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Introduction

En cette année de commémoration, le service des publics des Archives départementales des Bouches-du-Rhône a choisi de
mettre à la disposition du plus grand nombre le présent dossier pédagogique. Au regard des programmes officiels de
l’enseignement secondaire, il s’adresse tout particulièrement aux enseignants d’histoire et de géographie des classes de
troisième et de première qui ont à traiter le premier conflit mondial. Les documents présentés ont été sélectionnés dans le
fond André Martin-Laval qui, par sa richesse et sa qualité, constitue une ressource exceptionnelle pour étudier le vécu et
questionner l’expérience de guerre d’une famille marseillaise entre 1914 et 1918.
André Martin-Laval (1888-1975) est issu d’un milieu bourgeois. Engagé volontaire dès l’été 1914, il est incorporé à
l’automne de la même année dans le 58e régiment d’infanterie du XV e corps en qualité de téléphoniste. Par la suite, il change
d’affectations à plusieurs reprises avant d’être détaché dans l’escadrille aérienne C.39 au poste de télégraphiste. Durant le
conflit, il entretient une riche correspondance avec ses deux frères Antoine et Fernand, eux aussi soldats, ainsi qu’avec ses
proches demeurés à l’arrière. Il rapporte également ses impressions dans des carnets de tranchées e t prend de très
nombreuses photographies.

Pour en permettre une appropriation plus aisée, les documents présentés dans la première partie du dossier sont regroupés en
thématiques. Dans la deuxième partie, des pistes d’exploitations pédagogiques sont proposées sous forme de petites études
de cas qui peuvent être conduites – ou pas – dans le cadre de tâches complexes. Ce dossier peut également être utilisé en
qualité de fonds documentaire dans lequel des sources de travail et de réflexion peuvent être puisées pour les élèves afin
d’exercer leur esprit critique.
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I. L’entrée en guerre
Document 1 : André à sa famille
Toulouse, le 14 août 1914
Mes chers parents, mes chères sœurs, j’ai bien reçu la lettre de papa et celle d’Antoine, ainsi qu’une carte postale de
Fernand, et j’ai un grand plaisir à constater qu’un même sentiment vous unissait tous : la défense de notre sol de France violé
par les barbares d’outre-Rhin. Dès le premier jour de la mobilisation, quelques heures à peine après vous avoir embrassés,
j’ai contracté un engagement et me suis mis à la disposition de l’autorité militaire […]. Maintenant je suis prêt et n’attend
plus qu’un signal pour aller rejoindre là-bas mes frères qui, plus heureux que moi, ont pu s’en aller dès le premier jour, pour
défendre la cause sacrée du droit et de l’honneur. S’il m’est donné de faire le coup de feu, et si le Ciel avait déjà voulu que
l’un des nôtres soit couché au champ d’honneur, je vous promets de le venger, et bien qu’ayant été réformé, je saurai vous
faire voir si je suis digne de porter la livrée de la France.
[..] Il est permis de constater que les évènements nous réservent cette année un 15 août bien triste. […]Mais c’est demain
que nous referons cette fête traditionnelle, demain, quand les Français auront « bouté dehors » l’envahisseur, ennemi
héréditaire de nos foyers, et qu’ils auront donné sur la vermine qui grouille de l’autre côté le coup de torchon définitif. P eutêtre le torchon sera rouge, mais qu’importe si nous avons à jamais la paix dans une France plus grande. […] Allons ! Pas
d’attendrissement ! Un vrai soldat du Christ et de la France doit savoir être fort !

André, à droite, dans la tranchée de
première ligne à
Béthincourt,
décembre 1914.

Document 2 : André à sa famille
Avignon, le 12 novembre 1914
Mes chers parents, l’heure tant attendue vient de sonner.
Sans doute, ce n’est pas sans une émotion compréhensible que je viens de recevoir
la nouvelle, mais c’est aussi avec le sourire aux lèvres, et la confiance au cœur. […]
Dans quelques instants, nous serons en route et tous contents. Je me sens fort, je puis
dire terriblement fort, car en plus des armes de l’armée, j’ai une arme redoutable, celle
de tout homme qui part en guerre avec la conscience tranquille. J’ai en effet liquidé
mon compte courant à la banque du bon Dieu, et je pars sans autre souci que celui de
faire mon devoir.
Faire son devoir résume tout l’idéal du soldat. Faire son devoir, c’est marcher au
feu en chantant, c’est ne reculer que sur un ordre formel, c’est accepter volontiers les
missions les plus périlleuses, c’est jouer aux cartes au fond de la tranchée, c’est monter
à l’assaut avec un visage souriant, c’est dire à la mort : je me moque de toi ! Eh bien !
Je vous jure solennellement, je le ferai jusqu’au bout, avec courage, avec confiance
dans le seul qui soit Tout-Puissant […].
Aucune générale, aucune Marseillaise, aucune « acclamation de la foule en délire »
ne m’accompagnera jusqu’à la gare, mais mon cœur battra la chamade tout à l’heure et
j’aurai le même enthousiasme que si j’étais parti le premier jour.
Adieu ! Confiance toujours ! Confiance quand même ! Nous avons la foi qui sauve
et nous croyons en Dieu !

Document 3 : André à sa famille, le 4 décembre 1914
[…] Voici en quoi consiste mon travail : nous
sommes quatre équipes de trois téléphonistes qui
assurent le service pour tout le 58e. Mon équipe est à
L… où repose le régiment et j’ai ici des appareils qui
me relient avec les autres équipes placées dans les
villages voisins. Le premier travail est de placer la ligne
à chaque déplacement du régiment.
N’allez pas croire au moins que je suis un
embusqué !
Ce travail est fait pour le moment, et mon service
consiste à transmettre les télégrammes officiels et à les
recevoir. Et à partir réparer la ligne quand elle est
coupée.
Evidemment, le travail marche aussi bien la nuit que
le jour, et il faut passer régulièrement une bonne partie
de la nuit pour recevoir les télégrammes qu’on pourrait
expédier. […]

André dans son abri-tranchée du secteur Est, ville sur Tourbe, 1915.
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II. Combattre : la Champagne, septembre – octobre 1915
Document 1 : André à sa famille, le 27 septembre 1915
[…] En ce moment, j’ai la bonne fortune d’avoir un peu de
foin pour me reposer et j’attends les évènements, car nous
sommes alertés. Notre secteur n’a pas encore donné l’attaque,
mais le bombardement y est tellement intense que le pastiss
n’est pas loin. Nous avons reçu chacun les ordres pour aller de
l’avant et pour nous méfier des ruses bôches, tels que gaz
asphyxiants, fils électrisés, etc. […] Soyez aussi tranquilles
que moi. Les nouvelles qui nous parviennent d’heure en heure
sont excellentes. Je viens d’apprendre que nous tenions plus de
20 000 prisonniers vivants, 30 canons et des trophées en
masse. Bravo ! Joffre nous a dit dans sa proclamation : « J’ai
confiance en vous, mais ayez confiance en moi. » Nous
n’avons donc qu’à obéir aveuglément. […]
Je vous quitte e vous disant : confiance et prions.
Caresse à tous. André. Vive la France et mort aux Bôches !

Dépôt de torpilles pendant les premiers jours de l’offensive en
Champagne, septembre 1915.

Document 2 : carnet de tranchées d’André, 3 octobre 1915
Nous montons les tentes au bord de la Suippe. Couchons sur
terre mouillée. Canonnade fait rage. Gros mouvements de
troupes. […] Lever au point du jour. Superbes avions. La louise
tire dur. Train blindé (pièces de marine de 194 mm tirant à 17
km sur passage de ravitaillement). […]
Que d’avions ! Que de saucisses ! Ça barde comme
canonnade et fusillade ! […] Bombardement incessant. Troupes
passent sans arrêt. Relèves, renforts. Heureusement j’ai du
chocolat […]
Lourde tire. Train blindé crache à nos côtés. 6 pièces : la
Tarasque, la Sans-Peur, etc. Ça barde salement. Crapouillots et
canons de 58 hors d’usage à nos côtés. Dépôt de torpilles à côté.
Dragons passent à cheval. Le 19e d’artillerie doit arriver, dit-on.
Lance-torpilles, crapouillots et canons de tranchées, Joncherysur-suippes octobre 1915.

Document 4 : André à sa famille, 16 octobre 1915
[…] J’ai arrêté ma lettre à cause d’un
bombardement intense. La danse recommence. Quel
vacarme ! Quelles impressions ! C’est l’enfer sur la
Terre… Depuis le début de l’offensive j’ai vu mourir
trois aéroplanes (deux français et un allemand). Des
cadavres entassés de Français et Allemands. Des
Allemands morts affreusement blessés dans leurs
abris écroulés, des chevaux éventrés. Des abris de
fortune faits en vitesse. Des plaques de sang par
terre. Des blessés qui crient. Et toujours les marmites
et les balles. Aujourd’hui légers gaz asphyxiants en
supplément. Pour pouvoir vivre au milieu de toutes
ces horreurs, fruit de l’intelligence et de la bêtise
humaine, il faut avoir un moyen de protection très
efficace. Je n’en connais qu’un seul, vous l’avez déjà
nommé : c’est la prière, la prière au Dieu qui est seul
vraiment tout puissant. Ayez donc confiance, car j’ai
avec moi le meilleur des boucliers : la foi. [… ]
Grosses caresses à tous.
André
Avion Breguet de bombardement survolant la région des entonnoirs de
Perthes, Escadrille 13, 1918.
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Document 5 : carnet de tranchées d’André, 18 octobre 1915
[…] Le marmitage de 13h a été le plus dur. Deux abris ont
été défoncés à dix mètres du mien. Un 75 percutant est tombé
dans notre tranchée de première ligne, plusieurs autres dans
parallèle de départ. Gaz asphyxiants retournent chez nous à
cause vent contraire. Ces gaz sont des représailles à des envois
sur nos secondes lignes de gaz lacrymogènes. Situation
extérieure est formidablement complexe. C’est le pastiss. J’avise
2e groupe et l’artillerie que 75 trop courts, colonel ensuite.
Coucher.

Exercice de masque à gaz asphyxiants et lacrimogènes, date
et lieu inconnus.

Document 6 : carnet de tranchées d’André, 19 octobre 1915
[…] Depuis une heure longue comme un siècle, nous étions
l’objet d’un marmitage en règle, et complètement encadrés, à
cause des fusées lancées par avions bôches. J’étais à mon poste
l’écouteur à l’oreille. Dans notre abri précaire, nous discutions
pour savoir son degré de solidité, et nous n’avions guère
confiance. Le tir se précisant et devenant plus intense, je me
recommande à Dieu tout-puissant. […] En rigolant je mets une
caisse de fusées de canons de 58 de tranchées sur mes genoux
comme pare-éclat. […] Explosion formidable. Je sens brûlure sur
la figure ? Assourdi. Je ne vois plus rien. Terre. Eclats. Tout
s’écroule. Cailloux. J’essaie mon téléphone, mais il est en
marmelade et tout est coupé. J’appelle Cohen […]. Pas de
réponse. […] A ce moment Rossignol pousse un cri terrible puis : Rossignol et Cassant dans la tranchée du téléphone au pied
du Mort-homme, Béthincourt, décembre 1914.
adieu et meurt. Cassant ne donne plus de signe de vie.
Rossignol a la poitrine ouverte. Cassant a la mâchoire fracassée, la main emportée, la poitrine abimée. Camille a la
cuisse abîmée, et Chabot les deux genoux emportés. Les survivants crient. L’artilleur sort en rampant. Affolé, je cours
dehors chercher du secours, mais je ne vois plus rien.
[…] Crise de larmes. Longues conversations en famille. Lieutenant Bonneton nous envoie ses condoléances par écrit.
Divers viennent présenter sympathies. C’est comme si nous avions perdu des membres de notre famille, et l’on sait que
nous vivions tous comme des frères. […] Les camarades m’empêchent de rentrer dans l’abri, où la plupart des choses qui
m’appartiennent sont détruites et couvertes de sang, et de débris de chair humaine. […]
Mon Dieu, je vous remercie de ce que vous avez fait aujourd’hui et dont j’étais si indigne. Mon Dieu, je crois en Vous !
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III. Vie de poilus

Document 1 : carnet de guerre d’André, 13 juillet 1915
Toute la nuit çà a chauffé pas loin d’ici. A 14 h bombardement des
environs, et deux obus sur Courtémon. Le premier met le feu à un
cantonnement. […] Je m’abrite dans une cave couverte d’explosif. Gros
cafard. Je tombe d’épuisement physique et moral. Le matin, heureusement, je
suis allé faire la sainte communion et entendre la sainte messe. Que va-t-il
nous arriver cette nuit ? […] On nous fait ajouter sept postes téléphoniques
en avant de Pruneau, où la moyenne des morts a été de six par jour au 40 e.
Gros cafard. J’ai failli dormir tout équipé. Tempête au-dehors.

Document 2 : André à sa famille, 11 septembre 1915
[…] A part ça, je me porte toujours bien et, suivant la formule consacrée,
« je souhaite que la présente vous trouve de même ». Impossible de vous dire
où je suis à cause des rigueurs très rigoureuses de la censure à grands
ciseaux. Si vous saviez par hasard où je suis, n’y faites allusion dans aucune
lettre, car je trinquerais sérieusement. Il se pourrait que ça chauffe bientôt.
Alors, dîtes à Antoine qu’il a le droit, et je dirai presque le devoir, de rester
dans son hôpital de l’arrière, comme médecin. Sa place sera occupée par
quelqu’un de ces docteurs embusqués qui viendra goûter à sa place, sur le
front, le charme de la guerre à outrance. […]
Messe en plein air à Beauzée sur aire, mai 1915.

Document 3 : carnet de guerre d’André, 6 mai 1915
Arrivée à 3 h du matin. Nous avons marché toute la nuit
depuis hier soir 19h.
Entrainement perdu. Sommes fourbus. Recherches d’eau.
Je jette mon vin gâté et avec Delouze je repère la source, qui
est épatante dans petit bâtiment avec piscine, mais glacée.
Réveillon : chocolat Martin, poulet Delouze, saucisson
Rossignol, eau fraîche. Coucher. […]
Réveil à midi. Laguille ne s’est pas couché et nous a fait
cuire un dîner très bien. […]
Repérage de lait dans une ferme. Manille 1 sur l’herbe.
Photos.
1. Manille : jeu de cartes.

André (à droite) et ses camarades téléphonistes lors d’une
partie de cartes après une marche de 60 km, près de Beauzée
sur aire, mai 1915.

Document 4 : André à ses sœurs, 31 octobre 1915
Mes chères sœurs, […], j’ai quitté ce matin le pastiss pour
aller à l’arrière au repos dans les « boués1 ».
A peine arrivés, montage des tentes et de suite pluie.
Coupons rames de pins pour faire matelas, car nous n’avons
qu’une gerbe et demie de paille pour 10 hommes. Bien qu’il
gèle la nuit, on s’habitue vite à coucher sous la tente. Un
camarade […] va de suite au village le plus près, à 8 km,
nous chercher vin et provision. Toujours pas d’eau. Il faut
encore faire 4 km pour en avoir. Santé bonne. […]
1. Comprendre bois, avec une tentative phonétique de
retranscrire l’accent local.

Campement sous la tente près de Tahure, octobre 1915.
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Document 5 : Antoine à son frère André
Aix, le 27 décembre 1915
Mon cher André, voici la Noël passée ! Et que faisais-tu
ce jour-là ? As-tu pu entendre quelque part une messe de
minuit ? As-tu pu réveillonner ?
Comme tu le dis, le milieu dans lequel tu vis est d’un
niveau moral et intellectuel peu élevé, et ce doit être pour
toi, je m’en rends très bien compte, une souffrance
perpétuelle qui vient s’ajouter à tant d’autres, et Dieu t’en
tiendra certainement compte. Dans ta carte reçue
aujourd’hui, tu ne me parles de ta demande de mutation au
8e génie pour ma TSF. L’as-tu faite ? Qu’ont mis dessus
Pénaud et le colonel Fourlinnie ? As-tu des chances d’être
agréé ? Tu l’aurais cependant bien mérité et surtout ce serait
logique, par la simple raison de l’utilisation des
André et ses camarades sur la base aérienne de Rosnay, Noël 1916.
compétences ! […]

Document 6 : Edouard Le Blanc à son collègue et ami André
Lesneven, 29 août 1916
[…] Vous me demandez des détails sur ma blessure. Voici ce qu’il en a été, car, à l’heure actuelle, je suis en bonne
voie de guérison. C’est par un 105 à shrapnells que j’ai été blessé. Ledit obus m’a décoché une balle qui a pénétré dans
mon individu à la hauteur du rein gauche dans le dos. Arrivé ici, j’ai été radiographié et l’examen aux rayons X a permis
de trouver la balle, qui se trouvait à 2 doigts à droite de ma 5e vertèbre et à 5 cm de profondeur. […] L’extraction du
projectile m’a été faite assez facilement sous rayons X, mais j’ai dû subir l’anesthésie au chloroforme. […] Quand on a
fait la Champagne et la Somme on en a son compte. Je renonce à vous dire ce qu’est la Somme depuis le 1er juillet,
aucune langue humaine n’étant susceptible de donner une idée de cet enfer… Mais soyez persuadé qu’il y a de quoi y
laisser la raison…

Document 7 : André à sa fiancée, Jeanne, le 8 août 1917
[…] Hier soir, comme j’achevais la petite causette avec
vous, un avion à deux places est venu faire une chute sur le
terrain, où il s’est écrasé d’horrible façon. Le pilote a été
littéralement coupé en deux et le passager a eu la tête broyée par
le moteur. Tous deux sont morts sans avoir eu le temps de
souffrir. Comme je vous le disais hier, les accidents de ce genre
sont assez fréquents ici et on… s’y habitue !!
C’est inhumain et horrible d’employer ce mot de « on
s’habitue » en parlant des aviateurs qui sont ainsi victimes
d’accidents mortels, et pourtant il en est ainsi. C’est la guerre
qui est la cause de cette mentalité, c’est elle qui a émoussé en
grande partie notre sensibilité et j’estime que ce n’est pas une
des moindres conséquences de ces trop longues hostilités.
Encore, à ce point de vue je suis un privilégié parce que, pour
l’instant tout au moins, je ne suis plus aux tranchées et que c’est
là-bas que l’on éprouve le moins d’émotion devant un homme Crash d’un appareil de type G4, Escadrille C.229, Sermiersqui meurt, à moins qu’il ne s’agisse d’un ami.
Nogent, 1 er juin 1917.
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IV. A l’arrière
Document 1 : Jeanne à son frère André, mercredi 17 janvier 1915
Mon bien cher André, avec quelle impatience nous attendons de tes nouvelles, ta dernière lettre nous annonçant ton
départ aux tranchées voisines des Boches. Comment va ton doigt ? Et ton pied ? […] La France plus que jamais aura
besoin de braves comme vous ! Ici, rien de nouveau. Je m’occupe toujours du cours et continue à aller à l’hôpital. C’est si
intéressant de s’occuper de ces braves blessés. Je voudrais en faire davantage, mais il faut se contenter de ce que les
parents permettent.
Caresses de ta sœur qui t’aime. Jeanne.

Document 2 : Fernand à son frère André, 4 août 1915
Mon cher André, une heure avant mon départ de Marseille je t’adresse, ainsi que
Marie et Georges, une grosse caresse. Petite halte au Splendid Hôtel pour five o’clock
s’imposait ! Merci de ta gentille lettre dont nous avons été très touchés. Marie
m’accompagne à Avignon et demain en route pour les tranchées. A bientôt ton tour de
venir en permission. Grosses caresses.
Fernand. Mimi. Georges…
P.-S. : Je suis écœuré du nombre d’embusqués qui vadrouillent à Marseille dans les
cafés et les cinémas. Tu m’as compris !

Document 3 : Suzanne à son frère André, 3 décembre 1915
Mon cher parrain, […] j’ai été 3e en cacul, 3e en grammaire et 2e en Français sur 18.
Ici, le charbon est très cher, alors on a inventé un nouveau charbon très facile à faire.
Voilà comment on fait : on prend plusieurs journaux, on les mets dans l’eau pendant deux
jours. Ensuite on les prend, on en fait des boules qu’on presse bien. On les mets à sécher
dans le four et après c’est dur comme de la pierre. On le met dans le feu et ça brûle
comme du véritable charbon. Mme Castellan en a fait, elle en a mis dans notre poêle pour
nous faire voir. Maman va en faire. […]

André, lors d’une permission,
l’Estaque, juin 1916

Document 4 : chanson écrite par Suzon Martin-Laval, sœur et nièce d’André, été 1916

Chanson composée par Suzon Martin-Laval ,
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Document 5 : Marie à son frère André, 19 septembre 1915
[…] Vendredi après midi nous sommes allés visiter une fabrique d’obus qui est dans une partie des ateliers de
constructions mécaniques dont M. Léon Bourdillon est directeur.
On nous a expliqué à mesure que nous regardions, et c’était excessivement intéressant. Les obus dont nous avons suivi
la fabrication étaient des 75, mais on va maintenant fabriquer des 370. Nous en avons vu deux pas encore formés. C’est
formidable ! Toute l’usine marche à l’électricité. […]

Document 6 : dessin de Suzon, adressée à André, été 1916

Légende :
1. Bois de Forges. 2. La
fuite. 3. Marre de sang du
blessé. 4. Il reste seul avec
son déshonneur.
5. Kamerad. 6. Fil de fer
boche. 7. Boche qui
éclate. 8. Sapeur coupant
les fils de fer. 9. Général
Joffre. 10. Assaut à la
baïonnette. 11. Sapeur
arrangeant les fils de fer
français. 12. Fils de fer
français. 13. Tranchées
boches. 14 à 17 : secteur
français.
18. Téléphonistes.
19.
Chemin
de
Béthincourt.

Document 7 : Marie à son frère André, Fontanille, le
28 juillet 1916
[…] Ici on sent mieux qu’à la ville que l’on est en
guerre. Antonine, qui n’allait à peu près jamais aux
champs, y est maintenant et travaille comme un
homme. Ses deux plus grands garçons l’aident autant
qu’ils peuvent. Louis est allé l’aidée pour la moisson,
car il a une moissonneuse mécanique. Enfin, chacun
s’arrange pour aider le plus possible ceux qui ne
peuvent pas se débrouiller tout seul, et la campagne est
cultivée.

Document 8 : Marthe à son fils André, le 29 juillet
1916
[…] Ici, les travaux des champs continuent, les
fermiers ont trois domestiques italiens et à ChâteauBlanc il y a des Boches qui travaillent. Un soldat les
garde. Suzon est allée les voir. Antonine Bernet, dont le
mari est au front, a loué un soldat à la caserne. Chacun
se débrouille et ça marche. La récolte de pêches est
presque nulle. […] La campagne est triste car beaucoup
de familles sont éprouvées.

Champ cultivé non loin de Beauzée sur aire, mai 1915.
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Document 9 : André à sa fiancée Jeanne, le 6 février 1917
[…] J’ai lu avec intérêt votre récit de Castelnaudary. C’est bien un signe des temps, en effet, que ces petites révoltes
dont les épiceries sont assez souvent le théâtre, et je crois que, plus que les évènements militaires, ces évènements
économiques nous amèneront la fin que nous désirons tant. Que j’aurais été content d’assister à cette représentation pour
y voir Louise aux prises avec le grand épicier ! Le pôvre malheureux ne devait pas en mener bien large et je devine qu’il a
dû être bien content de céder cinq bidons d’essence pour retrouver sa liberté. […]

Document 10 : André à sa fiancée Jeanne, le 8
avril 1917
[…] Ça tape dur en ce moment, le crescendo
monte toujours, les canons sont en colère et déversent
des torrents de mitraille sur les bandits qui sont en
face de nous.
Puissent-ils en démolir des quantités, car ces
maudits Boches sentent qu’ils vont être obligés
d’abandonner leurs superbes positions et ils tiennent
absolument à laisser un souvenir de leur abominable
Kultur. C’est dans ce but qu’ils ont semé la ruine et la
désolation sur cette pauvre ville de … R… qui
flambe de tous côté. Le spectacle est effrayant et les
malheureux civils qui avaient voulu tenir quand
même sont obligés de s’enfuir, quand ils ne sont pas
tués par les innombrables obus qui sèment la mort et
l’incendie. C’est par milliers qu’ils tombent chaque La place de la Cathédrale Notre-Dame-de-Reims après les
jour sur la ville, qui ne sera bientôt plus que des bombardements allemands, avril 1917.
décombres.
Il y a 15 jours, l’animation régnait encore dans les rues de la cité, mais aujourd’hui c’est fini. Il n’y a plus un seul
magasin ouvert, les quelques civils restés là sont terrés dans leurs caves et ils attendent résignés, que les Français leur
apportent la délivrance. Hélas ! Le jour où les Allemands seront partis, il ne restera plus rien, même pas un toit pour
s’abriter. C’est la guerre dans toute son abomination.
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V. Sortir de la Grande Guerre

Document 1 : André à sa fiancée, Jeanne, le 5
avril 1918
[…] A voir la ténacité avec laquelle les
Bôches se font tuer en ce moment, je suis de
plus en plus convaincu que c’est la partie finale
qui est en train de se jouer. Aujourd’hui, nous
avons « touché » cinq officiers aviateurs
américains venus à l’escadrille pour faire la
connaissance de nos superbes R.11. Ils sont très
amusants avec leur moustache rasée et leur
jargon anglais. Ils ne comprennent pas un mot
de français et j’ai beaucoup de mal à me
remettre en mémoire les leçons d’anglais de
Saint-Ignace1 . […]
1. L’Externat Saint-Ignace
l’Ecole de Provence à Marseille.

est

aujourd’hui

André (le troisième sur la gauche) et ses camarades de l’Escadrille C.46 au
Plessis-Belleville, juin 1918.

Document 2 : André à sa fiancée, Jeanne, le 10 avril 1918
Même en haut lieu on a l’impression que la bataille actuelle est définitive. Les Bôches jettent dans la mêlée tout ce
dont ils disposent en hommes, canons, munitions. Ils veulent percer coûte que coûte, mais ils ont compté sans les troupes
françaises qui sont toujours prêtes à arrêter net le recul des Anglais ou des Portugais. Les pertes allemandes sont énormes.
Les troupes du Kaiser sont en train de se suicider.

Document 3 : Antoine à son frère André et à sa bellesœur Jeanne
Aux armées, le 10 mai 1918,
Ma chère Jeanne, mon cher André, au moment où
vous recevrez ma lettre, peut-être serez-vous sur le point
de vous rendre à l’église pour recevoir des mains du
prêtre le sacrement qui conservera toujours votre union.
Peut-être serez-vous déjà définitivement liés l’un à l’autre
par l’engagement solennel que vous aurez pris devant
Dieu de vous donner entièrement l’un à l’autre pour créer
à vous deux une nouvelle famille. Quoi qu’il en soit, je
me réjouis grandement à la pensée que vous allez enfin
connaître le bonheur auquel vous aspirez depuis si
longtemps. […]

André et sa femme, Jeanne, à la sortie de l’église, peu après
leur mariage, 15 mai 1918.
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Document 4 : André à sa femme, Jeanne, le 31 mai 1918
[…] Ça tape dur et les Bôches font une offensive plus forte que la dernière, plus
vigoureuse et plus puissante que celle de Verdun. Les nouvelles que nous recevons nous
indiquent que la situation est très sérieuse mais pas désespérée.
D’ailleurs, j’ai grande confiance dans nos chefs, qui ont tous fait leurs preuves dans
des cas très difficiles. Cette attaque est, à mon avis, le commencement de la fin. Ce doit
être la dernière, car jamais les Bôches n’ont fait une offensive avec un pareil luxe de
troupes et de canons. Ils ont commencé avec une supériorité numérique écrasante, mais
cela ne va pas durer, car notre état-major va leur opposer les troupes en réserve […].
Hier, quand je suis arrivé, j’ai appris la mort en combat aérien d’un excellent
camarade, le sous-lieutenant Tison, celui dont tu as la photo debout devant un de nos
avions, contre les pointes du trident. Tu serais bien gentille de m’envoyer cette photo
pour que je puisse l’envoyer à sa famille, à qui cela fera certainement grand plaisir. […]
Escadrille C.46, sous-lieutenant
Tison,
Villeneuve-les-vertus,
février 1918.

Document 5 : André à sa femme, Jeanne, le 8 juin 1918
[…] Tu me dis avoir retiré de chez le photographe les photos prises pendant la permission. Celle en costume de bain
est donc réussie, mais n’oublie pas que c’est une photo pour toi, car je ne suis pas habitué à circuler dans cette tenue !!!
Envoie-moi un exemplaire des ces photos-souvenirs, je tiendrai surtout à recevoir celle où tu es habillée en officier. […]
Te souviens-tu de ces bonnes journées bien intimes que nous avons vécu durant cette bienheureuse permission si vite
envolée ? […]

Document 6 : André à sa fe mme, Jeanne, le 15 juin 1918
[…] Les Bôches sont vraiment pleins d’attention pour nous. Ce qui est vraiment triste dans ces histoires-là, c’est de
voir les femmes, les enfants et les vieillards exposés ainsi sans protection. Cette guerre n’a rien de chevaleresque et l’on
est heureux de sentir qu’elle touche à sa fin, ce qui ne fait plus de doutes maintenant, depuis que tout le monde sait la
belle tenue des troupes américaines sur notre front et les arrivées continuelles des renforts qui vont porter leur nombre à
un million. A ce moment, nous pourrons passer à la contre-offensive générale et ce sera alors la faillite complète des
Bôches, dont l’unique joie sera de se débarrasser de leur fichu Kaiser. […]

Document 7 : André à sa femme, Jeanne, le 9 août 1918
[…] Les affaires vont très bien et les Anglais travaillent à merveille depuis hier matin. Les opérations s’annoncent
sous un jour très favorable et je m’aperçois que Foch est un homme de grande valeur. Au milieu de ces coups durs, les
Bôches doivent commencer à avoir un moral épouvantable. Ils ont vu qu’il fallait désormais compter avec les Américains
et ils devinent la catastrophe qui leur pend au nez. Bref, si tout va bien, dans… quelques semaines, tout sera fini et nous
serons enfin pour toujours dans les bras l’un de l’autre. […]
Document 8 : André à sa femme, Jeanne, le 17 août
1918
Aujourd’hui, triste cérémonie : nous avons enterré
trois camarades tués au-dessus des lignes et dont nous
avons pu trouver les cadavres. Le même jour, un autre
de nos avions a été descendu chez les Bôches et nous
n’avons pu avoir aucune nouvelle des trois occupants
parmi lesquels se trouvait un officier américain
charmant. Ç’a été une dure épreuve pour l’escadrille.
Comme nous avons pu ramener les trois corps du
premier avion ici hier soir, nous les avons veillés à tour
de rôle dans la petite église où nous les avons fait
transporter […].
Cérémonie funèbre organisée pour l’enterrement d’un
équipage de l’Escadrille C.46, Plessis-Gassot, 18 septembre
1918.
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Document 9 : André à sa femme, Jeanne, le 25 septembre 1918
[…] Des tanks ! Des auto-canons ! Des mitrailleuses ! De la cavalerie ! Ça marche toujours. La brume s’est levée et
gêne le travail des avions. Ma petite femme chérie, ça marche très bien. Les Bôches battent en retraite en plusieurs
endroits. Je viens de recevoir de nouveaux renseignements. Ça gaze. Tout est donc pour le mieux. […]

Document 10 : Fernand à son frère André, le 26 septembre 1918
[…] Les nouvelles du front sont toujours de mieux en mieux. Ce matin je n’en croyais pas mes yeux en lisant le
journal : Montfaucon est pris ! Pas possible, il y a quelque chose de cassé dans la machine boche […]. Dire que je suis
resté si longtemps devant ce Montfaucon ! Et Malancourt ! Et Vauquois ! L’entrée des Anglais en Bulgarie a aussi une
grande importance. Ça craque partout. La Palestine aussi ! Il n’y a que le front italien.
Réellement, Foch est un as ! Et notre Clemenceau national a une énergie merveilleuse. […]

Document 11 : Jeanne à son époux,
André, le 13 novembre 1918
Dire que l’armistice est signé. Quelle
joie inouïe. Enfin ! Nous allons être
vraiment mariés, vraiment ensemble ! Qu’il
me tarde de t’embrasser pour échanger tout
notre bonheur. Je me demande maintenant
quand est-ce que tu seras libéré, si tu
n’auras pas à prendre part à l’occupation en
Bochie, si ton titre d’engagé te permettra de
revenir tout de suite ?
En attendant, je me blottis sur ton cœur
adoré et bien longtemps. Je t’embrasse avec
tout mon amour.
Jeanne

Le 25 novembre 1918, en présence notamment de Poincaré, Clémenceau,
Foch, Pétain, Joffre et Gouraud, les troupes françaises défilent à
Strasbourg. André s’exclamera plus tard : « J’y étais ! »
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Mise en œuvre des études

I. L’entrée en guerre : dans quelles conditions André Martin-Laval s’engage-t-il dans la Grande Guerre ?

Informations apportées par le document – Compléments apportés par l’enseignant lors de la restitution :
Document 1 : ayant été réformé en raison d’une condition physique jugée incompatible avec le service des armes, André
Martin-Laval n’est pas appelé lors de la mobilisation, il contracte un engagement volontaire. Dans sa correspondance, le
regret de ne pas avoir été enrôlé est perceptible, mais l’honneur est sauf car il est déterminé à assumer ses responsabilités .
Il témoigne aussi de vifs sentiments présents chez de nombreux contemporains. Son patriotisme prend la forme d’un
nationalisme défensif. La guerre annoncée doit préserver la France de l’invasion allemande, il s’agit même d’une lutte
pour la civilisation et le droit contre la barbarie d’Outre-Rhin. Enfin, l’évocation de Jeanne d’Arc et de la croisade (voir
les expressions « bouté dehors » et « soldat du Christ »), rappelle qu’André Martin-Laval est un fervent catholique, sa foi
lui donne l’assurance de la légitimité de ce combat.
Document 2 : après de longues semaines d’attente, André Martin-Laval part au front. Sa correspondance atteste de
l’enthousiasme initial du soldat qui n’a pas encore connu son baptême du feu et qui peut paraître bravache. Ses
convictions religieuses semblent l’inciter à la confiance, en dépit des difficultés qui s’annoncent.
Il a bien compris lors de son départ qu’il ne fallait pas s’attendre à une cérémonie populaire car l’enthousiasme de l’été
1914 a disparu. Il connait très vite l’enlisement et s’amuse à évoquer les qualités du bon soldat qui ne craint pas dans la
tranchée de jouer aux cartes pour se distraire.
Document 3 : André Martin-Laval est tout d’abord affecté au 58e régiment d’infanterie en qualité de téléphoniste. Il
assure les communications avec l’état-major et guide l’action de l’artillerie afin d’éviter les tirs fratricides. Il insiste sur le
fait qu’il ne s’agit pas là d’un poste d’« embusqué ». En effet, les téléphonistes remplissent des missions périlleuses : ils
installent et réparent d’importants réseaux filaires en toutes circonstances et de manière autonome, y compris en première
ligne et lors de bombardement. Aussi, les pertes subies parmi les téléphonistes sont-elles nombreuses.

II. Combattre : la Champagne, septembre – octobre 1915 : en quoi la correspondance d’André-Martin met-elle au jour
les violences de la Première Guerre mondiale ?
Informations apportées par le document – Compléments apportés par l’enseignant lors de la restitution :
Document 1 : conduite par le général Joffre dans le but de relancer la guerre de mouvement et ainsi mettre un terme au
blocage stratégique qui affecte le front occidental depuis la fin de l’année 1914, la bataille de Champagne est la première
opération d’envergure à laquelle participe André Martin-Laval.
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En sa qualité de téléphoniste, il mesure l’intensité des opérations militaires à la masse d’informations qu’il lui faut
relayer.
La préparation d’artillerie qui précède l’assaut, destinée à isoler les premières lignes allemandes et à assommer le moral
de leurs troupes, est aussi d’une grande violence. Les premiers bilans font état de prises de guerre nombreuses :
prisonniers, matériels, drapeaux.
Les ennemis sont déshumanisés ; ce sont des « bôches » ; jugés perfides, ils usent d’un armement considéré comme
déshonorant : gaz asphyxiants, fils électrisés.
Qu’ils soient français ou allemands, les matériels utilisés montrent les progrès réalisés dans le domaine de l’armement et
des efforts accomplis pour en assurer une production massive par les populations restées à l’arrière.

Document 2 : des canons de modèles différents sont utilisés pour mener les bombardements. Tandis que les pièces les
plus puissantes, tractées par des trains blindés, permettent des frappes dans la profondeur (« la Tarasque », ainsi baptisée
en raison de l’origine méridionale de ses desservants), les mortiers de tranchées (surnommés « crapouillots »), à la portée
plus courte mais d’une redoutable précision, sont utilisés contre les premières lignes ennemies.
Durant la bataille, l’aviation mène des missions de reconnaissance et de bombardement. L’aérostation militaire, délaissée
avant-guerre par l’armée française, fait l’objet de nombreux perfectionnements durant le conflit. Les ballons
d’observation, surnommés les « saucisses », sont employés pour ajuster les bombardements.
Document 3 : bien que datée de l’année 1918, la photographie aérienne prise par André Martin-Laval dans la région des
entonnoirs de Perthes, révèle l’ampleur de ce que pouvaient être les bombardements qu’il décrit en 1915.
La violence des combats est attestée par la présence de nombreux « cadavres entassés », d’« abris écroulés », de
« chevaux éventrés ». Dans un tel environnement, l’endurance du soldat et sa capacité à soutenir ce qui semble
insupportable repose sur sa foi dans le Tout Puissant.
Document 4 : Pour André Martin-Laval, la situation semble inextricable (« C’est le pastiss »).
L’offensive conduite en Champagne n’apporte pas les résultats escomptés. Les opérations militaires s’enlisent et la
résistance ennemie est acharnée (songeons à l’usage de gaz asphyxiant). L’enthousiasme initial et la confiance dans la
stratégie du haut-commandement semblent avoir disparu.
Finalement, les pertes françaises (130 000 soldats sont hors de combat) sont sans commune mesure avec les gains
territoriaux réalisés durant l’offensive (quelques kilomètres).
Document 5 : Dans ses carnets de tranchées, André Martin-Laval évoque le bombardement de la position qu’il occupe
avec ses camarades, le 19 octobre 1915. Au-delà du tragique de la situation, cet évènement met en évidence la force des
liens qui peut unir les soldats d’un même groupe primaire. Ce sont les membres d’une même famille qui ont été touchés
au cours de ce bombardement.
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III. Vie de poilus : comment les poilus font-ils face aux horreurs de la guerre ?

Informations apportées par le document – compléments apportés par l’enseignant lors de la restitution :
Document 1 : pour André-Martin Laval, la foi est une source de réconfort et il faut remarquer que, dans une France
désormais sécularisée, le sentiment religieux reste vif pour un grand nombre.
La photographie qui accompagne le document témoigne de la dimension eschatologique qui a été conférée au conflit,
assimilée à une croisade pour la défense de la civilisation.
Document 2 : André Martin-Laval entretient une correspondance foisonnante avec ses proches. Ces derniers lui apportent
un soutien inébranlable tout au long du conflit. Pour autant, tout ne peut pas être écrit. La censure veille au secret des
informations d’ordre militaire qui pourraient être échangées entre les soldats et l’arrière. P ar ailleurs, il existe également
une autocensure du soldat qui souhaite épargner à ses proches les détails les plus morbides de son quotidien.
La lettre s’achève par l’évocation de celui qui, à l’arrière, parvient à se soustraire au devoir des armes. La supposée
lâcheté du médecin embusqué participe en effet à l’héroïsation du poilu prêt au sacrifice de sa vie.
Document 3 : le partage de victuailles après une longue journée de marche et une partie de cartes jouée sur l’herbe sont
autant de témoignages de la camaraderie entre les soldats, permet de faire face aux difficultés de la vie quotidienne sur le
front.
Document 4 : dans les régiments d’infanterie, les poilus ne passent pas toute la durée de la guerre de position dans la
tranchée de première ligne. Par conséquent, le rythme de la relève, d’une durée moyenne de trois à cinq jours, structure la
vie des combattants. Depuis l’arrière-front, les unités stationnées dans les cantonnements de repos relèvent les troupes
installées dans les tranchées de troisième ligne, puis celles de deuxième ligne, avant de rejoindre les tranchées de
première ligne. Les survivants regagnent ensuite les cantonnements de repos et se préparent à un nouveau cycle.
Pour autant, dans la zone occupée par l’arrière-front, les conditions de vie restent précaires. André Martin-Laval et ses
camarades campent dans un bois et manquent de ravitaillement.

Document 5 : bien qu’André Martin-Laval n’évoque pas les trêves de Noël sur le front, nombreux sont les soldats qui
célèbrent cet évènement. Les colis envoyés par les familles restées à l’arrière agrémentent alors l’ordinaire. Pour autant, la
vigueur de la foi d’André Martin-Laval, celle qu’il exprime dans de nombreux courriers, n’est pas partagée par tous ses
camarades et le sentiment d’isolement est prégnant. La lettre que lui adresse son frère Antoine met en évidence qu’il est
parfois complexe pour un soldat de trouver sa place dans le groupe. Qu’en est-il alors de cette camaraderie tant vantée ?

Document 6 : durant la Grande Guerre, des progrès importants sont réalisés dans la médecine, notamment dans le
domaine de l’imagerie médicale. Après la bataille de la Marne, à l’initiative de Marie Curie et, en parallèle, de la CroixRouge, un service d’ambulance radiologique se met en place, tandis que les hôpitaux sont équipés d’appareils de
radiologie. Par ailleurs, l’utilisation de l’inhalateur anesthésique mis au point avant-guerre par Ombredanne permet des
interventions chirurgicales sans douleur pour les patients. A cela s’ajoutent une médecine d’urgence innovante
(antiseptiques efficaces tels que le Dakin), la généralisation de la vaccination et le développement de la neuropsychiatrie.
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Document 7 : La lettre adressée par André-Martin Laval à sa fiancée, Jeanne, permet d’évoquer la banalisation des
violences qui endurcit les soldats et contribue à la brutalisation des esprits.

IV. A l’arrière : quelles sont les conséquences de la guerre sur la vie des populations civiles ?

Informations apportées par le document – compléments apportés par l’enseignant lors de la restitution :
Document 1 : durant le conflit, les femmes s’émancipent de la tutelle masculine et participent à l’effort de guerre. Aussi,
Jeanne Martin-Laval choisi-t-elle d’assister les blessés. Elle se porte volontaire auprès de la Croix-Rouge en qualité
d’aide-soignante puis d’infirmière.
Cependant, cette émancipation doit être relativisée. Jeanne souhaiterait agir davantage, mais l’autorité parentale reste forte
et l’en empêche.
Document 2 : à l’été 1915, Fernand, l’un des frères d’André Martin-Laval profite de sa première permission. C’est
l’occasion de retrouvailles réconfortantes.
Au printemps de l’année 1915, face au mécontentement grandissant des soldats qui souffrent de l’éloignement de leurs
familles, un système de permission se met en place. Les soldats sont autorisés à quitter leurs obligations militaires 8 jours
par an. Il faut attendre les réformes introduites par le général Pétain en 1917, après les grandes mutineries, pour que la
sélection des permissionnaires soit toutefois plus équitable et la durée des permissions allongée à 10 jours, trois fois par
an.
Document 3 : dans son courrier, Suzon, la jeune sœur d’André Martin-Laval, rapporte son quotidien, qu’il s’agisse de ses
activités scolaires, des pénuries qui affectent la famille ou de succédanés mis au point pour satisfaire les besoins de la vie
courante.
Documents 4 – 5 : la chanson composée par Suzon et le dessin qu’elle adresse à André laissent mesure à quel point la
culture de guerre imprègne les esprits. La population civile adhère à ce conflit qu’elle pense conduit pour la défense de la
patrie.
Documents 6 – 7 : les femmes prennent la tête des exploitations dans un contexte marqué par l’occupation du Nord-Est et
la perte de ressources agricoles non-négligeables pour le pays. Elles doivent pallier l’absence de salariés, la réquisition du
tiers des chevaux de trait et de la majorité des usines de produits chimiques au profit de l’effort de guerre. L’entraide dans
la famille, la solidarité villageoise, l’emploi de travailleurs migrants et le recours aux prisonniers de guerre n’empêchent
pas la diminution des récoltes, source d’inquiétude pour le gouvernement.
Document 8 : les populations civiles sont également touchées par les combats. Par exemple, en avril 1917, André-Martin
Laval est en poste à Reims. Il assiste au bombardement de la ville par les forces allemandes et à l’évacuation de ses
habitants
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V. Sortir de la Grande Guerre : comment sortir de la Grande Guerre ?

Informations apportées par le document – compléments apportés par l’enseignant lors de la restitution :
Document 1 : entrés en guerre en 1917, les Etats-Unis ne disposent pas de troupes aptes à être immédiatement engagées
dans les combats. Bien que les premières unités étasuniennes arrivent en France en juin 1917 sous le commandement du
général Pershing, elles ne participent à leurs premières opérations militaires qu’à l’automne. En effet, ces troupes sont
inexpérimentées, elles manquent d’entraînement et leur matériel est également insuffisant. Une fois en France, elles
reçoivent donc une instruction militaire et sont équipées par l’armée. Ce n’est qu’à l’été 1918 qu’elles sont regroupées au
sein d’une armée autonome.
Dans l’escadrille d’André-Martin Laval, les premiers pilotes étasuniens sont incorporés dès avril 1918. Ils s’entraînent sur
des appareils de type R.11, produits pour l’armée française depuis 1917 afin de mener des missions de reconnaissance, de
bombardement et d’escorte.
Documents 2 et 4 : la révolution bolchevik d’octobre 1917 et la signature de l’armistice de Brest-Litovsk en mars 1918
permettent aux troupes allemandes de reprendre l’initiative sur le front de l’Ouest. Du 21 mars au 18 juillet 1918, les
offensives du printemps sont conduites par Ludendorff, général en chef des armées allemandes. Elles s’appuient sur des
divisions d’infanterie et des troupes d’élite (les Sturmtruppen) qui ont été rapatriées du front de l’Est. Elles doivent
permettre à l’Allemagne de remporter la victoire finale avant que les Etats-Unis n’aient eu le temps de déployer
suffisamment de soldats en France. Les premières offensives contraignent les alliés à abandonner leurs positions, mais les
armées allemandes ne parviennent pas à percer le front.
Documents 6-7 et 9-10 : placées sous le commandement du généralissime Foch, les troupes alliées subissent les assauts
allemands et, dans un premier temps, adoptent une posture défensive. Les pertes sont importantes mais la présence du
contingent étasunien offre une réserve de soldats qui permet de soutenir les unités les plus exposées et les positions
névralgiques. La contre-offensive est lancée du 18 juillet au 6 août - c’est la seconde bataille de la Marne -, au cours de
laquelle les alliés utilisent tout le potentiel de leurs arsenaux (notamment le char d’assaut Renault FT-17) et repoussent les
forces allemandes qui, dès lors, sont sur la défensive et se replient vers l’Allemagne jusqu’à la signature de l’armistice du
11 novembre 1918.

Documents 4 et 8 : les documents et les photographies qui les accompagnent ont pour sujet le deuil en temps de guerre,
public ou privé. En effet, tout au long du conflit, le choix du lieu d’inhumation des soldats morts sur le champ de bataille
fait l’objet de vives polémiques opposant les familles des disparus qui souhaitent que leur soient restituées les dépouilles
des victimes à l’Etat qui les regroupe dans des cimetières militaires près des zones de combat, parfois même dans des
fosses communes lorsque l’identification s’avère impossible.
Après-guerre, le débat s’intensifie jusqu’à l’adoption d’une loi, en juillet 1920, autorisant la restitution des dépouilles de
soldats morts aux familles qui le souhaitent, soit un tiers des 700 000 corps qui ont pu être identifiés.
Ces débats sont révélateurs de logiques contradictoires qui opposent le discours politique des représentants de l’État qui
héroïsent les soldats morts pour la France et proposent des lieux de sépultures officiels, et les familles des victimes qui
souhaitent avant tout préserver leur intimité.
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Documents 3, 5, 11 : André Martin-Laval fait la rencontre de Jeanne Grillères à Revel, dans la région de Castelnaudary,
en août 1913.

Ils entretiennent tous deux une correspondance soutenue durant le conflit, mais c’est seulement en

décembre 1916 qu’André lui déclare son amour. Les fiançailles ont lieu en janvier 1917, le mariage au printemps de
l’année 1918, durant les grandes offensives allemandes.
La correspondance soutenue qu’ils échangent aide à surmonter l’absence de l’être aimé : écrire à quelqu’un, c’est le
rendre présent. Le contenu de cette relation épistolaire est riche d’informations sur la vie du couple. Sont évoqués leurs
quotidiens respectifs, la gestion de leurs affaires familiales et leurs sentiments amoureux.
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