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André Mazeyrie, carnet d’un médecin
dans la guerre 1914-1918
Parmi les millions d’hommes mobilisés pour la Première Guerre mondiale, Jean Georges, dit André, Mazeyrie (1876-1953) était un médecin, installé à
Tulle au n°8 de la place Emile Zola. Fils d’une famille d’imprimeur, marié à Marie Sophie Paule Jarrige et père de deux garçons, il était âgé de trentehuit ans lorsque fut donné l’ordre de mobilisation générale le 2 août 1914.
Cette expérience humaine terrible n’altéra pas son goût permanent du dessin qu’il pratiquait, de manière autodidacte, depuis ses études de médecine
et lui fournit une abondante matière à observation. Il dessina, à l’encre rehaussée d’aquarelle, les paysages traversés et les hommes côtoyés. Après la
guerre, il rassembla ses dessins, photographies, et documents personnels, dans un volumineux album relié, intitulé Croquis de guerre.
La transmission de cet album à ses descendants et leur volonté aujourd’hui de partager cette mémoire familiale a permis la réalisation de cette exposition,
dans le cadre des commémorations du Centenaire 14 - 18.
André Mazeyrie vient ainsi rajouter son nom à celui des témoins de la Grande Guerre dont le destin est parvenu jusqu’à nous. L’exposition est construite
autour de l’album original, présenté et intégralement numérisé pour en permettre la consultation.
Elle propose de suivre son parcours, à travers ses dessins, de Tulle à Châlons, au cœur des combats dans les Vosges autour de Munster, puis à l’arrière
dans les hôpitaux militaires de la Marne et de l’Aisne.

Affiche de mobilisation générale
Archives Départementales de la Corrèze 118J nc, fonds Guarry

André Mazeyrie dessinant par G. Chevalier
Dessin au crayon gras sur papier bleu, 24,5 x 14 cm
Annoté au crayon Moi, vu par Chevalier

Portrait d’André Mazeyrie, lors de l’inauguration de la
foire-exposition agricole le 5 juillet 1925
Cliché Archives Départementales de la Corrèze 22 Fi 291
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L’album Croquis de guerre : un témoignage
iconographique inédit et exceptionnel
Les témoignages de soldats mobilisés dans la Grande Guerre, qu’il s’agisse de carnets de route, de récits de guerre ou de lettres adressées à leurs
familles, constituent aujourd’hui une littérature abondante, largement exploitée par les historiens comme autant de parcours individuels singuliers pour
comprendre le conflit.
L’album Croquis de guerre est un volumineux registre de quarante-neuf feuillets cartonnés. Sur chaque feuillet, André Mazeyrie a collé, et parfois
superposé, ses dessins, photographies et archives personnelles, sans qu’il soit possible d’y déceler un ordre, chronologique ou géographique,
déterminé. Si la première page de l’album débute avec les documents de sa nomination en tant que médecin aide-major datés d’octobre 1914, le
choix des dessins sur les pages suivantes est aléatoire et permet de penser que l’album fut composé après-guerre comme un recueil de souvenirs
personnels. Au total, l’album contient 164 dessins, 108 photographies et plusieurs documents officiels (ordre d’affectation, nomination) ainsi que
de la correspondance. Les dessins sont parfois légendés au minimum : un nom de lieu, parfois une date. Aucun récit journalier ne les accompagne à
l’exception de quelques notes griffonnées sur les pages arrachées d’un agenda et relatant des combats entre les mois de mai et de juin 1915. Dans
ces notes, seules les avancées militaires retiennent son attention et, paradoxalement il ne livre aucun récit de son expérience de médecin.

Feuillet cartonné de l’album Croquis de Guerre
Parmi les documents de l’album, la présence d’un diplôme de participation au Salon des Armées permet de penser qu’une partie des dessins a pu
être réalisée dans ce but et être exposée. A la différence des missions officielles d’artistes aux armées, le Salon des Armées prend naissance en juillet
1916 à l’initiative du Bulletin des Armées de la République. Il rassemble les œuvres de soldats mobilisés à la condition d’avoir été exécutées dans la
zone des armées. Neuf des dessins de l’album sont estampillés du cachet officiel « groupe de renforcement de 75 du 21e Régiment d’artillerie », il est
possible de supposer que ce sont les œuvres qu’André Mazeyrie y présenta en 1917.
Parmi tous les carnets de guerre connus, l’album d’André Mazeyrie se range donc dans la catégorie des témoignages iconographiques. Observateur
attentif des individus, ses dessins de soldats sont autant de portraits sensibles exceptionnels.

Diplôme du Salon des Armées décerné au médecin aide-major Mazeyrie,
signé de Paul Painlevé, Ministre de la Guerre et d’Albert Dalimier, soussecrétaire d’Etat des Beaux-Arts.

Page de l’agenda annotée par André Mazeyrie en mai et juin 1915
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André Mazeyrie, parcours d’un médecin
mobilisé dans la Grande Guerre
Avant la guerre
11 juin 1876 : naissance à Tulle de Jean Georges, dit André, Mazeyrie, fils de Jean Mazeyrie, imprimeur, et de Léonarde dite Louisa Bouzonie,
demeurant 15 impasse municipale
21 février 1900 : diplômé Docteur en médecine de l’Université de Paris
1er novembre 1900 : passé dans la réserve de l’armée active
A l’entrée en guerre
9 octobre 1914 : classé dans le service armé sur sa demande. Numéro matricule de recrutement : 1270/Classe de mobilisation 1896. André Mazeyrie
est dans l’armée territoriale rassemblant les hommes âgés de 35 à 41 ans, destinés à rester à l’arrière des troupes d’active
27 octobre 1914 : nommé médecin aide-major de 2nde classe pour la durée de la guerre. Affecté à l’hospice mixte de Tulle.
Le 28 novembre, il est désigné pour faire la visite médicale d’un ouvrier de la Manufacture d’armes, victime d’un accident du travail
15 mars 1915 : mis à disposition du 100e Régiment d’Infanterie de Tulle pour assurer le service sanitaire du détachement de Seilhac et de Lagraulière
Au cœur des combats (Secteur des Vosges)
8 avril 1915 : affecté au groupe de renforcement de 75 mm du 21e Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C) d’Angoulême
5 juin 1915 : affecté à l’hôpital temporaire 18 de Châlons-sur-Marne
Du 9 mai au 13 juillet 1915 : positionné avec son groupe dans les Vosges
29 juillet 1916 : citation à l’ordre de la 47e division : « Une fois de plus a fait preuve d’un grand dévouement et d’un véritable mépris du danger en
se portant sans hésiter au secours du personnel d’une batterie qui allait prendre position et subissait des pertes sérieuses par le feu de l’ennemi, n’a
quitté les blessés qu’après avoir assuré l’évacuation. »
1er avril 1917 : le 2e groupe du 21e RAC constitue pour partie le 256e Régiment d’Artillerie de Campagne, régiment de réserve du 56e RAC de Montpellier
A l’arrière dans les hôpitaux militaires
4 mars 1917 : promu médecin aide-major de 1ere classe et mis à la disposition de la 6e région militaire (Châlons-sur-Marne)
8 avril 1917 : affecté à l’hôpital temporaire n°39 de Jaulgonne (Aisne)
21 juin 1917 : son fils Bernard lui rend visite à Barzy-sur-Marne (Aisne)
1er août 1917 : transféré à l’hôpital temporaire de Dormans (Marne)
9 octobre 1917 : sollicite une permission de 10 jours
Octobre 1917 : participe au Salon des Armées
Du 24 décembre 1917 au 2 janvier 1918 : détachement au prieuré de Port-Binson (Marne)
17 janvier 1918 : affecté à l’hôpital temporaire n°31 à Château-Thierry (Marne)
14 mars 1918 : ordre d’affectation à l’hôpital temporaire n°39 de Château-Thierry
4 juin 1918 : rentré à Châlons-sur-Marne (aujourd’hui Châlons-en-Champagne, Marne)
8 juillet 1918 : affecté à la 12e région militaire à Limoges
Du 27 juin au 4 juillet 1918 : permission à Tulle
17 juillet 1918 : affecté à l’hôpital mixte de Périgueux
18 septembre 1918 : passé à l’hôpital bénévole 1 bis à Limoges
Après l’armistice
4 janvier 1919 : affecté à l’hôpital mixte de Tulle
21 janvier 1919 : affecté au 100e Régiment d’Infanterie à Tulle
4 février 1919 : mis en congé sans solde
20 février 1919 : promu au grade de médecin major de 2nde classe
11 juillet 1926 : nomination au grade de chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneur

Itinéraire d’André Mazeyrie au cours de la Première Guerre mondiale, Y.B. Ville de Tulle
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Un médecin affecté aux Régiments
d’Artillerie de Campagne
En octobre 1914, âgé de 38 ans, André Mazeyrie, volontaire pour être classé dans le service armé, souhaite contribuer à la défense de la Nation
française. Le 27 octobre, promu médecin aide-major de 2e classe de l’armée territoriale, il est affecté à l’hôpital mixte de Tulle.

Carte postale, Angoulême-Caserne du 21e d’Artillerie (Collection privée)
Dans l’Armée française, les régiments d’artillerie se répartissent en trois types :
ceux affectés au corps d’armée à quatre groupes de batteries de 4 canons,
ceux affectés aux divisions d’infanterie composés de trois groupes et ceux
affectés aux dix divisions de cavalerie mais qui sont chacun rattachés à une
division d’infanterie. Le 21e RAC d’Angoulême appartient à la deuxième
catégorie.

Le jeu des affectations : de l’arrière au front… et du front vers l’arrière
Son affectation au 21e Régiment d’Artillerie de Campagne d’Angoulême, le 8 avril 1915, coïncide avec son départ pour le front.
Au sein du régiment, André Mazeyrie, en tant que médecin aide-major de 2ème classe, fait partie de l’Etat-Major du 2e groupe, dirigé par le chef
d’escadron Huber et le capitaine Lagaisse. Le parcours d’André Mazeyrie présenté dans l’album n’offre qu’une vision incomplète de ses déplacements
au cours de la première partie de la guerre (1915-1916). On sait cependant avec certitude qu’il participe, avec son régiment, aux batailles de la vallée
des Vosges en 1915 ainsi qu’aux combats de 1916 qui, pour l’un d’entre eux, lui vaut de recevoir une citation à l’ordre de la 47e division.
Sa présence au front dure deux ans. Le 1er avril 1917, le 2e groupe du 21e RAC avec deux groupes issus des 56e et 9e constituent le 256e RAC, régiment
de réserve du 56e RAC de Montpellier. Si le régiment est immédiatement envoyé dans la désastreuse « offensive Nivelle » sur le Chemin des Dames,
André Mazeyrie est mis à la disposition de la 6e région militaire (Châlons-sur-Marne) puis affecté au sein d’hôpitaux temporaires installés en retrait de
la zone des armées. Alors que le 256e RAC est dissous le 20 janvier 1919, André Mazeyrie est, quant à lui, affecté à la 12e région militaire le 8 juillet
1918 puis au 100e Régiment d’Infanterie de Tulle le 21 janvier 1919.
6e Régiment de Génie
12e Escadron de Train des Equipes Militaires - Limoges
12e Section de Secrétaires d’État-Major et du recrement - Limoges

12e Corps d’Armée (12e région militaire) Limoges

12e Section de Commis et Ouvriers Militaires d’Administration
12e Section d’Infirmiers Militaires - Limoges
12e Légion de gendarmerie

23e Division d’Infanterie
(Angoulême)

45e Brigade
d’Infanterie
(Limoges)

24e Division d’Infanterie
(Périgueux)

46e Brigade
d’Infanterie
(Angoulême)

63e
78e
Régiment
Régiment
d’Infanterie
d’Infanterie
(Limoges) (Limoges/Guéret)

107e
Régiment
d’Infanterie
(Angoulême)

52e Régiment d’Artillerie
de Campagne (Angoulême)

1er Escadron du
21e chasseurs à
cheval (Limoges)

138e
Régiment
d’Infanterie
(Magnac Laval,
Bellac)

Compagnie 12/2
du 6e Régiment
de Génie

1er groupe

21e Régiment
d’Artillerie de
Campagne
(Angoulême)

2e groupe

Organigramme du 12e corps d’Armée en 1914,
N.G., Ville de Tulle
Le 21e Régiment d’Artillerie de Campagne
d’Angoulême constitue l’artillerie de la 23e division
d’infanterie du général Leblond, du 12e corps
d’armée, de la région de Limoges, à la tête duquel
se trouve le général Roques.

3e groupe

Dessin à la plume, encre et
aquarelle, 30 x 23 cm, légendé
portrait du Ct Huber
Comme André Mazeyrie, le
commandant Huber et le
capitaine Lagaisse sont affectés
au 256e RAC de Montpellier en
avril 1917.

Dessin à la plume, encre et
aquarelle, 32 x 14,2 cm, légendé
Dans les rues d’Albert 17 juin 17
Lors de son passage au front,
André Mazeyrie est au contact
des troupes anglaises. A propos
des alliés, il indique dans son livret
que « la générosité de nos amis
les anglais a mis à la disposition
des troupes françaises des
ambulances, véritable service
hospitalier qui porte le titre de
British Ambulance Committee ».

Première leçon d’équitation, photographie noir et blanc, 8,8 x 11,8 cm
Les régiments d’artillerie sont dits « montés ». Les transports par véhicules
motorisés n’existant pas, les soldats se déplacent à cheval et à pied. Ainsi,
son affectation au front est l’occasion pour André Mazeyrie de prendre ses
premières leçons d’équitation.

Photographie noir et blanc
6,4 x 4,4 cm
Le capitaine Lagaisse lisant
à l’entrée d’un abri dans la
tranchée.

L’artillerie conquiert, l’infanterie occupe
Souvent moins exposés que les fantassins, les artilleurs bombardent donc les positions de l’ennemi afin de réduire sa résistance et de permettre aux
fantassins de progresser sans trop de pertes comme le décrit André Mazeyrie le 9 mai 1915 dans ce dialogue extrait de son agenda :
« Allo, la 33e ? - qui demande ? L’observatoire ? La 1ère piéce, garde à vous ! Les éléments de la nuit : cote 860 en surveillance
Angle du site, moins 80 ; 4 375, ne tirez pas sans m’avoir prévenu, vous êtes prêts, alors feu, tir trop long, trop court, baisse, hausse, corriger le tir,
Obus jaunes explosifs ! »
Ainsi, la préparation d’une offensive débutait toujours par des tirs d’artillerie qui pouvaient durer nuit et jour. Au sein des régiments d’artillerie de
campagne, une arme se révèle particulièrement efficace dans la guerre de mouvement lors des premières semaines du conflit : le canon de 75 mm
dont les affûts sont en partie fabriqués à Tulle. Considéré comme le meilleur canon de l’époque, léger (1970 kilos chargé pour une taille de 2 m 475)
et mobile, groupé en petites batteries pour le soutien immédiat à l’avance de l’infanterie. Il réunit les derniers perfectionnements intervenus dans
l’artillerie à la fin du XIXe siècle : l’utilisation de la poudre sans fumée, la munition encartouchée, l’obus fusant, le chargement par la culasse, un recul
minimal et un tir rapide de 8 coups par minute (28 coups par minute en cadence maximale) avec une portée maximale de 8500 mètres.
Les régiments d’artillerie de campagne des divisions d’infanterie, tels que le 21e RAC, sont organisés en 3 groupes de 3 batteries de chacune 4 pièces
de 75 mm. Malgré un nombre plus faible de canons, l’armée française aligne davantage de batteries, assurant une supériorité sur son homologue
allemande lors de la bataille de la Marne en septembre 1914, durant laquelle l’armée française met en échec le plan Schlieffen qui prévoyait l’invasion
rapide de la France par la Belgique. Devant l’ampleur des pertes humaines provoquées par la puissance de feu des armements modernes, la phase
de guerre de mouvement fait place à une guerre de position, le canon de 75 se montre alors moins efficace, notamment lorsqu’il s’agit d’atteindre un
ennemi enterré dans des tranchées et pour lequel l’artillerie lourde devient la principale réponse tactique.

Soldats autour d’un canon de 75 mm, prénommé « Yvonne »
photographie noir et blanc, 4,4 x 5,9cm
Emblème de la puissance militaire française, surnommé « notre
glorieux 75 » ou « le Roi de la Guerre », il fait l’objet d’un culte
de la part des militaires et patriotes français, qui voient en lui la
solution miracle. En 1914, la France entre en guerre avec 3 930
canons de 75. En 5 ans, 27 000 sont construits et plus de 200
millions de munitions sont produites.
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1915-1917 : au cœur des combats
dans les Vosges et en Alsace
Au moment de la déclaration de guerre, le 3 août 1914, la frontière franco-allemande passe au sommet des Vosges. L’offensive française, début août,
permet, selon le plan prévu, la reconquête du sud de l’Alsace jusqu’au-delà de Mulhouse. Cependant, la contre-offensive allemande puis le repli de
l’armée française créent, à partir de septembre, un front stabilisé sur une ligne Pfetterhouse – Altkirch – Thann – Hartmannswillerkopf – Munster- Col du
Linge – Col du Bonhomme.
La guerre de mouvement devient alors, au début de l’année 1915, une guerre de position symbolisée par les tranchées installées et les batailles des vallées
de la Fecht et de la Thur. Probablement arrivé autour de mars 1915, comme le prouveraient certains de ses dessins datés, le docteur André Mazeyrie est
le témoin privilégié de ces combats qu’il relate de mai à juillet 1915 sur quelques pages d’un agenda retrouvé au centre de son album de croquis.

Carte de la région des Vosges fournie
en supplément au numéro de la revue
l’Illustration du 11 novembre 1939,
74,5 x 55, 5 cm
Les batailles qui eurent lieu dans les
Vosges en 1915 s’inscrivent dans une
série de combats voulue par Joffre afin
d’obtenir des positions dominantes
pour une future attaque dans la plaine
d’Alsace.

Dessin à la plume, encre, aquarelle et gouache, 26 x 16,6 cm,
légendé à l’encre Mittlach, 2-3-15
Situé dans la vallée de Munster à 550 mètres d’altitude, le village montagnard de Mittlach se trouve
non loin de la ligne de front.
Région de Gérardmer – A l’arrière des tranchées (9 mai-9 juin 1915)
Installé dans la région de Gérardmer qu’il décrit comme le quartier général des ambulances, André Mazeyrie est au cœur de la vie à l’arrière des
tranchées. Cette période, relativement longue et assez calme, qui se situe probablement, pour lui, entre deux phases de combats n’est renseignée que
par quelques annotations telles « le 17 (mai) diner à Dumoutier » ; « le 20 vaccinations »; « le 23 visite général Joffre et Poincaré » ; « le 26 calme »,…
Dans les combats de la vallée de la Fecht (10 juin-6 juillet 1915)
Après d’intenses luttes, les opérations militaires se déplacent dans la Grande Vallée au début de l’année 1915 alors que dans le même temps des
combats acharnés ont lieu au Hartmannswillerkopf, symbole de la bataille des Vosges. Tandis que le Hartmannswillerkopf est repris par le 152e R.I en
avril, les Français relancent leurs attaques sur la Fecht du 5 au 9 mai. Echouant à la côte 830, ils concentrent dès lors une forte artillerie pour appuyer les
47e (général Pouydraguin) et 66e (général Serret) divisions d’infanterie dans leurs assauts.
Le 15 juin, après trois heures de préparation d’artillerie, elles attaquent victorieusement les positions ennemies et prennent la cote 830 et le Braunkopf.
L’offensive continue du 16 au 23 juin au cours de laquelle l’Hilsenfirst, Metzeral et Sondernach sont conquis. L’assaut sur Metzeral, décrit par André
Mazeyrie, est donné le 20 et 21 juin par les deux divisions, soutenues par des régiments d’artillerie « Après avoir conquis le cimetière de Metzeral nous
nous sommes emparés de la gare. Nous avons ensuite donné l’assaut au village qui a été enlevé après un combat très chaud ». Le 24 juin, la bataille de
Metzeral est officiellement remportée par les troupes françaises.

André Mazeyrie dans la région de Gérardmer
Photographie noir et blanc, 8,8 x 5,8 cm,
légendée à l’encre Gérardmer

Dessin à la plume, encre aquarelle et gouache, 29,5 x 23,2 cm, légendé au crayon au général
de Pouydraguin et estampé avec le cachet du chef d’escadron
Ce poilu caricaturé possède les attributs du 21e RAC. Son casque porte l’insigne de l’artillerie (canons
croisés sur grenade) et le 21 marqué sur son col. Sur son bras gauche, 4 chevrons d’ancienneté dits
brisques indiquent le temps passé sur le front. Le premier chevron indique une année effective de
présence dans la zone des armées, et chaque chevron supplémentaire une période de six mois de
plus (y compris le temps passé dans les hôpitaux de l’intérieur pour blessure de guerre, blessure
en service commandé ou maladie ayant nécessité l’évacuation de la zone des armées).

Vue des destructions à Metzeral
Photographies noir et blanc, 6,4 x 4,3 cm et 8,9 x 6,3 cm,
légendées à l’encre Metzeral

A l’issue de la bataille du 24 juin 1915, la ville de Metzeral est incendiée par les Allemands et la haute vallée de la Fecht est en ruine. Malgré la victoire
française, les pertes dans chaque camp sont équivalentes, plus de 150 officiers et 6500 hommes tués, blessés ou disparus.
La bataille de la Fontenelle (8 juillet- mi-juillet 1915)
Tandis que début juillet a lieu la meurtrière bataille du Linge, André Mazeyrie, participe à celle de la Fontenelle située à l’extrémité nord-ouest du
massif des Vosges. Reprise par les Allemands à la fin du mois de juin, la zone fait l’objet de violentes contre-attaques du 8 au 25 juillet et voit les
troupes françaises reprendre pied sur l’ensemble de la colline faisant 1 500 prisonniers « dans la région de la Fontenelle nous avons remporté un succès
marqué. Après avoir chassé l’ennemi de la partie de notre ancien ouvrage qu’il nous avait enlevé le 22 juin, nous nous sommes emparés de toutes les
organisations défensives allemandes depuis la colline au sud-est jusqu’à la route de Moyenmoutier».

Dessin à l’encre, 20,6 x 92 cm, légendé à l’encre panorama pris de l’observatoire du petit Honeck, alt.1280 m
Ce ballon, voisin du Hohneck culmine à 1 289 mètres. Il constitue un point de vue stratégique pour découvrir les zones de combats
décrites par A. Mazeyrie dans les Vosges.
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Le Service de Santé des Armées
pendant la Première Guerre mondiale
Lorsque le conflit s’engage en août 1914, l’organisation du Service de Santé des Armées n’a pas évolué depuis 1870. L’Etat-major français s’attendait
à 80% de blessures dues à des balles de petits calibres qui ne devaient causer que peu d’infections. Les blessés auraient alors été transportés dans
les hôpitaux situés loin du front. Cependant dès les premiers coups de canon, un cap, jusque-là encore inconnu, est franchi dans la brutalité faite aux
corps des soldats. Les médecins sont rapidement dépassés par le grand nombre de blessés et la gravité des blessures, dues à l’émergence d’armes
nouvelles et à l’ardeur des combats.
1914-1915, la réorganisation salutaire
du Service de santé des armées
Devant le désastre sanitaire des premiers mois et l’accablant constat établi
par les chirurgiens, le Service de Santé des Armées est réorganisé. Avec
le début de la guerre de position à la fin de l’année 1914, les ambulances
chirurgicales mobiles se spécialisent et le front est mieux approvisionné
en matériel médical.
Les ambulances de corps d’armée sont installées à moins de 30 km des
premières lignes, constituant des hôpitaux d’évacuation de 500 lits. De
grands centres de plus de 2000 lits sont déployés à proximité du front,
appelés hôpitaux temporaires. Parmi eux, il faut distinguer les hôpitaux
mixtes, civils et militaires, les hôpitaux complémentaires, gérés par le
Service de Santé des Armées, les hôpitaux auxiliaires administrés par les
sociétés d’assistance (Croix-Rouge) et les hôpitaux bénévoles constitués
à l’initiative d’une personne morale publique (une commune) ou privée
(association de bienfaisance, communauté religieuse, etc.). Les régions
militaires d’appartenance y ajoutent ensuite un numéro d’identification.

Schéma des étapes de l’évacuation des blessés,
Y.B., Ville de Tulle

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 7,6 x 10,7 cm
Au début du conflit, les blessés sont transportés des postes de
secours installés sur le front vers les hôpitaux d’évacuation dans des
charrettes tirées par les chevaux. Au printemps 1915, l’installation des
premières « auto-chirs », permet de pratiquer les premières interventions
chirurgicales préalables au transport des blessés vers l’arrière. Néanmoins,
les charrettes seront encore utilisées jusqu’à la fin du conflit.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 23,4 x 28 cm
Un brancardier tire une charrette à bras vide. Les blessés sont
transportés des premières lignes à l’antenne chirurgicale après
parfois plusieurs heures de charroi.

Dessin à la plume, encre, 21,2 x 19,3 cm, légendé Ace 9/4 I 28 Lits
En août 1914, les ambulances sont affectées ainsi : une par division de cavalerie,
deux par division d’infanterie, seize par corps d’armée. On identifiait ces
ambulances par une fraction dont le numérateur représentait un numéro d’ordre,
et le dénominateur, le n° de la grande unité de rattachement. Exemple : 9/4,
ambulance n°4 du 9e corps d’Armée. Cependant cette organisation ne vaut que
pour les premières semaines du conflit. Rapidement, le rattachement mécanique
aux grandes unités est bouleversé et l’histoire de chaque ambulance devient
singulière rendant difficile le suivi de leurs parcours.

La révolution de la médecine d’urgence
De nouvelles règles de la médecine d’urgence sont alors définies, constituant le socle des pratiques actuelles. Les blessés sont désormais triés en 4
groupes, les intransportables, traités dans les hôpitaux de l’avant, les non-évacuables, gardés dans les hôpitaux d’évacuation, les évacuables sur la
zone des étapes, susceptibles de guérir en un mois et les évacuables sur l’intérieur dirigés selon l’urgence vers des hôpitaux plus ou moins éloignés
du front. Ainsi, en 1915, le Service de santé devient une structure organisée et efficace.

Dessin à la plume, encre, et aquarelle et gouache, 22,6 x 10,5 cm
Conformément aux conventions internationales de Genève (19641907), conclues dans le souci d’améliorer la protection des
personnes, blessés et prisonniers de guerre, le brassard de la CroixRouge est censé mettre à l’abri des tirs ennemis les brancardiers et
infirmiers œuvrant sur le champ de bataille. Pourtant, le personnel
du Service de santé des armées, non épargné par le conflit, se place,
après l’infanterie, au deuxième rang des armées les plus touchées
(10,5% sont morts au combat).

Dessin à l’encre, aquarelle et gouache
29,5 cm x 22,5, légendé Edmond
Monéger 31e B
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1917 - 1918 : Au secours des blessés sous
le feu des balles et à l’arrière-front
Dès les premiers coups de feu tirés, les hôpitaux de l’arrière sont confrontés à une arrivée massive de blessés en provenance du front, surpassant leurs
capacités d’accueil. Pour apporter son aide aux médecins mobilisés submergés par le nombre d’interventions, André Mazeyrie demande, au mois
d’octobre 1914, à être classé dans le service armé. Cependant, l’idée de devoir partir sur le front n’est pas encore imaginée. Le 27 octobre, nommé
médecin aide-major de 2nde classe pour la durée de la guerre, il est d’ailleurs maintenu à l’hospice mixte de Tulle.
Du front aux hôpitaux temporaires
Depuis son affectation au 21e RAC en 1915 et jusqu’en 1917, André Mazeyrie alterne entre le front et les hôpitaux temporaires de la Marne et de l’Aisne.
Envoyé dans le secteur des Vosges au secours des soldats blessés sur les premières lignes, il obtient une citation pour avoir assuré, au feu, l’évacuation
des blessés d’une batterie de 75 mm, lors de combats en 1916. De mars 1917 à juillet 1918, mis à disposition de la 6e région militaire puis affecté au
256e RAC, il prodigue exclusivement des soins au sein des hôpitaux temporaires installés dans des bâtiments réquisitionnés, tels que le château de
Dormans, la maison de la veuve d’un général à Château-Thierry ou un monastère à Chatillon-sur-Marne (prieuré de Port-Binson). A partir du mois de
juillet 1918, André Mazeyrie est affecté à l’hôpital mixte de Périgueux, plus loin du front et plus proche de chez lui. Le 18 septembre, il passe à l’hôpital
bénévole n°1 bis de Limoges avant d’être affecté à l’hôpital mixte de Tulle, en janvier 1919.

Extrait du journal officiel du 29 octobre 1914 signé, le 31 octobre, par le directeur
du service de santé de la 12e Région militaire
Par décret du 27 octobre, André Mazeyrie, alors médecin à Tulle, place Emile Zola,
est nommé médecin aide-major de 2nde classe de l’armée territoriale, dans le cadre
auxiliaire du Service de Santé et mis à la disposition de la 12e région militaire (Limoges).

Les uniformes du Service de Santé, 1914-1916.
À gauche, médecin aide-major de 2e classe en
tenue de mobilisation. À droite, médecin-major
vers 1916
Illustrations extraites de André Jouineau, Officiers
et Soldats de l’Armée Française de 1918, de
1915 à la Victoire, Histoire & Collections, 2009.

Carte postale, légendée Jaulgonne (Aisne).
Le Gris Castel Campagne 1914-1915 (Collection
Commune de Jaulgonne, Aisne)
André Mazeyrie est affecté à l’hôpital temporaire n°39
de Jaulgonne, dans l’Aisne, du mois d’avril à août 1917.
L’hôpital temporaire est installé dans une bâtisse privée,
appelée le Gris Castel.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 30,5 x 24 cm, Dormans
En raison de l’afflux de blessés, l’armée a été amenée à réquisitionner des
bâtiments publics et privés afin d’y installer des hôpitaux militaires temporaires.
Le château de Dormans, construit au XIVe siècle et ancienne propriété des familles
illustres telles que les Condé, de Broglie ou La Rochefoucauld, fait partie des
bâtiments réquisitionnés pour servir d’hôpital temporaire. André Mazeyrie y est
affecté du 1er août 1917 au 14 mars 1918.

Au sein des hôpitaux temporaires, médecins, prêtres ou aumôniers, brancardiers et infirmières s’affairent afin de gérer au mieux les urgences et les affaires
courantes. Les va-et-vient des « auto-chirs » (automobiles chirurgicales) rythment un quotidien oppressant mais qui n’empêche pas les affinités de se créer
entre les membres du personnel hospitalier.
Des progrès déterminants dans les hôpitaux et dans la médecine
La médecine de guerre profita en premier lieu d’un personnel médical ayant une formation de qualité et des progrès effectués au XIXe siècle par les sciences
humaines et la médecine moderne. Sur l’ensemble de la durée du conflit, André Mazeyrie a été un témoin des progrès considérables de la chirurgie de
guerre et notamment des innovations importées des Etats-Unis par l’armée américaine en 1917. Si l’hygiène des salles d’opération et le traitement des
infections ont sensiblement évolué pendant la période, les domaines de l’anesthésie, de la radiologie, de la transfusion sanguine et de la chirurgie maxillofaciale bénéficient d’avancées spectaculaires que les conditions inédites présentées par le conflit ont imposé au Service de Santé des Armées.

Dessin à la plume, encre et aquarelle
29,6 x 17,2 cm, légendé Le prêtre infirmier
Depuis la loi de 1889, dite des « curés sac au
dos », La Troisième République anticléricale
affecte les prêtres mobilisés dans le Service
de Santé militaire. Dès octobre 1914, les
ecclésiastiques jouent le rôle d’infirmiers et
de brancardiers sur le front. Leur présence
est vue d’un mauvais œil en particulier dans
les hôpitaux d’évacuation et les hôpitaux
temporaires, obligeant le ministre de la Guerre,
Alexandre Millerand, à intervenir pour justifier
leur présence. Peu à peu, la place des prêtres
dans l’armée devint incontournable, au fur et
à mesure que les souffrances s’installent. Bien
qu’attaqués à l’arrière par un anticléricalisme
virulent qui les considère à l’abri dans le
Service de Santé militaire, leur rôle si important
auprès des soldats conduit à la création
d’une aumônerie aux armées, jamais remise
en question dans l’après-guerre.

Photographie du personnel de Dormans, légendée Ce
18, gros baisers à vous quatre - Bien cordial souvenir
de l’hôpital 38
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Les dessins de l’album : blessés et morts

La Première Guerre mondiale fut une guerre violente qui a fait environ 10 millions de morts en Europe. Ainsi, en France, un million quatre cent mille
combattants mobilisés ont été tués et 4 millions blessés. L’artillerie est la principale responsable de ces chiffres : 70% des dégâts corporels sont infligés
par les obus. Comme tout est mis en œuvre pour anéantir l’ennemi, le quotidien des combattants est marqué par la souffrance physique et morale.
Ces atteintes participent à la déshumanisation des corps sur le champ de bataille, à laquelle se trouvent confrontés les médecins du front. Parmi eux,
le docteur Mazeyrie au contact de cette brutalité choisit, comme de nombreux médecins de cette période, de ne pas représenter directement la
violence mais plutôt ses conséquences sur les corps des hommes.
Représenter les blessures : les choix d’un médecin
Si le champ de bataille tue, il est aussi responsable de blessures physiques nouvelles, comme les mutilations de la face, les amputations, et de chocs
psychologiques comme le syndrome du shell-shock (en anglais choc de l’obus). L’album contient quatorze dessins de soldats blessés, symboles de
la vulnérabilité physique et psychique des combattants, aggravée par les conditions de vie très précaires qu’ils doivent endurer. Les dessins d’André
Mazeyrie illustrent ces différents types de blessures :
- Les blessures physiques, à la tête ou aux membres, bras et pieds en écharpe et jambe immobilisée.
- Les blessures psychologiques. Ces traumatismes sont liés, en grande partie, à l’omniprésence de la mort et du danger et s’expriment par la perte d’un
camarade, par la vision des cadavres anonymes, mais aussi par la peur des offensives. Elles sont les plus mal acceptées, y compris des psychiatres
eux-mêmes qui interprètent les névroses de guerre comme le « résultat de prédispositions », les assimilant même parfois à de la simulation et à de la
lâcheté et préconisant des traitements à base de stimulations électriques pour les soigner.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 27,6 x 9,7 cm, légendé au crayon ici ça gaze
Dans les tranchées, chez les combattants enterrés face à face, la tête restait la partie du corps la plus exposée que
seul le casque protégeait. La position du combattant est sensiblement différente par rapport aux conflits précédents,
puisqu’il s’agit ici d’une guerre d’assaut et de tranchée.
Le défenseur qui va vivre dans la tranchée pendant plusieurs semaines sans en sortir éprouvera le besoin de bouger,
rendant particulièrement vulnérable sa tête. La légende « ici ça gaze » rappelle, non sans humour l’utilisation majeure
des gaz depuis Ypres en avril 1915, dans les combats de la guerre.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 39,6 x 17,7 cm
Outre les blessures par balle ou les éclats d’obus, les infections et gangrènes, notamment du pied, étaient fréquentes
chez les soldats qui portaient, des semaines durant parfois, des chaussettes et chaussures mouillées.

Dessin à la plume, encre et aquarelle 26,2 x 13,6 cm, annoté au crayon la Trouille c’est tout
dans la vie, faut savoir en profiter, la trouille c’est tout dans la vie, quand on est mort c’est fini
L’omniprésence du danger et de la mort engendrait des traumatismes psychologiques importants.
Nombre de soldats, blessés physiquement ou psychologiquement ne purent se réintégrer dans la
société civile post-guerre.

Face à la mort
Au cœur de la guerre, les violences sont innombrables et terribles et la mort omniprésente pour
les soldats. Les images de la mort au combat diffusées à l’arrière, par le service de propagande,
tentent généralement d’estomper l’horreur de la réalité. Les soldats eux-mêmes, dans leurs diverses
représentations, en particulier picturales, essayent de l’exorciser par tous les moyens mais la mort
brutale, atroce, reste le plus souvent non figurée (elle n’est présentée que dans 3 dessins). Toutefois,
la réalité des combats rattrape le dessinateur. Dans ces derniers cas, loin de l’imagerie d’Epinal où
l’on voit des combattants héroïques qui meurent au champ d’honneur, les dessins d’André Mazeyrie
témoignent d’une vision plus humaine.

Dessin à la plume, encre, 11,5 x 16, 4 cm
André Mazeyrie n’échappe pas à une certaine mise à distance de la guerre
et des blessures en représentant ce soldat agonisant dont seul le visage
porte l’expression de la souffrance.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 8,8 x 9,7 cm,
légendé à l’encre le tué de l’Altenberg
La représentation des morts de la guerre renvoie au caractère
très éphémère de l’existence du combattant et son
quotidien où il enterre régulièrement ses camarades morts
au front. Compte tenu des liens de camaraderie établis
dans les tranchées, la disparition d’un frère d’armes est
toujours extrêmement douloureuse pour les combattants.

Compagnons d’André Mazeyrie enterrant l’un des leurs
photographie noir et blanc, 4,2 x 5,9 cm
Aller chercher les blessés et les morts abandonnés sur le champ de
bataille, les inhumer même de façon sommaire, constitue pour les
combattants un devoir moral. Les symboles religieux (la croix de
bois, qui deviendra le symbole de la mort durant la Grande Guerre)
et national (la gerbe de fleur) donnent à cette photographie une
connotation tant spirituelle que patriotique.
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Les dessins de l’album : les poilus

Malgré le rôle important de l’artillerie au cours de la guerre, près de huit combattants sur dix de l’armée française sont des fantassins. Ces combattants
du front appelés poilus (terme général qui évoque «le soldat combattant» qui défend son sol, par opposition à «l’embusqué»), placés entre l’ennemi
et l’arrière occupent une place de choix dans l’imagerie française et l’œuvre de Mazeyrie.
Un équipement qui évolue au fil du conflit
Au début de la guerre, le poilu est vêtu d’un uniforme composé entre autres d’un pantalon rouge garance et d’un simple képi.
A partir de 1915, la couleur de l’uniforme évolue au profit du bleu horizon, moins voyant, et du casque Adrian adopté pour faire face aux nombreuses
blessures à la tête des soldats (80 % des blessés dans la première année de guerre). Au bas des costumes, les bandes molletières en tissu enroulées
autour des mollets par-dessus le pantalon empêchent la boue de pénétrer dans la chaussure du poilu tandis que la capote leur permet de se protéger
en cas d’intempéries. Le soldat est aussi lourdement équipé. Son fusil Lebel modèle 1886, modifié 93 de 8 mm avec magasin dans le fût, est déjà
vieillissant face aux fusils Mauser allemand et Lee Enfield anglais. Le reste de son barda est composé d’un bidon, d’une gamelle, d’un rasoir, d’habits
de rechange, de munitions etc...

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 30,1 x 23 cm, légendé à Gazon-Martin
Soldat en uniforme à pantalon rouge garance fumant. L’uniforme réglementaire est constamment modifié en
fonction des besoins des soldats, comme cette pelisse blanche portée sur son manteau pour se protéger
de la rigueur de l’hiver.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 27,5 x 52,7 cm
Poilu équipé avec son barda. Si l’uniforme évolue, son barda qui pèse une trentaine
de kilos s’allège à peine au fil de la guerre. La marche constitue alors une épreuve
physique extrême pour les hommes de l’infanterie.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 30,2 x 23,2 cm, légendé à l’encre
un de la 31e batterie, Montabey, 10 mai 1916
Lors des longues batailles, le soldat souffre beaucoup de la soif. Son bidon est
donc rempli d’eau purifiée par une pastille ou bouillie, et de vin très consommé
par les combattants.

Se mettre à l’abri : une nécessité dans la guerre de position
A partir de la fin de l’année 1914, alors que les grandes offensives ont échoué, la guerre de mouvement se transforme en une guerre de position. Les
trous creusés dans la boue et la terre où les soldats logent péniblement à deux ou trois évoluent progressivement. Reliés les uns aux autres par des
boyaux de communication couverts de branches et de terre, ils permettent bientôt au soldat d’avancer debout dans des trous plus profonds et plus
sécurisés. Au fil de la guerre, naissent ainsi près de dix mille kilomètres de tranchées du côté français. Cette systématisation fait de la Grande Guerre une
longue et immense guerre de siège. Parallèlement aux tranchées, des abris, cagnas et cantonnements sont édifiés en nombre sur ou derrière le front,
comme dans le secteur des Vosges où stationne André Mazeyrie.

Dessin à la plume, encre, crayon et aquarelle, 40 x 23,5 cm, légendé à l’encre Stosswihr mars 1915
Le travail (la pioche), le danger (les barbelés et le fusil en position) et l’attente (l’attitude du soldat dans la tranchée)
sont représentatifs du quotidien des poilus.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 16,5 x 11,5 cm, légendé au crayon 939
Cagna du Colonel
Les cagnas étaient des abris légers, souvent sur les secondes lignes et en deçà, dans
la terre ou en bois, où pouvaient se tenir les combattants en cas de bombardements/
marmitages ou d’intempéries par exemple. Le chiffre 939 évoque le numéro de la
cote où se situe la cagna.

Gravure extraite de la revue l’Illustration légendée « A 400 m, ces tranchées
sont invisibles pour l’assaillant », 22,4 x 29,8 cm
Les tranchées constituent dans chaque camp, un important système de défense.
Généralement profondes de 3 mètres, elles sont séparées de l’ennemi par un no
man’s land au sol ravagé par les tirs d’artillerie et jonché de mines et barbelés. Derrière
cette tranchée située en première ligne, plusieurs séries de lignes de défense se
succèdent, reliées par un système de boyaux perpendiculaires jusqu’à l’arrière.
Les Allemands, qui avaient basé leurs connaissances sur les études de la guerre
russo-japonaise, élevèrent la construction de tranchées au rang de science.

Ravitailler le front
La faim, la soif et le besoin de sommeil dominent la vie quotidienne des hommes des tranchées. S’ils sont astreints aux corvées régulières de ravitaillement
dans les périodes calmes (eau potable, vivres, munitions), une économie va se mettre en place pour approvisionner les poilus. La guerre de position
permet ainsi de construire des voies ferrées entre l’arrière et le front pour acheminer hommes, armes, munitions et nourriture. Ces missions qui incombent
aux services de l’Intendance sont ici croquées et légendées avec l’argot des soldats : le ravitailleur, le tringlot de la voiture à lait, etc.

Dessin à la plume, encre et aquarelle 29,3 x 24 cm annoté au crayon le ravitailleur et le tisanier,
«-Où l’as-tu déniché le lapin ? - Oh, ça c’est militaire, faut pas chercher à comprendre »
Les services de l’Intendance ont eu recours à de nombreux moyens de locomotion pour ravitailler les
troupes. La force animale (chevaux ou ânes) est encore largement sollicitée pour les « roulantes » ou
cuisines mobiles, même si le chemin de fer et le transport automobile restent les plus rapides. En effet,
très vite, les besoins liés à l’approvisionnement du front sont tels que les réseaux déjà existants sont
complétés de lignes créées spécifiquement pour les besoins de la guerre. En parallèle de ce réseau
ferré, un système d’approvisionnement par camion est mis en place.
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Les dessins de l’album : les Allemands,
entre stéréotypes et caricatures
Dans tous les pays belligérants, au sein des sociétés qu’elle bouleverse, la guerre
devient aussi une guerre d’images et de propagande. En France, les images
représentant l’ennemi, qu’il s’agisse d’affiches, de cartes postales ou de dessins
de presse contribuent à diffuser des représentations très stéréotypées. L’image de
l’Allemand s’est déjà en partie forgée depuis le conflit et la défaite de 1870 mais
il devient désormais l’ennemi héréditaire. La Première Guerre mondiale devient
une croisade de la « civilisation » (triple Entente) contre la « barbarie » (triple
Alliance). L’image du combattant renvoie également à celle du peuple dépossédé
de son destin car asservi par les familles impériales allemandes et austro-hongroises
qui semblent être pour André Mazeyrie, comme pour de nombreux soldats, les
principaux responsables de la guerre, comme en témoignent les légendes des
dessins : « C’est sa tête, sa tête, sa tête, c’est sa tête qu’il nous faut » et « l’empereur
d’Autriche : l’increvable »

L’empereur d’Autriche, dessin à la plume, encre sur
papier cartonné 24,2 x 30 cm, légendé l’empereur
d’Autriche : l’Increvable

Les dessins d’Allemands chez André Mazeyrie se caractérisent par l’utilisation de stéréotypes et de caricatures, non dénués d’humour, mais aussi, à
l’opposé, par une vision plus humaine et sensible, notamment lorsqu’il s’agit des prisonniers de guerre.
Les stéréotypes
André Mazeyrie n’échappe pas aux stéréotypes allemands alors largement diffusés dans la société française. Il dessine l’aigle noir, symbole de l’Empire
allemand, figuré en particulier sur des affiches. Ses dessins montrent des études, notamment de figures : celle de l’allemand coiffé de son casque à
pointe, symbole de « l’archaïsme militaire prussien », ainsi que celles d’officiers allemands, aux traits emprunts de dureté. Ses stéréotypes concernent
également de manière plus générale le peuple allemand, représenté comme des personnages corpulents, vêtus de manteaux hirsutes.

Affiche Emprunt national
par Marcel Falter, Société
Générale, 1918, imp. Chaix,
Paris, 22 FI 154, Archives
Départementales du Lot et
Garonne

Dessin à l’encre de
chine sur papier,
18 x 20 cm

Dessins de l’album, encre de chine sur papier
31,5 x 24,2 cm, détails
André Mazeyrie a dessiné un couple allemand stéréotypé, la femme portant un vêtement
et une coiffe bavaroise et amenant un panier avec les initiales KK (en allemand Kleie und
Kartoffeln : son et pommes de terre), nourriture quotidienne des prisonniers de guerre.

Les caricatures
L’influence de la caricature sur André Mazeyrie est révélée par de nombreux dessins de l’album qui ridiculisent avec humour l’ennemi allemand. La
présence dans son album d’un dessin copie exacte de la couverture d’un numéro de la revue satirique La Baïonnette, dont la parution débute en
1915, montre l’influence de cette revue sur les représentations de Mazeyrie. Il fut particulièrement inspiré par deux illustrateurs de la revue satyrique
La Baïonnette : Enzo Manfredini (1889-1922) dont les personnages se reconnaissent à leurs mains et leurs bras démesurément grands et hirsutes, et
Jacques Nam (1881-1974) dont il copie les dessins d’animaux familiers, chiens et chats.
Dans ces dessins, l’ennemi est représenté en anti-héros facilement reconnaissable à son fameux casque à pointe. Il apparait dans deux dessins du
carnet représentant des soldats qui semblent briller par leur manque d’intelligence.
En parallèle des dessins, il exprime sa vision des Allemands dans son livret, où il note le 4 juillet : « Boches : chats huants, se terrant se taisant avec
des yeux exorbités qui sont des fusées éclairantes des projecteurs, avec des oreilles surajoutées (microphones). La traîtrise des lynx aux aguets des
apaches scientifiques », mais également le 22 juin : « Les allemands affirment qu’ils vont évacuer Metzeral pour éviter une effusion de sang (inutile) dans
la ville bombardée par notre artillerie. Les allemands l’ont incendiée pour faire croire à l’évacuation et nous avons dû attaquer la ville par tous les côtés
pour nous en emparer ». A l’opposé sa vision du combattant français présenté en libérateur du sol sacré de la patrie occupée et en homme libre et
courageux apparaît dans ses notes au 4 juillet :« Les artilleurs […] ne font jamais les carpes, ils chantent sous les abris comme les alouettes».

Dessin au crayon sur papier d’André
Mazeyrie reprenant la couverture du
n°108 de La Baïonnette, légendé
Jaulgonne 26/7.17, 24 x 16,1 cm

Dessin d’animaux, encre de
chine sur papier,
24,2 x 20,8 cm

Dessin de
Jacques Nam

Dessin à la plume,
encre et aquarelle
30,5 x 23,8 cm

Couverture n°108 de
La Baïonnette du 26 juillet 1917

Dessin à l’encre, 24,2 x 31,5 cm, légendé au crayon au dos a la manière de
Manfredini Taisez-vous ! Méfiez-vous ! Des mains rouges qui s’égouttent !
attention à la Kultur ! Prenez garde aux poux gris !
Dans ce dessin, les Allemands hirsutes, l’air hagard, sortent de leurs tranchées pour
se rendre, les mains recouvertes du sang des Français. C’est l’image de l’ennemi
sanguinaire ridiculisé.

Dessin à la plume, encre et aquarelle
sur feuille cartonné 11,3 x 16,5 cm,
légendé au dos Les oiseaux de mauvais
augure, Le Boche, l’Aviatik et l’Albatros
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Les dessins de l’album :
les prisonniers de guerre allemands
Combattre au front c’est aussi risquer d’être capturé. A l’arrière-front français, outre les soldats des armées alliées, se trouvent également des Allemands
faits prisonniers lors des combats. Pendant la Première Guerre mondiale, on estime en effet à près de sept millions le nombre d’hommes faits prisonniers
parmi les différentes armées belligérantes. Mal préparés en 1914 face à l’arrivée de ces foules de prisonniers, des dizaines de camps sont construits en
catastrophe en France et dans les pays touchés par le conflit.
Représenter les prisonniers de guerre
Faire-valoir éternel de la victoire, les prisonniers, tout comme l’armement pris à l’ennemi, sont naturellement comptés, exhibés et célébrés. Que ce soit
dans le court livret relatant la période de mai à juillet 1915 ou à travers les nombreux dessins de l’album, la prise de prisonniers allemands est régulièrement
décrite par A.Mazeyrie. Ainsi le 18 juin : « Le nombre de prisonniers tombés entre nos mains atteint 500 dont 10 officiers et 28 sous-officiers », le 21 juin
« Le combat se poursuit au sud-ouest où nous avons également gagné du terrain en faisant 150 prisonniers dont 4 officiers et 11 sous-officiers », etc. La
réalisation de 13 dessins représentants des prisonniers de guerre complètent ces descriptions.
Une fois faits prisonniers sur le front, les Allemands sont évacués vers l’arrière-front où certains subissent des interrogatoires utiles aux armées alliées pour
connaître les plans de l’ennemi. Si une partie des soldats allemands détenus reste stationnée à l’arrière-front, la majeure partie est généralement envoyée
dans des camps partout en France. Ils sont reconnaissables à leurs uniformes marqués des initiales PG (prisonniers de guerre) et pour la plupart placés dans
des camps comme Mezy, Crézancy ou Essomes-sur-Marne. Datés des années 1917-1918, ces dessins de Mazeyrie les représentent sans jugement.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 27,7 x 17,3 cm,
légendé au crayon Prison nouvelle, 17/4/17
L’enfermement dans les camps eut des conséquences
psychologiques néfastes sur le moral des prisonniers. Appelé
cafard en français ou Stacheldrahtkrankheit en allemand, ce
phénomène se manifestait sous la forme d’une dépression
aigue qui pouvait conduire à l’apathie, au retrait de la vie
sociale et au dégoût de la vie.

Dessin au crayon, 28,7 x 23,2 cm,
légendé au crayon Bingenheimer
Otto UnterOffizier, 17/6/17
Les officiers prisonniers ont pu
conserver au cours du conflit des
privilèges liés à leur grade. Ils ne
travaillaient pas et pouvaient grâce
à leur solde ou à d’autres revenus
personnels conserver un niveau de
vie convenable.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 25,8 x 14,2 cm, légendé à l’encre Garde des PG 153,
camp de Mézy (Marne), 8/6/17
Les uniformes de 1914 ont souvent été réutilisés à l’arrière, comme ici par les gardes des camps.

Conditions de travail
Les conditions de vie des prisonniers de guerre dans les camps ne sont toutefois pas toujours faciles mais permettaient aux soldats, de toutes nationalités,
d’échapper à l’enfer des combats. Ici les prisonniers allemands sont principalement figurés au travail, souvent utilisés comme main d’œuvre destinée
à pallier le manque de bras lié à la mobilisation massive. La convention de la Haye autorisait en effet la mise au travail dans la mesure où les travaux
n’étaient pas excessifs et n’avaient aucun rapport avec les opérations de la guerre. A partir de 1917, l’état de santé des prisonniers, symbole de l’image
de la France respectueuse des accords internationaux (La Haye 1899 et 1907, Genève 1906) devient une préoccupation plus importante, notamment
grâce aux actions de la Croix-Rouge. Le pays montre ainsi qu’il accorde autant d’intérêt à la santé de ses ennemis qu’à celle de ses propres soldats. La
présence du docteur Mazeyrie dans ces camps en est peut-être une illustration.
À la fin de la guerre, si les combattants français retenus en Allemagne ont été libérés relativement vite, il n’en est pas de même pour les Allemands
vaincus, restés prisonniers des camps français jusqu’au début des années 1920.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 19,7 x 19,2 cm,
légendé au crayon 1/6/17
Au cours du conflit, et dans l’ensemble de l’Europe, les prisonniers de guerre ont
été de plus en plus considérés et utilisés comme une force de travail pour aider à
mener la guerre totale.

Dessin à la plume, encre et aquarelle, 28,6 x 21 cm,
légendé à l’encre à Essomes, 1 mai 1918
La vie des prisonniers se caractérisait par l’intégration à une
véritableculturedecamp,seulmoyendesurmonterlamonotonie
du quotidien et de se re-créer une identité personnelle.

Dessin à la plume, encre
et aquarelle, 26,4 x 14,6
cm, légendé au crayon Les
haricots rouges au riz
L’alimentation des prisonniers
dans les camps français
et britanniques se situait
au niveau des exigences
formulées dans la convention
de la Haye de 1907 qui définit
que « le gouvernement au
pouvoir duquel se trouvent
les prisonniers de guerre est
chargé de leur entretien. À
défaut d’une entente spéciale
entre les belligérants, les
prisonniers de guerre seront
traités pour la nourriture, le
couchage et l’habillement, sur
le même pied que les troupes
du gouvernement qui les aura
capturés ».
Les prisonniers étaient nourris
et soignés comme les soldats
du pays. Cependant, après la
guerre, beaucoup souffriront
de graves troubles digestifs
s’habituant difficilement à
un nouveau changement de
régime alimentaire.
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Les dessins de l’album :
paysages traversés, villes dévastées
Pour les soldats mobilisés, la guerre est aussi un long cheminement à travers des paysages nouveaux. Les dessins de villages ou de forêts sont
omniprésents dans l’album d’André Mazeyrie. Loin d’évoquer des visions de guerre, ses dessins donnent l’image rassurante d’endroits paisibles dans
lesquels prennent place des silhouettes naïves d’enfants, comme en témoignent les dessins ci-dessous. Sensible au patrimoine religieux et à l’histoire,
André Mazeyrie privilégie également dans ses dessins les vues d’églises et d’édifices. Il conservera cet intérêt au-delà de la Grande Guerre en devenant
un membre actif de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, ardent défenseur du patrimoine de sa ville et fondateur du musée du Cloître.

Dessin à la plume, encre
et aquarelle 34,6 x 22 cm

Dessin à la plume, encre et aquarelle 15,5 x 26,3 cm, légendé à l‘encre
à Jussy (Cher)

Dessin à la plume, encre et aquarelle,
collage 30,5 x 20 cm

Dessin à la plume, encre et aquarelle,
collage 27,2 x 21,4 cm

Dessin à la plume, encre et aquarelle,
30,1 x 23,6 cm, légendé 3/6/17 Barzy/s/Marne

Paysages et villages dévastés
A l’inverse, les dessins de paysages dévastés et de villages détruits, complétés par les nombreuses photographies
que contient l’album, rappellent que la guerre de 1914-1918 causa de très importants dommages au patrimoine
naturel et bâti. Parmi les nations en guerre, la France fut, de loin, le pays le plus touché matériellement par les
destructions car une grande partie des combats se concentrèrent dans les régions du Nord et de l’Est de son
territoire.
Le long du front sur une bande d’une vingtaine de kilomètres de part et d’autre, les combats eux-mêmes avec un
usage particulièrement intensif de l’artillerie provoquèrent des dégâts considérables, réduisant à l’état de ruines
villes et villages français comme en témoigne le dessin d’André Mazeyrie représentant Baccarat. Cinq années de
bombardements, le creusement de milliers de tranchées, des milliers de balles et de débris au sol laissèrent des
terrains dévastés. Après la guerre, trois millions d’hectares furent déclarés impropres à l’agriculture. Pourtant les
zones de combat furent très rapidement remises en culture après la fin du conflit, en rassemblant à la va-vite des
dépôts d’armes pour libérer les terres. Cent ans après, l’archéologie exhume régulièrement les traces du conflit,
contribuant ainsi à mieux en cerner la réalité.
Dessin à la plume, encre et
aquarelle 28,6 x 21,2 cm

Le cas d’un monument martyr, la cathédrale de Reims
Un des symboles des destructions de la Grande Guerre fut l’attaque sur la cathédrale de Reims. Du
3 septembre 1914 au 5 octobre 1918, la ville de Reims subit un bombardement presque continu la
détruisant à plus de 60 %. La destruction volontaire de la cathédrale par l’armée allemande entraîna
une forte vague d’émotion à travers le pays. André Mazeyrie en fut le témoin et dessina les ruines
encore fumantes après le bombardement.

Dessin à la plume, encre et
aquarelle, 30 x 22,9 cm

Carte postale 9,2 x 28 cm
Le bombardement dont a été la cible la cathédrale de Reims est symbolique de la stratégie militaire allemande dès 1914. Prétextant que la terrasse des
tours pouvait servir de poste d’observation, l’armée allemande canonne les combles, la charpente prend feu et embrase les échafaudages dressés
contre la tour nord bientôt calcinée. Au total, ce sont 350 obus qui sont tirés sur l’édifice, crevant les voûtes de la nef et mutilant 70 statues, dont L’Ange
au sourire. La reconstruction de la cathédrale, à l’identique ne sera totalement achevée qu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1937.

Photographie de la ville
dévastée de Baccarat
© Photo E.Joly,
coll.C.Vincent

Dessin à la plume, encre et
aquarelle, 23,6 x 31,1 cm,
légendé Baccarat, le 10
octobre 1916

