
PORTER SECOURS 
 

Blessés de guerre   [© Archives du Conseil général de Haute-Garonne] 

 
 
 
Le 8 septembre 1914, des brancardiers arrivent dans un château et y trouvent des  blessés 
français : 
 
Ce sont bien des Allemands, n’est-ce pas, qui vous ont amenés ici ?  
- Oui, depuis deux, trois et même quatre jours pour quelques-uns.  
 
- Et comment vous ont-ils traités ?  
- Certes, nous sommes heureux de vous voir, vous pensez bien. Mais vous ne pourrez pas  

nous soigner mieux qu’ils n’ont fait. Leurs infirmiers ne savaient quelle tendresse 
nous  manifester.  

 
Ils nous ont donné tout ce qu’ils avaient, même leur propre couverture. Ils 
restaient assis de longs moments auprès de nous et ne sachant pas parler 
français, ils conservaient nos mains dans les leurs…  
 
Abbé Pierre LELIEVRE, Le Fléau de Dieu. Notes et impressions de guerre, Paris, Ollendorf, 1920   

 
 

 



Soldat français soutenant un soldat allem and [© ECPAD] 

 
 
Il faut partir vite. On peut craindre un retour offensif de l’ennemi. Le chef active le chargement 
de toutes ses voitures.  
« Mais les blessés allemands ? Monsieur le médecin-chef !  
- Je n’ai plus de place. Qu’on les laisse. » 
  
Alors il se passe cette chose touchante. Un de nos pioupious français se récrie : il 
a été bien  soigné par l’ennemi. Il fera donc la route assis et non couché dans la 
voiture ; il y aura place ainsi pour un Allemand. Un second l’imite, puis un 
troisième.  
 
A la rigueur, en se serrant beaucoup, en souffrant horriblement dans les membres blessés, il y 
aura place pour trois hommes qui resteront debout, les trois Allemands à peu près 
transportables.  
  
Abbé Pierre LELIEVRE, Le Fléau de Dieu. Notes et impressions de guerre, Paris, Ollendorf, 1920   

 

* 
 
 
Se figure-t-on, peut-on se figurer, ce que furent ces dix jours pour cet homme [un Allemand  
blessé], seul au milieu des cadavres, sans manger, sans boire, sans abri ?   
 
Peut-on créer un mot  plus fort qu’horrible pour qualifier une telle misère ? 
Pauvre homme, va, tu mérites le respect  et la sympathie, tu faisais ton devoir ! 
Pauvre Boche !  

  
Gaston TOP, Avec le 1er Corps d’Armée. Un Groupe de 75 (1er août 1914 –   

13 mai 1915),  journal d’un médecin aide-major du 27e d’artillerie, Paris, Plon, 1919   

 



Blessés britanniques chem inant avec un soldat allem and [© Im perial War Museum ]  

 
 
J’ai maintes fois considéré avec étonnement les rapports presque familiers que nos soldats  
consentaient à avoir avec les prisonniers. Ils essaient de se comprendre et pratiquent de menus 
échanges… Un blessé boche gémissait pitoyablement, mais je pensais d’abord aux 
nôtres, quand je vis un Français, couché côte à côte du soldat ennemi, tendre à 
l’Allemand son gobelet qu’il avait pris soin de ne vider qu’à moitié. 

  
Abbé Marcellin LISSORGUES, Notes d’un aumônier militaire, Aurillac, Imprimerie Moderne, 1921   

 
 
 
 

Le 20 décembre 2014 : 
 
Un pauvre diable a toujours eu pitié de son semblable, et rien ne ressemble plus à 
un soldat  allemand dans sa tranchée que le soldat français dans la sienne. Ce 
sont deux pauvres bougres, voilà tout.  

  
Capitaine Paul RIMBAULT, Journal de campagne d’un officier de ligne, Paris, Berger-Levrault, 1916.   



Fraternisation d’un soldat belge avec un soldat allem and [© D. R.]  

  
 
 
 
Il faut aimer son pays, mais ce n’est pas une raison pour haïr les autres et ne rêver que 
massacres. [9 novembre 1914] 
 
Devant les souffrances physiques, comme on oublie ces haines factices de la 
guerre et comme on sent que nous sommes tous faits de la même chair périssable. 
[20 novembre 1914] 
 
Nous en avons tué deux aujourd’hui, un hier. C’est notre tableau de chasse et j’avoue que 
j’éprouve toujours quelque pitié, après les coups de fusil, devant ce pitoyable gibier humain que 
nous traquons et qui nous traque. [17 janvier 1915] 
 
C’est un blessé allemand. Il y a dix heures qu’il est tombé avec une balle dans le 
ventre.  Vite on le relève, on l’emporte, on cherche à le ranimer. Il a les deux pieds 
complètement  gelés et ne meurt que le soir, très doux, très calme, en tenant la main 
de l’infirmier français qu’il a supplié de ne pas le quitter. Quelle horreur que la  
guerre ! [28 janvier 1915]  
  
 
Capitaine Robert DUBARLE, Lettres de guerre de Robert Dubarle, capitaine au 68e bataillon  de  

chasseurs alpins, mort au champ d’honneur, Paris, Perrin, 1918  

 

 
 

 

 
 
 



ORIGINES ET CONTEXTE DES FRATERNISATIONS 
 

 
Peter Knight et Stefan Langh einrich, descendants de vétérans de la Grande Guerre,  

 

lors du dévoilem ent d’un m ém orial de la trêve de 1915, en 2008.  

 
 
 
Le phénomène des fraternisations, bien que spontané, n’en découla pas moins d’un processus 
qui avait mûri au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 1914. Durant la première 
phase de la guerre, d’août à octobre 1914 essentiellement, de par son caractère de  « guerre de 
mouvement », il ne fut question ni de trêves ni de fraternisations. Néanmoins, aussi 
paradoxal que cela puisse paraître dans le contexte de violence inouïe qu’était celui de la guerre, 
il faut garder en mémoire ce qui était écrit dans le Manuel d’infanterie à l’usage des sous-
officiers, caporaux, et élèves-caporaux, et ce dès 1902 :  
 
Une autre conséquence de la camaraderie est le sentiment qui nous pousse à 
l’humanité, c’est-à-dire au soulagement de nos semblables. Un soldat  
souffre-t-il ? Aussitôt, sans connaître son rang ni sa nationalité, nous devons lui 
porter secours ; les soldats de toutes les nations civilisées sont compagnons 
d’armes et, après la bataille, ils se doivent tous mutuellement aide et protection . 

 
Afin de bien comprendre comment des trêves et des fraternisations purent se produire entre les 
différents belligérants, il est essentiel de se souvenir que les soldats qui se sont affrontés durant 
la Première Guerre mondiale étaient, dans leur immense majorité, des civils mobilisés. 
La part des « militaires de carrière » tués en 1914-1918, qui étaient pour la plupart des 
officiers et sous-officiers, est restée toute relative. 

 



Autrement dit, le fait que les « ennemis » de 1914-1918 aient, avant-guerre, eu la même 
profession et le même type de vie (souvent rurale) [sans parler de la même « vie de famille », 
élément majeur !], a permis au « sentiment d’humanité » décrit ci-dessus de glisser vers un 
sentiment de communauté de souffrances de plus en plus marqué, lequel permit au 
phénomène des trêves et fraternisations de voir le jour.  
 
Les trêves et fraternisations furent en fait le résultat de deux composantes convergentes : ce  
« sentiment d’humanité » et cette communauté de souffrances d’une part, et la stabilisation 
du front d’autre part. 

 
 
 

 
Offensives et contre-offensives, puis stabilisation du front 

 
 
 
 
Après les très violents combats d’août 1914 [l’armée française perdit 27.000 hommes au 
cours de la seule journée du 22 août 1914], la bataille de la Marne, la  
« course à la mer », les armées allemande et franco-britannique étaient exsangues [à 
la fin de l’année 1914, la France déplorait déjà 300.000 morts].  
 
C’est alors, en novembre 1914, qu’eut lieu la stabilisation du front. Les deux armées 
avaient été si durement éprouvées que les combats perdirent de leur intensité et 
connurent une pause toute relative. 
 



La vie du soldat au cours de la guerre de positions n’eut plus rien à voir avec celle de la 
guerre de mouvement, et c’est pourquoi elle permit que les trêves et fraternisations aient 
lieu.  

 
Des tranchées encore som m aires [© D. R.] 

 
 
 
 
En effet, les hommes des deux camps connurent à partir de cette période une promiscuité 
avec l’ennemi qu’ils n’avaient pas connue auparavant, renforcée par une extrême 
dégradation des conditions de vie. 
 
Les tranchées adverses, dans un état souvent lamentable, étaient à faible distance les unes 
des autres, et les « ennemis » purent alors se bombarder, se viser et se tuer plus facilement, 
mais aussi échanger plus facilement (échanger des propos, communiquer, et  surtout 
échanger de la nourriture, des souvenirs, etc.)… 

 
 
 



DES PAUSES… REPAS 
 

 
 
Il te sera peut-être surprenant d’apprendre que les soldats des deux partis sont devenus bons 
copains. Les tranchées ne sont distantes que de 50 mètres l’une de l’autre et chaque matin, à 
l’heure du petit déjeuner, l’un des soldats dresse une planche hors de la tranchée .  
 
Dès qu’elle apparaît, les tirs cessent et les hommes des deux camps sortent leur eau et 
leurs rations. Durant toute l’heure du petit déjeuner, et aussi longtemps que cette 
planche est bien en vue, règne un silence absolu, mais aussitôt la planche descendue 
dans la tranchée, le premier ahuri qui risque ne serait-ce qu’une main hors de la tranchée, 
reçoit une balle. 

 
Andrew TODD, des Royal Engineers (sapeurs britanniques) 

 
 
 
Nous étions si proches de leurs lignes que nous leur lancions des boîtes de 
conserve de bœuf, ou de la confiture, ou des biscuits, et ils nous lançaient quelque 
chose en retour. Cela n’avait rien de très régulier, mais cela arrivait à l’occasion. 
 
La nuit, nous pouvions entendre les Allemands crier et chanter. Ils ne manquaient pas de nous 
lancer des : « Englander ! Englander ! » auxquels nous répondions par des « Good old Jerry ! 
» ou autre chose de ce genre. 

 
 

Albert MOREN, des Queens 

 
 

 
 



D’UNE TRANCHÉE A L’AUTRE… 
 
 
Une fois, les Allemands ont crié dans notre direction pour obtenir un exemplaire 
du Daily Mirror, et ont garanti la vie sauve à quiconque viendrait le leur apporter. Bien 
entendu, personne n’a pris ce risque, mais nous leur avons tout de même expédié un Mirror 
lesté avec une pierre, qui est tombé assez près d’eux pour qu’ils puissent le récupérer.  

 
Charles JOHNSON, sergent des Royal Berkshires 

Le Daily Mirror du 3 août 1914   Bureau de recrutement à Londres [© D. R.]  

 
Les Saxons qui nous faisaient face étaient assez humains. L’un d’entre eux, qui 
parlait un excellent anglais, avait pour habitude de monter se nicher dans un recoin de la 
brasserie, d’où il passait son temps à demander « comment ça allait à Londres » […] Bon 
nombre de nos hommes tentèrent de l’abattre durant la nuit, au jugé, ce qui le 
faisait bien rire. Une nuit, je me dressai pour lui crier : « Mais bon sang, qui es-tu 
? » Sa réponse ne se fit pas attendre : « Ah… l’officier ! Je parie que je te connais. 
J’étais le maître d’hôtel du Great Central Hotel ! ». 
 
C.I. STOCKWELL, capitaine des Royal Welsh Fusiliers  

 
Au cours de l’hiver 1914-1915, il ne fut pas rare de voir de petits groupes se rassembler en 
première ligne et y donner des concerts impromptus à base de chants patriotiques et de 
chansons sentimentales. Les Allemands firent de même et par les soirs de calme, les chants 
partis d’une ligne s’envolaient vers la tranchée adverse où ils étaient reçus par 
des applaudissements et, parfois, des rappels. 

 
Historique du 6ème bataillon des Gordon Highlanders 

 
Deux gars du régiment ne pouvaient plus se supporter dans la tranchée. En plein 
jour, ils sont montés se battre sur le parapet. Au bout d’un quart d’heure, l’un des 
deux fut mis K.O. Mais pendant tout ce temps, les Allemands avaient encouragé les 
combattants en criant et en tirant des coups de feu en l’air. Qui a dit que les Allemands 
n’aimaient pas le sport ?  
 

D.O. BARNETT, lieutenant du Leinster Regiment 



 
Un type, en face, entretenait un feu et la cheminée dépassait du parapet ; nos gars tiraient 
dessus au fusil. Après chaque coup de feu, les Allemands agitaient un bâton ou 
faisaient tinter une cloche, selon que la cheminée avait été touchée ou non ! 
 

Dougan CHATER, sous-lieutenant des Gordon Highlanders  

 
 
 

 
 
 

Soldats britanniques dans l’attente… de l’assaut  ? [© D. R.] 

 

 



CHRONIQUE D’UNE FRATERNISATION 
 
 
Extraits du Journal de Marches et d’Opérations du 99e RI 
 
25 décembre 1914 
 
Les tirailleries ont cessé brusquement chez les Allemands dès le point du jour. Un 
grand nombre de Bavarois sont sortis de leur tranchée en faisant signe de ne 
point tirer sur eux, puis ils se sont avancés à mi-distance de nos tranchées et ont 
engagé la conversation avec nos hommes devant le secteur du Bois Commun. Trêve 
complète. Fureur des Prussiens qui tirent sur les Bavarois. Ceux-ci nous préviennent de 
l’arrivée de leurs officiers et déclarent qu’ils tireront en l’air, ce qu’ils font en effet. Pertes : un 
tué, deux blessés devant le Bois Touffu. 
 

 

 
Carte de vœux pour les soldats des tranchées [© D. R.]  

 
27 décembre 
 
La paix continue. Deux officiers bavarois sont venus à mi-distance des  
tranchées […] un de nos hommes s’est approché. La conversation s’est engagée et 
les officiers bavarois ont paru tout étonnés d’apprendre que Lyon n’était pas 
investi par une armée italienne ainsi que le bruit en est répandu dans les tranchées 
allemandes. 
 



28 décembre 
 
L’accalmie persiste sur tout le secteur. Au bois Touffu nous avons pu enterrer 8 morts français 
remontant au 29 novembre qu’on est allé chercher tout près des tranchées allemandes. 
 
12 heures : les Bavarois nous préviennent que le génie prussien va lancer des 
bombes sur nos tranchées de 1ère ligne du Bois Commun. 
12 heures 10 : 20 bombes sont lancées sans effet.  
 

Photographie de tournage du film  « Joyeux Noël » [© C. Carion ] 
 
 

29 décembre 
 
Les Bavarois continuent à ne pas tirer et à nous informer de l’arrivée de leurs 
officiers. Nous en profitons pour placer du fil de fer devant le front de toutes nos tranchées. 
 
Les relations continuent avec les Bavarois. Elles sont toutefois beaucoup plus 
restreintes que précédemment. Ils ont prévenu qu’ils ne nous laisseraient plus 
travailler à découvert. Un incident se produit devant les tranchées allemandes entre la 
ferme Brûlée de Fay et la Palmeraie : un sous-officier et un soldat prussien porteur d’un fanion 
blanc sortent de leurs  tranchées se dirigeant vers les nôtres. Un officier (capitaine Michoux) 
accompagné d’un homme parlant allemand se porte au devant du parlementaire. Aussitôt 
300 soldats prussiens environ sortent sans armes de leurs tranchées sur 
l’invitation du capitaine Michoux, le sous-officier allemand fit arrêter ses 
hommes.  
Après une conversation qui a porté sur l’état moral des troupes allemandes qui semble très 
abattu, le parlementaire a rejoint sa tranchée. 
 
Echange de journaux et de cartes de Nouvel An.  



 

Soldats allem ands et britanniques m êlés… [© D. R.] 

 
 

 
1er janvier 1915 
Continuation de la trêve. Echange de journaux. Nous en profitons pour fortifier nos défenses 
accessoires. Construction de réseaux de fil de fer –chevaux de frise. Les Allemands continuent 
à ne pas tirer. Devant Dompierre et Foucaucourt, les Prussiens sont dans de moins bonnes 
dispositions ; des coups de fusil nous arrivent de ces deux directions.  
 
A minuit, pour fêter la nouvelle année, ils ont tiré de nombreux coups de feu, mais 
en l’air. Avec l’autorisation des Allemands, quelques cadavres ont été enterrés. 
Pertes : un tué. 
 
 
2 janvier 
Continuation de la trêve. Nous continuons à fortifier nos défenses et à enterrer les cadavres. 
Les Allemands font connaître qu’ils regrettent de ne pouvoir continuer à causer 
avec nous, leurs officiers l’ayant rigoureusement défendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et voici comment Karl Aldag vécut la Saint-Sylvestre 1914 : 

 
3 janvier 1915. - La Saint-Sylvestre a été fêtée ici d’une manière très originale. Un officier 
anglais s’est présenté avec un drapeau blanc, pour solliciter une trêve de 11 
heures à 3 heures, afin d’enterrer les morts. Il y avait eu des combats violents peu avant 
Noël, les Anglais avaient perdu beaucoup de morts et de prisonniers. La trêve a été accordée et 
on est contents de ne plus voir les cadavres.  

 
Monum ent aux m orts de Péronne [© D. R.] 

 
 
Mais la trêve s’est prolongée. Les Anglais sont sortis de leur tranchée et sont venus 
jusqu’au milieu du terrain ; ils ont échangé des cigarettes, des conserves, même 
des photographies, avec les nôtres ; ils ont dit qu’ils ne voulaient plus tirer. Tout 
est donc tranquille, chose bien extraordinaire. Eux et nous pouvons aller et venir sur la 
couverture de la tranchée. 
 
Cela ne pouvait pas durer, et nous leur avons fait dire de rentrer dans leur tranchée, 
parce que nous allions tirer. L’officier a répondu qu’il regrettait, que les hommes 
n’obéissaient pas. Ils disent qu’ils en ont assez de coucher dans des trous pleins 
d’eau, que cela ne sert à rien, que la France est fichue tout de même. Il est vrai qu’ils sont 
beaucoup plus sales que nous, ils ont plus d’eau dans la tranchée et plus de malades. Ils font 
grève, en simples mercenaires qu’ils sont. Naturellement nous n’avons pas tiré, car notre 
boyau qui va du village à la ligne de feu, est plein d’eau aussi, et nous sommes contents de 
pouvoir circuler sur la couverture sans danger.  
 
Qui sait ? peut-être toute l’armée anglaise fait-elle grève et dérange ainsi les 
plans de ces messieurs de Londres ? Nos lieutenants sont allés de l’autre côté et se sont 
inscrits dans un album des officiers anglais. Un jour un de ceux-ci est venu nous avertir de 
nous mettre à couvert, parce que le commandement supérieur avait donné l’ordre de 
bombarder nos tranchées. L’artillerie française a, en effet, ouvert un feu très v iolent, mais sans 
nous causer de pertes. 



 
Célébration de la Saint-Sylvestre 1914 du côté allem and [© D. R.] 

 
Le 31 décembre, nous avons convenu de tirer des salves à minuit. La soirée était 
froide. Nous avons chanté, ils ont applaudi (nos tranchées sont à 60-70 mètres des 
leurs). Nous avons joué de la guimbarde, ils ont chanté, et nous avons applaudi.  
J’ai demandé ensuite s’ils n’avaient pas d’instruments de musique et ils sont allés chercher une 
cornemuse. Ils ont joué et chanté les beaux airs mélancoliques de leur pays : c’est la garde 
écossaise, avec les petites jupes et les jambes nues.  
 
A minuit les salves ont éclaté des deux côtés, en l’air ! Il y a eu aussi quelques 
décharges de notre artillerie, je ne sais sur quoi on tirait, les projectiles 
ordinairement si dangereux pétillaient comme un feu d’artifice. On a brandi des 
torches et crié hourra ! Nous nous sommes fait un grog, nous avons bu à la santé de 
l’empereur et à la nouvelle année. Ç’a été une vraie Saint-Sylvestre, comme en temps 
de paix. 
 

Karl ALDAG, étudiant en philologie, né le 26 janvier 1889, tué le 15 janvier 1915 près de Fromelles  



LES DIFFERENTES FORMES DE « CONNIVENCES » 
 
D’autres manifestations de trêves ou de fraternisations se déroulèrent en de nombreux points du 
front. Le phénomène se produisit sous quatre aspects différents :  
 
- l’accord tacite : il signifie que les ennemis vivent « en bonne intelligence , qu’ils « vivent et 
laissent vivre ». Une telle pratique peut consister à organiser des patrouilles à heure fixe afin 
d’éviter la rencontre avec une patrouille ennemie, tout en sachant que l’ennemi en fait autant ; 
une source située dans le no man’s land peut permettre à des hommes des deux camps d’aller 
chercher de l’eau, là encore à heure fixe, ou désarmés suite à un accord. 
 
- le combat ritualisé : dans ce cas, les deux parti(e)s semblent bel et bien se faire la 
guerre, mais celle-ci se déroule dans le cadre de normes connues et reconduites, telles que les 
bombardements ou feux de salve à heure fixe et /ou sur un point plus ou moins immuable des 
lignes adverses. Le combat ritualisé rythme la vie du secteur et a ce double avantage : il permet 
d’économiser des vies humaines tout en laissant entendre (dans tous les sens du terme) 
aux divers échelons du commandement, à l’arrière des lignes, que la guerre suit son cours. 
 

- la trêve : elle permet aux combattants d’entretenir momentanément des rapports pacifiés, 
pour sortir de tranchées rendues impraticables par les intempéries, ou pour procéder à des 
travaux (consolidation, réparation ou entretien de tranchées ou abris), ce phénomène 
pouvant en outre donner lieu, à l’occasion, à des échanges entre adversaires.  

 
 
 
 



A l’étape de la fraternisation… [© D. R.] 
 
 
 
 

 
- la fraternisation : étape ultime du rapprochement entre ennemis, la fraternisation en est 
certes la manifestation la plus frappante dans l’inconscient collectif, en ce qu’elle « unit » des 
hommes qui jusque là s’entretuaient, mais elle est également la moins fréquente. Des conditions 
particulières doivent être réunies pour que le lieu et le moment soient assez propices à la 
concrétisation d’un tel phénomène. Ce fut le cas à Noël 1914 dans le Nord de la France. 
 
 
Les années 1917 et 1918 virent une recrudescence de tentatives de fraternisations 
de la part des Allemands, des fraternisations qui n’avaient plus rien à voir avec 
celles de 1914 mais relevaient cette fois de « l’action psychologique  ». Enfin, 
l’annonce de l’armistice, le 11 novembre 1918, amena parfois des Allemands à tenter de 
fraterniser, rejoints par des Français qui contrevenaient ainsi aux ordres qu’ils avaient reçus, 
précisant bien que les Allemands qui se présentaient dans les lignes françaises devaient être 
capturés.  



ENTRE «VOISINS », ENTRE « COMPLICES »… 

 
Petit poste avancé tenu par l’infanterie de réserve [© D. R.] 

 
 
Depuis le 27 février [1915], […] nous y tenons péniblement [la position des Colins], à 20 ou 25 
mètres de l’ennemi, accrochés sur une pente descendante et dominée par des rochers à pic .  
 
Pour le moment, les Boches n’y sont point agressifs, ce sont  pour la plupart des 
Lorrains annexés qui ne nous veulent point de mal, au contraire : parfois leurs 
sentinelles toussent pour nous avertir de nous cacher ; l’autre jour, c’était un de 
nos officiers qui, dînant à une petite table devant sa casa, voyait tomber un petit 
caillou dans son assiette, manière de le prévenir qu’il était en vue.  
 
Mais les pauvres gens jouent là un jeu dangereux. Parmi les mieux intentionnés à notre égard 
se trouvait un nommé Harmand, très connu de nos chasseurs : quand il prenait la faction, il 
les prévenait qu’ils n’avaient rien à craindre ; parfois aussi, avant de la quitter, il leur disait : 
« Attention, celui qui va me remplacer est un mauvais bougre. » Ses amabilités ont fini par 
être connues des Boches et ils l’ont fusillé.  
 

Général BRUTÉ de RÉMUR  

 
 
 



Du côté des tranchées allem andes… [© D. R.]  

 
Le soir de Noël 1914 à la Cote 670 s’est passé l’événement suivant à l’endroit du piton rocheux. 
Les positions et les tranchées étaient très proches les unes des autres, parfois distantes de 5 à 6 
mètres, peut-être 4. Les Français nous ont crié : « Ce soir c’est Noël, s’il vous plaît ne 
tirez pas, il fait froid, nous vous apportons du vin chaud, mais ne tirez pas ! » 
Nous répondîmes : « Nous ne tirerons pas, parole d’honneur ».  
 
Nous avons chanté notre célèbre « Douce Nuit, sainte Nuit ». Les Français ont applaudi et 
nous ont demandé de la rechanter, ce que nous avons fait. Ensuite ils nous ont apporté du 
punch chaud ; nous avons trinqué et bu à une paix rapide et à un cessez-le-feu. Le 
soir de la Saint Sylvestre il en fut de même. Tout se passa dans le calme et la tranquillité, car 
les officiers ne devaient rien savoir de cette « traîtrise ». 

 
Le sous-officier bavarois Sylvester EBERHART 

 
 
Nous avons aperçu les Boches qui agitaient leurs casques puis se sont montrés. Nous en avons 
fait autant, puis ils nous ont fait comprendre qu’ils nous serraient la main. Puis il y en a un 
qui a pris son fusil et l’a agité la crosse en l’air et il a achevé son geste en mettant 
son fusil en joue mais en nous tournant le dos et en visant vers l’arrière.  
 
C’était très explicite et nous en avons déduit que ce n’était pas vers nous qu’il faudrait qu’ils 
tirent mais vers ceux qui les menaient […] Un accord, une entente règnent entre les postes 
rapprochés français et allemands. On se passe la consigne aux relèves de ne pas tirer. 

 
 
Contrôle postal, 350ème Régiment d’Infanterie 

 
 
 
 



Au Ban-de-Sapt, juin – juillet 1916 : 
 
Nous recevons très peu de projectiles. Une fois par semaine, quatre pièces 
allemandes nous envoient une trentaine d’obus en tir d’arrosage. La distribution 
finie, nous avons la certitude d’être tranquilles pour huit jours. Nos tirs sont plus 
fantaisistes. De nos secondes lignes, serpentant en corniche, je vois parfois nos rafales de 75 
entamer les talus allemands ou éclater dans la campagne.  

 
Mais, de part et d’autre, il y a peu d’acharnement; les artilleurs font de simples 
démonstrations, parce qu’il est d’usage à la guerre de tirer le canon. Il faut 
néanmoins éviter de recevoir un mauvais coup : « Ces idiots-là seraient foutus de te bousiller 
en rigolant ! » Et nous avons dernièrement failli être victimes de notre coquetterie à mépriser 
ces tirs périodiques : un 77 a éclaté dans la paroi du boyau, à trois mètres de notre groupe. 
Pour l’infanterie, elle se garde de troubler un secteur aussi paisible, aussi agréablement 
champêtre. Les provocations ne viendront pas de notre part, si des ordres de 
l’arrière ne nous imposent pas l’agressivité.  

 
Gabriel CHEVALLIER  

 
 
Au Ban-de-Sapt, Bois en Y, 29 décembre 1916 : 
 
Ce n’est pas qu’en certains points nous ne soyons fort près des Boches, notamment 
au poste du Cerisier où nos réseaux et les leurs sont enchevêtrés d’une façon assez 
incompréhensible ; mais le mot d’ordre est :  « pas d’histoires ! ». Je n’en veux pour 
preuve que la conversation qu’un de nos camarades, capitaine dans un bataillon actif voisin, a 
surprise au microphone : c’étaient des recommandations adressées aux mitrailleurs  
allemands : « surtout ne soyez pas agressifs ; n’ouvrez jamais le feu les premiers ! » 
Comme, de notre côté, les instructions ne diffèrent pas sensiblement de celles-ci, tu vois que 
nous pouvons rester ainsi longtemps à nous regarder en chiens de faïence ! 
 

Raymond BILLIARD  

 



 
Aux environs du col de Sainte-Marie, 14 février 1916 : 
 
Près de Sainte-Marie-aux-Mines, un médecin avec qui j’ai causé, a vu un jour un Boche à plat 
ventre qui causait par-dessus le parapet. Quand il a dit aux troupes : « Pourquoi faites-vous  
ça ? » Réponse : « Oh bien, s’il fallait toujours être en lutte, on n’y tiendrait pas. » A un endroit 
où se trouve un artilleur, Kiffer, qui tire très bien, les Boches ont dit un jour : « Notre 
chef de bataillon qui est un animal vient ce soir nous ennuyer, nous ferons un 
signal, alors que votre artilleur tire. Comme le commandant est un peureux, il 
fichera le camp. » Ça s’est passé ainsi, et après les Boches ont remercié, disant que le 
commandant avait filé aux premières rafales. 
 

Colonel JACQUAND, chef d’état-major du Groupe d’Armées Centre 

 
Soldats français en patrouille [© D.R.] 

 
 

 
Au Violu, septembre – décembre 1916 : 
 
Au fond, nous ne faisons ici qu’une petite guerre, une guerre de convention, réglée 
de part et d’autre par des accords tacites, et il ne faut pas trop la prendre au 
sérieux, s’en vanter. Nous essuyons de rares rafales d’obus, tirés d’une crête dominante où 
les Allemands ont leurs pièces. Le bruit des détonations roule dans les vallées, et cette 
avalanche de sons va se heurter à la lointaine paroi d’une montagne, qui la renvoie à une 
autre, jusqu’à ce qu’elle s’effrite entièrement.  
 
Nous recevons aussi quelques grenades à main et à fusil, auxquelles nous 
répondons mollement, avec le désir de ne pas envenimer les choses. Sur des 
positions si rapprochées, si étroites, l’activité deviendrait vite très meurtrière. Or nous ne 
prenons jamais l’initiative de l’activité. Le régiment fait son travail honnêtement, mais se 
garde du zèle comme de la peste. A d’autres les prouesses !  



 
Les tranchées, chantier incessant… [© D. R.]  

 
Plus tard, je fais ma ronde. Ce ne sont partout que mamelons de terre molle. Tout le monde 
travaille à découvert. La tranchée, à peu près nivelée, est jalonnée par une ligne de 
terrassiers, qui ont posé à côté d’eux leur fusil. A vingt mètres de nous tintent d’autres 
pelles, et l’on distingue très bien des ombres penchées sur le sol. Les Allemands 
travaillent de leur côté, cette partie du front n’est qu’un chantier.  
 
Autant par curiosité que par bravade, avec un sergent nous dépassons nos travailleurs de 
plusieurs mètres. Une ombre allemande se met à tousser avec insistance, pour nous 
indiquer que nous trichons, que nous allons franchir les limites de la neutralité.  
Nous toussons aussi pour rassurer ce vigilant gardien, et nous revenons vers les nôtres. Ces 
ennemis qu’aucun retranchement ne sépare, auxquels il suffirait de bondir pour surprendre 
leurs adversaires, respectent la trêve. C’est loyauté ? N’est-ce pas plutôt égal désir, 
dans les deux camps, de ne pas tuer davantage ? 

 
 
Au Violu, janvier – février 1917 : 
 
Si, dans le jour, je tenais au bout de mon fusil, à 150 mètres, un Allemand sans 
défense, qui ne se doute pas que je l’aperçois, très probablement je ne tirerais 
pas. Il me semble impossible de tuer ainsi, de sang-froid, commodément accoudé, en prenant 
bien le temps de viser, de tuer avec préméditation, sans réflexe qui décide de mon geste...  
 
Heureusement, il est tellement peu question de tuer que nous ne prenons même pas la peine de 
dissimuler la lueur de notre cigarette. Nous risquons peut-être une balle. Mais il y a, dans ce 
défi de fumer à découvert, quelque chose qui nous venge de la terrible morsure du 
froid. 
 

Gabriel CHEVALLIER 



 

Une position allem ande au Bois-Brûlé (Meuse) [© D.R.] 

 
Le Linge et environs, dans les Vosges, 29 août 1915 : 
 
Les Français ont attaqué à plusieurs reprises, et tiennent encore quelques portions de notre 
ligne. Quelques-unes de nos galeries sont à moins de 15 mètres des leurs. D’abord, nous nous 
sommes envoyé des torpilles, puis nous nous sommes mis d’accord pour arrêter ces 
bombardements, puis pour ne plus tirer du tout. Par la suite, nous avons échangé des cigares, 
des cigarettes, de l’argent, des lettres, etc.  
 
Nous avons regardé par-dessus le parapet, en plein jour, et nous nous sommes 
dévisagés en toute innocence. Les Français nous ont offert quelques clichés de leurs 
canons de gros calibre. L’un d’eux est venu photographier notre sentinelle du poste le plus 
avancé après lui avoir donné une chaleureuse poignée de main ! Nous avons passé plusieurs 
jours bien calmes dans ce secteur. Si un Français avait reçu l’ordre de nous 
bombarder plusieurs fois au cours de la nuit, il se mettait d’accord avec son  
« camarade allemand » pour tirer sur la droite et sur la gauche de sa tranchée . En 
pleine nuit, les Français se hissaient sur le parapet et y fumaient des cigarettes, qui sont 
visibles de très loin.  […] Les Français sont impatients d’obtenir la paix, tout comme 
nous, et que si cela dépendait d’eux, la paix aurait été signée depuis fort 
longtemps. Nous aussi, nous espérons que cela ne tardera plus trop. 
 

Oskar MEYER, Leutnant der Reserve, Reserve Infanterie Regiment 78 

 
Comme un boyau relie notre nouvelle tranchée à la tranchée boche, il faut établir un barrage. 
Celui-ci est fait, pendant la nuit […]  La nuit suivante, mon tour de garde étant arrivé , je suis 
placé en sentinelle, avec un copain, à cet endroit qui est situé à une quinzaine de mètres en 
avant de notre tranchée. […]  
 
A un moment donné mon voisin me dit : « Regarde par le trou du créneau, à 8 mètres en 
avant, je vois des sacs à terre remuer ». J’avais beau écarquiller les yeux, peut-être étaient-ils 
fermés, je ne vois rien du tout. A l’aube je suis allé me rendre compte de la situation. En effet, 
des sacs à terre avaient bien remué pendant la nuit, car à la distance indiquée, les Boches 
ont également établi un barrage, et leur sentinelle s’amuse pour l’instant, à faire 
passer la fumée de sa grosse pipe, par le trou du blindage. A cela j’ai supposé qu’il 
ne devait pas être très méchant. 



 

Tranchée française conçue avec des rondins de bois [© D.R.] 

 
 
J’agite mon béret par dessus le créneau. Immédiatement après, le Boche agite 
son calot, et en même temps nous entendons en très bon français : « Nous 
désirons la paix ». Nous lui répondons : « Et nous alors ! » ; « Nous pas tirer, vous 
pas tirer », « Non, non ». Alors les deux sentinelles, car ils sont deux, se montrent jusqu’à 
mi-corps ; nous en faisons autant. Un poilu, réputé pour ses tours de force fait signe aux 
Boches de venir chercher du « pinard », mais eux, méfiants, refusent. Alors le poilu jette son 
bidon dans leur direction, mais l’élan ayant été mal calculé, le récipient tombe en deçà du 
barrage boche. Ils n’osent pas sortir de crainte qu’on leur tire dessus. 
 
Tout à coup nous voyons passer un fil de fer, dont l’extrémité forme crochet , par le trou de leur 
créneau. Ils essayent ainsi d’attraper la courroie du bidon, mais ils ne réussissent pas. Voyant 
cela, notre camarade enjambe le parapet, va ramasser son bidon, le donne aux Boches et en 
profite pour faire un brin de causette avec eux.  
 
Ils essayent de le persuader que les prisonniers sont bien soignés chez eux, car le Français leur 
a dit que son père était en captivité : « Toi venir en Allemagne, prisonniers français bien 
soignés ». Mais l’autre ne se laisse pas « endormir ». Des deux côtés nous nous 
avertissons que si un officier s’approche, nous devons frapper de petits coups sur 
notre blindage ; à ce signal chacun doit se baisser. Des balles sifflent. 
 



« Attention, paissez fous, sur la troite ils tirent, mais nous pas tirer ». Nous 
échangeons ce que nous avons de mieux ; ils nous passent des cigarettes, du rhum 
; nous leur donnons du chocolat, des boîtes de sardines.  

Henri EYMARD  

 
 
 

 
Soldats du 53ème  [Fonds privé Désiré Sic, © Colin Miege] 

 
A l’Hartmannswillerkopf, 17 janvier 1916 :  
 
Par endroits, des trouées ont été faites dans les sapins par l’artillerie ennemie ; des troncs  
énormes sont effilochés ou tranchés net.  A part ces coins repérés, nous sommes 
tranquilles. Boches et Français vivent en intelligence,  comme il est décent entre 
voisins polis, qu’un intérêt seul sépare.  
 

 
Eugène PIC   

 



 
Soldat français au repos dans un abri [© Archives départementales de la Charente]  

 
 
 
 
 
 
A Ammertzwiller, Noël 1917 :  
 
Noël vient dans un décor de neige. Le froid est toujours vif. Pas de sabots ni de cheminées.  
Point de trêve. La consigne demeure : veiller au créneau. Un coup de fusil troue le 
silence.  Dans le lointain, la sonnerie joyeuse des cloches. Chacun rumine les 
Noëls de son enfance.  On se tait. A minuit, des chants s’élèvent de la tranchée d’en face. 
Nous écoutons, dans  l’émerveillement, ces chœurs harmonieux qui font 
incontestablement éclater la supériorité musicale de nos adversaires.   
 
Si la guerre pouvait, elle aussi, se terminer par des chansons, ce serait le moment 
d’en finir.  Hélas ! Si l’on nous avait prédit qu’après encore bien des misères, c’est dans la 
cathédrale  d’Aix-la-Chapelle que nous célébrerions le Noël 1918, il est vraisemblable que nous 
aurions  vidé le restant de nos bidons en cette nuit de Noël 1917, si triste, si pauvre, si lourde  
d’inquiétude.  
 

Georges PINEAU  
 



A l’Hartmannswillerkopf, 11 novembre 1918 :  
 
Nous sommes copains avec les Boches, on boit des bons coups ensemble. Ça peut 
vous  sembler drôle, c’est comme ça ! On se ballade sur les tranchées avec les 
Fritz, ils viennent  avec nous, nous allons avec eux. Ils donnent des cigarettes et des 
cigares, du boudin et  saucisson tant qu’on veut et du pain que l’on prend pour faire voir, mais 
pas pour manger car  il est pas bon et tout noir.  
 

Rapport du contrôle postal du 15 novembre 1918, 163e RI  

 
 
 
 
 
 


