E Ia nuech venguèt lutz (R Pasturel, Valréas 2004)
Textes réunis par Jean-Claude Rixte, Institut d'études occitanes-Drômg

association pour le patrimoine venterolais, 2013, 209p.
Lassociation pour le patrimoine venterolais (APAVEN), a confié àJ-C Rixte

un cahier manuscrit retrouvé dans un grenier de Venterol ... L histoire commence
commè un roman policier et il a fallu au chercheur toute la ténacité d'un fin limier
pour arriver à démêler le contenu de ce cahier et son origine.

Nous laissons au lecteur le plaisir de découvrir ce texte occitan (traduit
simultanément), et l'analyse linguistique qu'en faitj-C Rixte.

Le livre contient également une parodie du récit de Théramène dans Phèdre de
Racine écrit par BarthélémyJourdan au XIX" siècle.

Le livre se termine par un récit théâtral de R.Pasturef de Valréas, écrit en 2004,
qui revisite la {ête du petit Saint-Jean. Un vrai régal.

Prix public 1 2 € (wwwieo-droma.org)
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Ecnos DU voYAGE DE LA SEI{ À
VsnouNDU 7 w 10AVRIuZ}L4

ur la route de Verdun, nous nous arrêtons à Beaune pour la
visite des Hospices de style gothique flamboyant à toiture en

tuile vernissée de Bourgogne, établissement fondé au X\æ siècle. Le
polyptyque .. LeJugement dernier " de Rogiervan derWeydeny
est exposé. Il exhorte les malades à préparer leur salut.

Averdun nous visitons
quelques témoignages de
la splendeur de cette ville
médiévale : portes fortifiées
(voir l'une d'entre elles ci-
contre), cathédrale et cloître
gothique flamboyant, palais
épiscopal du X\{III" devenu
centre mondial de Ia paix.

Sous la citadelle de la ville, construite par Vauban, des galeries
souterraines ont été creusées avant 1900. Conçues pour héberger
2 000 hommes, plus de l0 000 hommes y ont séjourné pendant la
Grande Guerre. Le soldat Auguste Thin du 132" RI, y a choisi le Soldat
Inconnu qui repose actuellement sous lfuc de triomphe à Paris, une
des 500 000 victimes de la monstrueuse bataille de 19 16. Ci-contre
une reconstitution du choix de ce soldat parmi 8 cercueils.

c( r ,vs7-Rr l i c l toN I )  l lNË s ,4pE.  -  QurLLr  ^160r r ,
s^ !1a  L ! ' r1s  , f ,  l l l 8 i la  t t l f l t lÈ t8  h  oÛ* ta t  Df ,
$ r !ss l  Fos i  ^x t$ . r l t  L t t  l i l va (x  Df  ro !  t ^ rau [ t ,

Qvr  onr  ùd l , \  Ëpus l  r !  lÂûs l !  n lsc lP i l .  $ t  l ,g !
f , ^ i t rÀ0x  s tco*Di l l ! t ,  Lg is l [ l  cQr i lnc r  uxE.cÛl '
r  F  E  sÀpt  s .  A  BoUA Dt  'OUL*vÊhst t  c t l l r .Cr  P^r  L  tX .
l lo l to i  Du i  .  c^ ioor l t f  t .  Pu ls  o !  i l tuxo  L ia
r roc t rs ! .  E t r t t .  où  t t r  eu  rou t  R l l t t  I  Do l t i r i  L !
r o u t r B ^ u  D !  t t n t  Q U I  F a i ^  t ^ u t l À  ! r  r t a r c H d h

I t - t . { f iA !DS,

Un compte-rendu complet de ce voyage peut être
consulté sur le site internet de la SEN :

www.terre-eygues.net

Après lavisite des forts de Douaumont
et de Vaux qui ont joué un rôle majeur
pendant la bataille de Verdun ( t 9 t 6),
nous nous sommes rendus sur la butte de
Vauquois oîr la .. guerre des mines >' a sévi
(La bataille de Vauquois a duré 4 ans et deux
jours..,) Le site a été étudié et remis en valeur
parl'association desAmis deVauquois et de
sa Région qui nous I'a fait visiter.

#q} 
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ExposITIoN
Du samedi 17 mai au dimanche 21 septerrrbre2014

Au musée d'archéologie et d'histoire de Nyons et des Baronnies
Rue Toesca, dans la vieille ville de Nyons.

Lp PAYS DENyONS DURANT LA
GRANDE GUpRRE

Présentation de documents sur la vie .. à l'arrière " dans la région durant cette terrible épreuve.
La vie des habitants de la ville de Nyons et des environs fut bouleversée non seulement par le

départ des hommes mais également par la création d'un hôpital complémentaire et de pluiieurs
camps d'entraînement. Les femmes durent assurer le travail dans les exploitations agricoles et tenir les
commerces.

Cette exposition a été réalisée par la Société d'Études Nyonsaises.

La première salle est dedlee à l'avant- guerre et décrit l'enseignement * patriotique o aux enfants, les
préparatifs de la mobilisatiory la vie de lécrivain Adrien Bertrand prix Goncou rt 1914, natif de Nyons.

Un espace est consacré à la mémoire des soldats nyonsais. Des extraits de leur correspondance
peuvent ètre consultés.

La salle suivante décrit les années de guerre, les bouleversements dans laville.

Lorganisation des oeuvres de charité locales, les difficultés du ravitaillement quotidien, l'évolution
des mentalités sont également évoquées.

Ouvert tous les iours du mercredi au dimanche de l5h à l8h
(Nuit des Musées : ouverture le samed i 17 maide I 8h30 à 24h00.)

Entrée libre.

(Ce numéro special de la revue krre d'Eygues sert de catalogue détaillé.)
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Le Pays de Nyons
durant la Grande guerre

y' 
"'nt

Musée archéologique, me Toes@ Nyons

17 Mai > zr septembre zot4
Du mercredi au ilimuche r5h - r8h

Entrée libre

Bulletin d'adhésion (à reproduire)

Adresse

Adresse courriel

Adhère(nt) à la Société d'Études Nyonsaises et verse(nt) le montant de la cotisatio n2014.
Cette cotisation donne droit aux deux numéros semestriels de la revue Terre d'Eygues

23€ par personne 30€ par couple I I € pour les étudiants 36€ pour les membres bienfaiteurs

NOUVEAU , une formule "double bulletin" est proposée aux adhérents : pour 10 euros de plus, elle donne droit
à un deuxième exemplaire de chacun des deux bulletins semestriels.

33€parpersonne 40€parcouple
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