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Introduction 
 
Les questions portant sur l’utilisation des témoignages en sciences sociales sont 
aussi nombreuses que leurs réponses restent peu assurées. Comment faut-il 
concevoir l’articulation entre différents usages possibles du témoignage : 
illustratif, informatif, démonstratif ? Si l’on accepte de franchir ce dernier pas, 
comment la citation peut-elle « faire preuve » ? A partir de quand peut-on juger de 
la saturation d’un corpus disponible, et comment en faire la démonstration pour le 
lecteur ? À partir de quand et jusqu’où la « règle » proposée par Marc Bloch ou Jean 
Norton Cru (à tout témoin son état civil1) doit-elle s’entendre ? 
On se propose ici, sans prétendre aucunement en l’état apporter des réponses 
complètes et définitives, d’éclairer quelques uns de ces problèmes à partir d’un cas 
emblématique : celui de l’utilisation par les historiens des témoignages 
combattants de la Grande guerre. Le cas est exemplaire pour plusieurs raisons, 
positives et négatives. 
Positivement, l’étude du premier conflit mondial est l’objet d’un très fort et ancien 
investissement de l’historiographie sur la question du « témoignage combattant ». 
La question du poids de la parole des soldats dans l’étude de la guerre (et avant 
dans la véracité de la description des tranchées) a été, quasiment dès l’origine 
autour du « monument » Cru, un enjeu décisif de l’écriture de l’événement. Elle 
l’est toujours aujourd’hui, centrée sur le juste inventaire et la « bonne » mesure des 
raisons expliquant la « ténacité » des combattants (pour des éléments du débat sur 
l’usage des témoignages dans l’histoire de la grande Guerre, voir, dans une 
production abondante, Prochasson, 2008, notamment la deuxième partie « Sur le 
témoignage de guerre » ; le numéro « Les Français dans la grande Guerre. 
Nouvelles approches, nouvelles questions » de Matériaux pour l’histoire de notre 
temps, 2008, ou encore Buton et alli, 2008). 
Négativement, le conflit de 14-18 est tout aussi emblématique des interrogations 
évoquées parce que l’inflation conflictuelle récente des publications et usages des 
carnets et lettres du front ne s’est guère accompagnée de mesures visant à 
solidifier les opérations de recherche mobilisant ces témoignages. Trop souvent, 
on sait peu de choses (sinon rien) des modalités de constitution du corpus de 
textes mobilisés, guère plus des principes guidant le choix des citations, moins 
encore des caractéristiques des témoins et de la population mère à laquelle les 
rapporter. Qui sont les combattants dont le témoignage a été publié ? En quoi ces 
hommes correspondent-ils à la France combattante de l’été 1914 ? Comment 

                                                        
1
 À la position du second, affichée dès l’avant-propos (« Dans tout le cours de ma critique j’insiste pour 

connaître et établir les faits essentiels de la biographie des auteurs : ce sont les lettres de créance du témoin. 

Témoin moi-même, on aurait le droit de me demander mes papiers. Je m’exécute : […] » (Cru, 2006, VIII) 

répond celle du premier, énoncée dans le premier chapitre du livre, « Présentation du témoin » : « Un témoin a 

besoin d’un état-civil. Avant même de faire le point de ce que j’ai vu, il convient de dire avec quels yeux je l’ai 

vu » (Bloch, 1990, 30). 
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choisir nos « héros » dans cet ensemble ? Répondre à ces questions conduit à 
relativiser l’habituelle prétention à la généralité des travaux fondés sur la 
mobilisation d’échantillons non de témoins mais de citations. Le plus souvent en 
effet, ceux-ci restent largement incontrôlés : en piochant ici ou là des extraits qui 
« collent » à la démonstration, l’enquêteur laisse presque toujours dans l’inconnu 
le statut du locuteur, et en quoi ses mots peuvent prétendre incarner l’expérience 
de l’ensemble des soldats. 
Dans les pages qui suivent, je reviendrai d’abord sur les modalités de constitution 
d’une base de données des combattants publiés avant de proposer quelques 
développements concernant les caractéristiques générales de cette population, en 
quoi elles conditionnent tout travail fondé sur ce type de documentation, enfin ce 
qu’elles peuvent nous apprendre du conflit. 
 
Population mère 
 
Bien que les écrits de ces soldats soient très régulièrement cités dans les études 
historiques, sans même évoquer les travaux consacrés spécifiquement à l’écriture 
de guerre, on ne dispose d’aucune évaluation précise du nombre de témoignages 
disponibles, et moins encore des qualités de leurs auteurs. Pourtant, sauf à 
considérer qu’un ouvrier des mines du Nord ou un paysan du Gers fait et écrit la 
même guerre qu’un avocat ou un homme de lettres parisien, la maîtrise de 
l’échantillon des témoins que le chercheur se donne est un problème décisif pour 
toute enquête mobilisant ce type de sources. C’est pour tâcher de mieux 
circonscrire cet enjeu que je me suis efforcé, dans un travail sur les rapports de 
classe au front, de déterminer du mieux possible quelle était la population 
disponible dans laquelle on peut choisir ceux qu’on veut faire parler (Mariot 2013). 
Sur quels principes la base de données des témoins combattants a-t-elle été 
constituée ? 
 
Premier critère de choix, il fallait décider qui pouvait être dit « témoin 
combattant ». Dans l’enquête, l’expression désigne au sens large des soldats 
mobilisés dans des unités présentes sur le front ou l’arrière front dans un secteur 
postal de la « zone des armées » (par opposition à la « zone de l’intérieur »), mais 
qui peuvent être passagèrement laissés au dépôt de leur régiment ou nommés 
dans des postes non combattants au sens strict tels que médecin, traducteur, 
infirmier, brancardier, observateur, fourrier, etc. En adoptant cette définition 
extensive, je voulais simplement signifier que la condition de fantassin en première 
ligne n’était, dans mon cas, pas indispensable à l’intégration dans le groupe des 
« témoins combattants » : être sapeur du génie (comme F. Léger), agent de liaison 
(comme, momentanément, H. Fauconnier ou M. Maréchal) ou brigadier dans 
l’artillerie (comme Alain) expose certes à des risques vitaux moins élevés que dans 
l’infanterie, mais ne change pas fondamentalement les conditions de la rencontre 
interclasses sur le front. Il est évident qu’un travail consacré, par exemple, à l’étude 
des modalités de l’assaut imposerait sans doute une définition plus restrictive de la 
population de travail. A l’inverse, une étude portant sur les rapports entre les 
soldats et l’arrière supposerait un élargissement sensiblement plus marqué (et 
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d’ailleurs sans doute difficile à déterminer précisément) de la documentation 
disponible. 
 
Deuxième critère, il s’agit de témoignages publiés. La liste des soldats, qui 
rassemble un total de 733 individus1, a été établie à partir du croisement de quatre 
sources aisément disponibles, choisies essentiellement pour leur importance 
numérique et parce qu’elles sont largement complémentaires : 246 témoins 
présentés et discutés par Jean Norton Cru dans son ouvrage éponyme (Cru 2006), 
140 cités dans la liste finale du volume de André Loez et Rémy Cazals (2008), les 
347 restants étant ajoutés à partir d’une interrogation portant sur le sujet « Guerre 
mondiale (1914-1918) – France – récits personnels » du catalogue de la 
Bibliothèque Nationale de France, elle-même croisée avec la consultation du 
« Dictionnaire en ligne » des témoins consultable sur le site du CRID 14-182. 
Quelques entorses au principe de publication ont été admises : parce qu’on les 
trouve dans l’index du livre d’A. Loez et R. Cazals, quelques carnets ou 
correspondances supplémentaires non édités mais déposés aux archives et dont la 
transcription est disponible dans une bibliothèque universitaire ont été intégrés. 
 
Troisième critère, le plus déterminant sans doute. Puisqu’il s’agit de savoir qui sont 
les témoins, la base de données doit être plus qu’un simple inventaire. Une fois la 
liste établie, un travail prosopographique (Lemercier et Picard, 2012 et Charle 
2013) de collecte d’informations biographiques a ainsi été mené pour chacun des 
témoins. Classiquement, on s’est ainsi efforcé de documenter leurs dates et lieux de 
naissance et de décès, la profession des parents, le statut matrimonial, le parcours 
scolaire détaillé, l’occupation en 1914, la trajectoire militaire avant et pendant la 
guerre, enfin des informations sur le témoignage lui-même (date d’édition, statut 
du texte, etc.). Tous les auteurs dont la trajectoire biographique n’est pas 
renseignée par l’éditeur dans le texte lui-même ont fait l’objet d’une interrogation 
dans la base de données Archives biographiques / World Biographical Information 
System (WBIS) Online interrogeable sur le site de la BNF et qui compile 
notamment, parmi d’autres inventaires plus spécialisés encore, les fiches 
biographiques ou notices nécrologiques issues des principaux dictionnaires et 
catalogues bio-bibliographiques en langue française3.  
 
Évidemment, le croisement de ces trois critères n’élimine aucunement les 
difficultés habituelles propres à ce type de sélection. Il faut donc le dire très 

                                                        
1
 On peut trouver la liste des témoins retenus sous trois formats (classement alphabétique, par dates de 

témoignages, par professions) sur mon site personnel, rubrique « Grande Guerre », à l’adresse suivante : 

http://www.jourdan.ens.fr/~mariot/. 
2
 « Témoignages de 1914-1918. Dictionnaire et guide des témoins de la Grande Guerre », disponible à 

l’adresse : http://www.crid1418.org/temoins/ 
3
 On y trouve, notamment, les fiches du Catalogue général de la librairie française initié par Otto Lorenz, du Qui 

est-ce ? puis du Who’s who ?, du Dictionnaire national des contemporains (1936) devenu Dictionnaire 

biographique français contemporain (1954), du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français de 

Jean Maitron, ou encore celles compilées par Henri Temerson, Biographies des principales personnalités 

françaises décédées au cours de l'année, Pierre de Boideffre dans son Histoire de la littérature de langue 

française des années 1930 aux années 1980 (1985) ou encore Henry Coston dans son Dictionnaire de la 

politique française (1967-1982). 
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clairement : ce total de 733 écrits combattants ne représente en aucun cas un 
dénombrement exact des témoignages existants sur 14-18, ni même le total de 
ceux disponibles à partir de l’interrogation croisée des quatre sources 
mentionnées. D’abord, plusieurs types de textes apparaissant lorsqu’on interroge 
le catalogue BNF ont été écartés1 : ceux écrits par des civils ou par des soldats 
d’autres armées, ceux rédigés par un auteur actuel à partir de morceaux épars de 
témoignages, mais encore les anthologies lorsque les extraits cités m’ont semblé 
trop courts ou les renseignements biographiques sur les témoins absents (font 
exception à cette « règle » deux recueils importants consacrés aux poilus drômois 
et vendéens, à la fois conséquents et bien renseignés2). En outre, il est absolument 
sûr que certains témoignages publiés sont passés à travers les mailles du filet : 
d’un côté l’indexation du catalogue BNF est, euphémisme, loin d’être optimale 
(quantité d’ouvrages de la base n’apparaissent pas quand on interroge le catalogue 
à partir des mots clés « récits personnels »), et, de l’autre, on a même recensé une 
dizaine d’ouvrages qui ont tout simplement échappé au dépôt légal et n’existent 
donc pas à la BNF. Enfin, ont encore été écartés de la base de données finale, 
puisque celle-ci devait être plus qu’un simple inventaire, les témoignages pour 
lesquels on ne disposait pas d’au moins un des trois critères sociologiques 
d’intégration retenus : l’occupation professionnelle, la trajectoire scolaire, enfin le 
parcours militaire. Bref : ce total ne représente au mieux qu’un ordre de grandeur 
et doit être considéré comme tel. 
 
Une fois la base établie, que faire ? Deux pistes de traitement des données 
s’ouvrent à l’examen. La première consiste à mener un travail pour tenter de 
rapporter la population des témoins à celle des combattants, ou du moins de la 
population masculine de l’époque. Connaître la représentativité des témoins 
représente une étape indispensable tant pour délimiter le corpus sur lequel on 
compte travailler et que pour juger des conclusions qu’on pourra avancer à partir 
d’un tel échantillon. La seconde, évidemment liée à la première, revient à traiter la 
base pour elle-même dans le but de produire des connaissances neuves invisibles 
ou plus difficiles à percevoir sans ce type de traitement.  
 
La composition sociale du groupe des témoins 
 
Avant de donner des éléments d’analyse de la base en termes testimoniaux, 
scolaires et militaires, je voudrais d’abord tenter d’interroger pour elle-même la 
structure sociale de la population des témoins. Dans l’absolu, c’est évidemment à la 
population des soldats mobilisés qu’il faudrait la comparer, mais comme on ne 
connaît malheureusement pas la composition sociale de l’armée française en 1914, 
je me suis efforcé de la rapporter à la population masculine de l’époque. Pour ce 
faire, dans tous les tableaux qui suivent, j’ai repris à mon compte la grille de codage 

                                                        
1
 On en trouvera la liste sur la page dédiée à l’enquête à l’adresse suivante : 

http://www.jourdan.ens.fr/~mariot/. 
2
 Société d’émulation de la Vendée, Les poilus vendéens. Lettres, photographies et carnets de route inédits, in 

Recherches vendéennes, n°7, 2000. et « Je suis mouton comme les autres » : lettres, carnets et mémoires de poilus 

drômois et de leurs familles, Valence, Éd. Peuple libre et Notre temps, 2002. 
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utilisée par C. Charle dans l’ensemble de ses travaux sur les élites de la fin du XIXe 
siècle (voir notamment Charle, 1994, 473). 
 
 
Nomenclature C. Charle 

Classes populaires Ouvrier, ouvrier agricole, artisan, charron, docker, domestique, paysan, 

tonnelier, tisseur, jardinier 

Petite bourgeoisie Clerc, directeur d’école, petit commerçant, représentant de commerce, 

instituteur, hôtelier, employé, greffier 

Fonctionnaires moyens Chef de bureau, capitaine de police, chef de gare, comptable public, 

fonctionnaire des finances, des postes, inspecteur, officier subalterne, 

percepteur, 

Bourgeoisie moyenne Agent de change, d’affaires, architecte, bijoutier, marchand, 

commissionnaire, entrepreneur, marchand d’art, négociant en grains, 

imprimeur, ingénieur, pharmacien, petit industriel, maître artisan 

Hauts fonctionnaires, hommes 

politiques 

Député, officier supérieur, haut fonctionnaire civil, diplomate, préfet, 

ingénieur de l’Etat 

Professions juridiques Avocat, avoué, magistrat, professeur de droit, notaire 

Fractions intellectuelles Artistes, homme de lettres, journaliste, médecin, musicien, pasteur, 

professeur du secondaire et de l’université, rabbin, vétérinaire 

Fractions possédantes Banquier, brasseur, fabricant, fondateur de société, industriel, 

propriétaire foncier, rentier, marchand important 

 
Outre le caractère cumulatif de l’entreprise, j’ai choisi cette nomenclature parce 
qu’elle m’apparaît non seulement adaptée à des interrogations portant sur les 
« classes supérieures », et parmi elles leurs « fractions intellectuelles » (c’était pour 
C. Charle, 1978, 86, l’objet du découpage que de tenter spécifier le type de capital 
détenu ou plutôt hérité par ses enquêtés, notamment en distinguant selon qu’il 
était à dominante plutôt « économique » ou « culturelle »), mais encore offrir une 
image synthétique de la société du début du XXe siècle à la fois plus réaliste 
sociologiquement et plus adaptée aux catégories des recensements de l’époque 
que ne l’est, autre choix qui eut été possible, la codification de l’INSEE de 1954. On 
peut essayer d’en faire la démonstration en observant la dispersion sociale de la 
population des témoins suivant ce classement. 
 
Tableau 1. Structure de la population mère des témoins par groupe social 
 

 
témoins 

 classes populaires 142 20% 

petite bourgeoisie 87 12% 

bourgeoisie moyenne 28 4% 

fonctionnaires moyens 82 12% 

professions juridiques 19 3% 

hauts fonctionnaires 7 1% 

fractions intellectuelles 325 46% 

fractions possédantes 21 3% 

 
711 100% 

 
A la lecture du tableau 1, on constate que la sociologie des témoins de la Grande 
Guerre, malgré le déploiement récent d’efforts éditoriaux pour populariser le 
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corpus, s’écarte toujours très nettement de la structure de la population active 
française de l’époque : un petit tiers des témoins, presque tous publiés après 1990, 
appartient aux classes populaires ou à la petite bourgeoisie. Ce taux est 
évidemment très éloigné de la proportion effective des classes populaires à 
l’époque. Le tableau 2 indiquant la profession des conscrits pour l’année 1912 
montre ainsi que ce sont près des trois quarts d’entre eux qui occupent des 
positions d’ouvriers ou d’employés. Toutefois, même s’il donne une première 
indication de l’écart entre la population des témoins combattants et celle des 
soldats de la classe 1912 (à eux seuls, les ouvriers agricoles représentent une 
proportion plus importante des conscrits que celle de l’ensemble des classes 
populaires parmi les témoins), le tableau reste insatisfaisant. Malheureusement en 
effet, les services des armées laissent indistinct l’ensemble des « autres 
professions », probablement parce que le dénombrement vise à repérer ceux des 
métiers qui pourront être mis utilement à contribution par l’administration 
militaire. 
 
Tableau 2. « Professions des jeunes gens de la classe 1912 maintenus sur les listes 
de tirage »1. 
 
ouvriers agricoles 111325 35,96% 

ouvriers en pierre 8787 2,84% 

ouvriers en bois 13233 4,27% 

ouvriers en métaux 26637 8,60% 

ouvriers en cuir 4727 1,53% 

ouvriers des manufactures 9120 2,95% 

meuniers et boulangers 5515 1,78% 

Bouchers 4410 1,42% 

rouliers, voituriers, postillons, cochers 6159 1,99% 

tailleurs d'habits 1537 0,50% 

bateliers, mariniers, pêcheurs 5482 1,77% 

employés de bureau 14124 4,56% 

employés de télégraphe 1194 0,39% 

employés de chemin de fer 2029 0,66% 

autres professions 82708 26,72% 

sans profession 12594 4,06% 

Total 309580 100% 

 
On peut tenter de répondre au problème en allant voir du côté des résultats du 
recensement de 1911. L’opération est particulièrement délicate parce que les 
services de la Statistique générale de la France distribuent alors chaque profession 
en trois positions : patrons, employés, ouvriers. Le critère décisif est le fait d’être 
ou non indépendant : ce faisant, la catégorie patronale mélange petits boutiquiers 
et commerce de gros, artisans indépendants et petits ou gros industriels ; en 
revanche, tous les fonctionnaires, y compris la haute fonction publique, les 

                                                        
1
 Ministère du travail et de la prévoyance sociale. Statistique générale de la France. Annuaire statistique, Paris, 

imprimerie nationale, vol. 33, 1913, section 2D recrutement tab. II, p. 11. 
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magistrats ou professeurs d’université sont classés comme « employés » de l’Etat1. 
Globalement, il apparaît donc impossible de remplir les cases de la nomenclature 
proposée par C. Charle à partir des données brutes du recensement de 1911. 
Néanmoins, on peut donner une estimation d’un côté des classes populaires et de 
la petite bourgeoisie, de l’autre des fractions intellectuelles et juridiques des 
classes supérieures (tableau 3). Dans le cas des premières, l’estimation (7 839 000 
hommes) est basse : une bonne part des petits patrons paysans, artisans ou 
commerçants pourrait sans soute intégrer les rangs des classes populaires ou de la 
petite bourgeoisie. Dans le cas des fractions intellectuelles et des professions 
juridiques à l’inverse (environ 240 000 individus), elle est haute puisqu’on ajoute 
aux professions libérales et juridiques 56 000 prêtres et religieux et 35 000 
étudiants. 
 
Tableau 3. Indicateur de comparaison de la structure des témoins et de la 
population masculine lors du recensement 1911 
 

 
témoins 

 

Population masculine  

classes populaires et petite bourgeoisie 229 32% 7 839 000 63% 

fractions intellectuelles et prof. juridiques 344 48% 240 000 1,9% 

Total 711 
 

12 500 000  

 
L’indicateur est très fruste. Néanmoins il suffit largement à éclairer la forte sur-
représentation des classes supérieures parmi les témoins combattants, et en leur 
sein des fractions intellectuelles. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais le fait 
vaut d’être rappelé : écrire l’histoire du conflit à partir de l’échantillon des trente à 
cent témoignages les plus souvent mobilisés, c’est écrire une histoire vue par les 
classes supérieures. Cela n’invalide nullement le principe de ces travaux, l’enquête 
menée sur la découverte du peuple par les intellectuels mobilisés en est d’ailleurs 
l’illustration. En revanche, il me semble que cela invalide largement la prétention à 
tenir à partir de ce corpus un propos général sur la guerre, comme si les textes 
laissés par les dominants pouvaient valoir, sans autre questionnement quant à leur 
éventuelle spécificité, pour tous les combattants et sur tous les sujets. Garder à 
l’esprit ce tropisme intellectuel, c’est simplement savoir ce que l’on fait en utilisant 
ce type de matériau. 
 
Venons en maintenant à la dispersion des témoins combattants au sein même des 
classes supérieures. Même si l’indicateur de comparaison reste, répétons-le, très 
grossier, on observe une sur-représentation particulièrement marquée des 
fractions intellectuelles parmi eux. 
 
Tableau 4. Comparaison de la structure des classes supérieures dans la population 
des témoins et dans la population nationale masculine. 
 

                                                        
1
 Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Statistique générale de la France. Résultats statistiques du 

recensement général de la population effectué le 5 mars 1911, Tome I, troisième partie « Population active », 

Paris, Imprimerie nationale, 1916. 
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Témoins 

 

Population 
masculine1 

 

professions juridiques 19 5% 45000 13% 

hauts fonctionnaires 7 2% 10000 3% 

fractions intellectuelles 325 87% 193000 57% 

fractions possédantes 21 6% 90000 27% 

 
372 100% 338500 100% 

 
Quels que soient mes efforts pour « gonfler » le total des fractions intellectuelles 
dans la population masculine de l’époque afin de faire correspondre les deux 
ensembles mis en comparaison, les professions juridiques et surtout les fractions 
possédantes des classes supérieures apparaissent nettement sous-représentées 
dans l’ensemble des témoins combattants membres des mêmes classes. La focale 
semble donc encore se réduire : écrire l’histoire de la Grande Guerre à partir de ses 
témoins les plus illustres, c’est se faire ventriloque du récit des fractions lettrées 
des classes dominantes. Parvenu à ce point, la question se pose évidemment de 
savoir si celles-ci peuvent, en matière de discours sur le conflit, prétendre 
représenter l’ensemble des classes supérieures. Compte tenu de la faiblesse des 
effectifs des professions juridiques ou des fractions possédantes parmi les témoins, 
il n’est pas facile d’apporter une réponse définitive à la question. Il est possible que 
les membres des fractions possédantes des classes supérieures se différencient, à 
l’époque, de leurs homologues des fractions intellectuelles ou juridiques en ce sens 
qu’ils seraient moins diplômés et dans un rapport plus distant à l’écriture, et 
notamment à l’écriture soi. L’hypothèse, difficile à vérifier puisqu’on ne dispose 
pas d’indicateurs synthétiques du niveau de diplôme de la bourgeoisie économique 
du début du siècle, permettrait d’expliquer la sous-représentation de ces fractions 
possédantes dans la population des témoins édités. Mais c’est aussi cette faiblesse 
des effectifs qui rend la comparaison délicate et ne permet guère de savoir avec 
précision si les possédants racontent une autre guerre que leurs homologues 
intellectuels. 
 
Enfin, l’étude de la composition sociale du groupe des témoins offre encore un 
point d’appui solide pour estimer la pertinence de l’ordre de grandeur obtenu. 
Dans l’enquête sur la découverte du peuple par les intellectuels dans la tranchée, 
j’écrivais en effet que l’évaluation globale de 733 témoins combattants édités me 
semble correcte d’abord « au sens où l’on peut avancer que même s’il devait lui 
être ajouté une centaine d’ouvrages répondant aux critères retenus mais 
« oubliés » en route faute de vigilance de ma part, les équilibres sociologiques 
internes à la population en termes d’âge, d’appartenance sociale, ou de parcours 
militaire ne seraient modifiés qu’à la marge » (Mariot, 2013, 410). À mon sens en 

                                                        
1
 Les données sont issues du recensement de 1911 (voir note précédente). Pour les fractions intellectuelles, 

j’additionne environ 11 500 publicistes, hommes de lettres et journalistes, 23 000 artistes, 22 000 médecins, 

6 000 vétérinaires, 40 000 professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire public et privé. Pour les 

45000 professions juridiques, voir également Charle, 1997, 64, tab. 3a. Les fractions possédantes sont évaluées 

à partir des indications de Jean-Baptiste Duroselle qui évoque pour le début du XXe siècle des totaux d’environ 

50 000 rentiers ou propriétaires, 20 000 patrons de l’industrie et des transports et 20 000 patrons négociants 

dans son estimation des effectifs la « bonne bourgeoisie » au début du XXe siècle (Duroselle, 1992 [1972], 63). 
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effet, il n’y avait pas de raison de penser que l’adjonction de textes 
supplémentaires, publiés dans la période considérée (1915-2011), vienne 
transformer en profondeur la structure du groupe, sauf à considérer que les oublis 
proviendraient tous de la période la plus ancienne en raison d’une indexation 
bibliographique sinon plus aléatoire à l’époque, en tous cas différente de nos 
critères actuels (sur l’existence de semblables difficultés à partir des fonds de la 
BDIC, voir Gilles, 2011, 47-51). Dans ce cas, ajoutais-je alors, l’ajout de textes 
inconnus tendrait en toute hypothèse à accentuer encore la part des écrits des 
classes supérieures dans l’ensemble. L’argument renvoyait dans mon esprit à la 
structuration historique de l’édition du témoignage de guerre.  
 
Tableau 5. Évolution du nombre de témoins en fonction de leur position sociale 
 

 

de 1915 à 
1920 

de 1921 à 
1939 

de 1940 à 
1977 

de 1978 à 
2011 Total 

classes populaires 1% 7% 13% 35% 20% (142) 

petite bourgeoisie 2% 2% 6% 21% 12% (87) 

bourgeoisie moyenne 19% 15% 10% 14% 15% (110) 

classes supérieures 78% 75% 71% 31% 52% (373) 

Total général 100% (221) 100% (84) 100% (31) 100% (376) 100% (712) 

 
Comme le montre le tableau A, celle-ci oppose en effet une première vague de 
publications entre 1915 et 1920, durant laquelle les seuls à publier sont les 
membres des classes moyennes et supérieures, à une dernière vague, dont on peut 
dater l’origine avec la publication des carnets de Louis Barthas en 1978, où la 
moitié des textes sont cette fois le fait de soldats appartenant aux classes 
populaires ou à la petite bourgeoisie : à dire vrai, plus de 90% des témoignages 
venus de ces deux catégories sont publiés après 1978. Au milieu, un grand vide, 
particulièrement dans l’après Seconde Guerre mondiale : selon les critères retenus, 
84 livres (12% du total) sont publiés entre 1921 et 1939, à peine 31 (4%) entre 
1940 et 1977. Il faut insister sur le fait que cette structuration historique a 
également pour avantage de rendre possible le travail prosopographique évoqué 
plus haut. En effet si les textes publiés le plus précocement (entre 1915 et 1920) 
sont toujours les moins bien renseignés quant à leur auteur, ils sont aussi, on le 
voit, ceux rédigés par des témoins souvent membres des classes supérieures, 
rendant dès lors probable leur présence dans les dictionnaires spécialisés 
disponibles. À l’inverse les textes les plus récents (après 1978) sont ceux de 
témoins d’origines populaires qui n’ont le plus souvent (font ici exception les 
militants politiques ou syndicaux) pas d’existence de papier, mais pour lesquels les 
éditeurs des lettres ou carnets ont effectué un travail de recherche visant à leur 
donner une identité. 
 
Depuis la rédaction du livre, j’ai eu la chance de pouvoir vérifier les hypothèses 
alors avancées grâce à l’aide de Benjamin Gilles qui a bien voulu mettre à ma 
disposition sa propre base de données des témoignages de la Grande Guerre1. 

                                                        
1
 Je le remercie infiniment pour ce geste, hélas trop rare dans le monde de la recherche actuel. On trouvera 

certains des usages qu’il fait de cette base dans Gilles, 2011. Voir également son livre Gilles, 2013. 
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Celle-ci rassemblait 1182 titres, soit un total évidemment beaucoup plus élevé que 
le mien. Peu rassuré par cette découverte, j’ai commencé par transformer sa liste 
de textes en un inventaire d’auteurs. Restait encore une série de 1026 témoins, que 
j’ai alors systématiquement comparée à ma propre base. Au terme de cette mise en 
équivalence, je devais me rendre à l’évidence : 475 témoins énumérés par le travail 
de mon collègue étaient absents de mon recensement. Total considérable qui m’a 
fait sérieusement douté de mon propre sérieux. J’ai néanmoins poursuivi l’enquête 
en suivant la direction développée dans mon livre (et que n’avait pas suivi B. Gilles, 
puisqu’il s’était arrêté à l’établissement de la liste), c’est-à-dire en tentant de savoir 
qui étaient ces mystérieux inconnus, notamment pour vérifier si cet afflux 
supplémentaire venait modifier l’équilibre sociodémographique de l’échantillon 
des 733.  
J’ai d’abord commencé par constater, sans surprise, que les livres qui m’avaient 
échappé étaient ceux édités le plus précocement : près de la moitié des premiers 
titres publiés par les témoins inconnus (221) l’avait été entre 1915 et 1920, plus 
des trois quarts avant 1940 (360 sur les 470 premiers ouvrages dont la date est 
connue). Ensuite, j’ai retiré de l’ensemble des 475 inconnus 77 d’entre eux qui ne 
pouvaient faire l’objet d’une interrogation prosopographique : les livres écrits par 
des auteurs restés anonymes, d’autres rédigés par les enfants ou petits enfants des 
soldats, quelques anthologies également. Pour les presque 400 témoins restant, j’ai 
pu retrouver pour 251 d’entre eux des informations biographiques minimales 
(année et lieu de naissance, profession en 1914, parcours scolaire) quand 147 
autres sont restés, en l’état actuel de mes investigations, inconnus ou trop 
étrangers pour intégrer une analyse.  
Comme en ce qui concerne l’année de publication, l’analyse de la composition 
sociale de ce groupe permet là encore de confirmer les hypothèses avancées pour 
évaluer la pertinence de l’ordre de grandeur des 711 dont la profession est connue, 
comme en témoigne le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 6. Comparaison de la base de données « des 733 » avec la liste des 
témoignages de Benjamin Gilles 
 

 
base 711 

 
ajouts BG base 958 

 classes populaires 142 20% 11 153 16% 

petite bourgeoisie 87 12% 12 99 10% 

bourgeoisie moyenne 28 4% 7 35 4% 

fonctionnaires moyens 82 12% 29 111 12% 

professions juridiques 19 3% 12 31 3% 

hauts fonctionnaires 7 1% 17 24 3% 

fractions intellectuelles 325 46% 151 476 50% 

fractions possédantes 21 3% 8 29 3% 

 
711 100% 247 958 100% 

 
L’échantillon des témoins ajoutés à partir de la base de B. Gilles est en effet plus 
bourgeois encore que celui des « 733 ». Parmi les 247 individus pour lesquels on a 
pu documenter l’activité en 1914, 60% appartiennent aux fractions intellectuels 
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des classes supérieures, et celles-ci les trois quarts de l’ensemble. La nouvelle base, 
obtenue en ajoutant ici les 711 anciens aux 247 nouveaux, accentue donc encore la 
structure mise en lumière initialement : désormais, les 958 témoins combattants 
ne comptent plus que 16% de classes populaires et 10% de membres de la petite 
bourgeoisie (contre 20 et 12% initialement), alors que les classes supérieures 
représentent désormais 58% du total (contre 52% auparavant).  
 
Essai de sociographie des porte-parole de la Grande Guerre 
 
On en sait désormais un peu plus de la représentativité des écrivains de guerre. 
Tâchons maintenant de donner quelques éléments qui puissent permettre de 
montrer l’intérêt d’analyser cette population pour elle-même, ou plutôt pour ce 
qu’elle peut encore nous apprendre du conflit, et pas seulement comme instrument 
de contrôle pour constituer un échantillon ou évaluer des résultats. Dans cet 
objectif, l’étude géométrique des données, ici mise en œuvre à partir d’une analyse 
des correspondances multiples spécifique, peut constituer un mode de traitement 
heuristique. Elle permet en effet de dégager la structure de l’espace des témoins à 
partir de leurs propriétés sociales et militaires pertinentes. 
 
Ont été retenus pour l’analyse les 712 individus pour lesquels il n’y a pas de non 
réponses aux questions dites « actives », au sens où elles seules entrent en jeu dans 
la constitution de l’espace considéré. Trois indicateurs contribuent à en fixer les 
frontières. Le premier, socio-biographique, regroupe les variables « classe d’âge » 
(suivant 4 modalités : moins de 22 ans en 1914, 22 à 27 ans, 28 à 34 ans, 35 ans et 
plus), possession du baccalauréat (oui / non), position sociale (classes populaires, 
petite bourgeoisie, bourgeoisie moyenne, classes supérieures). Le deuxième, 
« militaire », renseigne le premier et le dernier grade connu (en distinguant trois 
positions possibles : troupe / sous-officier / officier) et le fait d’avoir (ou non) été 
« tué à l’ennemi ». Enfin le troisième caractérise le témoignage lui-même suivant sa 
date de publication (4 modalités : de 1915 à 1920, de 1921 à 1939, de 1940 à 1977, 
1978 et après) et sa nature (j’ai repris les 5 modalités utilisées par J. N. Cru : 
journal, lettres, réflexions, romans, souvenirs). Au total ce sont donc ces 8 
variables, regroupant elles-mêmes 27 modalités actives, qui participent à la 
définition de l’espace. Faute de place, je ne retiens que les deux premiers axes pour 
l’analyse.  
 
Tableau 7. Résultats synthétiques de l’ACM pour les deux premiers axes 
 

 

Variance 
(valeur 
propre) Taux de variance 

Taux 
cumulé 

axe 1 0,39168281 16,49190777 16,4919078 

axe 2 0,18908933 7,961656059 24,4535638 

 
Le tableau ci-dessous permet d’entrer dans le détail en observant la contribution 
spécifique de chaque question et modalité actives à la construction de chacun des 
axes. Conventionnellement, on fixe le critère d’importance de la contribution à 1/Q 
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pour les questions actives et 1/K’ pour les modalités actives. Dans notre cas, sont 
donc retenues les questions dont la contribution est supérieure ou égale à 
1/Q=1/8=0,125=12,5%, et les modalités dont la contribution atteint 
1/K’=1/27=0,037=3,7%. Les premières apparaissent en gris clair dans le tableau, 
les secondes en gris foncé. Ainsi le fait d’être ou non bachelier contribue pour 13% 
à la construction de l’axe 1 (6% pour la modalité « non », 7% pour la modalité 
« oui »), mais pratiquement plus dans celle de l’axe 2, à la différence par exemple 
du type de témoignage dont le poids joue inversement. 
 
Tableau 8. Contribution des variables et modalités actives à la constitution des 
deux premiers axes 
 
Contributions axe 1 axe 2 

22_27_ans 0,1999 1,8187 

28_34_ans 0,177 0,2029 

35_ans_et_plus 2,0181 7,0596 

moins_de_22_ans 1,7508 0,6095 

âge en 1914 4,1458 9,6907 

bachelier_non 6,0421 2,8504 

bachelier_oui 7,0338 3,3183 

baccalauréat 13,0759 6,1687 

bgoisie_moyenne 1,7486 5,1393 

classes_populaires 10,1286 4,7442 

classes_supérieures 4,81 3,6507 

petite_bgoisie 3,3708 1,8584 

position sociale 20,058 15,3926 

Officier 10,3646 6,6887 

sous_officier 0,4741 12,4629 

Troupe 6,4559 6,00E-04 

1er grade 17,2946 19,1522 

Officier 10,3806 0,1449 

sous_officier 1,3497 12,0362 

Troupe 8,6028 3,1643 

dernier grade 20,3331 15,3454 

Journal 0,2914 4,1751 

Lettres 3,0596 9,041 

Reflexions 2,5972 0,0787 

Romans 2,3354 0,6061 

Souvenirs 0,535 1,0107 

type témoignage 8,8186 14,9116 

de 1915 à 1920 6,7769 0,3079 

de 1921 à 1939 1,7421 0,074 

de 1940 à 1977 0,0367 0,1515 

de 1978 à 2012 6,9072 0,4292 

date témoignage 15,4629 0,9626 

tué à l'ennemi 0,6631 15,0211 

Non 0,1481 3,3552 

décès guerre 0,8112 18,3763 

 

Le graphe 1 ci-dessous donne la représentation spatiale du tableau précédent, 
autrement dit en ne retenant que les variables actives supérieures à 12,5% et les 
contributions des modalités supérieures à 3,7%. 
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Graphe 1. L’espace des témoins combattants. Modalités actives contributives pour 
les deux premiers axes. 
 

 
 
Comment l’espace est-il organisé ? L’axe 1 vertical oppose, à gauche, les classes 
populaires, les non bacheliers, les hommes de troupe (au début comme au terme 
du conflit) et ceux qui sont publiés après Barthas en 1978, et, à droite, les classes 
supérieures, les bacheliers, ceux édités durant la guerre, et qui sont officiers au 
début ou en fin de conflit. Ce premier axe illustre clairement la différenciation 
sociale des témoins combattants à travers ses différents marqueurs : sociaux, 
scolaires et militaires. On notera que l’adéquation grade/position sociale semble se 
renforcer au long du conflit. 
L’axe 2, horizontal, oppose quant à lui, suivant une dimension haut / bas, ceux qui 
meurent, ceux qui démarrent ou terminent sous-officiers et, logiquement, ceux 
dont on publie plus souvent les lettres, à la bourgeoisie moyenne, aux officiers, aux 
témoins les plus âgés et à ceux qui tiennent un journal. 
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A quoi peut bien servir une telle mise en forme des données ? De façon pas si 
anecdotique qu’on pourrait le penser, elle peut d’abord aider, en indiquant les 
coordonnées de quelques témoins connus dans cet espace, à défaire l’homogénéité 
du groupe, y compris au sein de l’ensemble, flou, des classes supérieures.  
 
Graphe 2. Position d’une sélection d’individus dans le plan 1-2 
 

 
 
Dans le graphe 2, on a sélectionné un certain nombre de témoins connus parmi les 
712 retenus en les départageant en trois groupes (représentés ici par des carrés, 
triangles et croix) constitués à l’aide d’une classification hiérarchique ascendante 
(celle-ci revient à demander de partager la population entre X groupes d’individus 
de telle sorte que les membres de chaque ensemble soit à la fois 
« statistiquement » les plus proches les uns des autres et les plus éloignés des 
membres des autres groupes). On y observe combien certains des témoins les plus 
mobnilisés peuvent être éloignés les uns des autres dans cet espace : Louis 
Pergaud ou Jean Pottecher sont ainsi beaucoup plus proche du groupe des classes 
populaires autour de Barthas que d’autres lettrés intellectuels comme Jean des 
Vignes Rouges, Charles Delvert ou Elie Faure. Dans le même sens, on peut 
constater qu’il n’existe pas d’unité totale du groupe des classes supérieures, dans la 
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droite de l’espace : Canudo, Halévy ou même Alain restent éloignés de Dubarle, 
Franconi ou Chaine. Remettre les variables actives dans l’espace permet de 
comprendre ces différences : Pergaud ou Krémer sont logiquement proches des 
instituteurs et autres membres de la petite bourgeoisie, mais encore de ceux qui 
débutent dans la troupe ou comme sous-officier, enfin de ceux qui meurent au 
front. A l’inverse, Delvert ou Halévy comptent parmi les hommes mûrs qui partent 
déjà officiers et survivent au conflit. 
 
Graphe 3. Positions d’une sélection d’individus et des variables dans le plan 1-2. 
 

 
 
Mais l’analyse géométrique des données permet d’aller au-delà des cas individuels, 
notamment en projetant quelques variables clés sur l’espace des témoins. 
Commençons par le cas de la variable « position professionnelle en 1914 » telle 
qu’elle est illustrée apr le graphe ci-dessous. 
 
Graphe 4. Projection de la variable « catégories sociales » sur l’espace des témoins 
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On y observe, de façon grossière, la répartition des quatre groupes sociaux dans 
chacun des quadrants de l’espace. Un élément peut néanmoins apparaître 
étonnant : si l’on s’accorde sur une lecture hiérarchique des classes sociales (ici 
dans le sens des aiguilles d’une montre), on devrait en théorie plutôt trouver la 
bourgeoisie moyenne après la petite bourgeoisie, dans le quart haut-droit de 
l’espace, et donc les classes supérieures en bas à droite. Comment expliquer ce 
léger décalage ? Il peut se comprendre, me semble-t-il, lorsqu’on relie position 
professionnelle et grade à l’entrée en guerre.  
 
Graphe 5. Projection de la variable « premier grade connu » sur l’espace des 
témoins 
 



17 
 

 
 
Graphe 6. Projection de la variable « dernier grade connu » sur l’espace des 
témoins 
 

 
 
A observer le graphe du premier grade connu pour chaque individu, on constate en 
effet que les témoins déjà officiers lors de la mobilisation se situent dans le 
quadrant des classes moyennes (en bas à droite), alors que les membres de la 
petite bourgeoisie et des classes supérieures semblent plutôt partir comme sous-
officiers, voire dans la troupe. Au terme du conflit en revanche, les choses semblent 
revenues dans l’ordre : désormais classes moyennes et supérieures sont officiers 
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(et ceux-ci semblent bien plus nombreux qu’au départ), la petite bourgeoisie est 
principalement sous-officière, alors que les classes populaires relèvent toujours 
essentiellement de la troupe. 
 
Les données brutes racontent évidemment le même processus. D’abord, elles 
confirment l’importance du phénomène de promotion parmi les témoins : les 
officiers n’étaient que 25% de l’ensemble au départ, ils sont la moitié au final. Le 
mouvement apparaît d’ailleurs sensiblement plus marqué pour les témoins 
combattants, et pour tous les groupes sociaux, qu’il ne l’est dans l’armée en 
général1. Probablement faut-il voir là le double effet d’une part du caractère élitaire 
de l’échantillon au regard de la société de l’époque, mais aussi, d’autre part, un 
indicateur supplémentaire, avec le diplôme, de leur relative singularité : 
tendanciellement, même ceux appartenant aux classes populaires ou à la petite 
bourgeoisie possèdent des qualités sociales permettant à une (petite) part d’entre 
eux de sortir des rangs. Le phénomène tient sans doute en partie, il faudrait 
vérifier l’hypothèse, à ce qu’ils sont souvent une sorte d’élite au sein des classes 
populaires : beaucoup d’entre eux sont certes paysans ou ouvriers-artisans, mais 
également conseillers municipaux ou maires, érudits autodidactes ou militants 
politiques.. 
 
Tableau 9. Positions hiérarchiques initiale et finale des témoins 
 

 

Position 
initiale % 

Position 
finale % 

Officier 175 25% 324 47% 

sous-officier 112 16% 105 15% 

Troupe 411 59% 262 38% 

Total 698 100% 691 100% 

 
Si l’on croise maintenant la position hiérarchique avec la position sociale, on peut 
constater de nouveau le très net redoublement de la seconde par la première, mais 
aussi remarquer le phénomène évoqué plus haut : au moment du départ, les 
membres des classes moyennes sont plus souvent des officiers que les membres 
des classes supérieures. 43% des membres de la bourgeoisie moyenne (et même 
74% des fonctionnaires moyens, parce que c’est dans ce groupe qu’on classe ceux 
des témoins qui étaient officiers subalternes de carrière avant 1914) sont officiers 
contre un plus du quart de ceux des classes supérieures et 7% des mobilisés de la 
petite bourgeoisie, ou encore moins de 1% des soldats des classes populaires.  
 
Tableau 10. Position sociale et position hiérarchique initiale des témoins 
 

 
Officier sous-officier Troupe Total 

classes populaires 1% 8% 91% 100% (139) 

petite bourgeoisie 7% 25% 68% 100% (85) 

                                                        
1
 Sur la sociologie des promotions durant le conflit, voir Maurin, 1982, 533-543. L’auteur montre que seuls 9% 

des soldats promus du centre de Béziers et 15% de ceux de Mende accèdent au grade d’officier subalterne 

pendant le conflit.  
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bourgeoisie moyenne 43% 18% 39% 100% (28) 

fonctionnaire moyen 74% 9% 17% 100% (82) 

fractions intellectuelles 26% 17% 57% 100% (303) 

fractions possédantes 35% 10% 55% 100% (20) 

haut fonctionnaire 43% 43% 14% 100% (7) 

professions juridiques 31% 19% 50% 100% (16) 

Total général 25% 15% 59% 100% (680) 

 
Si l’on s’intéresse maintenant à la dernière position hiérarchique occupée par les 
différents témoins combattants, au moment où ils quittent le front (qu’ils soient 
tués, blessés, faits prisonniers, ou placés dans un poste à l’arrière), le lien entre 
position sociale et grade se renforce comme on l’avait observé en comparant les 
graphes 4 et 5. Alors que l’on compte toujours au moins 60% d’officiers dans les 
rangs des classes moyennes et supérieures, le taux tombe à 21% pour la petite 
bourgeoisie et à 6% à peine pour les classes populaires.  
 
Tableau 11. Position sociale et position hiérarchique finale des témoins 
 

 
Officier sous-officier Troupe Total  

classes populaires 6% 13% 81% 100% (139) 

petite bourgeoisie 21% 35% 44% 100% (84) 

bourgeoisie moyenne 68% 7% 25% 100% (28) 

fonctionnaire moyen 83% 9% 9% 100% (82) 

fractions intellectuelles 59% 12% 29% 100% (297) 

fractions possédantes 70% 10% 20% 100% (20) 

haut fonctionnaire 57% 43% 0% 100% (7) 

professions juridiques 69% 13% 19% 100% (16) 

Total général 47% 15% 38% 100% (673) 

 
Pour comprendre pourquoi les témoins membres des classes supérieures sont 
proportionnellement moins nombreux que les membres des classes moyennes à 
débuter le conflit comme officiers, il faut revenir à leur statut d’étudiants au long 
cours. Sur les 669 individus dont le parcours scolaire a pu être précisément 
reconstitué, 407, soit 61% d’entre eux, ont fait des études supérieures (c’est-à-dire 
en l’espèce qu’ils ont au moins le baccalauréat ou ont intégré une école d’art, le 
conservatoire ou effectué un cursus théologique long), 98 (15%) ont accompli un 
parcours dans l’enseignement primaire supérieur (ils sont titulaires du brevet 
élémentaire ou supérieur et/ou ont intégré une école primaire supérieure ou une 
école normale), enfin 164 (25%) se sont arrêtés à la fin du cursus primaire (ils ont 
au mieux obtenu le certificat d’études). Parmi les 407 témoins ayant fait des études 
supérieures, on compte a minima 328 bacheliers (le diplôme n’est pas nécessaire 
pour intégrer les Beaux arts ou les Arts décoratifs), 147 licenciés, 26 agrégés et 61 
docteurs (vingt quatre en droit, vingt en médecine, onze en lettres, trois en 
sciences et trois en théologie). 
 
Tableau 12. Part des diplômés parmi les témoins ayant fait des études supérieures 
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les témoins 

 Bacheliers 328 81% 

Licenciés 147 36% 

Agrégés 26 6% 

Docteurs 61 15% 

Total 407 100% 

 
Sans surprise, on observe une liaison quasi mécanique entre la position sociale des 
témoins combattants et leurs trajectoires scolaires. Alors que les trois quarts des 
« classes moyennes » (bourgeoisie et fonctionnaires) et la presque totalité des 
classes supérieures suivent ou ont suivi des études supérieures, c’est le cas d’à 
peine 8% des individus classés dans la « petite bourgeoisie » (on retrouve parmi 
eux nombre d’instituteurs passés par les écoles normales, d’où l’importance des 
parcours de « primaire supérieure » dans cette catégorie) et de deux des 141 
personnes, moins d’1% d’entre elles, rangées parmi les classes populaires. 
 
Tableau 13. Position sociale et parcours scolaires des témoins 
 

 
Primaire Primaire supérieure supérieur Total 

classes populaires 86% 13% 1% 100% (141) 

petite bourgeoisie 29% 62% 8% 100% (85) 

bourgeoisie moyenne 15% 8% 77% 100% (26) 

fonctionnaires moyens 4% 15% 80% 100% (71) 

fractions intellectuelles 2% 4% 94% 100% (295) 

fractions possédantes 0% 5% 95% 100% (19) 

professions juridiques 0% 5% 95% 100% (19) 

hauts fonctionnaires 0% 0% 100% 100% (7) 

Total 24% (158) 15% (98) 61% (407) 100% (663) 

 
Si les témoins appartenant aux classes moyennes et supérieures partagent le fait 
d’avoir obtenu au moins le baccalauréat, ils se différencient néanmoins par la 
longueur de leurs études. Les premiers y mettent un terme souvent assez rapide, 
fréquemment en reprenant l’entreprise des parents (cas des commerçants) ou en 
obtenant un concours de la fonction publique comme le jeune Jean Leymonnerie 
qui réussit celui de l’enregistrement après seulement un an de droit en faculté. 
Très fréquemment, l’arrêt des études à un âge relativement jeune semble leur 
permettre de poursuivre une carrière militaire dans la réserve. Et ce d’autant plus 
fréquemment, en apparence, qu’ils sont originaires d’une ville de province où les f-
galons représentent manifestement un élément de distinction rendu fort prisé par 
l’interconnaissance. En témoignent la déception du même Jean leymonnerie après 
son échec aux examens de sortie d’un peloton d’élèves-officiers : « J’aurais tant 
voulu [les galons], pour le public ribéracois ! Enfin, peut-être pourrai-je en avoir 
d’autres » (lettre du 27/4/1915, Leymonnerie, 2003, 62). Ou encore, au contraire, 
le cri triomphal lancé par le jeune normalien Marcel Clavel à ses parents (son père 
est percepteur) après son succès aux mêmes épreuves et ses premières parades 
lors d’une mission à Châlons-sur-Marne : « Il aurait fallu voir comme tout le monde 
me saluait avec admiration. J’en étais confus et j’en rougissais même à certains 
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moments. J’ai vraiment un avant-goût du bonheur que j’éprouverai après la guerre 
en me promenant avec vous dans les rues de notre vieux Toulouse » (Clavel, 1982, 
lettre du 27/6/1915). 
 
A l’inverse, les membres des groupes les plus aisés ont souvent cherché à échapper 
aux obligations militaires avant guerre, et se retrouvent donc dans le rang ou sous-
officiers. D’abord, il y a ceux qui, bien que n’ayant pas fait du tout de service armé 
parce que réformés ou versés dans l’armée auxiliaire, se sont néanmoins engagés 
en 1914. Parmi les plus célèbres, on trouve par exemple Barbusse, Dorgelès, 
Fauconnier, Teilhard de Chardin ou Duhamel. Surtout, les étudiants en cursus long 
(après la licence) comme eux usent du sursis et de la possibilité qui leur est offerte 
de ne faire que douze mois en lieu et place des deux ou trois années requises selon 
les périodes. Très rares sont ainsi les intellectuels soldats qui ont effectué, avant la 
réforme de 1905, les trois années de service théoriquement imposées par la loi de 
1889. Le peintre et ami d’Apollinaire André Derain est encaserné au 155e RI de 
Commercy de septembre 1901 à septembre 1904. Comme lui, Jean Norton Cru 
passe trois ans à Grenoble au 140e RI, de 1900 à 1903. L’autodidaxie de Derain et la 
suspension d’études de Cru, qui se cherche alors un avenir, expliquent qu’ils 
n’aient pu échapper au service long. Leurs homologues anciens étudiants ont, eux, 
« expédié » leurs obligations militaires dans un cadre éminemment privilégié, 
comme le rappelle avec franchise R. Hertz à un ami durant son année de service en 
1901 :  
 
« Vous savez que la loi de deux ans, cette loi si impatiemment attendue par la 
masse paysanne et ouvrière du pays, et redoutée par la jeune bourgeoisie 
(puisqu’elle réduira, et égalisera pour tous, le service militaire à 2 ans) cette loi 
parait enfin mûre pour être votée. […] Cette loi sera considérable car ou bien la 
bourgeoisie sera effectivement obligée à faire 2 ans de service, et elle qui regimbe 
déjà d’avoir à en faire un, sentira probablement plus vivement l’effroyable charge 
militariste et peut-être cherchera-t-elle alors une solution au mal ; ou bien, par la 
puissance économique et politique dont elle dispose, elle arrivera de nouveau à se 
faire exempter d’un an1. » 
 
Suivant cette logique de contournement des obligations militaires, certains des 
étudiants en cursus long n’ont pas cherché à valoriser leurs bons résultats aux 
examens militaires, ceux qui devaient « naturellement » leur permettre de devenir 
officiers de réserve. Comme bien d’autres, le même Robert Hertz a ainsi obtenu 
sans difficulté, à l’issue d’une première période obligatoire d’exercices en juillet 
1903 (deux autres suivront en septembre 1906 et mai 1909), le « certificat 
d’aptitude à l’emploi de chef de section dans la réserve » indiquant qu’il est 
« capable de remplir les fonctions de sous-lieutenant ou adjudant2 ». Il n’a pourtant 
pas donné suite : c’est avec son grade de fin de service actif, sergent, qu’il est 
mobilisé dans l’armée territoriale en août 1914. La pression était pourtant forte, 
comme on le constate à lire une autre lettre adressée de la caserne, en avril 1901 : 
 
                                                        
1
 Lettre à F. Lawson Dodd du 9/4/1901, Fonds Robert Hertz [FRH] 06.C.01.019. 

2
 Certificat d’aptitude délivré le 14/8/1903 par le 132e RI, FRH, carton non classé.  
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« Mon année de service s’écoule, trop lentement à mon gré ; mais j’ai du moins 
pour me consoler la certitude que tant d’autres n’ont pas, d’être libre à pareille 
date l’an prochain. Le général André, ministre républicain de la guerre, a prescrit 
de faire travailler à part et d’une manière particulièrement dure les dispensés pour 
raison d’études, afin d’en faire des officiers de réserve ; de sorte que me voilà, bon 
gré mal gré, en passe de devenir officier. Qu’en pensez-vous ?1 » 
 
A l’instar de nombreux autres normaliens ou agrégés comme lui (on pense 
notamment à Marc Bloch, Julien Cain ou Pierre-Maurice Masson), Robert Hertz 
n’est pas officier lorsque débutent les hostilités. Ce sont ce type de trajectoires 
étudiantes qui permettent ainsi de saisir pourquoi les officiers de réserve sont 
plutôt choisis dans les rangs des classes moyennes, notamment provinciales, là où 
le grade représente un attribut distinctif très marqué.  
 

** 
 
Au terme de cet article, j’espère avoir convaincu de l’utilité de la constitution d’une 
base de données des témoins. Quel que soit l’objet d’étude considéré, connaître les 
caractéristiques de la population des individus sur lesquels on travaille permet de 
contrôler le choix d’un échantillon « d’enquêtés » dans cet ensemble, à l’inverse de 
comparer cette population à celle, plus vaste encore, dont elle est issue (ce que j’ai 
tenté de faire en rapportant les témoins à la population masculine française de 
1914), mais encore d’apporter, via son analyse, des connaissances 
complémentaires du point de vue de l’objet traité (ici la Grande Guerre). J’ajoute 
encore un dernier mot, le plus important peut-être : comme on l’aura constaté, 
contrôler un échantillon de témoins, ce n’est pas seulement établir une liste des 
témoignages disponibles. Pour que l’opération ait un sens, il faut aller plus loin et 
rassembler le maximum d’informations possibles tant sur le témoin que sur son 
témoignage. Sans ce travail « prosopographique », l’accumulation reste vaine parce 
qu’on ne peut « faire parler » les données recueillies. 
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