
AU NOM DE CERTAINES VALEURS… 

 
Cessez-le-feu : un soldat britannique offre à un prisonnier allem and un verre d’eau [© D. R.] 

 
 
Qu’y a-t-il eu au fond de cette tendance à l’entente et à la fraternisation  ? On peut,  
penser à des sentiments chrétiens car la morale de ces hommes a une forte base religieuse. Mais 
la fraternisation dans la paix est rarement affirmée en référence à un dogme ou à 
une Eglise. D’ailleurs, les Eglises se sont engagées dans le conflit en tenant un discours 
belliqueux et en prônant la soumission, vertu aimée de Dieu. 
 
Aurait-on assisté à la mise en pratique de l’internationalisme prolétarien ? On sait combien cette 
position était minoritaire en France avant 1914 ; on connaît l’impuissance de la IIème 
Internationale à s’opposer à l’entrée en guerre. Les appareils du parti socialiste et de la 
CGT se rallièrent à l’Union sacrée. Beaucoup d’ouvriers des grandes usines métallurgiques, et 
autres, n’étaient pas sur le front. L’internationalisme n’a pas provoqué les 
fraternisations, mais celles-ci ont donné à ces sentiments l’occasion de reparaître 
et de s’exprimer.  
 
Concernant l’armée britannique, on peut mettre en avant les valeurs culturelles forgées 
par le goût et la pratique du sport, la loyauté, le fair-play. Lors de la trêve de Noël 1914, 
des Tommies ont noté avec approbation des sentiments identiques du côté allemand, remettant 
en question l’image des Huns. Les Français n’avaient pas la même culture marquée par le sport. 
Mais on peut examiner leur cas dans une approche plus générale, celle des normes morales, 
largement répandues. Tony Asworth évoque les notions éminemment morales de 
réciprocité et de justice. 
 

* 
 
Elie Vandrand écrit à ses parents pour demander encore et toujours des nouvelles du « pays », 
des travaux des champs et des récoltes : « Je m’intéresse davantage à ce que vous faites 
au pays qu’à veiller le Boche ». Les fraternisations sont l’occasion de rencontrer des 
hommes qui, eux aussi, pensent à leur famille. On se montre des photos.  



Louis Barthas dit d’un capitaine allemand qu’il est un « bon père de famille », ce qui 
évoque non seulement un état de fait, mais des formes de comportement.  
 
« Ca nous arrive souvent de causer avec eux en fumant une vieille pipe, presque 
en famille » (5èm e RI, janvier 1917). « Ceux qui sont maintenant devant nous passent 
des cigarettes tous les jours et nous faisons la guerre en famille  » (29èm e BCP, 
octobre 1917). « Il n’y a presque jamais de poilus d’amochés car ça se passe en 
famille avec les Boches » (2èm e Génie, janvier 1918). 
 

Soldats français et allemands regroupés… m ais les uns sont prisonniers des autres… [© ECPAD]  

 
La mention des « bons voisins » est fréquente. « On parle avec les Boches, on leur envoie du 
pain et ils nous envoient des cigarettes et des cigares. Dans les secteurs de la section, il n’y a 
pas un coup de fusil de tiré. On parle avec eux comme on se parlerait d’une maison à 
l’autre » (un sergent du 42èm e, juillet 1917). 
 
Le 6 septembre 1915, le sergent Roumiguières note : « Ce n’est pas la première fois que les 
Boches demandent ainsi à vivre en bons camarades avec nous ». « On a de bons 
types en face de nous » écrit un soldat du 172èm e en octobre 1917. Et un Parisien du 143èm e : 
« Ils sont bons types […] Hier soir ils m’ont envoyé une carte. Je la garde, je te la 
ferai voir quand j’aurai une permission. Ce sera un souvenir d’eux  ». Léon Werth 
remarque : « Malgré la haine apprise, malgré les manuels scolaires et les journaux, les 
ouvriers de la boue, les terrassiers des deux lignes, sentent obscurément parfois qu’ils sont de 
la même corporation ».  
 

* 
 
Le lieutenant-colonel Bourguet : 
 
L’officier observateur du tir a assisté dans la tranchée avancée à un incident curieux qu’il m’a 
conté dans la soirée : pendant le bombardement de l’ouvrage allemand, on a vu un 
ennemi en sortir vers nous, les bras levés, sans armes… Allume, allume, ont crié nos 
fantassins, gare aux marmites ! Il est arrivé sain et sauf, très essoufflé, les bras toujours levés. 
On l’a entouré, on l’a plaisanté, on lui a fait boire un quart de vin, il a aussi 
mangé du pain… 
 



Dans le livre de Galtier-Boissière, pendant la bataille de la Marne, un Allemand légèrement 
blessé est capturé et va être envoyé vers l’arrière  : « Nous lui indiquons du doigt Villers-
aux-Vents, et voilà notre gros bonhomme courant vers le village, en bondissant 
de droite et de gauche pour éviter les obus allemands, et joyeusement apostrophé 
par les tirailleurs français égaillés dans la plaine ! ». 

 
Tranchée dans le nord-est de la France [© D. R.] 

 
« Camarade ! ». C’est le mot franco-allemand que l’on prononce lorsqu’on est pris, si bien que 
« faire camarade » a désigné la reddition. Dans la vie civile, en temps de paix, on a des 
camarades de classe, de travail, de syndicat ; dans la guerre, des camarades de tranchée 
ou de combat ; dans les fraternisations, la camaraderie franchit les barrages de fil 
de fer.  
 
 
En rappelant l’utilisation fréquente de ces mots du temps de paix, il faut souligner qu’ils ne sont 
pas neutres. Ils témoignent d’un état d’esprit qui rend possibles les fraternisations, puis qui est 
renforcé par la bonne entente elle-même. On passe des accords « à l’amiable ». Des usages 
s’installent, et de bons voisins se doivent de respecter les usages. Comme dans la 
vie civile, il y a « des choses qui ne se font pas ». 
 

* 
 
Le poilu savoyard Fernand Lugand a, un jour, en ligne de mire, « un soldat allemand muni 
d’une pioche, creusant un trou à l’orée du bois ». Avant de presser la détente, le poilu se 
dit « qu’il serait lâche de tuer ainsi un homme qui pêut-être travaille à ce trou 
pour donner une sépulture à un camarade ». Et il ne tire pas. Pour briser une 
fraternisation, un colonel ordonne de tirer sur les Allemands sans défense.  
 



Le sergent ne fait exécuter la salve qu’après leur avoir fait signe de se cacher  : « C’aurait été 
un abus de confiance de les tuer » (Henry Nadel). « On ne peut pas tirer puisqu’on a 
donné sa parole de ne pas le faire » (adjudant Valéry Capot). 
 

* 
 
Il n’est pas certain que les accords, souvent tolérés tacitement du côté des officiers, 
n’aient pas finalement « aidé » à prolonger le conflit. L’historien Christoph Jahr montre 
de façon convaincante que si celui-ci avait été mené d’un bout à l’autre conformément aux idées 
des différents états-majors, c’est-à-dire comme une guerre offensive implacable, il n’aurait 
probablement pas duré plus d’un an, car les armées se seraient mutuellement anéanties avant. 
 
Comme l’a découvert Bruna Bianchi dans les dossiers de la psychiatrie militaire italienne, 
nombre d’officiers souffraient terriblement d’être responsables de la mort  de 
leurs subordonnés. Ainsi cherchaient-ils souvent eux-mêmes à éviter les actions 
offensives. Il leur arrivait également de simuler celles-ci et de falsifier ensuite leurs rapports. 
Au bout du compte, cette attitude les plongeait dans un dilemme qui les rendait psychiquement 
malades… 
 

* 
 
Les récits fournis après 1918 en ont rajouté dans les non-agressions. Dans tous les 
camps, le coût du massacre perpétré pendant plus de quatre ans apparaissait démesuré par 
rapport aux résultats obtenus. Par ailleurs, la guerre avait produit  les effets qu’on avait 
précisément cherché à éviter à son ouverture, notamment dans les empires effondrés 
d’Allemagne, de Russie et d’Autriche-Hongrie.  
 
Afin de mieux faire apparaître l’aberration qu’avait constituée cette tuerie, on  
invoqua ainsi volontiers et ce dans tous les camps, la grande sympathie entre les 
soldats de différentes nationalités, malgré l’impératif qu’ils avaient de s’entretuer.  
 
Les anciens combattants, par exemple, reconnaissaient qu’ils avaient plus de 
points communs avec les soldats de la tranchée d’en face qu’avec les civils de leur 
propre camp.  

 
Une scène du célèbre film  La Grande illusion  de Jean Renoir 



POÉSIE DE L’INDICIBLE… 

 
Charles Sorley [© D. R.] 

 
 
 
To Germany, poème de Charles SORLEY, soldat britannique : 
 
Vous êtes aveugle comme nous. Vous ne blessez personne à dessein, 
Et personne n’a conquis votre terrain. 
 
Mais vous et nous à tâtons dans les champs de la pensée où nous sommes confinés, 
Nous trébuchons, sans comprendre. 
 
Tu ne voyais que ton avenir, ses plans 
Et pourtant nous, dans les méandres faiblement éclairés de nos consciences, 
Nous sommes en travers de votre chemin, et vous du nôtre, 
Et tous nous sifflons de haine. Et l’aveugle butte avec l’aveugle. 
 
Quand la paix viendra, nous pourrons voir à nouveau, 
Avec des yeux neufs, nos formes véritables, 
Et nous serons surpris.  
 
Devenus plus aimables et plus chaleureux, 
Nous nous serrerons les mains et rirons des douleurs d’antan, 
Quand viendra la paix. Mais d’ici là, ce sera tempête, 
Ténèbres, tonnerre et pluie. 



 
Ernst Toller [© D. R.] 

 
 
 
 
 
Ernst TOLLER, soldat allemand volontaire en 1914 : 
 
 
 
Un – homme –mort. 
Et soudain, comme si la lumière se détachait des ténèbres, le mot du sens, je saisis 
La vérité élémentaire de l’être humain. 
 
Vérité oubliée, enterrée, enfouie ; je saisis le principe de communauté 
D’unité et d’identification. 
Ce n’est pas un Français mort. 
Ce n’est pas un Allemand mort. 
C’est un homme mort. 
 
Tous ces morts sont des hommes, tous ces morts ont respiré comme moi, tous ces morts avaient 
un père, une mère, une épouse aimée, un petit bout de terre où ils étaient ancrés ; ils avaient 
des visages qui parlaient de leurs joies et de leurs peines, des yeux qui voyaient la lumière et le 
ciel.  
 
Désormais, je sais enfin que tous ces morts, ces Français et ces Allemands, étaient 
des frères, que je suis leur frère. 



DU CÔTÉ DES ARMÉES ITALIENNE 
ET AUSTRO-HONGROISE… 

 

Soldat italien  [© D. R.] 

 
Le soldat italien Alberto Recanatini, en 1916, après une fête célébrée entre Italiens 
et Hongrois : 
 
Quelqu’un passa la tête au-dessus du parapet, mais les tireurs d’élite ne réagirent pas. Les 
visages de quelques Hongrois apparurent. Ils prononcèrent timidement  quelques mots confus 
d’italien, les premiers qui leur passèrent par la tête. Ils voulaient juste dire quelque chose. Les 
officiers ne s’interposèrent pas ; ils étaient eux-mêmes surpris et désarmés par cette 
atmosphère pacifique irréelle qui régnait en cette deuxième année de guerre dans notre 
tranchée de première ligne. Nous nous fîmes des cadeaux à qui mieux mieux : un peu de vin, 
des fruits secs, des biscuits ; de pauvres choses à l’image de notre pauvre Noël, de notre propre  
pauvreté comme de la pauvreté des Hongrois dans cette guerre de riches. La trêve [tregua] 
dura jusqu’au soir. Le lendemain, notre commandement envoya la relève et affecta 
notre unité dans un autre secteur. Nous apprîmes que le commandement autrichien avait 
agi exactement de la même manière. Ils ont bien fait car après cette trêve de Noël, il est 
certain que nous n’aurions plus jamais tiré les uns sur les autres. 
 
En utilisant le terme tregua, Recanatini fait indirectement référence au langage 
juridique du Moyen Age qui parle de treuga Dei, dont dérive le mot français de 
« trêve » et le mot anglais de « truce ».  
 
Le mot allemand correspondant est celui de « Waffenstillstand ». Ce vocabulaire fait référence à 
une tradition militaire remontant à l’époque de la chevalerie et donne à la tregua ou à 
ses équivalents un statut précis dans l’univers des soldats. Voilà pourquoi, auss i, les récits de 
trêves peuvent figurer dans les publications officielles destinées aux troupes puisqu’ils 
traduisent, ainsi présentés, un « comportement courtois et chevaleresque » (Giuseppe 
Garzoni). A l’inverse, la notion de « grève » fait référence à une pratique sociale 
différente et directement opposée à l’ordre militaire. Dès qu’il est question, non plus de 
« trêve » mais de « grève », cet ordre se trouve véritablement menacé. 



FRATERNISATIONS CALCULÉES SUR LE FRONT RUSSE 
 
 
Lorsque la désagrégation des troupes tsaristes commença à se dessiner sur le front 
germano-russe, les soldats allemands furent tout d’abord encouragés par leur 
état-major à accomplir des gestes de fraternisation. On espérait ainsi accélérer 
l’effondrement de l’ennemi. Cependant, les Russes se servaient déjà depuis 1917 de cette 
méthode de fraternisation destinée à déstabiliser l’adversaire.   
 
Dans un compte rendu consacré aux cérémonies du 1er  mai 1917 , qui, pour la première fois 
en Russie, put être légalement célébré comme fête du Travail, l’accent fut mis par exemple 
sur la participation des prisonniers de guerre allemands. Le représentant local des 
ouvriers d’Ascha, en Oural, exprima notamment sa joie extrême de voir les travailleurs réunis et 
sa « profonde satisfaction face à la fraternisation des prisonniers de guerre » (extrait du 
journal Wperjod). 

 

Soldat russe apprenant à danser à un soldat allem and [© D. R .] 

 
 
 
Le mythe du courageux soldat allemand trahi exerça – même chez les survivants – une influence 
tellement forte qu’au bout de quelques années il devint impossible pour la république de 
Weimar d’évoquer publiquement les fraternisations ou toute autre forme de 
comportement non héroïque. 
 
Quant aux fraternisations, elles réapparurent lors des pourparlers de Brest-Litovsk. En suivant 
les mots d’ordre de Lénine et de Trotski, il s’agissait cette fois d’agir de telle sorte 
que, « de fraternisations en fraternisations, la Révolution passe de Russie en 
Allemagne ». Mais ce furent les officiers allemands qui, semble-t-il, y mirent bon ordre. 
 



DES FRATERNISATIONS… EMBARASSANTES ? 

Henri BARBUSSE, le célèbre auteur du poignant rom an -tém oignage Le Feu  [© D. R.] 

 
 
 
Dans la période d’après-guerre, le regard porté par la gauche française sur les 
fraternisations ne fut pas non plus dénué d’ambiguïté. Déjà en 1920, juste avant une 
réunion internationale d’anciens combattants, Henri Barbusse exprimait de fortes 
réserves quant aux fraternisations, sans toutefois préciser ce qu’il entendait vraiment par 
ce terme, ni d’ailleurs dans sa dernière phrase : «  Il y a eu des fraternisations partielles dans le 
chaos mécanique et déchaîné de la guerre. Mais ces rapprochements naturels de 
l’homme vers l’homme, ou plutôt du souffrant, qui est un cœur plus nu et un esprit plus 
pur, vers le souffrant – et que rien n’a pu empêcher parfois – ont été désordonnés et pires 
qu’inutiles. Ils n’ont servi qu’à ajouter des victimes aux massacres et qu’à 
aggraver la guerre ». 
 
Apparemment, Barbusse voulait surtout imposer un nouveau modèle de 
fraternisation institutionnalisée en participant à Genève à la fondation d’un 
regroupement des associations nationales de vétérans. Cette conception neuve  
semblait être la seule qu’il pût approuver, comme il tente de l’expliquer de manière peu 
convaincante en revenant sur ses déclarations : « Ce n’est pas pendant la guerre qu’il faut 
fraterniser, c’est avant. Nous nous sommes réunis pour fraterniser solidement et 
définitivement avant les guerres qui veulent recommencer ».  
 



A l’inverse, une brochure communiste, protestant contre la guerre au Maroc, parut en 1925 sous 
le titre : Fraternisation : esquisse historique de la tradition du prolétariat français. L’auteur, 
Michel Marty, y racontait la fière histoire des fraternisations importantes depuis la 
Révolution, durant lesquelles des troupes françaises avaient refusé de tirer sur des 
innocents.  
 
On trouve toute une série d’évocations : celle de l’union des troupes royales avec les 
révolutionnaires après 1789 ; celle de la fraternisation d’un régiment gouvernemental avec les 
Gardes nationaux et des membres du prolétariat parisien pendant la Commune ; celle du refus 
des troupes d’obéir à l’ordre de tirer sur les vignerons du Midi en 1907  ; celle des mutineries de 
la flotte française de la mer Noire qui refusa de tirer sur des civils russes en 1918 ; celle des 
soldats français qui fraternisèrent avec la population allemande pendant l’occupation de la Ruhr 
en 1923 ; et enfin, celle des marins français qui refusèrent de partir pour le Maroc en juillet 
1925.  
 
Dans cette énumération, les fraternisations de la Première Guerre mondiale ne 
sont évoquées nulle part. On devine tout au plus qu’elles font partie de la foule des 
fraternisations politiquement « naïves ». Marty jugeait les fraternisations antérieures à 
1923 comme des actes instinctifs, spontanés, dénués de la conscience de classe nécessaire à 
toute action ; elles lui inspiraient un malaise manifeste.  
 
 

 
 
Tandis que, du côté communiste, on considérait les fraternisations comme 
inutiles, voire nuisibles, les vétérans pacifistes semblaient trouver que celles-ci 
n’avaient pas été assez sanglantes pour pouvoir être intégrées à leur discours 
centré sur l’idée de martyre (dont ils tiraient leur autorité morale). 



 
 
L’autorité politique et pédagogique que les anciens combattants tiraient de leurs 
souffrances avait besoin de l’image du soldat comme victime sacrifiée. Or, cela 
n’était pas compatible avec l’évocation des arrangements et des fraternisations, au 
moins lors des occasions solennelles de commémoration publique.  
 
Certes, il s’agissait là d’une expérience commune à beaucoup de soldats, mais celle-ci ne leur 
permettait plus d’apparaître dans leur rôle de victimes héroïques. Après 1918, aucun 
groupement politique ne sut vraiment quoi faire de cette représentation. Les 
scènes de fraternisations sont même absentes des films d’inspiration pacifiste qui, 
à la suite de A l’Ouest rien de nouveau, montraient les horreurs de la guerre du 
point de vue du simple soldat.  
  


