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La guerre comme écriture de l’horreur 

   
Quand on fusillait des innocents 

LES FUSILLES POUR L’EXEMPLE 

 

« Le meurtre (d’un homme, commis par les siens avec l’appui de la justice) est un des plus singuliers événements qui 

méritent l’attention de tous et de la postérité. On oublie bientôt cette foule de morts qui a péri dans les batailles sans 

nombre, non seulement parce que c’est la fatalité inévitable de la guerre, mais parce que ceux qui meurent par le sort 

des armes pouvaient aussi donner la mort à leurs ennemis, et n’ont point péri sans se défendre. Là où le danger et 

l’avantage sont égaux, l’étonnement cesse et la pitié même s’affaiblit ; mais si un (homme) innocent est livré aux 

mains de l’erreur, ou de la passion, ou du fanatisme ; si l’accusé n’a de défense que sa vertu : si les arbitres de sa vie 

n’ont à risquer en (le fusillant) que de se tromper ; s’ils peuvent tuer impunément par un arrêt, alors le cri public 

s’élève, chacun craint pour soi-même, on voit que personne n’est en sûreté de sa vie (…) et toutes les voix se 

réunissent pour demander vengeance ».  
 

1763 : Voltaire dit le scandale de la justice quand elle est injustice. Ces lignes ont toute leur place ici. Voltaire prend la 

défense d’un innocent Jean Calas et obtient sa réhabilitation. Aux yeux de la postérité, c’est Calas qui défend pour 

toujours la grandeur de Voltaire. Les fusillés pour l’exemple ont eux aussi été injustement mis à mort et ont attendu 

que des voix s’élèvent pour leur rendre leur dignité. Le sujet, délicat, parfois controversé, porte plus que tout autre les 

marques d’un passé indépassable. Dans la tragédie antique, les Dieux décident du sort des hommes. Dans cette 

tragédie-ci, absurde et grotesque, des généraux décident sur l’heure de fusiller des hommes dont la culpabilité, la 

trahison ou l’indiscipline sont simplement supposées. Qu’avaient-ils donc fait pour mériter d’être tués par leurs frères 

d’armes ? Souvent, ils s’étaient trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment et ne savaient pas se défendre avec 

les mots. Parfois, ils ont été désignés au hasard, boucs-émissaires particuliers payant de leur vie une faute collective. 

Dans la logique militaire, la machine de guerre devait, coûte que coûte, être appliquée et poursuivie. Les esprits des 

autres soldats, chair à canon des batailles à venir, devaient être frappés et craindre davantage cette mort ignominieuse 

que la guerre elle-même. Tel était l’enjeu, souvent fondamental pour l’Etat-major : il exigeait la mort infamante, 

exemplaire et sidérante de certains hommes pour mieux obtenir l’obéissance totale des autres. 

Mort extrêmement frappante  puisque le fusillé pour l’exemple meurt pour ainsi dire deux fois. Individuellement 

d’abord, et sa lettre d’adieu est un cri déchirant. Socialement ensuite puisque sa famille ajoutait au deuil la honte 

d'avoir compté un frère, un père, un époux mort en lâche. Aucune sépulture nominale, aucune restitution du corps, 

aucune mention sur aucun monument aux morts, aucune pension militaire attribuée à sa veuve. Tout est 

administrativement fait pour qu’il soit totalement oublié, effacé comme s’il n’avait jamais vécu. 

 

 

Dès la signature de l’Armistice, un autre combat commence. Judiciaire celui-ci. 

Des voix s’élèvent pour que lumière soit faite sur les conditions et les motifs 

d’exécution des fusillés pour l’exemple. Des femmes, des hommes se battent 

pour retrouver l’honneur en faisant restituer la dignité d’un père, d’un frère, 

d’un mari. Des premières victoires obtenues en 1920 jusqu’à nos jours, c’est un 

long chemin vers la reconnaissance que descendants, légistes, historiens et 

journalistes s’attachent encore à poursuivre. En témoignent les nombreux 

ouvrages et expositions à ce sujet. 

 

Ce dossier invite à réfléchir sur quelques-uns de ces destins absurdes de fusillés 

pour l’exemple. Parce que commémorer, c’est aussi faire justice, redonner une 

voix et un visage à des hommes broyés par une mécanique de guerre absurde. 

 

 

 
Philippe GUERRY (né en 1963), Fusillé de 14  
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LIRE LA GUERRE 

 

Dix mots qui disent l’horreur et l’injustice 
Fusiller 

Condamner 

Humilier 

Réhabiliter 

Prisonnier 

Fatalité 

Exemple 

Injustice 

Adieux 

Pardon 

 

FLORILEGE à exploiter en ateliers artistiques et TICE 
 

« Ma bien chère Lucie, 

 

Quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi : le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un 

violent bombardement de deux heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des 

Allemands se sont amenés dans la tranchée, m’ont fait prisonnier avec deux autres camarades. J’ai profité d’un moment 

de bousculade pour m’échapper des mains des Allemands. J’ai suivi mes camarades, et ensuite, j’ai été accusé d’abandon 

de poste en présence de l’ennemi. 

Nous sommes passés vingt-quatre hier soir au Conseil de Guerre. Six ont été condamnés à mort dont moi. Je ne suis pas 

plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu’il y a dedans. Je te fais mes 

derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l’âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la 

peine que je vais te causer et l’embarras dans lequel je vais te mettre… 

Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l’instant, et espère te revoir dans un monde meilleur. Je 

meurs innocent du crime d’abandon de poste qui m’est reproché. Si au lieu de m’échapper des Allemands, j’étais resté 

prisonnier, j’aurais encore la vie sauve. C’est la fatalité. 

Ma dernière pensée, à toi, jusqu’au bout. 

 

« Je t'écris mes dernières nouvelles. C'est fini pour moi. J'ai pas le courage. Il nous est arrivé une histoire 

dans la compagnie. Nous sommes passés 24 au conseil de guerre. Nous sommes 6 condamnés à mort. Moi, 

je suis dans les 6 et je ne suis pas plus coupable que les camarades, mais notre vie est sacrifiée pour les 

autres. Dernier adieu, chère petite femme. C'est fini pour moi. Dernière lettre de moi, décédé pour un motif 

dont je ne sais pas bien la raison. Les officiers ont tous les torts et c'est nous qui sommes condamnés à payer 

pour eux. Jamais j'aurais cru finir mes jours à Vingré et surtout d'être fusillé pour si peu de chose et n'être 

pas coupable. Ça ne s'est jamais vu, une affaire comme cela. Je suis enterré à Vingré... » 
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« 3 décembre 1914, 11 heures 30 du soir 

Ma chère Bien-aimée, c'est dans une grande détresse que je me mets à t'écrire et si Dieu et la Sainte Vierge ne me 

viennent en aide c'est pour la dernière fois... 

Je vais tâcher en quelques mots de te dire ma situation mais je ne sais si je pourrai, je ne m'en sens guère le courage. Le 

27 novembre, à la nuit, étant dans une tranchée face à l'ennemi, les Allemands nous ont surpris, et ont jeté la panique 

parmi nous, dans notre tranchée, nous nous sommes retirés dans une tranchée arrière, et nous sommes retournés reprendre 

nos places presque aussitôt, résultat: une dizaine de prisonniers à la compagnie dont un à mon escouade, pour cette faute 

nous avons passé aujourd'hui soir l'escouade (vingt-quatre hommes) au conseil de guerre et hélas! nous sommes six pour 

payer pour tous, je ne puis t'en expliquer davantage ma chère amie, je souffre trop, l'ami Darlet pourra mieux t'expliquer, 

j'ai la conscience tranquille et me soumets entièrement à la volonté de Dieu qui le veut ainsi; c'est ce qui me donne la 

force de pouvoir t'écrire ces mots, ma chère bien-aimée, qui m'as rendu si heureux le temps que j'ai passé près de toi, et 

dont j'avais tant d'espoir de retrouver. Le1
er

 décembre au matin on nous a fait déposer sur ce qui s'était passé, et quand j'ai 

vu l'accusation qui était portée contre nous et dont personne ne pouvait se douter, j'ai pleuré une partie de la journée et 

n'ai pas eu la force de t'écrire... 

Oh ! bénis soient mes parents qui m'ont appris à la connaître ! Mes pauvres parents, ma pauvre mère, mon pauvre père, 

que vont-ils devenir quand ils vont apprendre ce que je suis devenu ? Ô ma bien-aimée, ma chère Michelle, prends-en 

bien soin de mes pauvres parents tant qu'ils seront de ce monde, sois leur consolation et leur soutien dans leur douleur, je 

te les laisse à tes bons soins, dis-leur bien que je n'ai pas mérité cette punition si dure et que nous nous retrouverons tous 

en l'autre monde, assiste-les à leurs derniers moments et Dieu t'en récompenseras, demande pardon pour moi à tes bons 

parents de la peine qu'ils vont éprouver par moi, dis-leur bien que je les aimais beaucoup et qu'ils ne m'oublient pas dans 

leurs prières, que j'étais heureux d'être devenu leur fils et de pouvoir les soutenir et en avoir soin sur leurs vieux jours 

mais puisque Dieu en a jugé autrement, que sa volonté soit faite et non la mienne. Au revoir là-haut, ma chère épouse. 

 

Léonie chérie, 

J’ai confié cette dernière lettre à des mains amies en espérant qu’elle t’arrive un jour afin que tu saches la vérité et parce que je 

veux aujourd’hui témoigner de l’horreur de cette guerre. 

Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd’hui, les rives de l’Aisne ressemblent au pays de la mort. La 

terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n’est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En 

plus des balles, des bombes, des barbelés, c’est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes 

sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante dont il est impossible de 

se débarrasser. Les tranchées s’écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes, l’odeur est  

pestilentielle.  

Tout manque : l’eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés, la galetouse est bien vide! Un seul repas de nuit et qui 

arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n’avons même plus de sèches pour nous réconforter parfois 

encore un peu de jus et une rasade de casse-pattes pour nous réchauffer. 

Nous partons au combat l’épingle à chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir, coiffés d’un casque en tôle d’acier lourd et 

incommode mais qui protège des ricochets et encombrés de tout l’attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des 

offensives à outrance qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissé exténués et 

désespérés. Les malheureux estropiés que le monde va regarder d’un air dédaigneux à leur retour, auront-ils seulement droit à la 

petite croix de guerre pour les dédommager d’un bras, d’une jambe en moins ? Cette guerre nous apparaît à tous comme une 

infâme et inutile boucherie.  

Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au Chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre! Partout des morts 

! Lorsque j’avançais les sentiments n’existaient plus, la peur, l’amour, plus rien n’avait de sens. Il importait juste d’aller de 

l’avant, de courir, de tirer et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d’accès boisées, étaient rudes .Perdu 

dans le brouillard, le fusil à l’épaule j’errais, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un 
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vrai charnier s’étendait à mes pieds. J’ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés, une haine terrible s’emparant de 

moi. 

Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les 

mensonges de l’état-major. Tous les combattants désespèrent de l’existence, beaucoup ont déserté et personne ne veut plus 

marcher. Des tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n’a pas voulu sortir 

une nouvelle fois de la tranchée, nous avons refusé de continuer à attaquer mais pas de défendre. 

 Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J’ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel, sans aucun 

recours possible. La sentence est tombée : je vais être fusillé pour l’exemple, demain, avec six de mes camarades, pour refus 

d’obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d’aider les combattants à retrouver le goût de l’obéissance, je ne 

crois pas qu’ils y parviendront. 

Comprendras-tu Léonie chérie que je ne suis pas coupable mais victime d’une justice expéditive ? Je vais finir dans la fosse 

commune des morts honteux, oubliés de l’histoire. Je ne mourrai pas au front mais les yeux bandés, à l’aube, agenouillé devant le 

peloton d’exécution. Je regrette tant ma Léonie la douleur et la honte que ma triste fin va t’infliger. 

C’est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Concevoir cette enfant avant mon départ au 

combat était une si douce et si jolie folie mais aujourd’hui, vous laisser seules toutes les deux me brise le cœur. Je vous demande 

pardon mes anges de vous abandonner.  

Promets-moi mon amour de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en 

héros sur le champ de bataille, parle-lui de la bravoure et la vaillance des soldats et si un jour, la mémoire des poilus fusillés pour 

l’exemple est réhabilitée, mais je n’y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre. 

Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage car la France nous a trahi et la France va nous sacrifier. 

Promets-moi aussi ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à 

sourire à la vie, ma mort sera ainsi moins cruelle. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous 

méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages, gravés dans 

ma mémoire, seront mon dernier réconfort avant la fin.  

DIRE ECRIRE JOUER REPRESENTER la Guerre 

Ateliers croisés de pratiques artistiques 

ou 

de la grande Histoire à la petite histoire... 

Niveau Collège (3ème) 

Écrire pour la mémoire des hommes 

Atelier interdisciplinaire Histoire – français – TICE- HIDA 

qui peut  servir de support à la création d’un livre numérique 
 

Atelier d’écriture à partir d’une recherche documentaire 

Dossier pour produire une argumentation au collège  

 

Objectif : comprendre pour dénoncer 

Niveau : collège 3
ème

 

Compétences :  

 savoir sélectionner, trier et reformuler des données 

 savoir mettre des éléments historiques au service d’une cause littéraire 

 savoir employer des exemples pour étayer une argumentation 

 être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre 

  

 

Six cas concrets et monstrueux d’hommes fusillés pour l’exemple 
Les sites à consulter : 

-Un excellent dossier du CNDP : « Pour mémoire : les fusillés de la Grande Guerre » : 

  http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/POUR_MEMOIRE/fusilles/120106_PM-fusilles-grande-guerre.pdf 

- Wikipedia + nom du fusillé (des liens en bas de page conduisent aux récits des circonstances des exécutions de chacun de ces 

hommes) 

- Monument aux morts pacifiste : http://moulindelangladure.typepad.fr/ 

- Site biographique consacré aux fusillés pour l’exemple :  

https://sites.google.com/site/outreau2/hommageauxpoilus,auxfusillespourl%27exempl 

http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/POUR_MEMOIRE/fusilles/120106_PM-fusilles-grande-guerre.pdf
http://moulindelangladure.typepad.fr/
https://sites.google.com/site/outreau2/hommageauxpoilus,auxfusillespourl%27exempl
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Démarche : 

Travail de recherche et d’écriture 
a. Vous vous intéresserez aux cas suivants dont vous retracerez en 10 lignes l’affaire grâce aux liens et sites 

indiqués ci-dessus. 

 

Jean-Julien CHAPELANT 

Léonard LEYMARIE 

Les  6 fusillés de Vingré 

Lucien BERSOT 

Joseph DAUPHIN 

Camille CHEMIN et 

Édouard PILLET 

 

b. Vous attribuerez à chacun des cas  le motif d’accusation et / ou les phrases suivantes qu’ils ont 

prononcées. Vous chercherez un titre choc pour un article qui dénoncerait l’arbitraire de ces exécutions 

pour l’exemple. 

 

 

Jean-Julien CHAPELANT 

 

Léonard LEYMARIE 

 

Les  6 fusillés de Vingré 

 

Lucien BERSOT 

 

Joseph DAUPHIN 

 

Camille CHEMIN et Édouard PILLET 

FUSILLE POUR REFUS DE PORTER LE PANTALON SOUILLE D’UN 

MORT 

 

FUSILLE POUR S’ETRE ECHAPPE DE CHEZ L’ENNEMI AVEC LEQUEL 

IL A PU SYMPATHISER 

 

FUSILLES POUR AVOIR GARDES LES SACS DES COPAINS 

 

BLESSE, IL REFUSE DE REGAGNER LES LIGNES AVANT DE PASSER 

PAR L’INFIRMERIE 

 

DEBILE LEGER QUI S’EST PERDU 

IVRE, A CHANTE SUR L’AIR DE J’AI DEUX GRANDS BŒUFS DANS 

MON ETABLE « A BAS LA GUERRE, VIVE LA REVOLUTION » 

 

FUSILLES POUR AVOIR OBEI A UN ORDRE DE REPLI ; TIRES AU 

SORT  

 
REFUS DE BONDIR HORS DES TRANCHEES SOUS LA MITRAILLE 

VIOLENTE DE L’ENNEMI 

 

 

 

c. Vous chercherez dans quelle affaire ces propos ont été prononcés ou écrits et par qui. 

(Source : site consacré aux fusillés pour l’exemple indiqué ci-dessus) 

 

- « C’est un bobo de rien » 

- « Je jure devant Dieux que je suis innosant. » 

- « Ma femme, ma petite fille » 

- «Quiconque montait devait être fauché littéralement soit par les nôtres, soit par le feu des mitrailleurs allemands. » 

- « Au cours de ces quatre années de guerre, j’ai vu de terribles choses. Je ne crois pas avoir assisté à un plus triste 

spectacle que cette exécution. L’homme, affolé, courrait devant les fusils en criant : «  Maman, maman, je ne veux 

pas mourir… » 



6 
 

Perrine CHARLON JACQUIER AEFE Maroc- Gwenaël DEVALIERE Lycée Livet Nantes -  Mallette pédagogique La  Guerre dans tous ses états- Octobre 2014 

 

 

d. Vous redonnerez une identité à ces voix qui se sont élevées au seuil de l’injustice 
 

 Vous rechercherez qui sont les auteurs des 4 lettres présentées dans le florilège ci-dessus. 

 De la même manière que ci-dessous, vous redonnerez une identité à chacun des auteurs de ces lettres sous une 

forme qui pourra s’apparenter à celle-ci (ici chaque groupe peut traiter un exemple différent) 

 

e. Vous redonnerez une voix à ces identités retrouvées 
 

 Vous proposerez une version sonore de ces lettres (enregistrées sur MP3 ou autre support) 

 

 

f. Vous expliquerez sous la forme d’un paragraphe argumenté pourquoi ce cas vous a touché et/ou 

révolté. 

 

g. À partir de ce travail de recherche, vous rédigerez et illustrerez la Une d’un journal engagé qui 

rendrait compte du scandale tout en dénonçant l’injustice commise.  

                          Pensez à un titre-choc. 

TICE/HIDA  
 

h. Vous proposerez des illustrations pour  ce travail (photos-montages-collages etc.) 

 

i. Vous pourrez élaborer un livre numérique. 

 
 

Auguste, Jules, Léon ODDE,  

Né le 29 décembre 1892 à Six-Fours-

Reynier dans le Var. 

 

Fusillé le 19 septembre 1914 à la 

sortie de Béthelainville par un 

régiment du 15
e
 corps 

 

Tiré au sort 

 
Photo : Archives Famille Odde, trouvé en ligne sur ce 

lien : http://www.google.fr 

 
Certificat de décès du soldat Auguste Odde 
Source : DMPA/Mémoire des hommes.  

 

http://www.google.fr/


7 
 

Perrine CHARLON JACQUIER AEFE Maroc- Gwenaël DEVALIERE Lycée Livet Nantes -  Mallette pédagogique La  Guerre dans tous ses états- Octobre 2014 

 

 

Pour aller plus loin et travailler à la liaison troisième seconde 

Niveau Collège (3ème)-Lycée (seconde) 

Écrire pour la mémoire des hommes 

Atelier interdisciplinaire Histoire – français – TICE- HIDA 

qui peut  servir de support à la création d’un livre numérique 
 

Atelier d’écriture de « Lettres-Poèmes » à mener avec des élèves de seconde  

à partir des travaux accomplis par ceux de troisième  

 

Dossier pour produire une argumentation au collège  

 

Objectifs :  

- écrire un poème  à partir d’une lettre sur le modèle de Strophes pour se souvenir 

- réfléchir à la mission du poète  qui s’engage en commémorant 

- interroger les possibilités du langage 

 

 

Niveau : seconde 

 

Compétences :  

 savoir reformuler  d’un genre à un autre 

 savoir définir un schéma métrique et s’y tenir 

 savoir mettre des éléments historiques au service d’une cause littéraire 

 savoir employer des exemples pour étayer une argumentation 

 être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre 

  

 

Démarche : 

 
1. Faire lire conjointement les deux textes (en prenant soin de gommer tout paratexte) : la lettre 

de Manouchian (dans sa version manuscrite) et le poème d’Aragon 

2. Faire dégager les échos d’un texte à l’autre, faire repérer les similitudes, les variantes 

3. Faire rechercher les auteurs et le contexte 

4. Lecture analytique de Strophes pour se souvenir 

5. Atelier d’écriture : 

- Présentation par les élèves de troisième de leurs travaux de recherche sur les quatre lettres 

de fusillés. On attribue un cas à chaque groupe de seconde. 

- Consigne : À la manière d’Aragon,  vous ferez de la lettre du soldat fusillé pour l’exemple 

un poème. Puis vous imbriquerez ce poème dans un poème encadrant à visée 

argumentative qui situera le contexte en s’appuyant sur les recherches effectuées par les 

élèves de troisième et délivrera une parole engagée. 

 

TICE + HIDA 

6. Ensemble : vous procéderez à la mise en image (affiche, couverture, illustration) de ce poème 

et/ou à sa mise en musique. 

7. Vous pourrez ensuite procéder à l’édition d’un recueil  ou livre numérique. 
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D’une guerre à l’autre 

 

La seconde guerre mondiale a aussi compté son lot de fusillés. Ils ne l’ont pas été par leurs propres frères 

d’armes, mais par la Gestapo nazie, dans le but de terroriser les Résistants. C’est le cas du groupe 

Manouchian qui envoie ci-dessous une dernière lettre à son épouse avant d’être fusillé. 

 

 

 

 
 

"Fresnes, le 21 février 1944. 

 

Ma Chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, 

 
Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. 

Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas mais pourtant je sais que je ne te verrai plus 

jamais. 

 

Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.  

 

Je m'étais engagé dans l'Armée de Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la Victoire et 

du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. Je 

suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire 

dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre 

qui que ce soit, chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand 

et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. 

Bonheur à tous... J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse, j'aurais bien voulu avoir un 

enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et 

d'avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui 

puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires je les lègue à toi à la sœur et à mes neveux. 

Après la guerre tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en 

soldat régulier de l'armée française de la libération. 

 

Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui Valent d'être 

lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 22 camarades 

tout à l'heure avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car 

personnellement, je n'ai tait de mai à personne et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du 

soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous 

tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'Ont fait du mal ou qui ont 

voulu me taire du mal sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont- vendus. Je 

t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près, je vous serre 

tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. 

  

Manouchian Michel.  

 

 

P.S. J'ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et 

donne le reste à Armène. M. M 
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Quand la poésie commémore les fusillés 
 

  Louis Aragon, poète et romancier du XXème siècle, un des pères fondateurs du surréalisme, s’engage 

pendant la seconde guerre mondiale. Il écrit Strophes pour se souvenir, poème extrait du recueil Roman 

Inachevé, en 1955, en mémoire du groupe Manouchian, résistants étrangers fusillés par la Gestapo en 1944. 

L'annonce de leur condamnation à mort avait été faite par la propagande nazie sous la forme d’une affiche 

rouge xénophobe, dont le but était de  présenter ces hommes comme des étrangers barbares. 
 

 

Strophes pour se souvenir  

 

Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes 

Ni l’orgue ni la prière aux agonisants 

Onze ans déjà que cela passe vite onze ans 

Vous vous étiez servi simplement de vos armes 

La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans 

 

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 

Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants 

L’affiche qui semblait une tache de sang 

Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles 

Y cherchait un effet de peur sur les passants 

 

Nul ne semblait vous voir français de préférence 

Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 

Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants 

Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA France 

Et les mornes matins en étaient différents 

 

Tout avait la couleur uniforme du givre 

À la fin février pour vos derniers moments 

Et c’est alors que l’un de vous dit calmement 

Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre 

Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand 

 

Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses 

Adieu la vie adieu la lumière et le vent 

Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent 

Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses 

Quand tout sera fini plus tard en Erivan 

 

 

Un grand soleil d’hiver éclaire la colline  

Que la nature est belle et que le France me fend 

La justice viendra sur nos pas triomphants 

Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline 

Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant 

 

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 

Vingt et trois qui donnaient leur France avant le temps 

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 

Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 

Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant. 

 

Louis Aragon, Le Roman Inachevé 

 

 

 

 

 

 

 
Vous pourrez écouter l’interprétation de ce poème chanté  par Léo Ferré sur youtube : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uhOe-5HU15U 

 

Au même endroit, l’interprétation de Bernard Lavillier 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NWl9g9ebr8w 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uhOe-5HU15U
http://www.youtube.com/watch?v=NWl9g9ebr8w
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Niveau Lycée 

Écrire pour la mémoire des hommes 

Atelier croisé : français – théâtre – HIDA 
Objectifs:  

 

 Lire et analyser pour commémorer  

 Vers l’écriture d’invention : Écrire une Lettre ouverte 

 

Niveau : Lycée 2
nde//

1
ère 

 

 

Démarche  
 

Étude de cas : Le cas de Lucien BERSOT 

Prendre connaissance des faits consignés dans le dossier présenté ci-dessous 

 

 

La réhabilitation 

 

Dès la fin de la guerre, les familles se sont battues pour que soit réhabilitée la mémoire des fusillés. 

Quelques-unes ont réussi dans leur combat, après de longues et difficiles plaidoiries. Voici évoqué le cas de 

Lucien BERSOT.  

 
Réaction des familles à l’annonce infamante 

 

Voici comment son épouse a appris et a vécu la nouvelle après que son mari a été fusillé pour l’exemple. Elle a 

témoigné dans le Quotidien daté du 26 février 1924.  

« Il y a toujours des gens de cœur. Ah ! Vous ne saurez imaginer ce que je pus souffrir  lorsque j’appris dans la rue, le 

18 février 1915, l’épouvantable nouvelle. Et à la douleur de l’éternelle séparation s’ajoutait la honte. Oui, je devais, 

avec ma chère  fille, supporter le poids de la honte. Je n’étais pas la femme d’un héros. Mon mari  n’était pas mort 

pour une noble cause. Il était mort par le caprice d’un lâche. Quelle  douleur pour une femme, pour une fille de savoir 

qu’il était mort dans des circonstances aussi abominables !  

Quelques jours après, je reçus l’avis de décès de mon mari. Il n’était pas conçu en termes infamants, mais il ne portait 

pas comme les autres la mention : Mort au champ d’honneur ! Je ne pouvais me présenter nulle part sans être blâmée, 

bafouée.  

Et, chaque fois que je devais montrer le triste document pour quelque démarche, on me renvoyait de bureau en bureau, 

disant : « L’avis de décès de votre mari n’est pas en règle. Comment cela se fait-il?» Et, chaque fois je devais répéter 

l’horrible chose.  

Hélas ! Ce n’est pas tout. Lorsque mon cher mari fut réhabilité – le 12 juillet 1922 – j’ai demandé que la dépouille de 

Lucien Bersot fût ramenée ici à Besançon où il est tant aimé et tant regretté. Cette dernière satisfaction m’a encore été 

refusée… »  

 Le témoignage de sa petite fille :  

« Ma grand-mère était blanchisseuse dans le quartier de Battant, et pour laver ou livrer son linge, les premiers mois 

qui ont suivi le drame, elle devait le faire à la nuit tombante pour ne pas entendre les injures et supporter les regards 

des gens, subir ce sentiment de honte, surtout qu’elle était une personne très digne, fière et très proche de la religion. 

Le plus dur pour elle, c’était de ne pas avoir d’endroit pour se recueillir puisque le corps ne lui a été restitué que le 19 

avril 1924.  

Administrativement, la situation de ma grand-mère était aussi un calvaire puisque non reconnue comme veuve de 

guerre, elle ne pouvait prétendre à aucune pension, et chaque fois qu’elle présentait l’avis de décès de son mari, il 

n’était soi-disant pas en règle. »  

 



11 
 

Perrine CHARLON JACQUIER AEFE Maroc- Gwenaël DEVALIERE Lycée Livet Nantes -  Mallette pédagogique La  Guerre dans tous ses états- Octobre 2014 

 

 
L’arrêt de réhabilitation de Lucien BERSOT 

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juillet 1922, Bersot ― MM. André Bouloche, faisant fonction de 

président ; Duval, rapporteur ; Wattinne, avocat général ; Hersant, avocat.  

« LA COUR ; ― Vu l’article 20 de la loi d’amnistie du 29 avril 1921 ; ― Au fond : Attendu que Bersot a 

été inculpé pour refus d’obéissance et traduit devant le conseil de guerre spécial du 60
e
 régiment d’infanterie 

; que la question suivante a été posée au conseil : " Bersot (Lucien), soldat à la 8e compagnie du 60e 

régiment d’infanterie, s’est-il rendu coupable d’avoir, le 11 février 1915, à Fontenoy, refusé d’obéir à un 

ordre donné par son chef, en présence de l’ennemi ? " ; que sur la réponse affirmative faite à cette question, 

Bersot a été condamné à la peine de mort par jugement du 12 février 1915, et passé par les armes le 

lendemain matin, 13 février ; ― Attendu que le jugement du 12 février 1915 a été, par arrêt de la chambre 

criminelle de la Cour de cassation, du 14 septembre 1916, cassé, mais seulement dans l’intérêt de la loi, par 

le motif que le lieutenant Auroux, qui a signé l’ordre de mise en jugement, a présidé le conseil de guerre, 

prenant ainsi part au jugement de l’affaire dont il avait précédemment connu comme administrateur ; ― 

Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation est présentement saisie d’une demande de 

réformation du jugement du 12 février 1915, dans les termes de l’article 20 de la loi d’amnistie du 29 avril 

1921 ; ― Attendu qu’il résulte de l’enquête à laquelle il a été procédé que Bersot, qui n’avait, au cours de 

l’hiver 1915, qu’un pantalon de toile blanc, dit "salopette", en avait, à plusieurs reprises, réclamé un autre 

qui n’avait pu lui être fourni ; que le sergent fourrier Boisson, en ayant récupéré un dans un cantonnement, le 

proposa à Bersot le 11 février, mais que celui-ci le refusa comme malpropre ; que, sur le refus persistant par 

Bersot de le prendre, et après lecture à celui-ci du Code de justice militaire, le sergent fourrier en référa au 

commandant de la compagnie ; que celui-ci enjoignit à Bersot de prendre le pantalon et de le nettoyer, mais 

que Bersot renouvela son refus, en suite de quoi le lieutenant André infligea à Bersot une punition de huit 

jours de prison pour refus d’obéissance ; ― Attendu qu’à la nouvelle de la punition infligée à Bersot, huit de 

ses camarades ont adressé au lieutenant André une réclamation collective, qui a été considérée comme une 

mutinerie et qui a entrainé la comparution de deux d’entre eux, Cottet-Dumoulin et Mohu, devant le même 

conseil de guerre, sous l’inculpation d’outrage à supérieur pendant le service ; mais qu’il résulte de l’enquête 

que Bersot, loin d’être, comme il a été prétendu, l’instigateur de cette demande, contraire au règlement, y est 

resté complètement étranger ; ― Attendu que tous les témoignages, recueillis au cours de l’enquête, sont 

unanimes pour établir que Bersot était un brave soldat, courageux, aimé et estimé de ses camarades ; ― 

Attendu que, dans les circonstances ci-dessus relatées, l’injonction adressée à Bersot par le lieutenant André 

ne peut être considérée comme ayant constitué comme un ordre de service donné pour l’accomplissement 

d’un devoir militaire en présence de l’ennemi, au sens de l’article 218, § 1er, du Code de justice militaire ; 

que le fait retenu à la charge de Bersot n’a point présenté les caractères constitutifs de ladite infraction ; que, 

par suite, c’est à tort qu’il a été déclaré coupable ; Par ces motifs, réforme, dans l’intérêt du condamné, le 

jugement du conseil de guerre spécial du 60e régiment d’infanterie, en date du 12 février 1915 ; déclare que 

Bersot est et demeure acquitté de l’accusation du crime retenu à sa charge ; ordonne l’affichage du présent 

arrêt dans les lieux déterminés par l’article 446 du Code d’instruction criminelle et son insertion au Journal 

officiel ; ordonne également que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du conseil 

de guerre spécial du 60e régiment d’infanterie, et que mention en sera faite en marge du jugement réformé ; 

― Et statuant sur les conclusions à fin de dommages-intérêts,…dit que la réparation doit être fixée : en ce 

qui concerne la veuve Bersot, femme Frère, à l’allocation d’une somme de 5000F ; en ce qui concerne 

Marie-Louise Léontine BERSOT, à l’allocation d’une somme de 15000 F, dont l’emploi devra être fait en 

rentes sur l’Etat français, immatriculées au nom de ladite mineure » 

 

 

Dans d’autres cas, des associations ont célébré la mémoire des fusillés, l’état n’ayant toujours pas réhabilité 

certains d’entre eux.  
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L’inauguration du monument des fusillés de Vingré, 25 avril 1925. 

 

 
 

Intervention de M. Floch, frère d’un fusillé lors de l’inauguration du monument des fusillés de Vingré, 

le 5 avril 1925 :  

« Mesdames, Messieurs, mes chers camarades,  

 

[…] En présence de cette imposante manifestation, comment pourrais-je rester, moi, frère du caporal Floch, 

sans venir vous témoigner ma reconnaissance ?  

Au nom de toutes les familles, je vous dis un profond merci. Vous comprendrez, j’en  suis certain, l’émotion 

qui m’étreint, après tant de souffrances morales, que nous n’osons plus penser au passé sans que l’angoisse 

nous monte à la gorge.  

Songez un instant à ce que fut pour nous cette guerre, atroce. D’autres à nos côtés connaissaient aussi des 

deuils douloureux, ils les pouvaient du moins porter avec fierté, tandis que nous […]  

Pendant des années entières, nous avons vécu dans cette atmosphère affreuse de la suspicion illégitime et la 

honte injustifiée, car nous savions, nous, qu’ils étaient innocents, ces martyrs de Vingré […] De tout notre 

cœur, de toute notre piété, nous remercions ceux qui ont vengé la mémoire des infortunés poilus du 298e. 

[…] C’est grâce à leurs efforts que nos familles peuvent à présent marcher la tête haute, c’est grâce aux 

anciens du 298e que ce monument expiatoire a pu être élevé. À tous, aux souscripteurs, nous disons merci 

[…] Le 3 février 1922, nous venions en ce coin de terre de Vingré reconnaitre nos morts. Je me souviendrai 

toujours la part prise à notre peine par les habitants.  

Et maintenant, toi mon frère, vous, mes camarades infortunés du 298e qui en ce soir de décembre nous 

faisiez vos adieux, en hâte l’âme en peine. Vous qui, d’une main déjà glacée, écriviez encore votre 

protestation d’innocence à l’heure où le peloton fatal se réunissait […]  

Vous n’êtes plus à présent les fusillés de Vingré, vous en êtes les martyrs, vous en êtes les héros.  

Comme vos camarades, vous êtes tombés au champ d’honneur et c’est le même drapeau qui vous sert de 

linceul. » 

 

http://vestiges.1914.1918.free.fr/Aisne_Vingre.htm
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Monument de Vingré : « A la mémoire des caporaux de Souain, Théophile MAUPAS, Louis  Marc GIRARD, Lucien LECHAT et 

Louis LEFOULON. Fusillés pour l’exemple à Suippes le 17 mars 1715 

Le combat de Blanche MAUPAS est retracé sur le site suivant :  

 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/suippes_caporaux_souain.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/suippes_caporaux_souain.htm
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La réhabilitation 

Dès février 1919, quelques veuves tentèrent d’obtenir la réhabilitation de leur mari en écrivant à leur députe. Mais c’est la volonté 

acharnée de Claudius Lafloque, un ancien soldat du 298
ème

 Régiment d’Infanterie qui permit d’ouvrir le dossier. Il collecta en effet 

de nombreux témoignages de soldats mettant en accusation directe le sous-lieutenant Paulaud. 

Le ministère, mis sous pression, finit par accepter la révision du procès. L’audience devant la Cour de Cassation eut lieu les 30 

novembre et 1er décembre 1920, et le verdict fut rendu le 29 janvier 1921, cassant le jugement du 4 décembre 1914 et rétablissant 

les familles des fusillés dans leur plein droit, y compris pour le paiement des arrérages de pension depuis 1914. 

L'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 1921 a été publié au Journal Officiel du 18 février 1921 

 

« Attendu que le sous-lieutenant Paulaud… peut être considéré comme ayant été un des principaux témoins 

de l’accusation qu’au moment de la panique le chef de section, sous-lieutenant Paulaud, sorti de son abri 

voisin, leur avait donné l’ordre de se replier sur la tranchée de résistance ; que cet officier était parti lui-

même précipitamment et l’un des premiers dans cette direction. 

Attendu que le lieutenant Paupier, qui commandait la compagnie et se trouvait dans la tranchée de 

résistance a déclaré qu’en effet le sous-lieutenant Paulaud était arrivé l’un des premiers au moment de la 

panique de cette tranchée.... 

Attendu qu’il importe de constater que le sous-lieutenant Paulaud lui-même a exprimé sa conviction de 

l’innocence des condamnés, quelques instants après leur exécution, et qu’il a affirmé à nouveau cette 

conviction à diverses reprises dans ces dernières dépositions. 

Pour ces motifs : 

CASSE et ANNULE le jugement du Conseil de Guerre spécial de la 53
e
 division d’infanterie, en date du 3 

décembre 1914, qui a confirmé le caporal Floch, les soldats Gay, Pettelet, Quinault, Blanchard et Durantet 

à la peine de mort. 

Décharge leur mémoire de cette condamnation. » 

 

 

1. S’interroger sur la part d’injustice liée à cette situation Bersot et sur le sens et l’importance de 

la réhabilitation du soldat. 

2. Écrire la Lettre ouverte que la veuve de L.Bersot adresse aux habitants de son village pour 

réhabiliter la mémoire de son mari et pour cesser les calomnies qui déshonorent ses proches. 

3. Mettre en page ce travail sous la forme d’une UNE de journal. 

4. Un groupe pourra réaliser une version sonore de ce travail. 

5. Tandis qu’un autre groupe proposera une lecture scénique de cette lettre. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_cassation_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921


15 
 

Perrine CHARLON JACQUIER AEFE Maroc- Gwenaël DEVALIERE Lycée Livet Nantes -  Mallette pédagogique La  Guerre dans tous ses états- Octobre 2014 

 

ECRIRE la Guerre 

Atelier d’écriture 

Carnet du Poilu 

 Vous écrirez la page de gauche ou de droite du carnet du poilu : 
Page de gauche Page de droite 

au choix 

 

Proposition 1 

 

   

 

 

En vous appuyant sur les documents 

proposés dans ce fichier et/ou sur vos 

recherches personnelles écrire la lettre 

d’adieu d’un Poilu fusillé pour l’exemple 

 

- Une fiche qui tente de restituer la 

preuve de son existence (voir 

atelier collège du fichier) 

- La lettre ouverte que sa femme 

écrit pour le réhabiliter (voir 

atelier lycée du fichier) 

- Un collage qui témoigne du fait 

qu’il a bien existé et qui rassemble 

des objets lui ayant appartenu 

dans lesquels pourraient s’imbriquer 

des extraits manuscrits de ses 

lettres. 

- Un dessin sur le thème :  

« un cœur au bord des 

larmes » 

 

Proposition 2 

 

 

 

Un dessin de cette exécution  

 

Un collage fait à partir d’un florilège de 

citations extraites des lettres d’archives 

En vous appuyant sur les documents 

proposés dans ce fichier et/ou sur vos 

recherches personnelles écrire une lettre 

dans laquelle le  Poilu raconte à un 

proche qu’il a assité à une mise à mort 

pour l’exemple... 
 

ECRIRE POUR LA MEMOIRE DES HOMMES 

PETITE FABRIQUE D’ECRITURE THEATRALE 

Niveau Collège/Lycée 

 

Nous proposons en fichier annexe un atelier pour écrire collectivement une petite pièce théâtrale 

 

ACTIVITES TRANSVERSALES : français, histoire, HIDA et théâtre 

 
 

 


