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Le mercredi 12 novembre 2014, dans le cadre des séances à thèmes proposées par le cinéma Jeanne d'Arc à Beaupréau,  

 

était projeté le film de Stanley Kubrick « Les Sentiers de la Gloire » sur les fusillés pour l'exemple. 

 

Témoignage et débat après projection en présence de Mr  Stéphane Desbordes et de l’Association du GRAHL 

 

 

Voici l’analyse d'un grahlien présent dans la salle… et dans l’équipe de préparation de l’intervention du Grahl 

Voilà!! Ce mardi cinéma qui m’inquiétait un peu est passé. 

Merci à ceux qui ont participé à la préparation (très enrichissante pour moi qui connaît mal cette période),  

à nos archivistes des poilus morts pour la France, à ceux qui sont venus au cinéma et n’oublions pas les 

amis bénévoles du cinéma, l’équipe du Ciné-mardi. 

J’ai un remerciement personnel à donner puisque la 

séance du soir a vu un rêve d’enfant se réaliser pour 

moi: assister à une séance dans la cabine de 

projection. Comme dans le vieux temps puisque la 

version projetée était sous forme de bobines. 

 

On m’a dit que sur les deux séances il y avait autour 

de 80 personnes. La séance du soir nettement plus 

étoffée (et plus “jeune”) que celle de l’après-midi. 

Nous avons pu présenter le GRAHL, sa participation 

sur le tard à la commémoration de la Guerre, mais 

le groupe n’aimant pas les ordres ça nous ressemble 

bien. Néanmoins, humainement, notre collaboration 

ou contribution a été riche (merci encore à nos 

“fouineurs” bénédictins sur les morts de 14/18) entre autre avec la présence le 11 Novembre des 2 parentes 

d’un des poilus oubliés. 

La deuxième séance a donné l’occasion aux “écrivains” de promouvoir leur production...  

Toutefois, les discussions post-séance ont permis de présenter le GRAHL et de faire des sympathisants. Je 

pense aussi que l’avenir va voir de plus nombreux “donateurs” de souvenirs se présenter à nous afin de 

remplir le grand “A” de GRAHL. Apparemment, les élus locaux souhaitent nous mettre à contribution pour 

2016 (puisque c’est la date choisie pour les commémorations à BEAUPREAU), aux côtés des anciens 

combattants.   

En conclusion ne regrettons pas l’investissement et que cela nous motive pour l’avenir. 

Martial 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLes_Sentiers_de_la_gloire&ei=vnS_VO2jH8XwUpvWg8gJ&usg=AFQjCNE4ZaAgGvIpSVXhNGMwLFxs9VQiiA&sig2=Voiwg90x_MuhG9H1CTl6VA&bvm=bv.83829542,d.d24
http://grahl-beaupreau.fr.fo/
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Revue%20Presse/Photos/OF_06-10-14_Guerre%2014-18.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcinema.beaupreau.free.fr%2Fmardi.html&ei=hXa_VMTOLcX4UPvcgagD&usg=AFQjCNHS1xY11PZCM44ykWCyQ71gYHU99w&sig2=KiLj2lwi_GyvOkkonelZVg&bvm=bv.83829542,d.d24
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Revue%20Presse/Articles_11-11-14.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Revue%20Presse/Articles_11-11-14.pdf
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Ils étaient quatre caporaux … (dossier préparé par Jean-Luc TRICOIRE avec l’amicale complicité de Michel YOU, et de quelques autres grahliens…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ouest dans la 
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« Histoires 
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l’ouest » 

hors-série   

OF  2014 
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Quelques informations sur les condamnations : 

« Suivant la défaite de Charleroi et l’échec de la Bataille des frontières, les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets, deux décrets du 2 août et du 
6 septembre 1914 furent promulgués qui instituaient des Conseils de guerre spéciaux, s’ajoutant aux Conseils ordinaires qui continuaient de se tenir. Avec 
une procédure simplifiée et expéditive, s’inspirant des cours martiales de 1870, ces conseils s’exercèrent jusqu’à leur suppression en 1917. 
 
Pendant la Première Guerre mondiale, en France 2 400 « poilus » auront été condamnés à mort et 600 fusillés pour l’exemple2,3, les autres voyant leur peine 
commuée en travaux forcés. Ces condamnations ont été prononcées pour refus d’obéissance, mutilations volontaires, désertion, abandon de poste devant 
l’ennemi, délit de lâcheté ou mutinerie (en 1917). » 
Source : Wikipédia 

 

Réhabilitation des fusillés 
Document issu du site www.senat.fr suite à une proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-
1918. Cette proposition a été rejetée en juin 2014 : 

 

LES FUSILLÉS POUR L'EXEMPLE DE LA GRANDE GUERRE : UNE QUESTION MÉMORIELLE NON ENCORE APAISÉE 

A. QUELQUES RAPPELS FACTUELS 

1. Les fusillés de la grande Guerre : tentative de définition : Qui sont les fusillés de la guerre 14-18 ?  

Il s'agit d'abord de soldats, condamnés à mort par des conseils de guerre et exécutés par l'armée au front pendant le conflit.  

Pour l'essentiel sont concernés des soldats du rang, issus de l'infanterie. La plupart ont été condamnés pour des manquements au code de la justice militaire : refus 
d'obéissance, abandon de poste, révolte, voie de fait sur supérieur, désertion à l'ennemi...  

Une petite partie l'a été pour des crimes de droit commun (meurtres, viols) commis sous l'uniforme.  

A ces soldats s'ajoutent des civils français ou étrangers, condamnés également par des conseils de guerre, le plus souvent pour espionnage.  

Enfin, il convient d'évoquer les soldats victimes d'exécutions sommaires, abattus sans avoir été préalablement jugés.  

Le rapport Prost évalue à 741 le nombre des fusillés de la Grande Guerre, dont :  

- 56 pour faits d'espionnage ;  

- 53 pour crimes et délits de droit commun ;  

- 14 exécutions sommaires (chiffre sous-estimé).  

Ce qui correspondrait à 618 fusillés pour manquements à la discipline militaire.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Charleroi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poilus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soldat_fusill%C3%A9_pour_l%27exemple#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soldat_fusill%C3%A9_pour_l%27exemple#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9issance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutilation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertion
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lit_de_l%C3%A2chet%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutinerie
http://www.senat.fr/
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Parmi ceux-ci figurent des mutins de 1917, mais contrairement à une idée reçue, ceux-ci sont loin de constituer la plus grosse part des exécutés, tout au plus une trentaine 
sur le total. De fait, les mutineries de 1917 ont été moins sévèrement réprimées que les défaillances et les renoncements individuels du début de la guerre.  

Il faut noter que ces soldats fusillés ne sont pas une spécificité française.  

Le rapport Prost rappelle que la plupart des pays en guerre ont procédé à des exécutions de ce type : 330 dans l'armée anglaise, 750 dans l'armée italienne, beaucoup 
moins toutefois (48) dans l'armée allemande selon les chiffres officiels. Seule l'Australie, dont les soldats étaient tous volontaires, a fait exception à cette pratique.  

 

Les mutineries 
de 

1917 

Il s'agit d'un mouvement de protestation au sein de l'armée contre la volonté du commandement de reprendre l'offensive 
après trois années de guerre épuisante et l'échec tragique de l'offensive du général Nivelle au Chemin des Dames en avril 
1917. Durant six à huit semaines, entre mai et juin 1917, les mutineries touchent jusqu'à 68 divisions, sur un total de 110, 
soit environ 500 000 soldats, dont 10% sont, à proprement parler, des mutins.  

Le mouvement revêt un caractère social, au sens où il est l'expression d'une demande collective : cesser les assauts 
inutilement meurtriers, améliorer les conditions de vie des combattants.  

C'est à ce moment que se diffuse dans les tranchées la célèbre chanson de Craonne, qui exprime le ras-le-bol des soldats:  

Quand au bout de huit jours, repos terminé, on va reprendre la tranchée 

Notre vie est bien utile, car sans nous on prend la pile (défaite écrasante) 

Oui mais maintenant, on est fatigués, les hommes ne peuvent plus marcher 

Et le cœur bien gros, avec des sanglots, on dit adieu aux civelots (civils) 

Et même sans tambour, et même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête 

 

(Refrain) Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes 

C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme 

C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on va laisser not' peau 

Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 

Paroles complètes 

Si des condamnations, suivies pour certaines d'exécutions, seront prononcées, les revendications seront entendues 
(conditions matérielles, permissions...) et un nouveau commandement sera mis en place, le général Pétain succédant au 
général Nivelle.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6iGEiY6wvDo
http://dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/paroles/chanson_de_craonne.htm
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2. La sévérité des tribunaux militaires pendant la première phase du conflit  

Evoquer les fusillés de la Grande Guerre conduit à évoquer le fonctionnement de la justice militaire qui, dans le contexte difficile et instable du début des hostilités, s'est 
montrée d'une rigueur excessive.  

Au sein de l'armée, ce sont les conseils de guerre
A

, tribunaux militaires composés en principe de cinq officiers, qui 

jugent les manquements à la discipline militaire, à l'échelle d'une région militaire ou à celle d'une division.  

Comme l'ont montré des études historiques récentes, les conseils de guerre se sont montrés particulièrement 
répressifs pendant les premiers mois du conflit.  

Le rapport Prost relate ainsi qu'un dixième de l'ensemble des exécutions ont été commises au cours du seul mois 
d'octobre 1914, au moment de la stabilisation du front après la guerre de mouvement.  

Selon le général André Bach, ancien chef du Service historique de l'Armée de terre (SHAT) et auteur d'un ouvrage de 
référence2(*), sur les 600 et quelque fusillés pour l'exemple, 430 l'ont été entre 1914 et 1915.  

La sévérité de la répression tient évidemment à la gravité de la situation et à la fragilisation du pouvoir politique qui 
en découle, notamment après les premières défaites (Alsace, Lorraine, Ardennes). Le gouvernement, obligé de se 
replier à Bordeaux, s'en remet alors au haut commandement militaire, qui instaure un état d'exception. L'état de siège, 
qui confère des pouvoirs exceptionnels à l'armée, tant sur les militaires que sur les civils, est, en outre, en vigueur 
depuis le 2 août 1914.  

Ainsi, dès le début de la guerre, la justice militaire fait l'objet de mesures destinées à accroître son efficacité et sa 
rapidité, par un allègement des procédures applicables : suspension, dès le 10 août 1914, des recours en révision, 
suspension le 1er septembre 1914 de la transmission des dossiers de condamnés au Président de la République, qui ne peut donc plus exercer le droit de grâce, et surtout 
instauration, en vertu d'un décret du 6 septembre 1914, de « conseils de guerre spéciaux » (encore appelés cours martiales), composés de seulement trois officiers, qui 
jugent sans instruction, sans recours et dont les décisions excluent la prise en compte de circonstances atténuantes.  

Les droits de la défense sont réduits à néant et l'abolition des recours permet une exécution immédiate des sentences qui les rend inéluctables. L'exécution de la sentence 
dans les vingt-quatre heures suivant la condamnation est préconisée par le commandement.  

Ainsi, dans l'affaire de Vingré, le général de Villaret, commandant le 7e corps d'armée donne la directive suivante  au conseil de guerre chargé de juger vingt-quatre soldats 
inculpés d'abandon de poste devant l'ennemi : « Il importe que la procédure soit expéditive, pour qu'une répression immédiate donne, par des exemples salutaires, 
l'efficacité à attendre d'une juridiction d'exception »3(*). 

C'est dans les mois qui suivent ces mesures que se déroulent les principales affaires qui auront par la suite un grand retentissement, telles que celles des fusillés de Vingré 
dans l'AisneB (novembre 1914), de Souain dans la Marne (mars 1915) et de Flirey en Meurthe-et-Moselle (avril 1915)4(*).  

Cette ligne très dure s'infléchira par la suite, à la faveur de la reprise en main de l'armée par le pouvoir politique, à laquelle contribua activement le Parlement.  

Il convient de souligner le rôle joué par les associations, en particulier la Ligue des Droits de l'Homme, dans la dénonciation des dérives et la demande de garanties pour la 
défense. Celles-ci sont relayées par la presse et le Parlement (où se développe, au sein des commissions, un « contrôle aux armées », constitué d'auditions, de débats, 
d'enquêtes sur le terrain) et débouchent sur l'obtention de mesures d'assouplissement.  

Ainsi, les transmissions des condamnations à mort au Président de la République sont rétablies en janvier 1915. Surtout, la loi du 27 avril 1916, portée par le Parlement, à 
laquelle a beaucoup oeuvré le député Paul Meunier, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, réforme profondément le fonctionnement de la justice militaire : elle 
supprime les conseils de guerre spéciaux, renforce les droits de la défense et l'instruction préalable au jugement, introduit la prise en compte des circonstances atténuantes 
pour les crimes et délits en temps de guerre et rétablit les recours en révision. 

http://www.senat.fr/rap/l13-603/l13-6030.html#fn2
http://www.senat.fr/rap/l13-603/l13-6030.html#fn3
http://www.senat.fr/rap/l13-603/l13-6030.html#fn4
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Lettre du caporal Henry Floch. Il était greffier de la justice de paix à Breteuil.  

Il est un des six « martyrs de Vingré » 

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. 

Henry Floch 
Paroles de poilus – Lettres et carnets du front 1914-1918, Jean-Pierre Guéno, Librio, 2012, 2ième Ed 

 

A 

B 
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Quelques références : 
 
- site du GRAHL, avec ses nombreux liens : http://grahl-beaupreau.fr.fo . En particulier pour Beaupréau et la grande guerre : http://grahl-beaupreau.fr.fo/guerre1418.html  
- WIKIPEDIA : Soldat fusillé pour l’exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soldat_fusill%C3%A9_pour_l%27exemple  
- Le Sénat : http://www.senat.fr/histoire/1914_1918/index.html  
- Site : « pour mémoire » du centre national de documentation pédagogique : http://www.cndp.fr/pour-memoire/accueil/  
- Site : les fusillés de la grande guerre (CNDP) : http://www.cndp.fr/pour-memoire/les-fusilles-de-la-grande-guerre/introduction/  
- Les BD de TARDI : http://www.bdangouleme.com/386,tardi-et-la-grande-guerre  
- OUEST-France : L’Ouest dans la Grande Guerre (2 volumes) : http://boutique.ouestfrance.fr/les-2-guerres-mondiales,fr,3,102.cfm  
- le prix Goncourt de 2013 : Au revoir là-haut – Pierre LEMAITRE : http://livre.fnac.com/a6021765/Pierre-Lemaitre-Au-revoir-la-haut#ficheResume  
- La peur  - Gabriel CHEVALLIER  1930 :  http://www.ledilettante.com/livre-978-2-84263-164-2.htm  
- La chanson de Craonne : son histoire, son texte ayant subi variations, son interprétation (Marc OGERET…) : 

http://dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/paroles/chanson_de_craonne.htm   
https://www.youtube.com/watch?v=6iGEiY6wvDo 

 

 

Bibliographie : 
Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective (1914-1918), Nicolas Offenstadt, Odile Jacob, 1999 
Fusillés pour l’exemple, André Bach, Taillandier, 2003 
Fusillés, Jean-Yves Le Naour, Larousse, 2010 
 
Filmographie : 
Les sentiers de la gloire, Stanley Kubrick, 1957 
Adaptation du livre de l’américain Humphrey Cobb ( Paths of Glory, 1935 ). L’attention de Cobb avait été attirée en 1934 par un article de presse évoquant la réhabilitation des fusillés de 
Souain. Le film de Kubrick ne sera projeté en France qu’en 1975. 

Le pantalon, Yves Boisset, 1997 ( téléfilm) 
Histoire de la condamnation de Lucien Bersot en février 1915 suite au refus de porter un pantalon taché du sang d’un soldat. Ce soldat sera réhabilité en 1922. 

Blanche Maupas, Patrick Jamain, 2009 ( téléfilm) 
Le combat de la veuve de Théophile Maupas pour la réhabilitation des fusillés de Souain. 
 
 
 

 
 
 

http://grahl-beaupreau.fr.fo/
http://grahl-beaupreau.fr.fo/guerre1418.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soldat_fusill%C3%A9_pour_l%27exemple
http://www.senat.fr/histoire/1914_1918/index.html
http://www.cndp.fr/pour-memoire/accueil/
http://www.cndp.fr/pour-memoire/les-fusilles-de-la-grande-guerre/introduction/
http://www.bdangouleme.com/386,tardi-et-la-grande-guerre
http://boutique.ouestfrance.fr/les-2-guerres-mondiales,fr,3,102.cfm
http://livre.fnac.com/a6021765/Pierre-Lemaitre-Au-revoir-la-haut#ficheResume
http://www.ledilettante.com/livre-978-2-84263-164-2.htm
http://dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/paroles/chanson_de_craonne.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6iGEiY6wvDo
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- Films : 
 

- " Les sentiers de la gloire " tourné en 1957  par Stanley KUBRICK : - Version complète - 
 

Il est à noter que le film ne sera projeté en France qu’en 1975…    
 + inspiré du roman du canadien Humphrey COBB de 1935 (inspiré lui-même de plusieurs affaires de fusillés : Flirey, inspiré librement de l’affaire des 
caporaux de SOUAIN, sous-lieutenant Chapelant) et sans aucun rapport avec les mutins de 1917. 
 + Certains passages du livre sont coupés : tirage au sort très long dans le livre, noms changés, insertion de dialogues, insistance sur les soucis de 
carrière des officiers généraux… 
 + A la sortie du film : réveil de la polémique sur les fusillés : Canard Enchaîné, réédition du livre de Blanche Maupas (épouse d’un fusillé) : " Le fusillé " : 
Fusillés de SOUAIN - http://archives.manche.fr/imageProvider.asp?private_resource=11623052  
 

- "A l’ouest rien de nouveau" -  Film de 1930  tiré d’un livre d’E. M. Remarque de 1929 
 

- "J'accuse" d'Abel Gance – 1919 : http://www.critikat.com/panorama/analyse/j-accuse.html  Extrait : http://www.youtube.com/watch?v=wPr-TwPh9sk  
 

France 2 : http://apocalypse.france2.fr/premiere-guerre-mondiale/fr/home  
 

Des textes variés : 
  

 + La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une 
soumission de tous les instants. 
 + PETAIN en 1915 : " pour maintenir l’esprit d’obéissance et la discipline parmi les troupes, une première impression de terreur est indispensable " 
 + JOFFRE le 11/10/1914 : " l’exécution sans délai est donc la règle et la proposition de commutation doit être l’exception " 
 + Notion de soldat victime : victime de la mortalité de masse industrialisée, victime de décisions discutables, victime d’une justice profondément 
injuste … 
 + Diminution en 1918 du nombre de fusillés : les commandements militaires comprennent mieux l’état mental des soldats, les conséquences du 
« shell-shock » (choc psychologique provoqué par les conditions de vie effroyables dans les tranchées notamment sous les bombardements intenses) 
 
Des faits divers : 
 + 24/08/1914 : " route en direction de Treignes, un paysan appuyé sur sa fourche : " alors on fout le camp, on a peur des boches ? " L’officier lance 
l’ordre : " Sergent, prenez 6 hommes et fusillez moi ce type-là ".  Le paysan, 50 ans environ, fut fusillé immédiatement. 
 + Des prisonniers, portés déserteurs ou disparus sont condamnés à mort alors qu’ils se trouvaient dans un camp de prisonniers en Allemagne. 
 + " ils ne sont pas morts pour la patrie mais par la patrie " (la nièce d’un soldat belge fusillé pour l’exemple) 

http://www2.cndp.fr/tice/teledoc/dossiers/dossier_sentiers.htm
http://www.libertyland.tv/films/streaming/2932-les-sentiers-de-la-gloire.html
http://www.cndp.fr/pour-memoire/les-fusilles-de-la-grande-guerre/les-fusilles-apres-la-grande-guerre-la-question-des-memoires-familiales/la-place-des-fusilles-dans-les-memoires-familiales-lexemple-de-la-famille-maupas/
http://archives.manche.fr/imageProvider.asp?private_resource=11623052
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80_l%27Ouest,_rien_de_nouveau_%28film,_1930%29
http://www.youtube.com/watch?v=dCB_nee2slk
http://1895.revues.org/54
http://www.critikat.com/panorama/analyse/j-accuse.html
http://www.youtube.com/watch?v=wPr-TwPh9sk
http://apocalypse.france2.fr/premiere-guerre-mondiale/fr/home

