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Le Centenaire de la Grande Guerre a suscité
de vastes collectes d’archives. La plateforme
Europeana 14-18 compte à présent près
d’un million de ressources numérisées;
prévue pour durer quelques semaines,
la Grande collecte a rencontré un tel succès
qu’elle se poursuit encore, quatre ans
après son lancement en novembre 2013.
Des initiatives plus spécialisées ont rassemblé
les correspondances des familles peu lettrées
(projet Corpus 14, labellisé Mission Centenaire),
ou encore les testaments de soldats (projet
Testaments de guerre des Poilus parisiens:
1914-1918). En 2018, la Révolution numérique
met à disposition des chercheurs et du grand
public un trésor d’archives jusqu’ici inaccessibles
(projet Cendari, Feldpost, Letters from the First
World War 1916-1918, par exemple).
On peut dès lors faire l’hypothèse que
le Centenaire marque un tournant qui
ne tient pas seulement à la symbolique
des dates. Les archives inédites qui ont
été découvertes débordent désormais le
patrimoine privé, familial : elles deviennent un
bien commun (Roynette, Siouffi, Steuckardt,
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2017) ; et leur publicisation revêt un caractère
de nouveauté singulier lorsqu’elles émanent
de ces « gens ordinaires », mis en lumière
à partir des années soixante par la vogue
des récits de vie comme par les recherches
anthropologiques et sociologiques (Bourdieu,
1993), linguistiques ou littéraires. Parfois
nommés « les anonymes », « les sans-grade »
(Descamps, 2005) – voire les « sans » tout court
(Guilhaumou, 1998) –, ces « gens ordinaires »
sont d’abord catégorisés par ce qu’ils ne sont pas :
l’élite ; à défaut d’être définis, ils ont bénéficié
de l’attention des historiens (par exemple,
Caffarena, 2005 ; Cazals, 2003, 2013, Rousseau,
2011), des sociolinguistes et analystes de discours
(Branca-Rosoff, 1994 ; Martineau, 2012 ; Rutten,
Van der Wal, 2014 ; Steuckardt, 2015), ou encore
des écrivains, qui, comme Pierre Michon avec
ses Vies minuscules, Annie Ernaux ou Jean
Echenoz - pour la seule littérature française
contemporaine - en ont esquissé, après Barbusse,
Céline ou Giono, la représentation littéraire.
Que nous apprennent alors les écrits, désormais
aisément accessibles, des gens ordinaires
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de la Grande Guerre ? Quelles sont leurs
spécificités, dans leur appropriation de la langue
et des genres discursifs, mais aussi dans
le témoignage qu’ils donnent de l’événement ?
En quoi diffèrent-ils de ceux des élites
lettrées (Allorant & Résal, 2014) ? En quoi leur
ressemblent-ils (Vidal Naquet, 2014) ? Modifientils aujourd’hui notre perception de l’événement ?
Comment contribuent-ils à construire, pour
les nouvelles générations, la mémoire de la Grande
Guerre ? Dans quelle mesure dessinent-ils
une autre histoire de la langue française ?
Écritures du « quotidien » (de Certeau, 1980),
du « for privé » (projet Les écrits du for privé,
de la fin du Moyen Âge à 1914, et Bardet,
Ruggiu, 2014), de l’intime (projets First Person
Writings in European Context ; Letters as Loot),
de la subjectivité, des émotions, constructions
et reconstructions langagières du souvenir,
de la mémoire, des histoires et de l’Histoire : autant
de pistes pour entrer dans ces textes, et interroger
cette qualité d’« ordinaire » dont les guillemets
signalent l’approximation. « Le monde de la vie
quotidienne s’offre […] à la fois comme un ordre
centré (« normal »), où l’attendu domine, et comme
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un système à la marge, où il y a toujours place
pour de l’inattendu : c’est-à-dire que tradition
et innovation y sont en confrontation permanente.
De ce point de vue, le quotidien, ce n’est pas
exactement la même chose que l’ordinaire, c’està-dire un ensemble systématique de pratiques
soumises à des régularités figées : le quotidien
est en effet exposé en permanence au risque
de l’irrégularité, qui, sans transition, le fait basculer
dans l’extraordinaire » (Macherey, 2005) : dans
quelle mesure la pratique quotidienne de l’écrit
pendant la première guerre mondiale nous
donne t elle à voir les puissances de l’irrégularité
ou le basculement dans l’extraordinaire ?
Écritures du passé, ces archives composent
un instantané, source d’informations
pour la didactique de l’écrit et l’histoire
de son enseignement (Prost, 1968 ; Bishop 2006 ;
Chervel 1992, 2006 ; David, 2011 ; Doquet 2012 ;
Garcia Debanc, 2016 ; Plane, 2016) : quelles sont
leurs caractéristiques linguistiques et scripturales ?
Que disent-elles de l’enseignement de l’écriture
et des usages particuliers de l’écrit en temps
de guerre (Fraenkel, Mbodj, 2010) ?
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Ces écrits rendent compte de la Grande
Guerre, par le biais, non pas de l’histoire hors
du commun des héros, mais de l’histoire
du commun des hommes et des femmes.
À côté des documents historiques et des
récits de fiction travaillés dans les classes,
en français comme en histoire (Masseron 1991 ;
Reuter, 2007 ; Jaubert et alii, 2014), comment
sont ou pourraient être exploités ces écrits
d’archives, à l’école, au collège ou au lycée ?
En quoi l’étude de ces écritures épistolaire,
diaristique, autobiographique peut-elle enrichir
le regard des élèves sur les questions de genres,
d’énonciation, de structuration textuelle,
de lexique ou de supports de l’écriture ?
En quoi ces écrits des gens ordinaires
de la Grande Guerre suscitent-ils chez les élèves
une appréhension spécifique de l’écriture,
de la langue et du passé ? Selon quelles
transversalités et pour quelles finalités ?
Ce colloque prend pour objet d’étude les carnets
de guerre, journaux intimes, correspondances,
testaments etc., laissés par les femmes,
les hommes, les enfants « ordinaires » pris
dans la tourmente de la guerre, mais aussi
8

les mémoires et récits laissés, au-delà de 1918,
par ou sur eux, témoignant a posteriori de la vie
d’après, décrivant l’expérience quotidienne,
le parcours du deuil, la reconstruction.
Il s’interroge aussi sur les traces laissées par ces
archives dans les récits collectifs.
Partant d’un matériau langagier, il s’adresse
à tous les analystes du texte – linguistes,
littéraires, historiens –, aux spécialistes
des archives et des humanités numériques, relais
essentiels pour la transmission contemporaine
de ces documents, et, conjointement,
aux didacticiens, qui prennent appui
sur ces nouveaux vecteurs de transmission pour
faire mémoire de la Grande Guerre.
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Christine Nougaret

École nationale des chartes
Les testaments de Poilus :
des écrits ordinaires méconnus de la Grande Guerre
Le projet de communication présente une source nouvelle, inconnue
des historiens, les testaments de poilus écrits durant la guerre 14-18
par des hommes appelés au combat. Un projet de recherche conduit
au sein du Centre Jean Mabillon a permis de faire émerger ces écrits
ordinaires de gens ordinaires (Daniel Fabre, dir., Ecritures ordinaires,
POL, 1993) en donnant l’édition électronique d’une centaine d’entre eux,
repérés au Minutier central des notaires de Paris (http://elec.enc.sorbonne.
fr/testaments-de-poilus/). Le repérage de ces testaments, engagé en 2014,
se poursuit aujourd’hui dans le cadre du Labex Patrima (https://testamentsde-poilus.huma-num.fr/ ) : l’élargissement du corpus qui en résulte permet
de soumettre ces écrits à un questionnement scientifique pour en dégager
les traits principaux et voir ce qu’ils nous apprennent de leurs auteurs
et de la perception de la guerre de ceux-ci.
La communication traitera :
1) de la nouveauté de la source (méthodologie de repérage des testaments ;
définition et caractéristiques formelles ; édition collaborative en cours) ;
2) des auteurs (origines géographiques et sociales, classe d’âge et état
matrimonial) pour tenter de qualifier ces gens ordinaires, et de leur langue
(temporalité de l’écriture ; niveau d’alphabétisation ; appropriation
de la langue et de la culture juridique) ;
3) enfin de ce que ces testaments nous disent de la guerre au travers
de deux prismes, la vision de la mort des Poilus et leur patriotisme.
Il s’agira ainsi de voir grâce à ces testaments érigés en témoignages
comment s’articulent « histoires personnelles, mémoires privées et Histoire
tout court » (Claudine Dardy, « De la paperasserie à l’archive: l’administration
domestique », dans Daniel Fabre dir. Par écrit. Ethnologie des écritures
quotidiennes, Maison des Sciences de l’Homme, 1997, p. 191).
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Joachim Steffen
Université de Kiel

De l’oralité conceptuelle à la scripturalité.
Une comparaison de la correspondance des soldats de la Révolution
française et de la Grande Guerre
La présente contribution tentera d’évaluer le « degré de scripturalité »
des lettres écrites par des Poilus en les comparant à des lettres écrites
par des soldats de la Révolution française. Pour ce faire, nous proposons
un modèle d’analyse quantitatif basé sur une série de catégories morphosyntaxiques (voir ci-dessous).
Steffen (à paraître A) examine « l’entrée à l’écrit » de la génération des soldats
de la Révolution française dans une communauté rurale du Languedoc
et compare le degré d’occurrence des marques dialectales aux résultats
de Géa (2016) concernant les écrits des soldats de la Grande Guerre
(de la même région). Dans l’ensemble, les résultats de la comparaison
indiquent que la base dialectale, qui domine dans le domaine oral
dans les deux groupes, est sensiblement plus présente dans les lettres
de la génération de soldats de la fin du XVIIIe siècle que dans celles
des Poilus analysées par Géa, qui a intitulé de façon révélatrice son article,
«Le dialecte dans l’écriture de la guerre: la partie absente? ».
Dans la même veine, Steffen (à paraître B) fait une analyse quantitative
de la substitution de formules préfabriquées - souvent des constructions
avec un verbum dicendi du type «je vous dirai» - par des procédés purement
visuels, utilisés pour signaler le changement de sujet dans la lettre. En somme,
les soldats de la Grande Guerre font usage à un degré plus élevé des avantages
du médium graphique que leurs prédécesseurs un siècle auparavant.
Contrairement aux objets d’étude de ces deux articles (profondeur dialectale
vs utilisation efficace du support visuel), la présente contribution propose
une approche plus intégrale de l’estimation du degré de scripturalité,
en comparant les documents de la première phase du CHSF (Révolution
et Empire) avec ceux de la troisième phase (Grande Guerre), à partir
d’un échantillon de 60 lettres de chaque phase, du département de l’Hérault.
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Les paramètres d’analyse sont:
• Le ratio quantitatif des structures intégrées par rapport aux structures
agrégées (propositions juxtaposées vs coordonnées vs subordonnées)
• Le degré de variation du type de phrase / connecteur
• Le deixis interne (quantité et variation des éléments explicitement
anaphoriques qui structurent le texte)
• L’utilisation de la voix passive
• La visibilité de la morphologie flexionnelle silencieuse (singulier
vs pluriel dans les cas du type enfant:enfants; masculin vs féminin
dans le cas du type né: née; marquage de personne dans le verbe,
comme dans viens:vient)
• La négation préverbale vs postverbale (absence ou présence
de ‘ne’ de la négation)
L’objectif de l’application de cette batterie de catégories est d’évaluer de façon
plus approfondie le degré d’oralité conceptuelle (ou structurelle) des lettres
écrites par les Poilus.
RÉFÉRENCES
Géa, Jean-Michel (2016), « Le dialecte dans l’écriture de la guerre :
la part absente ? », dans Steuckardt, Angès (éd.), Entre village et tranchées.
L’écriture de Poilus ordinaires, Uzès : Inclinaisons, 53-66.
Steffen (à paraître A), « L’entrée dans l’écrit revisitée. Éléments dialectaux
dans les lettres de scripteurs peu-lettrés du Languedoc-Roussillon
(Révolution et Empire) », dans : Dufter, Andreas (éd.), Repenser l’histoire
du Français (BeiheftezurZeitschriftfürromanische Philologie),
Berlin/Boston : De Gruyter, 13 pages.
Steffen (à paraître B), « Les lettres de Poilus et de leurs prédécesseurs :
L’ars dictaminis populaire en France dans la diachronie », dans :
Steffen, Joachim / Thun, Harald / Zaiser, Rainer (dir.), Classes populaires,
scripturalité, et histoire de la langue. Un bilan interdisciplinaire, Kiel :
Westensee-Verlag, 155-178.

12

Lucile Dreidemy / Pauline Landois
CREG – Université Toulouse Jean Jaurès

Ecrits du for privé et internement pendant la Première Guerre Mondiale
L’exemple du camp de familles de Garaison
Cette contribution propose d’aborder la question des témoignages de gens
« ordinaires » pendant la Première Guerre Mondiale à partir de l’étude du
« camp de concentration » de Notre-Dame de Garaison (Hautes-Pyrénées).
Ce travail s’inscrit dans le projet de recherche « Patrimoines Nomades »
qui a été lancé par le Centre de Recherche et d’Etudes Germaniques
de l’Université Toulouse Jean Jaurès et a obtenu le label de la mission
Centenaire en 2016.
Ce projet, mené par des germanistes et des historiens, a notamment
donné lieu à la traduction et à la publication des récits de captivité de deux
allemandes internées à Garaison, Gertrud Köbner et Helene Schaarschmidt.
Il s’agit de journaux intimes relatant les conditions d’arrivée dans le camp,
le quotidien de la détention ainsi que les conditions de rapatriement. Dans
le cadre de cette contribution, nous nous appuierons également sur d’autres
formes d’écrits du for privé conservés aux archives départementales
de Tarbes. Ce corpus recouvre une diversité allant de lettres d’internés
à des lettres de dénonciation de la part de riverains, en passant par des
requêtes de captifs à l’attention de l’administration et d’organisations
internationales (ex. Croix Rouge) ou encore par des plans d’évasion
et des cartes de fugitifs.
Ces sources, encore largement inexplorées, présentent un intérêt multiple.
Du point de vue des auteurs de ces écrits, ce corpus se caractérise par le fait
qu’il réunit, au-delà des écrits de Français, une large palette de témoignages
de ressortissants de populations considérées comme ennemies. Compte
tenu du fait qu’ont été enfermés à Garaison dans un premier temps
tous les représentants des populations dites ennemies, sans distinction,
ces écrits ont comme autre particularité d’émaner de représentants
de toutes les classes sociales. Dans cette optique, on accordera une attention
particulière aux marqueurs sociaux dans les sources étudiées.
Plus généralement, ces écritures du quotidien dans et autour du camp
jettent un éclairage nouveau sur un pan de l’histoire de la Première
Guerre Mondiale encore peu connu, à savoir l’internement
administratif de populations civiles et ses enjeux politiques et sociaux.
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Ces sources nous livrent des informations décisives sur le phénomène
concentrationnaire de la Première Guerre mondiale (par opposition
au système concentrationnaire de la Seconde ), sur les caractéristiques
de cet internement, sur la perception qu’en ont eu tant les individus
qui enont fait l’objet que les populations alentours et le personnel du camp.
L’étude de la spécificité de ces écrits nous permettra enfin de poser
la question de leur rôle dans la construction d’une mémoire sociale
et culturelle du conflit. Dans cette perspective, cette étude participerait
à construire un tableau complexe et polyphonique du quotidien
de la Première Guerre Mondiale « loin de Verdun ».

Julie TISSIER

Ecole nationale des chartes - Paris IV Sorbonne
La Grande Guerre des zouaves :
Les écrits personnels d’Olivier Chatellier (1897-1916), 2ème classe
au 4ème zouaves de marche
L’Armée d’Afrique, dont la plus ancienne unité est celle des Zouaves,
a pris part à de nombreux conflits dès la seconde moitié du XIXe siècle.
Les exploits de ce corps d’armée ne sont plus à dire, surtout depuis
le Second Empire , mais ces soldats se sont particulièrement illustrés
lors de la Grande Guerre. Malgré leur participation aux batailles-clés
du conflit il faut attendre les années 2000 pour que la France leur rende
hommage. Ces « oubliés » de la Première Guerre mondiale ne font donc
l’objet que de quelques études . Il s’agira ici d’explorer les écrits personnels
d’un jeune soldat, Olivier Chatellier, engagé avant l’âge légal dans le 4ème
régiment des zouaves. L’analyse s’appuiera sur un fonds en mains privées
, comportant une correspondance active de 54 pièces (30 octobre 1909 –
27 mai 1916) ainsi que deux fragments de récit non datés.
L’objectif de l’intervention sera de montrer grâce à l’étude d’un patrimoine
privé familial, que l’acte épistolaire et narratif d’un jeune soldat révèle
toute la complexité de l’expérience combattante quotidienne d’un corps
d’armée peu mis en lumière : celui des zouaves. La question sera
d’identifier comment l’écriture au front permet de transformer l’expérience
du quotidien en acte extraordinaire par l’adoption d’un style narratif allant
jusqu’au dithyrambique.
Après avoir situé l’étude dans l’historiographie des écrits du for
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privé, nous commencerons par évoquer la spécificité des débuts
de la correspondance entre le jeune Olivier Chatellier et ses parents, fruit
d’un engagement complexe car soumis à autorisation parentale.
L’étude du reste du corpus nous mènera à mettre en lumière l’expérience
combattante du jeune zouave dans les moments-clés de la Grande Guerre,
exprimée dans de longs récits héroïsant sa figure de soldat.
Nous terminerons par évoquer la mort d’Olivier Chatellier, tombé
à seulement 19 ans à Verdun et les deux fragments de récits non datés
retrouvés avec ses lettres. Nous analyserons ces tentatives d’écriture,
qui ne sont pas sans rappeler celles de Barbusse ou de Genevoix .

Cyrielle Levêque & Aurélie Michel

Crem (Centre de Recherche sur les Médiations)
Université de Lorraine, site de Metz
Du sens contenu dans la banalité des mots :
la correspondance d’un malgré-nous (Eugène Bernard, 1914-1917)
Cette proposition de communication à deux voix effectuera l’analyse
de la correspondance d’un soldat mosellan enrôlé de force dans l’armée
allemande pendant la Grande Guerre. Cette correspondance a été
extraite des archives de l’ASCOMEMO (Association pour la Conservation
de la Mémoire en Moselle). Il s’agit d’un fond d’environ trois cent lettres, dont
la plupart sont rédigées par Eugène Bernard et destinées à sa sœur Valérie
et son beau-frère Nicolas Müller entre 1914 et 1917. Sous l’apparente banalité
des activités évoquées par le correspondant, (ramassage des pommes,
exploration des villes de cantonnement, évocation de la frugalité des repas)
se lit à certains moments une vérité brute et incisive liée au conflit,
qui tranche avec la répétition des activités du quotidien. La grande tension
qui en résulte se lit en filigrane (et aussi par l’absence de descriptions
précises, qui laissent l’imagination combler les vides), comme cet extrait
d’une lettre datée du 3 avril 1916 le traduit parfaitement :

« Comme je vois sur votre lettre, vous vous inquiétez déjà parce qu’ils nous
poussent à quitter Verdun, mais ne craignez pas, nous sommes tous bien
contents de sortir de cette « bouilloire à sorcières » (Hechssel Kessel)…
où nous irons, on ne sera jamais si en danger que là-bas. »
15

Précisons également que cette correspondance prend son ancrage dans une
zone géographique particulière, la Moselle alors annexée par l’Allemagne.
Le scripteur passe donc du français à l’allemand et use parfois des deux
langues dans une même lettre. Cette dimension rend le déchiffrage de
l’écriture encore plus complexe et traduit une étrange appropriation des
spécificités de chaque langue. L’auteur s’incarne dans ses lettres, par tous
les travers qui sont les siens (fautes d’orthographe, formulations incorrectes,
répétitions etc.). Les missives sont envoyées depuis le front russe ou
polonais, la côte de Craonne, les villages de Luppy, d’Arry ou Büsendorf
(Bouzonville). Le lien entre l’histoire personnelle et la grande Histoire est
donc palpable. Ici, l’archive témoigne de la dimension « infra-ordinaire »
pour reprendre les termes de Georges Pérec, des mots, qui contiennent bien
plus que leur apparente insignifiance. L’utilisation de formules récurrentes
telles que : « Par la grâce de Dieu, je suis encore en bonne santé » ou « Soyez
embrassés de loin » témoigne de l’importance du lien maintenu par la
correspondance en ces temps bouleversés et du rôle joué par l’écrit auprès
des familles, comme preuve de l’existence (au sens de trace tangible).
BIBLIOGRAPHIE
Aristide Hastir Isabelle et Marguin-Hamon Elsa (2014), « La Grande Collecte
1914-1918 aux archives nationales », in In situ n°25, le patrimoine de la Grande
Guerre.
Branca-Rosoff Sonia (1990), « Conventions d’écriture dans la correspondance
des soldats », in Mots n° 24, Paroles de la grande guerre, 1990, p. 21-37.
Coutant-Daydé Coraline, Nivet Philippe, Stoll Mathieu (dir.) (2014), Archives de
la Grande Guerre : des sources pour l’histoire, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes.
Fabre Daniel (dir.) (2015), Par écrit : ethnologie des écritures quotidiennes,
Paris, Editions de la Maison des Sciences de L’Homme.
Fabre Daniel (1993), Ecritures ordinaires, Paris, P.O.L.
Henwood Philippe, René-Bazin Paule (dir.) (2017), Ecrire en guerre 1914 1918 :
des archives privées aux usages publics, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes.
Housiel Sylvie (2014), « De la micro-analyse à l’analyse globale des
correspondances : la perception de l’ennemi dans les lettres des combattants
français de la Grande Guerre », in Argumentation et Analyse du Discours [En
ligne].
Roth François (2007), La Lorraine annexée, Metz, Editions Serpenoise.
Perec Georges (1989), L’infra-ordinaire, Paris, Seuil.
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Odile Roynette

Université de France-Comté
L’historiographie de la Première Guerre mondiale et « l’ordinaire » :
réflexion sur une catégorie d’analyse

« Il n’y a plus, pourrait-on dire, d’anonymat des humbles1 » affirmait récemment
Emmanuel Pénicaut, l’un des conservateurs du patrimoine en charge de la
« Grande Collecte » de 2013-2014. À l’occasion du Centenaire de la Première
Guerre mondiale, une masse considérable de documents sortis des placards et
des greniers fut recueillie et classée pour accéder au statut d’archives conservées
dans des dépôts publics et consultables par le grand public comme par les
historiens. Parmi ces documents, beaucoup de lettres, de carnets, d’écrits du
for privé relatant une guerre vécue par des individus issus de tous les milieux
sociaux, et notamment des plus modestes, échappaient à la destruction du
fait de l’intérêt porté depuis la Première Guerre mondiale elle-même au
témoignage, considéré comme porteur d’une « vérité » que nul autre récit ne
pouvait détenir au même titre. Avec la « Grande Collecte » comme avec les
autres entreprises de recueil et de numérisation de sources menées à l’occasion
du Centenaire, le spectre social du témoignage semble s’être ouvert plus
largement qu’il ne l’avait jamais été, au point de questionner la hiérarchisation
implicite que souligne l’emploi à son propos, notamment par les historiens,
des expressions de témoin « ordinaire », de témoin « modeste », de « simple »
témoin , de « sans-grade », que ces derniers ont été amenés à opposer ou à
comparer, dès lors qu’ils se sont penchés sur leurs écrits, aux textes produits
par les représentants des élites sociales et culturelles mobilisés dans la guerre,
les intellectuels, les membres du monde politique, les notables principalement.
Ainsi, c’est au cœur de la Première Guerre mondiale, notamment en raison
de la profondeur sociale d’une mobilisation qui, dans les nations où la
conscription fut utilisée dès l’entrée en guerre ou au cours du conflit, mit en
présence des individus issus de tous les milieux sociaux susceptibles, grâce
aux progrès constants de l’alphabétisation au cours du XIXe siècle, de laisser
des traces écrites de leur expérience, que fut posée la question du témoignage
« ordinaire », de sa valeur et de son utilité pour l’intelligibilité de l’événement
guerrier. Nous explorerons, à partir de la révolution épistémologique introduite
par Jean Norton Cru dans Témoins comment ont été formulés par les historiens
les questions et les principaux enjeux inhérents à l’emploi de cette catégorie de
l’ordinaire comme outil d’analyse.
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La lettre, une manière de braconner dans le quotidien de la guerre ?
À partir de L’invention du quotidien de Michel de Certeau, nous voyons
comment les concepts de « tactique » et de « stratégie » introduits par l’auteur
éclairent la capacité des lettres de poilus à introduire une forme de liberté
vis-à-vis de l’ordre militaire auquel ces derniers sont soumis. Rappelons
que de Certeau voit dans les pratiques banales et ordinaires opérées par des
sujets « supposés voués à la passivité et la discipline » (Certeau, op. cit, XXXV)
un moyen de tarauder les relations inégalitaires qui les lient aux pouvoirs
établis. Les pratiques tacticiennes ressortissent d’une logique de l’action des
faibles où le presque rien, le grain minuscule des pratiques ordinaires va dans
le sens d’une désaliénation vis-à-vis des formes de domination subies ; de
leur côté, les dispositifs stratégiques relèvent des contraintes, des activités et
des espaces imposés par le pouvoir. L’armée possède les caractéristiques des
instances stratégiques : inscrite dans des cadres légaux et légitimes, elle est
une entité où se conjuguent une idéologie, des règles, des systèmes de valeurs
contraignant, des forces d’encadrement hiérarchiques et autoritaires. De la
même façon, le champ de bataille est un espace ordonné et cadré, contrôlé et
rationalisé, régi par la discipline et dans lequel nul soldat n’a liberté d’évoluer
à sa guise ou de se soustraire. Les correspondances de poilus relèvent quant
à elles d’un « art de faire » tacticien, de ces « mille manières de braconner »
(Certeau, op. cit, XXXVI) qui offrent aux poilus de s’aménager de minuscules
instants de liberté dans un quotidien soumis à la discipline et la surveillance.
Les lettres adressées à la famille (reçues de l’arrière) sont en effet pour les
scripteurs un moyen de se projeter hors du champ de bataille, de retrouver
une subjectivité dans l’anonymat du collectif militaire. Loin de toujours se
soumettre à la surveillance de la censure, elles disent aussi le découragement,
le ressentiment envers les gradés et les politiciens, elles racontent les
moments de fraternisation volés à la vigilance du commandement militaire,
autant de conduites tacticiennes qui fondent pour les poilus des moments
de microlibertés et des microrésistances. Mais l’analyse ne peut s’arrêter à
ce point. Par un étrange paradoxe, il semble que la part de liberté gagnée par
ce braconnage épistolaire sur l’environnement oppressif des soldats ait surtout
servi les visées stratégiques des dirigeants : n’est-ce pas en partie grâce au
courrier envoyé à leurs proches et reçu de ces derniers que les poilus ont tenu
dans l’enfer des tranchées, se conformant ainsi au modèle patriotique et
citoyen que le pouvoir politique et militaire attendait d’eux ?
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Femmes savantes, femmes du peuple et marraines de guerre.
La Grande Guerre des femmes

Jean Pierre Cavaillé
EHESS

Une correspondance au quotidien
Amélie et Émile Quentin, 1914-1919
Lorsque la guerre éclate, Amélie et Émile sont de jeunes mariés
(ils ont convolé au mois de mars 1913). Amélie est couturière, Émile sabotier
et ils viennent d’ouvrir un petit commerce de sabots et de chaussures
à Parsac (Creuse). Émile est envoyé au front (278e d’infanterie, 43e
d’infanterie, puis 201e d’infanterie…). Amélie donne naissance dans les tout
premiers jours de la guerre à leur premier enfant, Émilienne.
Émile sera blessé une première fois le 5 décembre 1914 à Bouvay, puis
très grièvement le 16 avril 1917 sur le Plateau de Californie. Après cette
date, il sera très longuement hospitalisé, manquant de perdre une jambe
et désormais handicapé d’un membre, de sorte que ce n’est qu’à la fin
de l’année 1919 qu’il rentre définitivement dans son foyer pour y reprendre
son métier de sabotier.
En 2014, sans doute en relation avec les appels lancés sur les médias
à la communication des correspondances de guerre, une voisine
m’a proposé de « récupérer » une caisse de courrier de la grande guerre
promise à la déchetterie.
C’est ainsi que j’ai pu me plonger dans la correspondance épistolaire fleuve
du couple, très largement conservée. Les échanges sont quasi quotidiens
(pas moins de 90 lettres et cartes postales d’Amélie à Émile pour 1914,
50 pour Émile à Émile ; puis un rythme de 150 lettres environ de chacun
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des deux épistoliers les années suivantes. A cela s’ajoute la conservation
d’une partie du courrier reçu par l’un et l’autre de leur famille proche.
C’est ainsi l’ensemble du réseau familial, en particulier des jeunes mobilisés
et de leurs proches parents, qui interagit au quotidien ; un quotidien
qui apparaît à la fois dans sa banalité, l’extrême angoisse générée
par la situation, les drames vécus et les pertes successives qui endeuillent
la famille et les bourgs avoisinants.
Si l’objectif premier d’Émile, comme de beaucoup d’autres soldats
est de tenter de rassurer envers et contre tout son épouse, tout en exprimant,
comme malgré lui et en filigrane, l’horreur de la guerre, Amélie ne se lasse
pas de raconter, dans ses moindres détails, la vie au jour le jour dans
le village de Crépon où elle vit près de ses parents et dans le bourg voisin
de Boussac. La précision de ses nombreuses narrations de la vie ordinaire
est parfois tout à fait exceptionnelle ; ces récits et ces descriptions étant
destinées à faire partager son quotidien avec son mari et maintenir le lien
d’intimité conjugale le plus étroit, malgré la distance. Il s’agit clairement,
pour l’un et pour l’autre, d’écrire, de s’écrire, pour « tenir ».
Le corpus est en outre d’un grand intérêt pour la langue employée, souvent
très proche de l’oralité et contenant de nombreuses tournures marchoises.
Mon approche du corpus essaie de conjoindre une approche
anthropologique (anthropologie des écrits ordinaires), l’analyse sociale
(question de la destination et des actions d’écriture) et la sociolinguistique
(niveaux de langue, relation oral / écrit, présence dialectale sous-jacente).
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Les écrits des élites et des gens «ordinaires», si différents ?
L’écriture de l’intime en Allemagne pendant la Grande Guerre
L’histoire du quotidien ne peut se borner à l’analyse de sources provenant
des élites et des administrations gouvernementales. La micro-histoire,
l’histoire sociale et l’histoire des sensibilités en pleine effervescence
en témoignent. C’est pourquoi, dans mon travail, je croise différents types
de sources : des échanges épistolaires entre les administrations allemandes
et des rapports de hauts fonctionnaires avec des journaux intimes,
des carnets de guerre, des correspondances et des mémoires issus de gens
« ordinaires ». Bien que la première étape permette d’éclairer le cadre de vie
de la population et les structures en place, elle ne permet néanmoins pas
d’entrer dans la sphère de l’intime.
Ce qui m’intéresse, avant toute chose, est de croiser les regards spécifiques,
subjectifs et singuliers d’acteurs de milieux sociaux différents, afin
de pouvoir faire des parallèles et des comparaisons entre ces points
de vue. Grâce à mes recherches dans les archives d’Emmendingen,
le Tagebucharchiv, je suis en possession d’une dizaine de journaux intimes
concernant exclusivement la Première Guerre mondiale et presque
une centaine en tout, en partie déjà retranscrits. C’est sur ce corpus
que je m’appuie, tout en y intégrant des coupures de journaux et des lettres,
issues de boulangers ou de particuliers, adressées à différents organismes
publics et privés.
La communication que je propose porte principalement sur les femmes,
sur les adolescents et les enfants, sur les gens « ordinaires » à l’arrière,
a travers leurs écrits personnels. Je défends la thèse d’après laquelle,
en Allemagne, alors que les pratiques discursives et les outils langagiers
diffèrent parfois fortement, l’écart entre les thématiques abordées
par les élites et les gens « ordinaires » est parfois bien mince. Cela s’explique
en partie par le contexte politique et économique en place. Il s’agira
de distiller ces points communs et ces différences, tout en livrant des pistes
de réflexion sur les raisons de ces écarts plus ou moins prononcés.
L’intervention permettra ainsi d’ouvrir la discussion à des comparaisons
transnationales quant à l’écriture de l’intime et du quotidien
en temps de guerre.
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Nommer l’indescriptible : Désignations de la guerre et de l’ennemi
Lorsque, au cours de la Première Guerre mondiale, les scripteurs n’ayant pas
l’habitude d’écrire s’expriment dans leurs carnets de guerre, leurs journaux intimes
ou leurs correspondances, ils sont parfois confrontés à la difficulté de nommer cet
évènement historique qu’est la guerre. Plus tard, les historiens décriront cette guerre
comme catastrophe originale du XXe siècle (Kennan 1979) ou crise de l’époque
moderne classique (Peukert 1987). Cette contribution examinera comment et
par quels moyens linguistiques les scripteurs « ordinaires », moins expérimentés
arrivent à désigner cet évènement historique qu’ils vivent, eux, au quotidien.
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Pour l’individu, les nations et idéologies différentes qui s’affrontent dans la guerre
se concrétisent dans la figure de l’ennemi. La construction discursive d’un
ennemi commun reflète les jugements et les normes sociales valables dans une
communauté donnée qui contribuent en même temps à renforcer la cohésion des
combattants. L’analyse des journaux intimes, des cartes postales et des lettres privées
prendra en considération les différentes actualisations de l’ ‘autre’.
Les ego-documents dont se compose le corpus d’analyse sont principalement issus
des archives de la région frontalière entre la France et l’Allemagne. Une partie des
scripteurs du corpus d’analyse est d’origine alsacienne et combat donc du côté
allemand. Au début du XXe siècle, la grande majorité de la population alsaciennelorraine est bilingue. Ce fait pose la question de l’impact de ce contexte spécifique
sur la construction discursive de l’autre qui, d’ailleurs, n’est pas aussi évidemment
identifiable pour des scripteurs qui se distinguent par leur identité double ou,
au moins, hybride. Puisent-ils dans leur répertoire bilingue pour se démarquer
de l’ennemi et marquer leur appartenance à un camp ou un autre ?
Etant donné que cette proposition se base, outre les journaux intimes, sur un corpus
de correspondances privées échangées entre le front et l’arrière, elle prendra
également en compte la réflexion des désignations utilisées par les soldats dans les
réponses de leurs femmes et leurs familles. De plus, l’analyse pose la question de
savoir si le cours de la guerre entraîne des modifications des désignations ou des
changements voire des dissolutions de la construction discursive de l’ennemi.
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Poids et fonction des ratures dans la correspondance des peu-lettrés
durant la Première Guerre mondiale
La correspondance échangée entre les Poilus peu-lettrés et leur famille
occupe une place à part dans la catégorie des écrits privés à vocation
non éditoriale (Biasi 2000 : 38) : le soldat et son correspondant écrivent
souvent sur le vif, sans brouillon. Pourtant, leurs tracés semblent courir
sur la page, d’un trait et d’un geste que l’on pourrait croire assurés
et constants, si ce n’était la présence de ratures, sortes d’accrocs graphiques
qui matérialisent la temporalité de l’écriture, l’« avoir-eu-lieu » du geste
épistolaire (Rougé 2000 : 7). Ce sont ces traces de reprise du texte (ratures
et sur-écritures) que nous nous proposons d’étudier, dans leur lien avec
la gestuelle et la pratique scripturaire des épistoliers. Nous avons répertorié
(d’après Biasi op.cit. : 22- 44) et analysé les marques de ces reprises
présentes, dans des proportions variables, au sein d’un millier de lettres
et cartes postales échangées entre des soldats peu-lettrés et leurs proches
restés à l’arrière, dans les villes ou les campagnes. Ces lettres et cartes
proviennent du fonds épistolaire réuni à Montpellier par l’équipe de « Corpus
14 », elles sont accessibles via le portail de textométrie TXM de Praxiling
que nous avons utilisé avec profit. Nous verrons que ces reprises signalent
des lieux de bifurcation de l’écriture qui peuvent être analysés comme
autant de points de négociation dans la pratique scripturaire. L’épistolier,
en biffant ou plus rarement en superposant à son texte un segment
graphique d’étendue variable, parait composer avec des normes
et des contraintes hétérogènes, liées, semble-t-il, au genre, à l’orthographe
ou au style, et ce jusqu’à parfois s’auto-censurer pour enrayer le trauma
d’une guerre dont l’horreur a du mal à s’écrire.
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La variation orthographique dans les écrits peu lettrés de la Grande Guerre :
une analyse des mots graphiques
Le point de départ de ma recherche est la compréhension de la Première
Guerre mondiale non seulement en tant qu’événement historique, mais
aussi linguistique (Guilhaumou, 1996). Souvent éloignés pour la première
fois les uns des autres, les individus peu lettrés sont contraints d’avoir recours
à l’écriture afin de maintenir un contact : la Grande Guerre joue ainsi le rôle de
phénomène déclencheur de l’entrée dans l’écrit de cette partie de la population.
C’est à ces scripteurs peu lettrés que je m’intéresserai ici, en utilisant les ressources
fournies par le projet Corpus 14 (Praxiling-Montpellier3). Les correspondances
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échangées entre le front et l’arrière par des scripteurs peu scolarisés nous donnent
accès à des productions écrites s’éloignant de la norme linguistique à différents
niveaux : orthographique, morphosyntaxique, lexical, stylistique.
Dans cette étude, je me focaliserai sur les variations orthographiques concernant
le phénomène de la segmentation non normée des mots donnant lieu à des mots
soudés : largent pour l’argent, quil pour qu’il, il ma dit pour il m’a dit, etc.
Ce phénomène est un trait typique des écritures des scripteurs peu expérimentés :
il est fréquemment attesté dans notre corpus aussi bien que dans les productions
écrites d’élèves de l’école primaire d’aujourd’hui (Cappeau, Roubaud, à paraître).
Les lettres de notre corpus peuvent ainsi être des sources précieuses pour
l’étude del’apprentissage de l’orthographe. Quels sont les cas de soudure les plus
fréquemment attestés ? Quels facteurs favorisent la soudure de certains mots ?
Pour répondre à ces questions, j’articulerai mon étude en trois parties. Dans
un premier temps, j’explorerai l’histoire des frontières des mots à l’écrit
en m’appuyant sur la réflexion théorique autour de la notion de « mot », aussi
bien que sur les usages attestés en diachronie (Pellat, 1998 ; Seguin, 1998). Dans
un deuxième temps, je fournirai une typologie des mots soudés relevés dans
l’ensemble des fonds Corpus 14 en fonction des catégories grammaticales dont
les éléments soudés relèvent. Enfin, j’étudierai dans le détail les cas de soudure
impliquant les pronoms clitiques antéposés à la forme verbale (jen aurai, il ya,
etc.) qui, étant inaccentués et faisant nécessairement corps avec le mot suivant
(Riegel, Pellat, Rioul, 2009), suscitent un questionnement sur la perception
et la catégorisation des mots grammaticaux.
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Ecrire dans le tissu de sa quotidienne existence
Dans cette communication qui s’en tiendra aux lettres adressées
par les soldats à leur famille ou par ceux de l’arrière aux combattants,
je voudrais envisager l’apport des écritures du quotidien sous deux aspects :
1) Comme document pour l’histoire de la langue, ces lettres permettent
d’envisager la langue comme champ de tensions entre français oral
et français de l’école ; langue standard et formes dialectales ou argotiques.
Je reviendrai sur les précautions à prendre pour interpréter les formes
déviantes qui apparaissent dans les documents, sur ce qu’apporte l’étude
quantitative que l’informatisation rend possible, sur la place à donner
à la notion de zones d’instabilité du français et à la notion de fidélité
à des traditions scripturaires archaïques.
2) Comme objet textuel, quelques axes me paraissent particulièrement
intéressants pour situer ces correspondances :
- Si le fait de dédoubler la vie en l’écrivant est le propre de toute
correspondance, la place qu’occupe la lettre représentée est saillante dans
les lettres de peu-lettrés, qui sont moins des narrations ou des descriptions
que des façons de réaffirmer le lien entre le front et l’arrière.
- l’intérêt pour les destinataires tels qu’on peut en dresser la liste à partir
des appellatifs et des noms propres permet de distinguer entre des familles
pour lesquelles on doit envisager un groupe familial élargi (parents
et enfants, mais aussi voisins, patrons et relations de travail) et d’autres pour
qui la correspondance concerne surtout un noyau conjugal ;
• dans les lettres des peu lettrés le temps présente souvent un caractère
cyclique qu’il s’agisse du temps agricole de la vie à la ferme ou des journées
dans les tranchées ; cependant le temps linéaire de la Grande Guerre peut
apparaître sous forme messianique (la promesse de la victoire et de la paix)
ou au contraire comme hantise de la mort probable
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CONCERT
VERS LA VIE NOUVELLE
Confrontés à l’horreur de la Grande Guerre, des compositeurs ont voulu
témoigner par leurs œuvres de cette époque dramatique. Néanmoins,
elles ne se résument pas uniquement à la seule circonstance. Leur puissance
évocatrice est même d’une brûlante actualité. Car elles nous parlent
du caractère tragique et brutal de cette guerre, de toute guerre : images
de dévastation pour Cécile Chaminade, refuge dans la description
d’une nature paradisiaque aux accents nostalgiques pour le jeune William
Baines, message d’espoir d’une vie meilleure pour Nadia Boulanger
et moment d’évasion dans l’écriture de danses pour Jean Cras.

Programme
CÉCILE CHAMINADE
Au pays dévasté, op. 155 (1919)

WILLIAM BAINES
Paradise Gardens (1918-1919)

NADIA BOULANGER
Vers la vie nouvelle (1915)

JEAN CRAS
4 Danze (1917)
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Anne de Fornel, piano
Pianiste et musicologue franco-américaine, Anne de Fornel obtient en 2012
un Master de piano du Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Lyon où elle étudie avec Florent Boffard. devient aussi
Docteur en Musicologie de l’Université de Paris- Sorbonne (Paris IV).
Elle a déjà plusieurs enregistrements à son actif chez le label Hortus :
Un Long Voyage (2012) avec le Trio Steuermann qui présente des œuvres
pour piano solo et musique de chambre du compositeur franco-suisse
Pierre Wissmer ; le CD/DVD Tramages (2014) avec l’Ensemble Mesostics
dans lequel elle est la soliste de deux œuvres concertantes contemporaines
– Trame IV de Martin Matalon et Interstices de Philippe Hurel – tout en étant
la directrice artistique du projet (couronné par cinq diapasons du magazine
Diapason) ; La Nuit Transfigurée (2015) avec le Trio Steuermann qui met
en regard des œuvres d’Arnold Schoenberg, Anton Webern et Johannes
Boris Borowski ; Vers la Vie Nouvelle (2016) qui réunit plusieurs pièces
composées durant la Première Guerre Mondiale (choix de France Musique).
En 2017, elle enregistre avec le Trio Empreinte le disque Crossing the
Line qui propose des œuvres de Mel Bonis, Lili Boulanger, Ida Gotkovsky
et Graciane Finzi (label Klarthe).
Ses derniers concerts l’ont amenée à se produire au Palais Brongniart
(Musicora), au Centre George C. Marshall de l’Ambassade des États-Unis
à Paris, au Salon France-Amériques, au Festival Artenetra, Festival Musicancy,
Festival Piano Lille, au Lake District Summer Music International Festival
(UK), à l’Auditori de Barcelone, à la Kulturhaus à Baden-Baden ou encore dans
le cadre du « Chagall Performance Art Collaborative » à Boston.

Rémy Cazals

Université Toulouse – Le Mirail
Tonnelier, caporal, écrivain : Louis Barthas, un homme «ordinaire» ?
Lorsque j’ai publié la première édition des Carnets de guerre de Louis Barthas,
j’ai reçu des lettres de lecteurs enthousiastes demandant à en savoir plus sur
l’auteur. Mais que dire ? il s’agissait d’un homme “ordinaire”, ni riche (il était artisan
tonnelier), ni bardé de diplômes (il avait seulement le certificat d’études primaires),
ni pourvu de hauts grades dans l’armée (caporal, il fut même rétrogradé au rang
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de simple soldat pendant quelque temps). Pour les hommes de sa génération,
faire la guerre de 14-18
n’avait rien d’extraordinaire, pas plus que tenir un journal de route. Il est mort
en 1952 totalement inconnu hors de son canton du Minervois, son témoignage de
guerre enfermé dans une boîte en carton.
Mais ce texte a fini par sortir du carton, à devenir un livre grâce à François
Maspero et à obtenir un réel succès. Plusieurs éditions en français ont porté le
tirage au-dessus de cent mille exemplaires. Il est traduit en néerlandais, anglais
et espagnol. Il a inspiré des pièces de théâtre, des chansons, des documentaires
télé, des bandes dessinées, des monuments, parmi lesquels celui dédié aux
fraternisations à Neuville-Saint-Vaast inauguré en décembre 2015.
Tel est le destin extraordinaire de cet homme ordinaire.

Christian Surcouf
L’efficacité orthographique des « peu-lettrés » : une analyse des graphies
des Poilus du Corpus 14
Dans notre communication, en nous fondant sur les transcriptions de lettres
de cinq Poilus provenant du Corpus 14 (projet dirigé par Steuckardt, voir
par ex. STEUCKARDT 2015), nous examinerons l’orthographe utilisée par
ces scripteurs « peu-lettrés » pour évaluer le « taux de lisibilité » au sein de leur
correspondance. Nous étudierons également leurs stratégies d’utilisation du
principe phonographique, leur permettant de compenser en partie les difficultés
rencontrées dans la manipulation des morphogrammes (pour ces diverses
notions, voir par ex. Catach, Gruaz & Duprez 1995/2010, 203s ; Fayol & Jaffre
2014, 28-29 ; Riegel, Pellat & Rioul 1994, 68-71). Comment se calcule le « taux
de lisibilité » ? Observons l’exemple suivant, où, sur les 18 mots, le scripteur s’écarte
de la norme à quatre reprises :
[1]elle a toujours ces vomisements ça me derange un peu elle ne veux pas aller
trouver le medecin (EV-1914.10.20)
Que le message soit interprétable sans aucune difficulté n’est pas ici notre
propos. En nous en tenant rigoureusement aux conventions de lecture
associant graphèmes et phonèmes, en dehors du fait que seul veux relève du
principe morphographique, ces quatre graphies non-normées présentent des
caractéristiques différentes du point de vue de leur « lisibilité ». En effet, veux
aboutit sans problème à la lecture cible [vø], c’est-à-dire celle conforme à la graphie
veut, alors que vomisements donnerait [vomiz(ə)mã] au lieu de [vomis(ə)mã],
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la forme attendue. De même, l’absence d’accent aigu dans derange et medecin
n’autoriserait pas les lectures conformes à la cible. Pour cet exemple, le taux
de lisibilité s’élèverait à 83,3% (15 mots immédiatement lisibles sur 18). À titre
indicatif, parmi les 1204 mots d’un premier corpus exploratoire constitué d’une
lettre de chacun des cinq Poilus du Corpus 14, 224 graphies s’avèrent nonnormées, parmi lesquelles 178 débouchent cependant sur une lecture conforme
à la cible, soit pour l’ensemble, un taux de lisibilité – entendu dans son sens le plus
strict – de 95,5%.
En dehors du calcul du taux de lisibilité, qui permet de donner une estimation
objective de l’efficacité des stratégies développées par ces scripteurs, on analysera
les zones de vulnérabilité orthographiques, constituées majoritairement par
l’application du principe morphograhique, touchant dans l’ordre décroissant
de difficulté, les verbes, les substantifs et les adjectifs. Nous aborderons alors
la question de l’encodage orthographique et de ses multiples possibilités
(voir Ziegler, Jacobs & Stone 1996). Enfin, fort de ces divers éclairages, nous
interrogerons d’un point de vue épistémologique – et d’une certaine manière
politique (voir Auroux 1998, 289 ; Honvault-Ducrocq 2006, 12) – le qualificatif
de « peu-lettré » (à cet égard, voir Steuckardt 2015, 10, note 2) servant à désigner
ces scripteurs. Quelle est en définitive la position du linguiste face à ces usages
et la norme orthographique qu’il prend comme convention ? En somme, pour
reprendre une formulation de l’appel à communication, comment les linguistes
en viennent-ils à considérer ces scripteurs « par ce qu’ils ne sont pas : l’élite » ?

Auroux, Sylvain (1998), La raison, le langage et les normes, Paris, Presses
Universitaires de France.
Catach, Nina ; Gruaz, Claude & Duprez, Daniel (1995/2010), L’orthographe
française. Traité théorique et pratique avec des travaux d’application et leurs
corrigés, Paris, Nathan.
Fayol, Michel & Jaffre, Jean-Pierre (2014), L’orthographe, Que sais-je?, Paris,
Presses Universitaires de France.
Honvault-Ducrocq, Renee (2006), « L’orthographe en questions – Présentation »,
dans L’orthographe en questions, Honvault-Ducrocq, Renee (Ed.), Mont-SaintAignan, Publications des universités de Rouen et du Havre, 7-22.
Riegel, Martin ; Pellat, Jean-Christophe & Rioul, Rene (1994), Grammaire
méthodique du français, Paris, Presses Universitaires de France.
Steuckardt, Agnes (Ed) (2015), Entre village et tranchées – L’écriture de Poilus
ordinaires, Uzès, Inclinaisons.
Ziegler, Johannes C. ; Jacobs, Arthur M. & Stone, Gregory O. (1996), « Statistical
analysis of the bidirectional inconsistency of spelling and sound in French »,
Behavior Research Methods, Instruments, & Computers 28-4, 504-515.

31

Nathalie Auger

Université Montpellier 3
Lettres de poilus :
un corpus de choix pour l’étude de la relation entre langue, discours et
représentations de l’autre pour une meilleure appréhension des conflits
historiques et de l’altérité dans le monde scolaire
Le Centenaire de la Grande Guerre a suscité de vastes collectes d’archives
dont l’original projet Corpus 14 (hébergé sur ortolang) constitué
de correspondances entre soldats au front et leurs familles, tous peu
lettrées. Ce corpus peut se révéler très pertinent pour travailler dans
le cadre scolaire. En effet, une matière obligatoire comme l’enseignement
moral et civique (cycle 2 à 4) pourrait s’appuyer sur ce corpus et prêter
à réflexion avec les élèves. Cet enseignement, à l’école et au collège, « met
en œuvre quatre principes : penser et agir par soi-même et avec les autres
et pouvoir argumenter ses positions et ses choix ; comprendre le bienfondé des normes et des règles régissant les comportements individuels
et collectifs, les respecter et agir conformément à elles ; reconnaître
le pluralisme des opinions, des convictions, des croyances et des modes
de vie ; construire du lien social et politique » (site Eduscol). Au cycle 3,
des thèmes comme le racisme, la résistance font partie des possibles.
Au cycle 4, le travail sur les stéréotypes ou les dilemmes moraux sont aux
programmes. L’étude de ce Corpus 14 serait tout à fait pertinente pour traiter
de ces questions en classe. En effet, suite à notre étude (Auger 2015) sur la
désignation de « l’autre » allemand (Allemand, Prussien, Boche ou Alboche)
dans les lettres de poilus peu lettrés, les résultats montrent à quel point
ces désignants nous renseignent sur les façons diversifiées dont les Poilus
envisagent l’ennemi. La germanophobie « sales boches », les stéréotypes
mais aussi les dilemmes moraux (l’autre allemand est aussi un humain qui
souffrent comme nous le écrivent certains épistoliers qui vivent la même
« misère de guerre » des deux côtés des tranchés et rêvent de de mutinerie)
sont finement décrits au fil des lettres.
Par ailleurs, d’autres enseignements, comme les EPI (enseignements
pratiques interdisciplinaires) au collège, pourraient également se saisir de
ce type de corpus. En proposant un travail interdisciplinaire prenant appui
sur l’étude de la langue en français (en particulier le genre descriptif comme
chez Adam, Petitjean 2005) à partir des désignants, des adjectifs utilisés
par les Poilus, les élèves pourraient approfondir leur compréhension du
témoignage en histoire et de la mise en scène discursive en français pour
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comprendre la complexité de la situation historique de la première guerre
mondiale.
Lors de notre communication, nous prendrons appui sur diverses
occurrences analysées dans Corpus 14 pour rendre compte de possibilités de
travail avec les élèves en relation avec les programmes.
RESSOURCE UTILISÉE
Steuckardt, Agnès, Luxarco, Giancarlo (2014). Corpus 14. http://corpus14.
ortolang.fr/

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Adam J-M., Petitjean A. (2005), Le texte descriptif – Poétique historique et
linguistique textuelle, coll. Linguistique, Paris, A. Colin.
Auger, N., (2015), « Tous pret des boches », dans Agnès Steuckardt (dir),
Entre village et tranchées - L’écriture de Poilus ordinaires, Uzès, Inclinaisons,
143-155.
Doquet, Claire (2013), « Ordre scriptural et boucles (méta)énonciatives :
remords, reprises, retours dans l’écriture », dans S. Branca, C. Doquet, J.
Lefebvre, E. Opperman, F. Sitri (éds), L’Hétérogène à l’oeuvre. Mélanges offerts
à Jacqueline Authier-Revuz, Limoges, Lambert-Lucas, 80-93.
Site :
http://eduscol.education.fr/cid92405/l-emc-dans-classe-dans-ecole-dansetablissement.html

Magali Domain : Espé-LNF & Université d’Artois

CREHS (Centre de Recherche et d’Etudes Histoire et Sociétés).
Le bonheur est pour nous » : les écolières boulonnaises, petites
marraines durant la Grande Guerre
Dans le sillage de la redécouverte des documents récoltés lors de l’enquête
diligentée en 1920 dans l’académie de Lille, la BDIC a mis en ligne une
masse de documents concernant la vie des écoliers du nord de la France
durant la Grande Guerre. Dans ces archives, disponibles sur Argonnaute,
figurent des cahiers de roulement utilisés entre 1916 et 1918 par deux
groupes d’écolières (écoles Pierre Bertrand, Edgar Quinet) vivant dans
une ville située dans la zone des armées et exposée aux bombardements,
Boulogne-sur-Mer ; de riches recueils de la correspondance échangée entre
ces jeunes élèves et quelques prisonniers de guerre, souvent originaires
des régions envahies, ont par ailleurs été conservés (écoles précitées, école
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de la rue de la Scierie). Au travers de ces courriers, précieusement collectés
dans des cahiers embellis de décorations à caractère patriotique, et dont la
rédaction se déroule en parallèle avec l’écriture de compositions relatives
aux impressions ressenties face à la guerre par les élèves et aux devoirs
qu’elles sont censées assumer en ces temps difficiles, il est possible de saisir
certains aspects de la relation épistolaire singulière susceptible de s’établir
entre un soldat privé de sa famille, éloigné de sa patrie et des écolières
qui, acceptant de s’infliger diverses privations, se mobilisent au service
d’un inconnu qui a combattu pour les défendre. Entre des correspondants
conscients de leur dépendance mutuelle mais qui ne se sont auparavant
jamais côtoyés se tisse un lien inédit où une forme d’intimité s’insinue
progressivement dans les propos échangés et la façon de s’adresser les uns
aux autres. Faite de conseils affectueux, d’encouragements consolateurs,
d’allusions aux réalités des manques familiaux engendrés par le conflit et
d’un sentiment d’inquiétude exprimé de manière contenue, cette intimité se
double d’une idéalisation réciproque reposant notamment sur une quasivénération, de la part des marraines écolières, de leur filleul par le biais de
sa photographie et de ses écrits, lus avec solennité par leur institutrice. Cette
dernière, qui réceptionne cartes et missives des prisonniers bénéficiaires des
colis confectionnés par ses protégées, contrôle strictement la correction de
l’expression écrite de celles-ci mais aussi le bien-fondé des considérations
relatives à la guerre qu’elles couchent studieusement sur les pages de leurs
cahiers. C’est donc nécessairement en tenant compte du puissant filtre de
l’institution scolaire ainsi que du discours particulier diffusé par la société
à l’endroit des sujets de sexe féminin que la parole enfantine sur la guerre
représentée et vécue pourra dans le cas présent être appréhendée. La réalité
du rapport humain noué entre le filleul et ses « petites cousines » émerge
néanmoins clairement d’un dialogue dans lequel le degré de spontanéité et
d’abandon semble paradoxalement plus élevé côté adulte que côté enfantin.
BIBLIOGRAPHIE
Bishop, Marie-France (2006), « Les écritures de soi à l’école primaire : bref
historique d’un genre scolaire », Repères, n°31, 21-40.
Dehay, Valérie (1995), « L’école et l’enfance dans la Somme pendant la Grande
Guerre », Guerres mondiales et conflits contemporains, n°179.
Pignot, Manon (2012). Allons enfants de la patrie. Génération Grande Guerre,
Seuil.
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Laurence Olivier-Messonnier

CELIS de l’Université de Clermont Auvergne.
Journal de guerre de l’ « adolescence corentine » : André Fontaine,
Le plus jeune héros de la guerre Jean Corentin Carré (1900-1915-1918)
L’exploration archivistique de l’intime liée à la guerre de 1914-1918 met
au jour des témoignages en marge des romans de Dorgelès et Barbusse
ou des Calligrammes d’Apollinaire. Ainsi, le micro-récit est-il illustré par
le Journal de Jean-Corentin Carré, le plus jeune héros de la guerre, publié
sous l’égide d’André Fontaine, inspecteur d’académie français. Le récit de
Jean Corentin Carré occupe une position cruciale au sein d’une littérature
juvénile testimoniale grâce aux regards croisés de l’enfant en guerre et de
l’adulte en temps de paix post bellum. Cette production destinée en 1919
aux élèves des écoles primaires et des lycées français expose le parcours de
Jean Corentin, engagé frauduleusement à quinze ans comme fantassin, et
mort à dix-huit ans comme aviateur. Il n’existe pas d’autre témoignage de
guerre authentique de 14-18 par un enfant combattant. L’objectif de cette
étude est de repérer les paramètres qui transforment cette « adolescence
corentine » en épopée mémorable. Le projet apologétique de l’inspecteur
alimente la richesse de l’œuvre qui repose sur une structure en doublets
iconographiques et textuels afin de procéder à une captatio du lecteur. Sur
le plan didactique, son étude s’inscrit parfaitement dans les enseignements
d’exploration de seconde et répond aux objectifs du français en classe de
première (réécritures, A.P., argumentation).
BIBLIOGRAPHIE
Internet :
B.O. spécial n°4 du 29 avril 2010, programme de littérature et société en
classe de seconde générale et technologique, enseignement d’exploration.
B.O. spécial n°9 du 30 septembre 2010, programme de l’enseignement en
classe de première des séries générales et programme de l’enseignement de
littérature en classe de première littéraire.
Jean Corentin Carré, enfant soldat et héros de la Grande Guerre, www.
france24.com>20140501...
Barthas, Louis (2003), Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 19141918, Paris, La Découverte Poche.
Bresson, Pascale (2014, 2016 et 2017), Jean-Corentin Carré, l’enfant soldat
1915-1916, tome 1, Paris, Paquet, collection Mémoire 1914-1918.
Chaine Pierre (2000), Les mémoires d’un rat, Editions Louis Pariente [Première

35

édition Pierre Chaine, 1917)
Chenu, Charles-Maurice (1918), Totoche prisonnier de guerre Journal d’un
Chien à bord d’un tank, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1918.
Congar, Yves (1997), Journal de la guerre 1914-1918, Paris, Les Editions
du Cerf.
Cru Jean Norton (1929), Témoins, Paris, Les Etincelles.
Cru Jean Norton (1930), Du témoignage, Paris, Gallimard.
Dorgelès, Roland (1919), Les croix de bois, Paris, Albin Michel, coll. « Le Livre
de poche ».
Fontaine, André (1919), Le plus jeune héros de la guerre Jean Corentin Carré
(1900-1915-1918), Versailles, imprimeries Cerf.
Jankélévitch, Vladimir (1977), La Mort, Paris, Flammarion, coll. « Champs ».
Milkovitch-Rioux Catherine & Pickering, Robert (2000), Ecrire la guerre,
Clermont-Ferrand, Presse Universitaire Blaise-Pascal.
Warren Whitney (1983), Les Guerres de la France au XXe siècle, Edilec.

France Martineau
Université d’Ottawa

Entre oral et écrit : hybridité des lettres de soldats canadiens
de la Grande Guerre
Reconstituer l’histoire du français, c’est étudier l’écho des voix des locuteurs
qui ont bâti les communautés francophones. Les écrits ordinaires,
correspondance et journaux personnels, permettent de jeter un éclairage sur
la langue, à travers les traces d’oralité qui percent l’écrit. Aussi ouvrent-ils en
ce sens une fenêtre sur les pratiques linguistiques et les réseaux ou alliances
qui se tissent entre scripteurs, ce que nous illustrerons grâce aux écrits de
soldats canadiens-français de la Grande Guerre.
Je présenterai d’abord les méga-corpus de correspondances familiales
élaborés au Laboratoire Polyphonies du français (www.polyphonies.uottawa.
ca), puis discuterai du concept de « peu-lettré », une notion commode pour
catégoriser un type de textes non-standard, couvrant pourtant une variété
de pratiques linguistiques, à identifier en fonction du statut de l’écrit à
différentes périodes. Au continuum de formalité de Koch et Oesterreicher
(2001), entre proximité et distance communicative, je proposerai donc
d’ajouter un continuum d’hybridité du texte reflétant, de presque incomplète
à pleine maîtrise, le contrôle qu’a le scripteur des codes de l’écrit. Les textes
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de peu-lettrés oscilleraient entre faible et moyenne maîtrise, avec des traits
linguistiques propres qui y seraient associés.
À la lumière de cette notion d’hybridité, j’examinerai les correspondances
familiales de soldats canadiens-français. Après avoir brossé le contexte
sociohistorique du Canada français à l’aube de la Grande Guerre, je
traiterai de différents aspects linguistiques qui permettent de situer les
scripteurs sur un continuum d’hybridité du texte basé sur leur maîtrise de
l’écrit : orthographe, vocabulaire, morphosyntaxe, structures narratives,
commentaires métalinguistiques. Je montrerai également l’articulation,
d’une part, entre les discours des campagnes de recrutement dans l’armée
et ceux de l’élite canadienne-française sur la survivance du fait français
et, d’autre part, entre ces discours idéologiques et les commentaires de
Canadiens français partant outre-mer défendre « la mère-patrie ».
Je terminerai en m’interrogeant sur l’apport des correspondances de soldats
de la Grande Guerre quant à notre compréhension du français « ordinaire »
et de la guerre vue du for privé, pour signaler qu’il existe plutôt des français
ordinaires et des guerres, tant il existe un continuum de pratiques et de
perceptions.
SÉLECTION DE RÉFÉRENCES
Aquino-Weber, Dorothée, Sara Cotelli et Andres Kristol (dir.) (2009),
Sociolinguistique historique du domaine gallo-roman : Enjeux et
méthodologies, Berne, Peter Lang.
Ernst, Gerhard (2010), “qu’il ny a ny ortographe ny virgule encorre moins
devoielle deconsol et pleinne delacunne”: la norme des personnes peu
lettrées (XVIIe et XVIIIe siècles). In M. Iliescu, H. Siller-Runggaldier & P. Danler
(eds.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie
Romanes, vol. 3, Berlin/New York, De Gruyter, p. 543-552.
Koch, Peter et Wulf Oesterreicher (2001), « Langage parlé et langage écrit »,
Lexikon der romanistischen Linguistik, tome 1, Tübingen, Max Niemeyer
Verlag, p. 584-627.
Martineau, France (2012), « Les voix silencieuses de la sociolinguistique
historique », Cahiers de linguistique. Construction des connaissances
sociolinguistiques. Variation et contexte social, vol. 38, no 1, p. 111-135.
Martineau, France et Marcel Bénéteau (2010), Incursion dans le Détroit.
Édition critique du Jour Naille Commansé Le 29. octobre 1765 pour Le voiage
que je fais au Mis a Mis, Québec, Presses de l’Université Laval.
Tieken-Boon van Ostade, Ingrid (2000), « Social network analysis and the
history of English», European Journal of English studies, vol. 4, no 3, p. 211216.
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Maud Verdier

Université Paul Valéry de Montpellier, Praxiling-UMR5267
Voix et registres sociaux dans les correspondances de la Grande Guerre  
Dans les tranchées, circulent en permanence rumeurs et fausses nouvelles,
récits imaginés ou repris à d’autres au travers des expériences vécues des
soldats telles que nous les donnent à lire les centaines de milliers de lettres
qui partent du front chaque jour. La lecture de ces dernières, ainsi que celle
des journaux personnels, conduisent parfois à considérer les soldats de la
Grande Guerre comme des relais directs de l’idéologie patriotique. Faut-il
pour autant poser d’emblée une parole construite par l’idéologie impliquant
un soldat aveugle et naïf, piégé par un discours patriotique qui l’habite tout
en lui échappant ?
En nous appuyant sur les correspondances de deux instituteurs – celle de
Félix Nurit, jeune instituteur dans une école libre originaire de Lozère, et
de Pierre Quintard, marié, instituteur dans une école laïque en Aveyron
– nous montrerons comment les soldats de la Grande Guerre, confrontés
à une épreuve inimaginable – la violence extrême et la mort de masse –,
et amenés à mobiliser ce qu’ils ont à leur disposition pour donner du sens
à ce qu’ils vivent, ont recours à différents régimes de justification. Nous
étudierons dans un premier temps la façon dont ces soldats se réfèrent à
un certain nombre de discours patriotiques. Dans un second temps, nous
nous demanderons si les correspondances ne révèlent pas des expériences
multiples, voire contradictoires, où les nombreuses voix convoquées au fil
de l’écriture font émerger un discours plus singulier. On examinera enfin
comment les soldats, se saisissant des récits qui circulent autour d’eux, sont
dans un rapport configurant au monde dans lequel ils se trouvent immergés.
BIBLIOGRAPHIE (À TITRE INDICATIF)
Agha A. (2005), « Voice, Footing, Enregisterment », Journal of Linguistic
Anthropology, vol. 15-1, p. 38-59.
Audoin-Rouzeau S. (2013), Quelle histoire. Un récit de filiation (1914-2014),
Paris, EHESS-Gallimard-Seuil.
Audoin-Rouzeau S., Becker A. (2000), 14-18 Retrouver la Guerre, Paris,
Gallimard.
Cru J.-N. (1993, rééd. de 1928), Témoins - Essai d’analyse et de critique des
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Stefano Bannò
“Addiu lu tre di ligna”: phonographic recordings of corsican prisoners
in the german pow camps of the great war
“Addiu lu tre di ligna” means “goodbye, third line” and is the first line of a
song performed by the Corsican soldier Jules Chiaramonte, prisoner of war
in the lager of Puchheim, Bavaria, in 1917.
The song is part of an unedited corpus of texts and recordings of Corsican
prisoners, kept in Berlin Lautarchiv, an archive containing 4503 recordings
of folktales, poems, monologues and songs in more than 250 languages and
dialects of the world, among which 29 are Corsican recordings produced
between March 1916 and February 1917 in five German POW-‐camps by
the Königlich-‐ Preussische Phonographische Kommission, created in 1915
and made up of linguists, anthropologists and musicologists, who had seen
the war as a golden opportunity: the cultures and languages of near and –
especially – far and exotic populations, often endangered, could be studied
comparatively without undertaking expensive expeditions around Europe
and the colonial areas.
All the recordings of the Corsican section are matched with the phonetic
transcriptions carried out by Hermann Urtel, the Alsatian Romanist in
charge of the recording sessions of the prisoners from the Romance
linguistic area; but we also have the interviewees’ personal forms, the music
scores later handwritten by the musicologist Marguerite Gauthier-‐Villars
and the texts of the recordings written by the very prisoners (in the case of
“Addiu lu tre di ligna”, we also have the French translation written by the
prisoner). Here lies the element of absolute novelty of the research that I
carried out in Berlin: the documentation of Lautarchiv gives us the chance
to read the texts written by the Corsican prisoners in their parlances, an
unprecedented fact that still has to be thoroughly studied.
Approximately 50000 Corsican soldiers were sent to the front. 11325 did not
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return. We do not know what the fate of the 8 prisoners interviewed in the
German POW-‐camps was, but their names and their stories are still alive,
today, 100 years after the end of World War I.
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Sybille Große

Université de Heidelberg et Britta Lange, Université de Humboldt
Les archives sonores des prisonniers de guerre français en Allemagne
Après la grande collecte le nombre de témoignages et de documents
accessibles à l’analyse scientifique a augmenté de manière considérable.
Pour l’essentiel, ce sont bien évidemment des documents écrits et
individuels. Mais il convient de souligner que les archives conservent
également des documents sonores, à peine analysés. C’est le cas des
documents sonores de prisonniers de guerre français ordinaires recueillis
par des chercheurs allemands pendant la Grande Guerre. Ces documents
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figurent dans la collection particulière des archives sonores (‘Lautarchiv’),
de l’Université Humboldt à Berlin, dont le but principal était de fournir
une grande quantité de données destinées à des travaux scientifiques,
notamment en anthropologie, mais aussi aux fins d’une recherche ciblée
sur la diversité diatopique des langues. Le ministère prussien de la
recherche, de l’art et de l’éducation avait ainsi créé en 1915 une commission
phonographique qui a produit un grand nombre de plaques de cire
enregistrant des prisonniers de guerre, souvent internés dans le camp de
Wünsdorf, non loin de Berlin (Lange 2014 : 95 ; Lange 2017).
L’objectif de notre communication est d’abord de présenter en général cette
collection de documents sonores français, franco-provençaux, gascons ou
bien encore picards. Puis, en nous appuyant sur quelques exemples où
nous disposons du document sonore et de sa transcription phonétique
par l’enquêteur, de réfléchir sur la forme et la perspective méthodologique
rendant possible et adéquate une analyse linguistique et transdisciplinaire
de ce type de document. En outre, nous aborderons la question de la
transmission de ces documents spécifiques, qui seront bientôt intégrés aux
collections du nouveau musée berlinois, le Humboldtforum.
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