
COMBLER LES TROUS DE LA MÉMOIRE 
 
 

L’assaut… ou la « boucherie ? » [© D. R] 

 
 
 
Aux débuts de la Première Guerre mondiale, on croit savoir pourquoi on se bat. A la fin, on juge que 
cette guerre n’avait pas de sens, qu’elle était « absurde ». Ainsi, cinquante ans après, en 1966, à 
Verdun, des anciens combattants français et allemands, venus chacun de leur côté 
commémorer leur sacrifice, se sont tendu la main après un moment d’hésitation, puis 
se sont étreint en sanglotant, frères ennemis d’une tragédie comme l’Histoire en avait 
peu connu… En 1966, les hommes de Verdun ressuscitaient des sentiments éprouvés puis refoulés, 
le geste des fraternisations.  

 
Il reste à saisir le sens d’un tel événement, les fraternisations, lorsqu’il est vécu dans un boyau large 
de deux mètres où l’on entend agoniser et respirer les vivants d’en face et les camarades d’à côté . En 
1914, après plusieurs mois de marches et de contremarches, des soldats se sont trouvés 
subitement immobilisés dans des tranchées improvisées. D’une tranchée à l’autre, 
l’ennemi a pris un visage. Et bientôt, d’une ligne à l’autre, après une attaque vaine, à travers les 
lignes on s’envoie chocolat et cigarettes. 

 
Sur le front de l’Ouest, il n’y a pas eu de lien mécanique entre les fraternisations et les 
mutineries, en avril-mai 1917 . Celles-ci n’ont pas eu, sauf cas limités, de contenu révolutionnaire. 
C’était un cri de désespoir poussé contre les offensives inutiles par des soldats qui n’en pouvaient 
plus, un balbutiement en faveur de la fin des combats, voire de la paix. Mais elles n’ont pas été un pas 
vers une remise en cause de la guerre. 
 
Quant aux premières fraternisations, celles de Noël 1914, elles ont pu ressembler, elles 
aussi, à un balbutiement. […] Pour l’essentiel, elles constituaient une manière de ne 
plus penser à la guerre, de l’humaniser. Si ces soldats et ces officiers ont cru pouvoir, un temps, 
oublier la guerre, la guerre, elle, ne les a pas oubliés et les a sanctionnés pour cela. 
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Et comme ces fraternisations n’ont pas changé le cours de la guerre, bien des historiens 
ont pu, à tort, les ignorer. Au mieux, ils les ont considérées comme une sorte de fait divers, 
symptôme certes des malheurs de la guerre, de son absurdité, mais rien de plus, et ils n’ont pas cru 
devoir en garder le souvenir.  
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EN QUELQUES MOIS LA GUERRE BASCULE… 
 

 
Les faits dépassent presque l’imagination. A l’occasion du premier Noël d’une guerre qui allait 
durer plus de quatre ans et laisser une rancœur et une consternation presque indélébiles non 
seulement en Europe mais dans le monde entier, des soldats allemands et britanniques ont 
entonné des chants de Noël les uns pour les autres, ont fumé ensemble des cigarettes 
dans l’espace qui séparait les tranchées, échangé des souvenirs, posé pour des phot os 
de groupe, joué au football.  
 
Une sorte d’arrangement amical entre ennemis, depuis les signes enthousiastes et les cris de 
salutation jusqu’à la fraternisation complète, s’est instaurée sur les deux tiers des cinquante 
kilomètres du front occidental tenu par le corps expéditionnaire britannique. Pourtant, au cours des 
premiers mois de la guerre, la vieille armée régulière avait été pratiquement anéantie. Les combats 
avaient été d’une telle brutalité, les ravages d’une telle violence que bien des soldats , 
partis à la guerre avec un véritable esprit d’aventure, avaient complètement changé 
d’avis.  
 

 
 
 
En octobre 1914, s’ouvrit une période de mouvements et de contre-mouvements connue sous le 
nom de « course à la mer ». Les Allemands essayèrent de déborder les forces alliées qui firent 
immédiatement mouvement pour les contourner, de sorte que les deux armées basculèrent vers le 
nord, comme deux lutteurs aux prises, jusqu’à ce qu’une nouvelle bataille, pratiquement en vue des 
côtes de la Manche, puisse être livrée : la longue et sanglante bataille d’Ypres.  
 
 
 
 



Ce formidable effort des Français, des Britanniques et des Belges eut pour résultat de ruiner les 
espoirs allemands d’une victoire en 1914. La conséquence immédiate fut la 
construction de tranchées là même où les combats avaient cessé. Bien avant que l’année fût 
terminée, deux lignes parallèles de tranchées s’étendaient de la ville balnéaire belge de Nieuport à la 
ville-frontière française de Belfort.  
 
Un soldat et écrivain anglais a qualifié ces tranchées de « grande blessure livide à travers 
l’Europe ». Une blessure qui allait saigner jusqu’en 1918. Tel est le contexte préludant à la 
trêve de Noël. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
T he Illustrated London News : « La guerre » [© D. R.] 

 
The Illustrated London News (équivalent britannique de L’Illustration) commanda à un de ses 
artistes un dessin pour témoigner qui se produisait désormais régulièrement sur le front. La légende 
précisait : « Un Allemand installant une boîte en fer-blanc sur une branche dans la 
neige pour que nos hommes fassent preuve de leur talent de tireurs d’élite durant une 
accalmie des combats ». Curieuse ironie, le dessin parut dans l’édition du magazine datée du 26 
décembre 1914. On peut imaginer la surprise des lecteurs de ce magazine de qualité en découvrant les 
pitreries de leurs représentants sur le front ! 
 
Cette camaraderie avec l’ennemi dans les tranchées fut favorisée par la présence dans les troupes 
allemandes de nombreux réservistes qui avaient travaillé en Grande-Bretagne jusqu’à ce 
qu’ils fussent rappelés dans leurs régiments au début des hostilités. Nombre d’entre eux 
parlaient un anglais excellent  et ils avaient à cœur de montrer leurs connaissances et de les 
entretenir. Certains avaient été serveurs dans des restaurants ou des hôtels, à tel point que  
lorsqu’un Tommy [soldat anglais] criait « Garçon ! », de nombreuses têtes sortaient de 
la tranchée et répondaient : « Oui, Monsieur ».  

 
* 

Un Saxon, qui parlait un anglais excellent, avait l’habitude de grimper dans une sorte de nid 
d’aigle et passait son temps à demander : « Comment vont les choses à Londres ? » […] Nos 
hommes lui tiraient dessus mais il en riait. Une nuit, je me suis avancé et j’ai crié  : « Mais qui diable 
êtes-vous ? ». Et sa réponse a fusé immédiatement : « Ah, l’officier – j’imagine que je vous 
connais – j’étais chef de rang au Great Central Hotel ».  
 

Capitaine STOCKWELL, commandant une compagnie de Royal Welch Fusilier près de Houplines  

 
 



Un jour, deux Allemands dans la tranchée qui se trouvait près de la nôtre demandèrent 
si l’un de nous venait d’Edimbourg, j’ai crié que oui. Ils m’ont demandé si je 
connaissais un certain coiffeur dans Princes Street. Ils y avaient travaillé, disaient -
ils. J’ai répondu que je travaillais juste à côté et que j’allais souvent chez ce coiffeur. 
  

Un soldat écossais des Scot Greys  

 
Autre unité écossaise, le VIe Gordon Highlanders avait pris l’habitude de chanter avec 
l’ennemi. Ces épisodes ont été fidèlement consignés dans l’histoire officielle du régiment  du 
bataillon : « Pendant l’hiver 1914-1915, il n’était pas rare que des groupes fussent rassemblés dans la 
tranchée de la ligne de front pour se livrer à des récitals impromptus, chantant des chansons 
patriotiques et sentimentales. Les Allemands en faisaient autant et, certains soirs tranquilles, 
les chansons flottaient d’une tranchée à l’autre et étaient accueillies par des 
applaudissements et, parfois même, bissées ».   
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On raconte l’histoire magnifique […] du Wessex Regiment, disons [l’officier a volontairement inventé 
un nom de régiment] qui comptait parmi ses hommes un excellent chanteur que les deux camps se 
plaisaient à honorer : les Allemands criaient simplement : « Mi-temps, Wessex ! » quand ils 
désiraient l’entendre, et les coups de feu cessaient. Le chanteur montait sur le rebord de la 
tranchée et les deux camps l’accompagnaient en chœur. Si un officier supérieur 
apparaissait, d’un côté ou de l’autre, un signal était donné et tout le monde faisait le 
mort : une fusillade enragée suivait, qui ravageait l’atmosphère trois mètres au-dessus des 
têtes de l’ennemi. L’officier supérieur repartait, ravi de constater l’énergie et le zèle de ses hommes, 
pour ne rien dire de leur courage sous le feu ennemi. Puis le récital reprenait. 
 

Un jeune lieutenant britannique  

 
 



Bon, il y a un bon côté dans la vie des tranchées, par exemple les Allemands viennent de 
chanter notre hymne national avant de crier : « Hourrah ! ». Nous avons donc chanté 
une chanson pour eux et exprimé nos encouragements. […] Les Allemands semblent 
savoir qui nous sommes car ils crient « Good old Warwicks » et notre officier nous 
demande de répondre en chantant […] Je pense qu’à Noël, nous serons tous potes.  
 

Le soldat  TAPP, jeune recrue du Royal Warwickshire Regiment  
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NOËL…  

[© D. R.] 

 
Le mythe chrétien de Noël restait ancré dans les esprits. On est dès lors à peine surpris qu’une ou 
deux voix aient évoqué la possibilité qu’ « au moment de Noël, il y ait probablement quelque chose 
comme une « trêve de Dieu » sur le front occidental – sinon d’un commun accord, du moins 
par consentement mutuel ». Cette hypothèse émise par un journaliste du Manchester Guardian fut 
reprise par l’Illustrated London News le 24 décembre  : « Il serait étrange qu’une de ces trêves, 
dont les soldats conviennent tacitement et que les commandants approuvent par un 
clin d’œil, n’ait pas lieu cette nuit afin que les Allemands puissent trouver quelque chose pour 
remplacer dans les tranchées, si c’est possible, les sapins de Noël et les Anglais, le houx ».  

 
Cet esprit de Noël fut encore plus exalté lorsque l’Allemagne et la Grande-Bretagne 
envoyèrent par brassées des cadeaux à leurs combattants, afin qu’ils puissent profiter de 
l’événement en dépit des circonstances. Les familles royales des deux pays participèrent à ce 
vaste mouvement de générosité : le Kaiser envoya des cigares, tandis que les soldats anglais 
recevaient une carte de Noël du roi George et de la reine Mary. Dans la mesure où les deux nations 
exprimaient clairement leur souhait de voir leurs soldats se réjouir à cette date, il n’est pas 
surprenant que bon nombre d’hommes, quel que soit leur camp, aient poussé ce désir 
plus loin que prévu jusqu’à mettre en œuvre un Noël de paix et de bonne volonté plutôt 
que de violence et d’animosité.  

 
Enfin, et c’est un facteur non négligeable, il se passa un étrange phénomène climatique. Soudain, la 
veille de Noël, il se mit à geler, les nuages se dispersèrent, puis le soleil se mit à briller dans un 
ciel parfaitement bleu. Comme le dit un Tommy, «c’était un temps de carte postale de Noël » 

propice à la célébration et aux  réjouissances, un temps qui évoquait plus la vie de famille et 
les Noëls passés à la maison en temps de paix  que les rigueurs et les horreurs de la guerre.  
 
 



La veille de Noël, les Allemands se sont mis à chanter dans les tranchées, on avait même 
l’impression qu’ils avaient des orchestres ici et là. Un de leurs hommes avait une belle voix de 
ténor, et comme mes hommes pouvaient l’entendre, ils l’ont applaudi à la fin de sa 
chanson, et il en a chanté une de plus.  
 

Capitaine H. G. HYSLOP, commandant du 2nd Argyll and Sutherland Highlanders 

 
Au même moment, dans une tranchée voisine, les Gallois chantaient eux aussi. Inspirés par l’esprit de 
Noël, certains d’entre eux avaient peint les mots « Joyeux Noël » sur une grande toile, accompagnés 
d’un dessin peu flatteur du Kaiser ; ils l’avaient suspendue face aux lignes allemandes, sans que 
personne ait cherché à l’abattre.  
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« Vers six heures du soir, tout s’arrêta et il n’y eut plus un bruit  », écrit un officier 
d’artillerie. « Même notre tireur d’élite préféré mit fin à son service  ». On pratiquait déjà à 
l’époque le « baiser du soir » qui n’ était autre que la dernière balle tirée sur l’ennemi 
avant l’obscurité complète. De manière significative, il n’y eut pas de «  baiser du soir » 
ce jour-là.  

 
Rien d’important ne s’est produit ici jusqu’à huit heures du soir, jusqu’à ce que les 
Allemands dont la jovialité était perceptible dans les tranchées, eussent placé des 
lanternes sur leurs parapets et commencé à chanter. On pouvait entendre des 
interpellations telles que : « Si vous sortez pour nous parler, Messieurs les Anglais, nous 
ne tirerons pas sur vous ». Là-dessus, nos hommes sont sortis et Britanniques et Allemands se 
sont retrouvés à mi-chemin de leurs tranchées respectives et ont commencé à converser. De 
nombreux Allemands parlaient bien l’anglais. Ils étaient habillés et rasés de près. Belle allure, chez 
les jeunes comme chez les vieux ». 
 
 

« Journal de guerre » du 1s t Batallion of Royal Irish Rifles, 24 décembre 1914 

 



Nous revenons à l’instant après quatre journées passées dans les tranchées – il se trouve que ce sont 
les journées les plus extraordinaires que nous ayons vécues ici – sinon dans toute ma vie. Pendant la 
nuit de Noël, les Allemands ont commencé à chanter et à allumer des lanternes, à 
illuminer des croix pour leurs cérémonies religieuses. Leurs chants étaient très beaux  
et c’était très bizarre… 

Soldat Oswald TILEY, de la London Rifle Brigade  
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Soudain, des lumières ont commencé à s’allumer le long du parapet allemand, qui formaient des 
arbres de Noël improvisés, décorés de bougies qui brûlaient lentement dans l’air glacé  ! […] Ceux 
qui étaient en face de nous se sont mis à chanter Stille Nacht, Heilige Nacht. C’était la 
première fois que j’entendais ce chant de Noël […] Quand ils ont terminé, nous avons 
pensé qu’il fallait répliquer et nous avons donc chanté The First Nowell. A la fin, ils ont 
tous applaudi et ont enchaîné avec une de leurs chansons favorites, O Tannenbaum. Et cela a 
continué. Les Allemands chantaient une de leurs chansons, nous une des nôtres, jusqu’à 
ce que nous entamions O Come All Ye Faithful, et que les Allemands reprennent avec nous l’hymne 
en latin Adeste Fideles.  Et alors je me suis dit : « Eh bien, c’est vraiment une chose 
extraordinaire – deux nations chantant le même chant de Noël en pleine guerre ». 
 

Soldat Graham WILLIAMS, du même bataillon  

 
Nous avions décidé de faire un cadeau aux Allemands sous la forme de trois chants et trois salves 
rapides. Aussi, dès la tombée de la nuit, les accents de While Shepherds Watched (magnifiquement 
rendus par le chœur) s’élevèrent dans l’atmosphère. A la fin de ce premier chant, nous fîmes une 
pause pour préparer le suivant. Mais voilà qu’un air nous parvenait depuis leurs lignes. Et ils se 
mirent aussi à crier dans leur direction. Aussitôt, nous avons interrompu tous nos préparatifs 
d’hostilités et avons crié à notre tour. L’un d’eux criait : « Joyeux Noël, les Anglais. Nous ne 
tirerons pas ce soir ». Nous avons hurlé un message similaire et depuis ce moment-là 
jusqu’à la relève le surlendemain à quatre heures du matin, pas un coup de feu ne fut 
échangé. Après avoir crié pendant un bon moment, ils ont allumé une lumière. Pour 
ne pas être en reste, nous en avons fait autant. Ils en ont allumé une autre. Nous, une 
de plus. Bientôt, les deux tranchées étaient entièrement illuminées. Juste en face de moi, 
ils avaient une lanterne et neuf bougies alignées. Et nous avions toutes les lanternes et toutes les 
bougies que nous pouvions trouver plantées sur nos baïonnettes au sommet du parapet. A minuit, 
nous avons chanté God Save The King, et, à l’exception des sentinelles, nous nous sommes tous 
couchés.  

Ernest MORLEY, du Queen’s Westminster Rifles 



 
Le bruit courait que les Allemands avaient illuminé leurs tranchées sur toute la ligne de front. […] 
Je suis sorti et les Allemands criaient : « Pas de coup de feu » et l’atmosphère est 
soudain devenue paisible. Tous nos hommes sont sortis des tranchées et se sont assis sur le 
parapet, les Allemands en ont fait autant, et tout le monde s’est parlé, dans un anglais approximatif 
pour les Allemands. J’ai escaladé la tranchée et j’ai parlé en allemand, je leur ai 
demandé de chanter un Volkslied, ce qu’ils ont fait, puis nos hommes ont très bien 
chanté, chaque camp applaudissant et encourageant l’autre.  
 
J’ai ensuite demandé à un Allemand qui chantait seul d’interpréter un air de Schumann et il a 
chanté de façon splendide Les Deux Grenadiers. Nos hommes étaient enchantés par sa voix et le 
spectacle. […] J’ai donné la permission d’enterrer quelques Allemands qui étaient tombés entre nos 
lignes, et nous nous sommes mis d’accord pour qu’aucun coup de feu ne soit tiré avant demain 
minuit. […] Nous nous sommes souhaité une bonne nuit, un Joyeux Noël et nous nous 
sommes salués avant de nous séparer. Je suis revenu à la tranchée . Les Allemands 
chantaient Die Wacht am Rhein, c’était beau. Puis nos hommes ont très bien chanté Christians 
Awake, fort beau ; en nous souhaitant bonne nuit, nous sommes tous redescendus dans nos 
tranchées.  
 

 
© Michel Gaum nitz 

 
 
C’était une scène étrange, sous un joli clair de lune, avec les tranchées allemandes 
décorées de petites lumières. […] L’officier à qui j’ai parlé espère que nous pourrons faire la 
même chose pour le Nouvel An. J’ai répondu : « Oui, si je suis ici ». J’ai eu le sentiment de 
devoir écrire cette histoire du soir de Noël avant d’aller m’allonger. […] Si on survit à 
toute cette affaire, ce sera un souvenir de Noël mémorable. 
 

Capitaine R. J. ARMES, du 1s t Staffordshire Regiment 
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Le matin de Noël, comme nous avions pratiquement cessé de tirer sur eux, un Allemand a 
commencé à nous faire signe, et un de nos Tommies est sorti devant notre tranchée et l’a rejoint à 
mi-chemin où ils se sont salués. Au bout d’un moment, des types de chez nous sont sortis pour 
retrouver ceux d’en face jusqu’à ce que des centaines d’hommes, littéralement, en provenance des 
deux côtés, se retrouvent sur le No Man’s Land, à se serrer la main, à échanger des cigarettes, du 
tabac et du chocolat, etc. […] Pensez simplement que pendant que vous mangiez votre 
dinde, j’étais là dehors à serrer la main d’hommes que j’avais essayé de tuer quelques 
heures auparavant. C’était incroyable !  
 

Soldat TILEY 

 
Nous avons trouvé un accord pour trouver une sépulture à ceux qui avaient été tués […] et gisaient 
encore dans les tranchées. […] Des détachements de Britanniques et d’Allemands se sont mis en 
place, puis un aumônier allemand et un aumônier anglais ont lu des prières l’un après 
l’autre. Tout cela s’est passé dans la plus grande solennité et le plus profond 
recueillement.  
 

Journal de guerre du 2nd Scots Guards  

 
C’était une vision à la fois extraordinaire et merveilleuse. Les Allemands se sont 
alignés d’un côté, les Anglais de l’autre, les officiers devant, toutes les têtes 
découvertes. Je crois que c’est quelque chose que je ne reverrai jamais.  
 

Arthur PELHAM-BURN, officier des Gordon Highlanders 

 
Cette trêve extraordinaire a été complètement improvisée Moi-même je suis sorti [hors de la 
tranchée] et j’ai serré la main à plusieurs officiers et soldats. D’après ce que j’ai compris, la plupart 
seraient aussi contents que nous de rentrer chez eux. Nos cornemuses ont joué toute la journée et 
chacun a pu se promener à découvert sans être inquiété, mais pas au-delà des lignes ennemies, bien 
sûr. La trêve se prolongera jusqu’à ce que quelqu’un soit assez idiot pour tirer un coup 
de fusil – nous avons failli tout gâcher cet après-midi lorsqu’un des nôtres a tiré en 
l’air par erreur, mais ils n’ont rien remarqué et il ne s’est donc rien passé. 

 
Sous-lieutenant Dougan CHATER, du 2nd Scot Guards  



 

Soldats britanniques [© Im perial War Museum ] 
 
 

 

[ A la vue de la dépouille d’un soldat allemand ] : « Repose en paix, pauvre Fritz, ai-je pensé, 
ce n’est pas toi ou un de tes congénères qui a provoqué tout ceci  ; il n’y a pas de 
combattant dans aucune armée au front qui ne veuille faire la paix demain ; tu es 
mort en brave et à la place d’un Noël dans la chaleur d’un foyer que tu aimes, avec 
betteraves à la bière, pipe, une plantureuse Haus Frau et peut-être tes jeunes enfants, tu es là, raide 
et froid, les pieds sur le bas-côté de cette route, sous la cible des balles et les obus ». Je n’avais pas 
le moindre sentiment de haine. Et même, maintenant, j’ai un peu de tendresse dans un 
coin de mon cœur pour les Saxons, ceux-là même qui étaient en face de nous alors.  
 

Lieutenant Frederick CHANDLER, médecin du 2nd Argyll and Sutherland Highlanders 

 
 
 
 
Si le respect des morts fut une cause déterminante de cette trêve, respecter l’esprit de Noël en était 
une autre. « S’entretuer à Noël ne paraît pas bien » note ainsi dans son journal le soldat Tapp. 
Officiers et simples soldats vont tous succomber à cet esprit de fêtes de fin d’année. C’est ainsi que le 
capitaine Paynter du 21èm e bataillon des Scot Guards, ayant assisté à la cérémonie funèbre des 
camarades morts au combat, décida de se joindre aux festivités.  
 
Il partit retrouver un groupe de Britanniques et d’Allemands, et, tout en les 
apostrophant d’un « Eh bien, mes garçons, Joyeux Noël à vous tous ! Tout cela est 
sacrément comique, n’est-ce pas ? », il fit passer une bouteille de rhum qui, se souvint 
un témoin de la scène, fut « sifflée en un rien de temps ».  
 



 
 

 

Envisager la guerre des deux côtés… [© D. R.]  

 
 
 

 
Des détails qui semblent presque grotesques enrichissent souvent l’histoire. Un Tommy tomba sur 
un Allemand jadis son coiffeur à High Holborn, dans Londres, et se fit couper les 
cheveux entre deux tranchées. Un Allemand, qui avait maraudé dans une maison 
abandonnée, ressortit en se pavanant en chemisier, jupe, chapeau haut -de-forme et 
parapluie ouvert. Un autre Tommy qui avait trouvé une vieille bicyclette aux roues complètement 
voilées zigzaguaient entre les trous de bombes.  
 

 
* 

 
 
Je me baladais quand un Allemand s’est approché de moi et m’a salué en vrai cockney 
[Londonien issu de la classe ouvrière] : « Salut, vieux, comment ça se passe à Londres ? ». Je 
lui ai dit : « Tu parles comme un Londonien ». Et il a répondu : « Mais je suis Londonien ». J’ai dit : 
« Que diable fais-tu dans l’armée allemande ? ». Il a dit : « Je suis allemand, je suis un Londonien 
allemand ». […] [Il] avait élevé et éduqué en Angleterre.  
 
 

Soldat Graham WILLIAMS, de la London Rifle Brigade 

 
 
 



LE FOOTBALL POUR CONJURER LA GUERRE 
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Partout où ont lieu des fraternisations, on bavarde, on rit joyeusement, mais de l’avis 
de tous, le plus frappant ce jour-là fut le silence absolu. L’absence des bruits de la guerre a de 
quoi déconcerter, curieusement. Le soldat Tapp le confesse : « Le bruit des balles qui sifflent me 
manque, c’est comme une pendule dont le tic-tac s’est arrêté ». Ce silence inhabituel fut parfois 
rompu par des parties de football. Le « foot » était déjà immensément populaire, en 
Allemagne autant qu’en Grande-Bretagne. La proposition d’un match était quasi 
systématique lorsque des hommes pouvaient faire autre chose que s’entretuer. Derrière 
les lignes, c’était une pratique courante. On racontait même que des matches avaient lieu dans « les 
cantonnements à fiable distance de l’ennemi et pendant que les bombes sifflaient  ».  

 
Un rapport de l’époque fait état « des ballons de football que tant de soldats 
transportent dans leur sac à dos ». Mais le football ne faisait pas seulement la joie du 
simple Tommy. Le 22 décembre, le commandant John Charteris, officier de renseignement du 
général britannique sir Douglas Haig, n’ayant rien à faire, « décida d’aller représenter l’Etat-major 
dans un match de football contre une équipe de cavalerie. Le prince de Galles y jouait… ».  Il était 
parfaitement naturel que l’atmosphère pacifique qui régnait à Noël se prête à 
l’organisation d’un match de football. Cependant, contre la croyance commune – lorsque les 
Britanniques évoquent la trêve de Noël 1914, c’est pour l’identifier à un « match de football » - il n’y a 
pas eu de grande rencontre internationale « Angleterre – Allemagne ». Il s’agissait plutôt de matches 
organisés à la dernière minute, parfois avec des képis en guise de poteaux de but, et des scores 
enregistrés (le Times fit état d’un match gagné par les Allemands sur le score de 3 à 2).  

 
Le plus souvent, ces matches ressemblaient à de vastes mêlées auxquelles prenait part 
quiconque voulait taper dans un ballon. Le rapport d’un lieutenant allemand explique 
comment ces matches se déroulèrent : « Nous avons marqué les buts avec nos képis. Les 
équipes ont été rapidement formées pour un match sur la boue gelée, et les Fritz ont 



battu les Tommies 3 à 2 ». Il y eut cependant plus de matches proposés que de matches joués. 
Tout le monde n’y était pas favorable. Un officier qui avait reçu l’ordre de faire boucher les trous de 
bombes afin de préparer un terrain pour un éventuel match refusa avec véhémence d’obéir.  

 

L'UEFA va commémorer le match de football 
de la trêve de Noël 1914 à Ypres 

 

L'UEFA veut commémorer en grand le 17 décembre à Ypres, en Belgique, le centenaire de la trêve 
de Noël 1914 dans les tranchées des Flandres, qui avaient vu des soldats ennemis poser les armes 

et disputer un match de football spontané. 

avec AFP 
 
08/04/2014 | France 3 Régions 

Des ballons de foot sont régulièrement déposés au pied de cette croix, à Ploegsteert 
(Belgique), pour commémorer les fraternisations de Noël 1914  

 
  
Selon un communiqué de la Confédération européenne de football mardi, son président Michel 
Platini a invité les chefs d'Etat ou de gouvernement belge, français, allemand, italien, irlandais et 

britannique à prendre part à des manifestations qui se tiendront la veille du dernier sommet 

européen de l'année à Bruxelles. 
 

Une cérémonie commémorative est prévue le 17 décembre à l'église Saint-Martin d'Ypres. C'est 
près de là qu'à la fin décembre 1914, des soldats alliés et allemands étaient sortis de leurs 

tranchées et marqué une trêve informelle dans leurs combats le temps d'un chant de Noël et 

d'un match de football. Un épisode de la Première Guerre Mondiale reconstitué notamment dans 
le film « Joyeux Noël » de Christian Carion (2005), avec Guillaume Canet et Dany Boon.  

 
L'UEFA a prévu d'ériger un monument sur le terrain même de cette partie improvisée. Cette 

cérémonie de commémoration doit, selon Michel Platini, "rendre hommage aux soldats, qui il y 
a un siècle, ont exprimé leur humanité en se réunissant autour d'un match de football, 

ouvrant ainsi un chapitre dans la construction de l'unité européenne et servant d'exemple à 

suivre pour la jeune génération d'aujourd'hui". 



PROLONGER LE « RÊVE », PROLONGER LA TRÊVE… 

 
© D. R. 

 

Le type que j’avais rencontré était devenu copain avec un soldat allemand qui avait 
été étudiant à Oxford et était maintenant professeur à Munich. Ils ont envoyé des cartes 
de Nouvel An à leurs épouses respectives et le Deutsch a donné une boîte de cigares à notre gars  ! Ils 
en avaient tous marre de la guerre et voulaient savoir quand nous allions céder ! Le Deutsch 
avait de grandes histoires sur leurs victoires en mer et en Russie, dont on doit les 
abreuver. Notre gars nous a dit qu’il ne l’avait pas détrompé parce qu’il ne voulait pas 
le blesser.  
 
C’est assez représentatif des sentiments des combattants de chaque camp, bien loin  
de la haine et des saletés qu’on lit dans les journaux. Bien entendu, on peut imaginer 
que si l’on n’y mettait pas fin rapidement, cela s’étendrait à tout le front et les armées 
cesseraient de combattre définitivement. Peut-être qu’alors le commandant en chef de la 
Brigade et les propagandistes de la haine auraient à venir se battre. C’est un drôle de spectacle que 
tout ça ! 
 

Lieutenant Ralph BLEWITT, de la Royal Field Artillery 

 
La trêve de Noël ne donna lieu à aucun procès en cour martiale. Bon nombre d’officiers 
supérieurs jugèrent les événements avec détachement. Le « repos  des balles » avait permis aux 
soldats de travailler à découvert pour améliorer leurs tranchées souvent mal installées. Cett e 
opportunité fut fort appréciée de part et d’autre du front. Des Tommies qui admiraient la 
progression rapide des aménagements faits par l’ennemi leur demandèrent s’ils 
pouvaient emprunter leurs outils. Les Allemands acceptèrent volontiers. 
 
Une fois la trêve commencée et établie, se posait le problème de son issue : on voyait difficilement 
comment y mettre fin. Pour des officiers comme le général de division Capper, il y avait une 
justification militaire à prolonger le cessez-le-feu. Cependant, il y avait une plus fort encore, elle était 
politique. Il n’était pas facile de rompre les relations qui s’étaient nouées. Les ennemis 
jurés d’hier s’étaient pratiquement transformés en amis fiables.  



 
J’écris ceci de retour au cantonnement. […] Nous avons eu d’autres pourparlers avec les 
Allemands entre les tranchées. Nous avons échangé des cigarettes et des autographes 
et d’autres types ont pris des photos. Je ne sais combien de temps cela va durer – je 
croyais que c’était censé prendre fin hier, mais nous n’entendons pas de coup de feu 
sur le front aujourd’hui, seulement quelques bombardements au loin. En tout cas, 
nous allons avoir une nouvelle trêve pour le Jour de l’An parce que les Allemands 
veulent voir les photos que nous avons prises ! 
 

Le sous-lieutenant Dougan CHATER  

 
N’est-ce pas un état de fait extraordinaire ? Ils ont l’air de devenir plus amicaux chaque jour 
et Dieu sait s’ils vont se remettre à combattre un jour.  

 
Capitaine d’artillerie Maurice MASCALL 

 
A l’heure du déjeuner, un message est passé le long du front disant que les Allemands avaient 
fait savoir que leur général allait venir dans l’après-midi, que nous ferions mieux de 
rester cachés car ils allaient sans doute devoir tirer un peu pour que tout ait l’air normal ! Et c’est 
la guerre ! 
 

Sous-lieutenant J.D. WYATT 

 

 
Fierté de posséder cette arm e ou sourires quant à sa dém esure  ?  

 
 



 
 
 
Quand il fut clair que les Alliés venus défendre leur pays contre l’envahisseur avaient 
passé avec lui un « joyeux Noël », les populations locales se montrèrent scandalisées. 
Un soldat d’un bataillon gallois qui avait pris part à la trêve, Franck Richards, a raconté son retour du 
front : « Au moment où nous avons traversé Armentières, les Françaises sont sorties 
sur le seuil de leurs maisons et ont commencé à nous invectiver pour avoir fraternisé 
avec les Allemands – elles ne mâchaient pas leurs mots ». Les Tommies, s’ils comprenaient les 
raisons de cette colère, n’étaient pas du genre à se laisser insulter sans répondre – et, à la manière 
des soldats, ils le firent de façon très directe et même grossière : « La section ne mâcha pas ses 
mots non plus – employant six langues différentes. Si elles avaient pu 
comprendre, elles seraient rentrées chez elles pour cacher leur honte ».  
 

Les hom m es au front, les fem m es au labeur… [© D. R.] 
 

 
Cette trêve non-autorisée a duré pendant quelque temps, les deux camps ont fait amis, et il y a eu 
des cas où l’un empruntait les maillets et le fil barbelé de l’autre pour améliorer ses défenses. 
Certains officiers allemands […] avaient l’air d’horribles voyous – l’un d’eux en 
particulier, une énorme brute aux cheveux roux que nos hommes avaient surnommé 
« Poil de Carotte ». Les officiers et les soldats semblaient avoir peur de lui, il avait dû 
tirer sur ses hommes de temps à autre. 
 
Poil de Carotte a été abattu par un de nos tireurs d’élite, peu de temps après la fin de 
la trêve. A la fin, les officiers allemands ont estimé que la trêve devait prendre fin, 
mais ils ne pouvaient pas faire revenir dans les tranchées. Ils sont donc venus vers 
nous et ont demandé à notre infanterie de leur tirer dessus pour les chasser. 
Naturellement, ils ont refusé et se sont contentés de tirer des salves en l’air, lesquelles 
étaient accueillies par des « Bien visé ! » criés par les Allemands qui restaient assis 
sur leur parapet. Après avoir échoué avec notre infanterie, les Allemands se tournèrent vers 
notre artillerie qui,  se trouvant à distance, n’était pas en aussi bons termes avec eux. L’idée les fit 
glousser, mais ils ont accepté et cette trêve extraordinaire s’est achevée sous un orage de shrapnels.  
 
Sir Morgan CRAFTON, capitaine de la division de cavalerie du 2Nd Life Guards [d’après le témoignage d’un  

dénommé « Swan », de la Rifle Brigade]  

 
 
 
 



La trêve fait l’événement dans la presse britannique. Loin de la dénoncer, les journaux 
anglais au contraire l’approuvent et en font leurs manchettes : EXTRAORDINAIRE 
ARMISTICE OFFICIEUX, peut-on lire ou encore : FANTASTIQUES INCIDENTS DU JOUR DE 
NOEL : BRITANNIQUES, INDIENS ET ALLEMANDS SE SERRENT LA MAIN. Dans l’édition 
londonienne du Daily Telegraph datée du Premier de l’An, son correspondant E. Ashmead Bartlett 
écrit avec effusion sur la trêve : « Cela confirme l’idée selon laquelle le soldat allemand est 
un individu au bon cœur et pacifique, lorsqu’il n’est pas sous l’emprise de la machine 
militaire prussienne ».  

 
 « Un regroupem ent historique : des soldats britanniques et allem ands photographiés ensem ble  »  

(Le Daily  Mirror du 6 janvier 1915) 

 
Le Manchester Guardian, le 2 janvier, est dithyrambique : « Cet événement pourrait, bien 
entendu, être considéré comme une trêve de Dieu, mais pas au sens où elle aurait été autorisée et 
recommandée par l’Eglise. Ce fut un événement plus prometteur encore que n’aurait pu l’être ce 
genre de trêve, une impulsion simple et spontanée d’êtres humains qui sont réunis par 
une détresse commune et absolue… Nous qui sommes tranquillement chez nous 
ferions bien de considérer cette trêve de Noël avec émerveillement et gratitude. Car les 
hommes qui l’ont respectée ont prouvé […] que l’âme humaine a des ressorts très 
simples et qu’elle est d’une bonne volonté infinie ».  
 
Le 4 janvier, le Times de Londres donne à son tour sa bénédiction à l’événement, sans cacher 
toutefois son mépris pour le gouvernement d’un pays qui a déclenché la guerre et 
convaincu ses soldats qu’ils défendaient une juste cause : « Nous ne nourrissons aucune 
colère contre les soldats de nos ennemis. Nous les prenons en pitié pour avoir été si facilement 
aveuglés et trompés ; mais comme le prouvent les scènes merveilleuses qui se sont 
déroulées dans les tranchées, il n’y aucune méchanceté ni chez nous, ni chez ceux 
qu’on a jetés contre nous ». 
 
La meilleure et la plus retentissante approbation de la trêve paraît en 1915 dans le premier 
volume des Histoires de la guerre par sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock 
Holmes : selon lui, la trêve fut « un spectacle sidérant » méritant d’être salué « comme un 
exemple d’humanité parmi les horreurs qui avaient entaché le souvenir de la guerre  ».  
 



Un ancien officier du Gordon Highlanders, le commandant Murdock Mackenzie Wood, 
s’exprime lui aussi dans ce sens lors de son intervention à un débat du Parlement en 1930 qui porte 
sur les objecteurs de conscience et le fait de tuer pendant les guerres.  
 
Il avait pris part à la trêve de Noël en 1914 et il en tirait de la fierté : «  Un grand nombre de gens 
pensent que nous avons fait quelque chose de dégradant. Le fait est que nous l’avons décidé ; et 
d’ailleurs je suis parvenu à la conviction, qui ne m’a pas quitté depuis, que si les choses n’avaient 
dépendu que de nous, nous n’aurions jamais tiré un coup de feu de plus. Nous étions 
en très bons termes et ce fut uniquement parce que nous étions sous les ordres 
d’autres hommes qu’il nous a fallu recommencer à nous tirer dessus ».  
 

* 
 
D’un point de vue militaire, la trêve de Noël 1914 n’a eu aucun impact. Ce fut une pause, 
un entracte avant l’acte suivant du drame effroyable. Il fallait gagner la guerre. Des 
populations et des territoires occupés devaient être libérés. Il n’était pas imaginable que les 
gouvernements et les populations des pays belligérants puissent accepter un cessez-le-feu général et 
que leurs hommes remettent le fusil sur l’épaule et rentrent chez eux. Et pourtant la trêve aura laissé 
un souvenir durable.  
 

 
 

 © D. R. 
 
 



Quelques trop rares m om ents d’ « insouciance »… [© Im perial War Museum ] 
 

D’AUTRES NOËLS FRATERNELS ? 
 
Lors du Noël 1915, en dépit des ordres stricts passés dans les deux camps de ne pas 
fraterniser, une seconde tentative est faite. Des soldats de trois bataillons britanniques 
participent brièvement à une célébration. Comme un an plus tôt au réveillon de Noël, les festivités et 
les chants viennent d’abord des tranchées allemandes ; aux « Joyeux Noël, Tommy » répondent des 
« Joyeux Noël, Fritz » depuis les tranchées britanniques.  
 
L’artillerie poussait l’infanterie à reprendre le combat. Mais en dépit des généraux qui 
fulminaient, l’infanterie n’était pas disposée à attaquer et des deux côtés, les fusils et 
les mitrailleuses furent de toute évidence pointés vers le ciel. 
 

Un jeune officier du 15th Royal Welsh Fusiliers et futur écrivain de talent, Wyn GRIFFITH 

  
 
Rien de tel ne se produisit au cours du Noël 1916. Alors que les canons ne cessaient de tirer, 
un jeune officier d’artillerie, le sous-lieutenant Edward Beddington-Behrens, éprouva de la 
nostalgie au souvenir de ce Noël 1914 et forma le vœu que cela puisse se reproduire : « Tout a 
été fait pour empêcher une fraternisation entre les deux camps parce que les Boches en profiteraient 
pour soutirer des informations utiles. De plus, les choses en sont à un point qu rend improbable une 
fraternisation avec l’ennemi, il y a trop de haine dans l’air et cela aurait des effets néfastes sur la 
discipline de nos troupes. Pourtant, je dois avouer que le fait d’aller parler aux Boches 
comme nous l’avons fait lors du premier Noël est naturel pour tout gentleman, ne 
croyez-vous pas ? Mais l’artillerie a préféré pilonner à toutes les heures de la nuit et du jour de 
Noël ».  
 
Ce jeune officier était très certainement une exception. Bien avant ce troisième Noël de guerre, 
les gaz toxiques mais surtout l’allongement des listes de victimes transformèrent le 
conflit en guerre d’usure, à l’instar de la bataille de la Somme et la campagne de 
Passchendaele, effaçant ainsi la trêve dans la mémoire collective.  
 



 

 

DANS LES CARNETS DU « CÉLÈBRE » CAPORAL BARTHAS 

 
 
Né en 1879, le caporal Barthas a trente-cinq ans en 1914. Mobilisé le 4 août, il reste au dépôt 
de Narbonne. Le 2 octobre, il fait partie d’un détachement chargé de conduire des 
prisonniers ennemis à la forteresse de Mont-Louis, dans les Pyrénées. Le départ a lieu 
très tôt le matin, il fait encore nuit. Dans le wagon de marchandises, les Allemands ont l’air bon 
enfant, mais la tension n’est dissipée que par le lever de soleil sur la Méditerranée : « Un 
spectacle magique, une apothéose de couleurs, de rayons, de reflets succédant soudain aux teintes 
grises de l’aube ». Les captifs admirent ; les gardiens en éprouvent de la fierté car c’est 
leur mer et leur soleil. Bientôt, l’escorte partage ses vivres et son vin avec les 
prisonniers. Ce « geste de camaraderie » comme le désigne Barthas, est rendu par les 
Allemands lorsque, le 30 octobre, son groupe doit quitter Mont-Louis pour aller renforcer les 
régiments décimés : les prisonniers saluent gravement « les victimes qui allaient souffrir 
et mourir ».  
 

* 
 
Décembre 1915. Un an s’est écoulé, l’année terrible des attaques d’Artois et de 
Champagne, du trop fameux « grignotage » et des bombardements de plus en plus 
massifs. Le caporal Barthas se trouve toujours sur le front. Il n’a pas encore pu bénéficier de sa 
première permission, d’un retour au pays auprès de sa femme et de ses deux enfants. Sur le secteur de 
Neuville-Saint-Vaast, il pleut. Il pleut tellement que boyaux et tranchées disparaissent sous 
l’eau. Les abris s’effondrent. Le 10 décembre, « en maints endroits de la première ligne, les 
soldats durent sortir des tranchées pour ne pas s’y noyer ; les Allemands furent 
contraints de faire de même et l’on eut alors ce singulier spectacle, deux armées 
ennemies face à face sans se tirer un coup de fusil ». 
 
La progression, dans le récit du caporal est la suivante : on ne tire pas ; on se regarde ; on 
prend conscience de la communauté de souffrances. Après, ce sont des sourires, des 
échanges de tabac, de vin ou de café, de paroles aussi, dans la mesure du possible.  



On se serre la main. La fraternisation est en elle-même une condamnation implicite de 
la guerre. Plus tard, les choses deviennent encore plus claires lorsqu’un Allemand, après un 
discours compris seulement de ses compatriotes, brise son fusil dans un geste de 
colère. Alors, écrit Barthas, « des applaudissements éclatèrent de part et d’autre et l’Internationale 
retentit ». Les « grands chefs » interviennent pour faire cesser « toute familiarité avec 
les Allemands », mais l’interdiction est contournée aux petits postes en avant des lignes. Le soldat 
Gontran continue à rendre visite à la tranchée allemande, où le capitaine, « bon père de famille », lui 
donne quelques cigarettes. Un jour, Gontran est surpris par un officier français qui le menace : « Je 
vous y prends, vous serez fusillé demain ». Affolé, le soldat escalade le parapet et court se réfugier 
chez l’ennemi. 
 
En Champagne, en août 1916, Barthas, qui a survécu à une semaine dans l’enfer de la 
cote 304 à Verdun, se trouve alors au 296èm e : « Quel n’aurait pas été leur étonnement [aux 
« embusqués de l’arrière] même leur stupéfaction, de voir le calme et la tranquillité qui régnaient 
dans ce coin. L’un fumait, l’autre lisait, celui-ci écrivait, certains se chamaillaient sans baisser d’une 
note le son de leur voix.  
 
Et si ces patriotes, ces embusqués, avaient prêté quelque peu l’oreille, ils eussent 
entendu les Allemands tousser, cracher, parler, chantonner, etc., avec le même sans-
gêne. Leur stupéfaction se fût changée en ahurissement s’ils eussent vu sentinelles 
françaises et allemandes assises tranquillement sur le parapet en train de fumer la 
pipe et échanger de temps en temps un bout de conversation comme de bons voisins 
prenant le frais sur le pas de leur porte. De relève en relève, on transmettait les usages et 
coutumes de ces petits postes, les Allemands de même, et toute la Champagne pouvait s’embraser, il 
ne tombait jamais une grenade en ce point privilégié ».  
 

* 
 
Au printemps de 1915, en Artois, à proximité des premières lignes, les Français du 280ème 
occupent une dépression baptisée « la Cuvette », où l’on est à l’abri des balles, mais pas des obus. Les 
Allemands ne tirent pas lors des besognes pacifiques, travail, messe, sport. Au cours d’un match 
de rugby, activité sportive prisée des Languedociens, le ballon serait même allé 
rebondir dans les fils de fer de la première ligne, les Allemands ne tirant pas sur le 
joueur audacieux venu à découvert le récupérer.  

 
La Prem ière guerre m ondiale coûta la vie à de nom breux grands joueurs de rugby [© D. R.]  

 



« Etincelles, flammes et fumée s’échappaient jour et nuit de centaines de petites cheminées et cela 
aux yeux des Allemands qui toléraient ce sans-gêne parce que eux en faisaient autant de leur côté ». 
Ailleurs, c’est le bruit des travailleurs qui, de nuit, posent des réseaux de barbelés «  dans un petit 
ravin de l’autre côté duquel étaient les Allemands qui devaient certainement entendre ce tapage  ; 
cependant ils ne tiraient pas un coup de fusil ; mais cela était réciproque, on tirait très rarement 
sur les travailleurs de part et d’autre. Que de milliers de plus de victimes n’y aurait -il 
pas eu sans cet accord tacite dicté non par nos chefs mais par la raison et le bon 
sens ! ». Ailleurs encore, « les Allemands ayant installé eux aussi leurs cuisines à proximité de leurs 
tranchées, c’était par tolérance réciproque que de part et d’autre, dans l’intérêt 
commun, on laissait les pacifiques cuistots en paix à leurs marmites ».  
 
Louis Barthas a également connu des cas de « ritualisation » du combat dans la guerre 
des mines : « Par suite d’un accord tacite entre le Génie français et le Génie allemand, 
il y avait rarement de victimes. Depuis longtemps, mines et camouflets n’explosaient 
invariablement qu’entre deux heures et six heures du matin. Dès lors, à deux heures moins dix 
minutes, on évacuait les petits postes et les premières lignes qu’on réoccupait tranquillement à six 
heures du matin ».  
 

 

© D. R. 



 
 

« Artisanat » de tranchées [© D. R.] 

 
A QUAND LA PAIX ? 

 
 
Etroitement surveillés, conçus pour maintenir le moral des poilus et pour les dérider, 
les journaux de tranchées occupent une position intermédiaire entre les textes officiels 
et l’expression sincère des combattants. Un des extraits les plus intéressants est tiré de 
« Marmita » n°1, du 16 janvier 1915 :  
 
« Depuis quelque temps, de petites conversations s’engagent entre les loustics des tranchées de 
première ligne boche et française ; entre deux apostrophes aigres-douces, on échangeait, allant 
même jusqu’à la sympathie, quelques phrases pleines de saveur. Pour tenter de faire plus ample 
connaissance, on lança, un matin, dans le retranchement teuton, une petite circulaire à 
peu près semblable à celle-ci : 
 
Vous qui êtes las de lutter pour une cause perdue d’avance, qui rêvez de revoir vos 
brasseries et vos gretchen, venez à nous ! Il ne vous sera fait aucun mal et vous n’aurez plus 
rien à craindre de nos 75, ni de nos baïonnettes. Tout a été prévu par la France pour le bien-
être des prisonniers. Ceux qui souffrent des bronches, nous les envoyons sur la Côte d’Azur. Les 
nerveux vont se reposer à l’air pur de Biarritz et des Pyrénées. Ceux qui aiment les voyages vont faire 
un petit tour en Algérie ou au Maroc. Tous les établissements réservés aux prisonniers 
allemands sont installés avec le dernier confort moderne, chauffage central, électricité, 
salles d’hydrothérapie complète. Les cigares, cigarettes, sucreries et douceurs peuvent être 
obtenus aux cantines aux prix les plus civils [sic].  
 
Et la proclamation continuait sur ce ton pendant une centaine de lignes. Dès ce jour, on vit que les 
conversations cessèrent et qu’une relève immédiate eut lieu dans les tranchées ennemies…  
 

* 
 
Heureusement que les Boches nous ont laissés tranquilles, que veux-tu les malheureux 
sont comme nous, ils nous l’ont bien dit, ce sont les martyrs de leurs bandits de 
dirigeants. Il n’y a plus que l’artillerie qui fait la guerre, nous et les Boches, toute la journée et 
toute la nuit nous nous promenons par-dessus les tranchées. Si on voulait, on pourrait se tirer à 
bout portant mais nous ne le faisons pas. Les Boches nous font signe avec leurs fusils qu’ils 
ne veulent plus tirer sur nous ; si on les obligeait, ils lèveraient en l’air [« ils lèveraient la 



crosse en l’air », signe de mutinerie, ou « ils tireraient en l’air »]. […] Nous sommes las de 
souffrir. Nous en avons assez. Que la bande à Briand, celle qui veut la guerre à 
outrance, vienne la faire, mais nous, depuis trente mois, nous ne voulons plus rien 
savoir. 
 

Lettre d’un soldat de la 19ème Cie du 217ème RI, janvier 1917  

 
Au 217èm e, tous racontent que Français et Allemands sortent des tranchées et se 
promènent à découvert, que personne ne tire, qu’on pose les barrages de fil de fer en 
plein jour, ensemble. […] « Les Boches et nous sommes copains, le matin on se serre la 
main » écrit l’un. « Avec les Boches, nous sommes de vrais camarades » écrit un autre. Un 
troisième : « Des deux côtés pareil, l’on se disait bonjour et tous camarades ». Un caporal raconte 
qu’un Allemand est venu se rendre : « Mon homme lui a mis la baïonnette sur la poitrine. 
Lui, il l’a prise et détournée en sautant dans la tranchée et il a touché la main de mon 
homme en disant : Bonjour, Français ». L’idée que l’artillerie n’est pas concernée par la trêve 
est confirmée dans une autre lettre : « Il n’y a que l’artillerie qui tape ». Quant aux chefs, ils ont 
interdit toute fraternisation, mais les poilus passent outre : «  On a pris des mesures pour que cela ait 
une fin, mais cela n’y fait rien ». 
 
 

Prisonniers français et leurs « gardiens » allem ands [© Archives départem entales du Haut-Rhin] 

 
 
Dans la plupart des cas, les premiers Allemands vivants que virent les combattants 
français furent des prisonniers : « Ils ont des figures à peu près comme nous » ; « Ils 
n’ont pas une aussi sale bobine que j’aurais cru ». Près de Douaumont, en octobre 1915, le 
sergent Granger assiste à un « triste défilé de blessés que les brancardiers ont tant de mal à 
transporter à travers ce bourbier » : « Les brancardiers boches volontaires aident les 
nôtres et se serrent la main après ».  
 
Parler avec les prisonniers révèle la désinformation à l’œuvre dans les deux camps.  
Emile Devoize, soldat au 252èm e , le 11 septembre 1914 : « Hier, nous avons fait un prisonnier, 
très sympathique. Il nous apprend que nous, les Français, nous torturons les 
prisonniers. Quelle déformation de la vérité ! C’est de même que si nous affirmions d’une 
façon générale qu’eux, Allemands, achèvent nos blessés. Un caporal français étant resté 4 jours 
blessé dans le bois, n’eut pas à se plaindre de leurs mauvais traitements  ; au contraire, il eut de l’eau 
donnée par eux, et le quittant lui serrèrent la main ». 
 



DES SCENES INSOLITES, AMUSANTES OU COMIQUES… 
 
L’aumônier Birot l’a bien vu : « On s’injurie d’abord ». Mais il ajoute : « Puis on plaisante, on 
s’amuse, on se joue des tours ». Dans les tranchées à droite de celle qu’occupe Jules Isaac en mai 
1915, les hommes « ont échangé avec leur vis-à-vis boches des injures et des défis […] Finalement, 
les Boches ont lâché le mot de Cambronne, avec un bien mauvais accent. Rigolade 
générale ». Les auteurs anciens avaient occupé une bonne place dans la formation de l’agrégé 
d’Histoire ; il avait vécu avec Achille et Hector, les Achéens et les Troyens. Du contact avec les 
hommes des tranchées, il allait apprendre beaucoup, notamment cette propension au rire même 
dans les situations tragiques. 
 

* 
 
Il existe des cas où on respecte l’ennemi qui fait sa toilette ou qui pose culotte  [Pierre 
Chaine], qui prend un bain dans le ruisseau, à condition qu’on ne vienne pas en groupe [Roland 
Dorgelès]. N’est-ce pas un grand cadeau que de pouvoir sortir de terre et se promener à découvert  ? 
 
 
 

 
[© D. R.] 

 
La plaisanterie ne manque pas. Un jour, nos troupiers virent arriver un bouc dans 
leurs tranchées . Les Boches lui avaient attaché aux cornes ce billet : Meine Herren Franzosen, 
wie befinden Sie sich ? [Messieurs les Français, comment vous portez-vous ?]. 
 

Jean-Marie CARRÉ  

 
 
 
 



Louis HOURTICQ décrit une conversation ponctuée de coups de fusil, interrompue par un 
bombardement : « Après la canonnade, les coups de gueule n’étaient pas finis, les munitions 
d’injures sont inépuisables ». Le cuisinier a une « volubilité de mitrailleuse ». Mais un autre soldat 
doit s’incliner : « Comme il lançait des injures avec un accent trop provincial, le Boche le 
pria brutalement en argot de Paris d’aller apprendre le français ». 

 
[ © D. R.] 

 
 
Hier soir […] le sous-lieutenant Parison est venu indiquer à un sergent quelques travaux de 
terrassement à faire. Puis, pour mieux précises ses explications, il est monté sur le parapet, ce qui 
était déjà imprudent puisque l’obscurité n’était pas encore arrivée. En courant comme un lapin, 
il a été examiner les chevaux de frise qui sont en plein sous le feu éventuel de l’ennemi. 
Nous étions si près des lignes qu’à son retour, nous avons entendu les voix des Allemands. […] On 
nous a assuré qu’un officier parlait français. Je ne sais pas si P. [Parison] était excité par sa 
petite imprudence ou par telle autre cause, mais il s’est mis à interpeller l’ennemi en 
allemand […] puis il leur a tiré une dizaine de coups de fusil. […] On répondait en 
français quelque chose comme : « Vous êtes ridicule »… 
 

Jules PUECH, à Verdun, en juillet 1915 

 
 
Le lieutenant Marcel Etévé apprécie le talent d’un «  artiste boche » qui imite 
parfaitement la poule qui pond.  On fait des concours d’imitations de cris d’animaux. Le 
capitaine Tuffrau observe un manège qui dure depuis « un grand quart d’heure » dans des tranchées 
peu distantes : « Le guetteur français sortait jusqu’à mi-corps, donnait un coup de 
sifflet, et le Boche apparaissait ; tous les deux riaient, faisaient des gestes comiques, 
puis disparaissaient. Puis c’était le tour du Boche de commencer ». 
 
 
 



 
Ernst TOLLER s’est souvenu d’un échange ritualisé de tirs avec les Français, tellement 
bien réglé que les deux camps s’en servaient pour mettre leurs montres à l’heure, et qui 
fut tout à coup modifié : 
  
Chaque jour à onze heures, une douzaine de tirs de shrapnells s’abattent sur nos pièces d’artillerie 
avec une ponctualité mécanique. Nous y sommes habitués. Nous savons quels sont les engins 
ennemis qui nous ont pris pour cible et nous leur répondons une heure plus tard. A onze heures 
moins cinq, Josef déclare : « Ca y est, ça va tomber ». Nous lui répondons « Allez, c’est 
pas pour tout de suite, on a encore cinq minutes ». Alors, nous disparaissons dans 
l’abri pour jouer au tarot. 
 
Les projectiles français n’endommagent pas non canons et les projectiles allemands ne font rien non 
plus aux canons français. Nous tirons pour signaler que la guerre continue, que ceux d’en 
face sont bien là, que nous sommes bien là. Nous sommes toujours dans l’abri. Il est 
onze heures, onze heures deux, onze heures dix […] « Sacré nom de nom, s’écrie 
[Josef], pourquoi qu’y tirent pas ? – C’est leurs montres qui retardent », répond Aloïs. Nous 
continuons de jouer dix minutes sans dire un mot. Ce silence nous inquiète.  
 
Un obus explose à vingt mètres de notre canon « Ah, enfin ! » s’exclame Aloïs. 
« Atout ! ». A nouveau un obus explose. « C’est pas nos Français », s’écrie Aloïs en jetant 
les cartes. 

 
Stillstanden ! Ihr Banditen. [Tenez-vous au calm e, bandits !]. Editions PFB ; carte postale illustrée 

signée H. Zahl. Un officier allem and passe en revue les ennem is du Reich.  
 

* 

 
Un intermède : les Allemands imitent des cris d’animaux, le coq, le chien, le veau, le 
cochon. On leur demande des nouvelles du Kaiser. Ils répondent : Il va bien, merci ; à 
bientôt à Paris. Alors nous rétorquons un simple mot. En face, ils crient encore : Bon Noël. 
Envoyez-nous du vin. Et ils chantent La Marseillaise. 
 

Jacques ROUJON 

 
 
 
 



D’après Maurice Gandolphe, les Bretons formant une escouade de sa compagnie se sont mis un jour à 
danser à découvert sur un air d’accordéon venant des tranchées allemandes. Henry Nadel raconte une 
vraie fraternisation, assez longue et complexe par ses aspects, née d’une valse 
parisienne sifflée par un sergent français et reprise par « un siffleur d’en face ».  
- «  Merci, dit le Français. 
- Y’a pas de quoi, à votre service » répond l’Allemand, ancien garçon de café à Paris. 
 

* 
 
Alfred JOUBAIRE signale, le 15 décembre 1915 : « Un Boche est venu apporter du rhum dans la 
tranchée française. Un Français et un Bavarois se sont fait photographier bras dessus, 
bras dessous ».  
 

* 
 
Le lieutenant BINET-VALMER, en 1916 : 
 
Ne croyez pas que l’on fraternise.  Ce n’est point l’habitude des cavaliers. Mais on se laisse aller à 
oublier, on fourbit les armes pour qu’elles brillent et non pour qu’elles soient prêtes, et 
le coup de fusil qui déchire le silence pourrait bien être le jeu de quelque braconnier. A des heures 
précises, connues, nos canons et les leurs envoient quelques obus sur les états-majors, 
projectiles qui n’atteignent pas ces messieurs, mais dont nous écoutons le fracas avec 
un sourire complice. 

 
© D. R. 

 



LA CHANSON DE CRAONNE 
 
 
« Les Boches commencent à être dégoûtés comme nous » (un combattant du 85èm e en février 
1917). Le contrôle de trois autres régiments, à peu près à la même date, fait apparaître ces mêmes 
sentiments, exprimés sous la forme de la diffusion du texte d’une chanson qui allait, quelques 
mois plus tard, prendre le nom de La Chanson de Craonne, après l’échec sanglant de 
l’offensive du 16 avril.  
 
Les historiens qui avaient eu la curiosité de lire La Guerre des soldats de Raymond Lefebvre et Paul 
Vaillant-Couturier, paru en 1919, savaient que cette complainte existait dès 1915 sous le titre 
de Chanson de Lorette. Le contrôle postal de février-mars 1917 en reproduit trois versions, dans 
lesquelles le refrain évoque d’autres secteurs chauds. Le vers modifié a été  : « C’est à Lorette (en 
Champagne ; aux Eparges ; à Craonne) sur le plateau… ». Pour Verdun, autre modification : « C’est 
à Verdun, au fort de Vaux ». L’important est que cela rime avec « Qu’on doit laisser sa 
peau… » 
 
 
De la chanson d’amour… 

 
 
à ce célèbre chant de révolte contre la guerre… 



« VIVRE ET LAISSER VIVRE… » 

 

De quels rêves (ou cauchem ars) sont peuplés ces bien courts repos  ? [© Roger Viollet] 
 

 
Une Histoire de la Grande Guerre ne peut ignorer le déchaînement de violence qui l’a 
caractérisée. Pour s’en tenir au front occidental, il faut toujours rappeler le nombre considérable de 
tués et de blessés dans les larges mouvements de 1914, et les puissantes offensives qui ont marqué 
chacune des années suivantes. Il faut aussi faire ressortir « l’originalité » de cette guerre, les 
longues périodes de face-à-face à « l’abri » relatif du système de tranchées. Tandis que 
faisaient rage les combats de Verdun, on pouvait « se reposer » dans les Vosges. Un secteur tragique 
en 1915 n’avait plus les honneurs du communiqué l’année suivante. Un secteur « tranquille » pouvait 
s’embraser.  
 
Dans tous les cas, les soldats se trouvaient pris dans l’étau de la hiérarchie qui donnait les 
ordres, et dans les filets de la propagande qui diabolisait l’ennemi. Tout poussait à 
l’agressivité. Mais, lorsque cette pression se relâchait, d’autres forces jouaient. Le capitaine Rimbault 
a fait cette remarque, comme de nombreux combattants : « Un Français et un Allemand ne 
peuvent vivre ainsi côte à côte sans qu’aucune des deux hypothèses suivantes 
n’arrive : se tuer ou s’arranger à l’amiable ». Les soldats ont souvent choisi la deuxième 
formule et l’ont mise en pratique sous des formes diverses. 
 
Les années 1915 et 1916 ont laissé de fréquentes possibilités d’entente, malgré les 
offensives d’Artois, de Champagne, de Verdun, de la Somme. Les conditions étaient 
également favorables, en dehors de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames . Le retour de la 
guerre de mouvement au printemps 1918 a rendu les choses plus difficiles mais n’a pas fait disparaître 
le phénomène. Voici un secteur tranquille, en janvier 1918, comme bien d’autres, ailleurs et à 
d’autres dates. Un soldat du 202èm e l’apprécie : « Le secteur est calme, les Boches nous 
fichent la paix, ils doivent être comme nous et en avoir assez  ». Le contrôle postal livre 
cette phrase, mais ne permet pas d’en savoir plus. L’expression « nous fichent la paix » alors qu’on est 
en guerre, mérite d’être soulignée. 
 
Pour l’armée française, le phénomène des ententes et fraternisations durant la guerre 
des tranchées ne peut être considéré comme exceptionnel ou marginal. Il s’agit souvent 
de petits faits, mais leur accumulation, la complexité de leur déroulement, l’adhésion des poilus 
laissent sérieusement penser que nous avons là un élément constitutif de la guerre de tranchées qui 
révèle une grande capacité de résistance au discours belliqueux. 


