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Les Arboisiens dans
la Première Guerre Mondiale
par Roger Gibey

En mémoire de mes grands-pères
Louis Gibey et Henri Faivre, combattants
de la Grande Guerre et aussi de mes grand-mères
qui vécurent l’attente...
Roger Gibey

à l’Hôtel de Ville à 20h30, entrée gratuite
8 novembre : thème de la Grande Guerre
par Guy-Louis ANGUENOT, écrivain et historien franc-comtois (dédicaces de ses ouvrages).
10 novembre : « l’armistice vu du côté allemand en 1918 »
par Frantz SEIDLITZ, expert en antiquités militaires, professeur d’histoire honoraire,
descendant d’une famille aristocratique militaire prussienne.
12 novembre : « la destruction des monuments patrimoniaux,
des œuvres et arts volés pendant la Grande Guerre et les dispositions lors du traité de Versailles »
par Valentine GAY, ancienne élève à l’école du Louvre.
14 novembre : « Comment on parle de la guerre aux enfants »
par Philippe Godard, directeur de collections documentaires pour la jeunesse chez Syros et La Martinière,
auteur de « La vie des enfants pendant la Grande Guerre », La Martinière Jeunesse.
18 novembre : « le casque Adrian »
par Jérôme MARCHE, assistant qualifié de conservation du patrimoine aux Musée de Belfort.

Sources : archives municipales d’Arbois, quelques documents personnels, archives privées, et le très beau livre de Rémy
Gaudillier, « Les Jurassiens dans la Première Guerre mondiale ».

Lectures de lettres de Poilus par l’association « Atout-Livre » avant chaque conférence.

L’auteur exprime toute sa gratitude aux personnes qui ont prêté des documents, à Marie-Paule Renaud pour son aide
dans la réalisation de ce travail, à Philippe Bruniaux pour avoir facilité la consultation des archives municipales et
réalisé les reproductions photographiques et à Anne-Laure (LIG) pour son excellent travail de mise en page.
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Avant-propos

Henri Faivre

Docteur Lefort

Lundi 11 novembre 1918. À 5 h du matin à Rethondes,
en forêt de Compiègne, la convention d’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale est signée par
les représentants des Alliés victorieux et par ceux de
l’Allemagne vaincue. À 11 h du matin, l’ordre de cessez-le-feu est donné sur l’ensemble du front. Partout
en France les cloches sonnent à toute volée et saluent
l’heure de la délivrance, après cinquante-deux mois de
guerre. Villes et villages pleurent plus d’un million trois
cent mille hommes, sur les huit millions cinq cent mille
qui avaient été mobilisés en bleu horizon et comptent
parmi leurs habitants six millions de soldats durablement meurtris dans leur chair et dans leur cœur. L’Allemagne pleure alors ses deux millions de soldats morts.

Par ailleurs, Roger Gibey, dans son travail minutieux
d’histoire et de mémoire de notre cité, nous livre cette
fois-ci « Les Arboisiens dans la Première Guerre Mondiale ». Ce livret richement documenté, rappelle cet
épisode douloureux de notre Histoire et rend hommage aux Poilus d’Arbois et du canton, combattants de
la Liberté.
Ce catalogue, grâce au financement européen Leader
et aux partenariats avec l’association « Pasteur Patrimoine Arboisien », l’Office National des Anciens
Combattants, la Communauté de Communes « Arbois Vignes et Villages », sera distribué dans toutes les
boites aux lettres du canton. Par ailleurs, des panneaux
« Les Arboisiens dans la Première Guerre Mondiale »
seront aussi visibles à l’Hôtel de Ville.
Je tiens à remercier chaleureusement Roger Gibey et
Alain Neirinck dont le bénévolat contribue au succès
de cette initiative du service culturel municipal. Un
grand merci aux Maires du canton et aux particuliers
qui ont ouvert leurs archives. Cet évènement culturel doit inciter chacun à faire connaître les archives et
autres documents qu’il posséderait.

90 ans plus tard, en 2008, Lazare Ponticelli, dernier
Poilu, décédait à l’âge de 110 ans, cette année là le dernier combattant allemand de la Grande Guerre Erich
Kästner, s’en allait à l’âge de 107 ans.
Une fois disparus les ultimes témoins de la « Grande
Guerre », reste le devoir de mémoire envers tous ceux
qui, pour la gagner ou la perdre, y ont laissé leur vie ou
leur bonheur.
Après une rencontre avec un collectionneur passionné, Alain Neirinck, nous avons donc souhaité organiser une exposition sur la « Grande Guerre ».Grâce à
ses collections il sera possible de découvrir une reconstitution de tranchée, des objets, des armes, des mannequins en uniformes, des casques et instruments de
musique. Plusieurs conférences sont également programmées.

Capitaine
Marcel Graby

De la haine héréditaire depuis le conflit de 1870,
la relation France-Allemagne a connu après la seconde guerre mondiale un véritable retournement
qui se concrétisa à Arbois par le jumelage avec la ville
d’Hausach en 1974.

Ph Bruniaux
Adjoint au maire à l’action culturelle et au patrimoine
Président de l’association « Pasteur Patrimoine Arboisien »

André Jeunet

À droite : Raoul Papillard
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INTRODUCTION
Le 28 juin 1914, l’héritier du trône autrichien François-Ferdinand est assassiné à Sarajevo par une organisation serbe.
Le 23 juillet, après s’être assuré du soutien de l’Allemagne, l’Autriche remet à la Serbie un ultimatum et finalement
lui déclare la guerre le 28 juillet.
Le processus infernal qui aboutira au cataclysme est déclenché. L’automatisme des alliances va jouer à plein.
- Le 30 juillet, c’est la mobilisation générale en Russie.
- Le 1er août, l’Allemagne décrète sa propre mobilisation générale et déclare la guerre à la Russie.
En même temps, la France décrète sa propre mobilisation générale.
- Le 2 août, l’armée allemande envahit le Luxembourg et somme la Belgique de lui laisser le passage.
- Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France et le lendemain, 4 août, le Royaume-Uni déclare la guerre
à l’Allemagne.
Deux groupes de sept nations se ruent l’un vers l’autre : France, Angleterre, Russie, Serbie, Belgique d’un côté ; Allemagne et Autriche de l’autre. La première guerre mondiale, appelée à juste titre, la Grande Guerre, est commencée.
Jamais les Français ne se sont trouvés impliqués aussi totalement dans un conflit. Pendant plus de quatre ans, huit
millions d’hommes seront mobilisés. Un million quatre cent mille mourront, (près de 900 Français et 1 300 Allemands mourront chaque jour), les autres seront blessés au moins une fois.
Pour la première fois, non seulement des armées de métier, mais des nations armées lutteront les unes contre les
autres. Des bouleversements sans précédents accompagneront ou suivront cette lutte apocalyptique dont Lyautey
dira qu’elle était « La plus monumentale ânerie que le monde ait jamais faite ».
La guerre va distribuer les rôles selon les sexes. Les hommes partent, certains pour toujours. Les femmes restent
à l’arrière, pour veiller sur le foyer, mais aussi pour participer à l’effort de guerre, tout en cherchant à assurer leur
propre survie. Dès l’été 1914, 3 700 000 hommes sont mobilisés. Les femmes se mettent à travailler dans des secteurs jusqu’alors réservés aux hommes. Dans les administrations, dans les ateliers, partout elles remplacent les
hommes. À la campagne, les femmes se chargent des cultures et des récoltes ; elles exécutent les tâches habituellement dévolues aux hommes, avec l’aide des vieux et des enfants.
Malgré la distance qui le sépare du front, l’ensemble du pays se
met à vivre soudain et pour longtemps sous la loi de la guerre.
L’économie dirigée sert à alimenter l’armée, client colossal,
consommateur de blé, de viande, de vin, de bois, de laine, de
chevaux, qui réquisitionne et puise sans ménagement dans les
réserves du pays.
Le 11 novembre 1918, la France et, avec elle, toute l’Europe,
sort épuisée de quatre années de guerre. La France a perdu
1 400 000 soldats sur le front ; elle voit revenir dans des foyers
des blessés, des mutilés en grand nombre, sans oublier les prisonniers. Et il reste encore beaucoup de disparus dont les veuves
ne seront pas reconnues avant de longues années.
Tout le monde a entendu parler de la bataille de la Marne, des
tueries de Verdun, du Chemin-des-Dames. Mais qui se souvient
de la France de l’arrière ? Comment, en particulier, les Arboisiens ont-ils vécu cette période ? Essayons de nous souvenir...
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LA MOBILISATION GÉNÉRALE À ARBOIS
Alors que, fin juillet 1914, la tension politique entre
la France et l’Allemagne s’accentue, un témoin rapporte que le 26 à Arbois, il n’y avait encore aucune inquiétude ! Mais le 28, déjà une grande rumeur s’élève
de partout, la crainte de la guerre est dans l’air. Le
31 juillet, à partir de 21 heures, des ordres de mobilisation individuels parviennent à plusieurs officiers de
réserve qui prennent le train de nuit.
Le 1er août, des affiches de mobilisation générale sont
apposées sur les murs de la ville. Elles annoncent que :
« Par décret du Président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi
que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées ».
Le premier jour de la mobilisation est le dimanche
2 août 1914. Tous les hommes de 20 à 48 ans sont
concernés. Le 2 août, le préfet du Jura fait savoir au
ministre de l’Intérieur que « La mobilisation a été accueillie par les populations du département du Jura
avec le plus grand calme. Les opérations se poursuivent
normalement, l’état moral est excellent. Je n’ai aucun
fait important ni incident à vous signaler ». Le 3, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Les réservistes
partent pour leur dépôt de mobilisation dans un grand
élan d’enthousiasme et de patriotisme comme l’écrit le
préfet le 5 août : « La nouvelle officielle de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France a provoqué
au sein de la population du Jura un élan patriotique
admirable ».

transfert à Besançon par le train de 22 heures le 23 septembre, déclenchera deux manifestations d’hostilité,
l’une en gare, l’autre au passage à niveau de la route de
Montaigu.
Peu après l’ordre de mobilisation générale, le préfet
du Jura, Jules Guillemaud, adresse au maire d’Arbois
une « liste nominative des hommes domiciliés dans
le canton, qui, n’ayant pas rejoint leurs corps à la mobilisation générale, ont été déclarés insoumis et sont
recherchés ». Il s’agit de Ga... Alphonse, Ro... Pierre,
Vu... Louis, Vu... Isidore, tous les quatre à Arbois, ainsi
que Po... Charles de Montigny. Cette liste devra être
affichée.
Le dimanche 30 août à 16 heures, les fidèles de la paroisse se réunissent en grand nombre à la chapelle de
l’Ermitage. Après les cantiques et les chapelets, le chanoine Fourgeot, curé d’Arbois, s’adresse sur le seuil de
la porte aux personnes réunies à l’intérieur et à l’extérieur de la chapelle. Après leur avoir rappelé les raisons
de cette manifestation, il ajoute : « Ce n’est peut-être
pas assez que nous priions Marie, il faut imiter les
ancêtres en lui promettant quelque chose ; M. Benoît,
au nom des vignerons d’Arbois et de toute la population, va vous lire la formule, je ne dis pas d’un vœu,
mais d’un engagement d’honneur que nous proposons
à votre piété. Il s’agit de promettre que si l’ennemi n’occupe pas la ville comme en 1871, de monter chaque
année, le dernier dimanche du mois d’août, en pèlerinage à la chapelle de l’Ermitage, pour remercier la
sainte Vierge de sa protection ». Toutes les mains se
levèrent et tous s’écrièrent : « Oui, nous promettons ».

Partout on fait face. À Arbois, M. Berton, ancien professeur au lycée le La Rochelle, se met bénévolement
à la disposition du principal du collège ; il assurera
des cours et des corrections, de la rentrée de 1914 au
21 décembre 1915.
Charles Dumont, député de l’arrondissement de Poligny, demande à s’engager comme infirmier et brancardier au service de santé du 7e corps. Le 8 août, le préfet
appuie sa démarche auprès du général commandant la
7e région militaire. Charles Dumont est né en 1867. Il
n’a pas servi, dispensé, il ne veut pas attendre la date
fixée pour les engagements volontaires.
Tous ne manifestent pas, hélas, le même enthousiasme.
Les Jurassiens seront particulièrement choqués par la
mutilation volontaire du soldat René Chamberland, de
Chilly-le-Vignoble, fils de Charles Chamberland, ancien collaborateur de Pasteur et député du Jura. Son
8

Docteur Jaillet
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LES NOUVELLES DU FRONT
facteur Girardet a perdu son fils de vingt ans dans
la Meuse »... Joseph Couderchet, de la rue Battant, a
été tué d’une balle en plein cœur, au sud de Saint-Dié
en janvier... Le 1er mai 1915, le fils du docteur Rouget
tombe près de Verdun, ce jeune homme avait quitté
les bancs de l’École Normale Supérieure pour endosser
l’uniforme de lieutenant de réserve... Le 2 mai, on annonce que le jeune Camille Loye, âgé de 23 ans, fils de
Léontine Loye, domiciliée faubourg de Changin, a succombé il y a trois semaines dans la région de La Bassée.
Il laisse une veuve et un enfant de trois ans... Le 18 septembre 1915, M. Benoît, de Pupillin, qui a cinq fils sous
les drapeaux, a déjà été informé du décès de deux de
ses enfants et ne conserve plus guère d’espoir sur le
sort d’un troisième, dont il est sans nouvelle depuis
plus de six mois... Ce même 18 septembre, on annonce
le décès du second fils de M. Jouvenot, rue Necy.

La guerre rend nécessaire la surveillance de l’information et des communications. Dès le 1er août, une circulaire du ministre de l’Intérieur appelle à la suppression de « tous les postes privés de télégraphie sans fil ».
Le 4 août, le préfet se réjouit de la décision du ministre
de l’Intérieur le chargeant de communiquer au public
un télégramme quotidien contenant des nouvelles officielles : « Les faux bruits et les nouvelles officieuses qui
circulaient et jetaient l’émoi dans la population seront
ainsi supprimés ». La préfecture met donc sur pied un
bulletin des communes qui relate l’évolution des combats. Toutefois, ces bulletins répètent mot pour mot ce
qui est donné dans les journaux. Ce sont des détails,
des faits particuliers, rien de général, nulle idée directrice, nulle indication de grands mouvements. À partir du 17 septembre, l’ensemble de la presse locale est
soumise à la censure. La circulation de l’information
devient extrêmement difficile.
Mais, hélas, bientôt d’autres télégrammes annoncent les premières victimes. Léon Cagniard, soldat au
149e régiment d’infanterie, est tué le 9 août à SainteMarie-aux-Mines ; Antoine Simon, capitaine du
24e colonial d’infanterie décède dans la forêt de Jaulney le 27 août 1914... Beaucoup d’autres suivront...
On dénombrera finalement 18 victimes en 1914, 45 en
1915, 32 en 1916, 13 en 1917, 29 en 1918 et cinq en
1919. Soit au total, 141 jeunes Arboisiens tués pendant
la durée de la guerre1.

1
Le chiffre officiel des morts et disparus pour le département du Jura s’élève
à 8 426, soit 3,33% de la population. Pour Arbois seul, les 141 disparus représentent 3,60% de la population.

Un Arboisien blessé

Le journal du 7 février 1915
annonce que M. Perreux,
marchand de fer dans la
Grande-Rue, a été informé par
télégramme que son neveu de
la classe 1894, élève de l’École
normale supérieure et souslieutenant de réserve, avait été
traversé par une balle le quat. Le capitaine,
trième jour de sa présence sur le fron
elle se troucommandant la compagnie dans laqu
er les parents
vait le jeune Perreux, vient d’inform
blessure, les
la
de celui-ci que, malgré la gravité de
sauver. Gabriel
médecins conservaient l’espoir de le
teau-hôpital
Perreux a été transporté dans un châ
sféré plus
tran
du nord-ouest de Compiègne. Il sera
ure de
érie
sup
tard à l’infirmerie de l’École normale
Azur.
Paris, puis en décembre sur la Côte-d’
le 1er février
boz
Gabriel Perreux est né à Molam
et docteur ès
1893. Normalien, agrégé d’histoire
se consacrer
lettres, il a enseigné l’histoire avant de
redevenir proau journalisme et à la politique, et de
sité de Paris.
fesseur à l’institut de presse de l’univer
Perreux puAuteur de nombreux ouvrages, Gabriel
dans la série
bliera en 1964 La Guerre de 1914-1918
de l’Encyclopédie par l’image.

Au début, les journaux se font l’écho de ces décès, en
y apportant des détails supplémentaires. Le 7 février
1915, on apprend que « Le sympathique et dévoué
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aux blessés et en organisant leur transport malgré
l’intensité du bombardement ennemi » ;
- le 28 juillet 1918, citation du pilote Bernard Dejean de
Saint-Marcel, fils de M. Dejean de Saint-Marcel,
fabriquant de mousseux...
- le 28 décembre 1918, nouvelle citation pour Marcel
Graby et le même jour, citation à l’ordre de la Légion
d’honneur obtenue par le lieutenant André Jeunet
tombé au champ d’honneur le 21 août 1918 à
Morsaint (Aisne) et surtout, pour sa conduite le
24 juillet 1918 : « A fait l’admiration de tous en entraînant
ses hommes à l’assaut, sous un bombardement
violent et malgré le tir des mitrailleuses ennemies…
a fait 60 prisonniers et pris quatre canons ».

Les derniers combats de 1915 coûteront la vie à sept
Arboisiens : d’Oussières, Lorioz, Patris, Doignaux,
Benoît, Parreau, Rahen. Mais bientôt, peut-être par
crainte du défaitisme2 de la population, la censure empêche les journaux de publier la liste des tués, blessés
ou prisonniers. Une seule exception, pour le lieutenant
aviateur Vuillame, fils de Camille Vuillame, professeur
d’histoire au lycée de Besançon, et natif d’Arbois, décédé le 25 août 1918.

Les nominations ci-dessus comportent l’attribution de
la croix de guerre avec palme.
2

On prétend que si l’on empêche de publier la liste
des tués, blessés ou prisonniers, c’est qu’ils sont trop
nombreux. En revanche, la presse n’oublie pas de mentionner les citations et décorations décernées aux militaires arboisiens. Les informations doivent d’ailleurs
être affichées sur le mur de la mairie.
Quelques exemples :
- le 14 mars 1915, le docteur Jaillet est cité à l’ordre du
jour pour « avoir assuré le service médical de son
bataillon dans des circonstances souvent difficiles et
très périlleuses » ;
- le 10 juillet 1915, le lieutenant Marcel Graby, blessé
une première fois, vient d’être promu capitaine et cité
à l’ordre de l’armée pour sa vaillante conduite au feu.
Le capitaine Graby est le fils du maire d’Arbois ;
- le 14 novembre 1915, on apprend que les deux fils de
M. Jeunet, propriétaire de l’hôtel du Commerce,
viennent d’être cités à l’ordre du jour. Il s’agit d’André
Jeunet, maréchal des logis au 14e chasseur à cheval,
et de Paul Jeunet, du 146e d’infanterie qui était sur le
front depuis quinze jours seulement ;
- le 26 mai 1917, le docteur Georges Lefort, médecin
aide-major de première classe, du 1er bataillon au 52e
régiment territorial, médecin à Arbois, vient d’être
cité à l’ordre du régiment dans les termes suivants :
« Dans la nuit du 5 au 6 mai, a fait preuve de sang
froid et d’un réel dévouement en donnant ses soins
11

Le mot a été forgé en français et en russe par un écrivain russe en 1915.

SECOURS AUX BLESSÉS MILITAIRES
Jamais on avait autant vu de blessés pendant un conflit : plus de
7 000 par jour en moyenne. Évacués vers des hôpitaux de campagne, les blessés sont soignés avant de retourner sur le front pour
y combattre à nouveau. Ils seront soignés par les médecins locaux,
des religieuses et des dames de la Croix-Rouge justement surnommées « les anges blancs ». Les hôpitaux civils, comme celui d’Arbois, seront largement utilisés. Ils seront secondés par des hôpitaux
auxiliaires, souvent installés dans les locaux scolaires3.
Le médecin-inspecteur Richard, directeur
du service de santé de la 7e région, écrira au
maire d’Arbois : « Il résulte de l’examen du
château de M. le baron Cerise, qu’il ne présente pas les ressources nécessaires en personnel et en matériel pour être affecté, quant
à présent, à l’hospitalisation des blessés ».
3

Aux blessés de l’hôpital d’Arbois - Poème dit par Raymond Migeot le 11 juillet 1915
Blessés que le destin conduisit sous nos toits,
Convalescents, humant le parfum de ces bois,
Près des coteaux verdis, en été, par la vigne,
Vous qui portez sur vous l’impérissable signe,

De votre généreuse ardeur au sacrifice,
Valeureux combattants, écartés du service,
Je viens vous souhaiter, au nom de ce pays,
La bienvenue, blessés, devenus nos amis...

Le Docteur Robert et Mère de Broissia avec des blessés venus du front.
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Début octobre 1914, le préfet du Jura rend hommage aux communes qui ont ouvert des souscriptions en faveur des blessés soignés dans les hôpitaux. Il réclame pour eux des vêtements chauds, des tricots, chaussettes, ceintures de flanelle, etc. À cet effet, une Société de secours aux blessés militaires se constitue à
Arbois. Du 1er août 1914 au 1er août 1915, elle distribue : 241 paires de chaussettes, 976 chemises, 306 caleçons, 95 gilets, 100 ceintures, 588 paires de chaussettes, 822 mouchoirs... Mais aussi 1 287 kg de fruits, 212 kg de légumes, 45 kg
d’aliments divers, 218 bouteilles de vin, 120 litres de vin en fût, 5 bouteilles de liqueur. Tous ces objets ont été répartis
entre l’hôpital d’Arbois, les hôpitaux de la Croix-Rouge et les hôpitaux et infirmeries militaires de la 7e région.

Blessés dans la cour du collège

LES ÉVACUÉS DE BELFORT
nombre de personnes évacuées de la place forte de Belfort comme bouches inutiles.

Conformément au texte de loi relatif à « l’instruction
pour les maires des communes désignées pour recevoir des bouches inutiles en cas de guerre », le ministre
de la Guerre décide qu’au moment de la mobilisation
ou de la déclaration de l’état de siège, les habitants
considérés comme bouches inutiles, c’est-à-dire les
vieillards, les enfants et les femmes d’ouvriers, gens
d’humble condition, devront sortir des places fortes,
villes frontières et villages menacés d’envahissement et
être évacués sur l’intérieur. L’autorité militaire ne laisse
en place que des soldats et les habitants assez fortunés
pour se pourvoir en vivres, sans encombrer l’armée.
Comme ces évacués, jetés brutalement hors de leurs
foyers, sont incapables de pourvoir eux-mêmes à leurs
moyens d’existence, il faudra procurer à ces malheureux le logement et la nourriture.
Il est donc décidé de répartir cette population entre un
certain nombre de départements et dans chacun de ces
départements, les communes les plus importantes recevront un nombre de bouches inutiles proportionné
à leurs ressources.
En conséquence, le général commandant la 5e subdivision avise le maire d’Arbois que sa ville a été désignée pour recevoir en cas de mobilisation un certain

Le 3 août, le général gouverneur de Belfort fait savoir
au maire qu’environ 800 habitants évacués de Belfort
arriveront à Arbois en deux groupes successifs de 300
et 500 personnes les 11 et 12 août.
Il est demandé au maire :
- d’assurer pour la durée de la guerre, le logement et la
nourriture des indigents, par voie de réquisition,
- de dresser la liste nominative de ces évacués et de
l’envoyer au général commandant la 3e subdivision de
Lons-le-Saunier.
Dès réception de cet avis, le maire fait préparer une
liste des personnes susceptibles de loger et de nourrir
les bouches inutiles pendant un temps qui peut durer
autant que la guerre. Comme, parmi ces dernières, il
se trouve des familles entières, il désigne sur cette liste
quels sont les habitants qui pourraient assurer le logement de plusieurs personnes à la fois, afin d’éviter autant que possible de séparer les membres d’une même
famille.
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serai obligé de les aviser que les allocations de réfugiés
belfortains seraient supprimées à la date du 15 avril.
Ils devront avant cette date m’adresser une demande
de retour à Belfort ». Apparemment, Arbois n’hébergea pas que des évacués de Belfort, puisque le préfet
du Jura recevra le 26 mai 1918 une lettre du Comité
des réfugiés de l’Oise dans laquelle un réfugié, tout
en reconnaissant le dévouement du maire d’Arbois,
se plaint qu’ « un certain nombre d’habitants de cette
commune emploient des moyens vexatoires pour nos
malheureux compatriotes », sans autres précisions.

Il sera procédé par le maire à la distribution de billets
de logement, chaque billet étant accompagné d’un
billet portant réquisition de nourriture chez l’habitant.
Le 7 août, la commune d’Arbois est officiellement désignée comme lieu de refuge pour 800 personnes évacuées de Belfort. La commission municipale chargée
de leur trouver le logement et la nourriture met à leur
disposition 500 lits dans les familles ; le surplus sera
logé en dortoirs, la population étant appelée à fournir
la literie ; la nourriture sera assurée par des cantines.
D’après Rémy Gaudillier, dans son livre
Les Jurassiens dans la Première Guerre
mondiale, la présence de ces victimes de
la guerre suscite d’abord la compassion
des Jurassiens qui songent bien vite à les
utiliser pour suppléer, notamment dans
l’agriculture, le manque de main-d’œuvre
créé par le départ des mobilisés. En fait,
on s’aperçut que la plupart de ces évacués
n’étaient que des inaptes au service militaire, des hommes âgés, des femmes ou
des enfants manifestant peu d’aptitude ou
de goût pour le travail de la terre.
Comme Belfort n’est pas concernée par
le front des hostilités, le général en chef
autorise, le 14 août 1915, la rentré de la
population évacuée au moment de la
mobilisation sous certaines réserves et
sur autorisation individuelle délivrée par
le gouvernement militaire. Seules sont
autorisées à rentrer les personnes qui
avaient leur domicile à Belfort avant la
mobilisation et y exerçaient une profession ou possédaient des moyens d’existence. Les repris de justice ne sont pas
autorisés à rentrer. Toutes les demandes
devront être adressées au préfet du Jura
qui les transmettra au gouverneur militaire. Les intéressés ne devront pas être
partis avant d’en avoir reçu l’autorisation.
Le 23 mars 1919, 12 évacués de Belfort sont encore hospitalisés à Arbois.
Le préfet demande que ces Belfortains
hospitalisés rentrent : « Aucune raison
ne justifie plus maintenant le séjour de
ces réfugiés dans le Jura. Aussi je vous
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Le pinard des Poilus

LES RÉQUISITIONS
années précédentes et qui espéraient bénéficier de l’élévation des prix de ces derniers mois. On a appris, en
effet, que les prix maxima fixés par le ministère de la
Guerre pour le paiement des vins réquisitionnés étaient
de beaucoup inférieurs aux cours commerciaux actuels.
Le 15 octobre 1916, les vignerons jurassiens apprennent que la part de récolte en vin réquisitionnée passe à
un tiers de la récolte faite ou à faire, sauf pour ceux qui
auront récolté moins de 15 hectolitres.
Le ministre, par décision du 16 décembre 1916, arrête,
comme il suit, les prix applicables aux vins de la récolte
de 1916 réquisitionnés dans les départements du Jura
et de l’Ain : 5° 45 F ; 6° 49 F ; 7° 51 F ; 8° 52 F ; 9° 53 F ;
10° 54 F ; 11° 55 F ; 12° 56 F ; 13° 57 F. Ce tarif s’entend
par hectolitre, pris à la propriété.
Il est précisé que le barème ci-dessus pourra être majoré le cas échéant, suivant la qualité des vins réquisitionnés, dans la limite maxima de 15% du prix de base.
Le 20 décembre 1916, la commission centrale des Réquisitions du ministère de la Guerre modifie les prix
des réquisitions des vins de la récolte 1916, après examen des propositions de la Commission départementale d’évaluation.

Dans ses Calligrammes, le poète Guillaume Apollinaire, qui devait mourir au combat, écrit : « J’ai comme
toi pour me réconforter, le quart de pinard, qui met
tant de différence entre les Boches et nous ».
Tous les survivants l’ont reconnu : ils n’auraient jamais
pu en réchapper sans leurs deux litres de vin quotidien.
Avant de chantonner : « Dans le boyau casse-toi la
gueule mais ne va pas renverser le pinard ».
Dès le début du conflit, le quart de vin rouge remplace
l’eau. En octobre 1914, chaque soldat en campagne
reçoit un quart de vin par jour. Mais la ration s’avère
insuffisante. À ce quart gratuit, s’en ajoute un autre,
acheté à la cantine du régiment. Cette deuxième part
devient rapidement « obligatoire » et gratuite. Un vote
au Parlement, en janvier 1916, décrète que le Poilu a
droit à son demi-litre quotidien. Cela ne suffit toujours
pas. Le moral des troupes est au plus bas : désertions et
mutineries se répondent. Pour endiguer le phénomène,
la ration est augmentée. À partir de 1918, elle passe
à trois quarts de litre dont un demi-litre gratuit et un
quart acheté. Ces largesses sont encouragées par Clemenceau et Pétain qui veillent à l’approvisionnement
en vin des armées. Dès lors, la consommation de vin
s’envole. Elle passe de 12 millions d’hectolitres en 1917
à 16 millions en 1918.
Les services de l’Inspection générale du ravitaillement,
et plus spécialement la 3e section, celle des vins, veille
à l’approvisionnement des Poilus en « pinard » de 9 degrés, et vendu 70 centimes (1,5 euro 2004). Il s’agit
surtout de vins d’Algérie et de l’Hérault. Les coopératives prennent livraison des vins directement chez les
producteurs et les transportent dans les entrepôts de
Béziers, Sète, Carcassonne, Lunel et Bordeaux. Là, ils
sont traités par des œnologues. Ils établissent le degré
d’alcool qui servira de base au prix payé au viticulteur.
Puis le vin est acheminé par wagons-réservoirs dans les
stations-magasins situées à l’arrière du front. Le vin y
est mis en fûts et livré dans les cantonnements.

Le 4 septembre 1917, le maire d’Arbois porte à la
connaissance de ses administrés l’arrêté de réquisition
reçu de l’autorité militaire et ainsi rédigé : « Le maire
de la commune d’Arbois est requis de fournir les prestations suivantes : le tiers de chacune des déclarations
de récolte de vin faites ou à faire dans la commune sur
la récolte de 1917 ». En exécution de cet ordre, tous les
propriétaires de la commune sont requis de réserver et
de tenir à la disposition du service du ravitaillement le
tiers du total de leurs déclarations de récolte (récolte
1917), sauf ceux qui ont récolté moins de 15 hectolitres.
Ayant appris par Louis Milcent, propriétaire du Sorbief,
que les vins fins échappaient à la réquisition, le maire
demande confirmation à la sous-intendance de Lonsle-Saunier le 11 octobre 1917. On lui répond deux jours
plus tard : « À sa connaissance, le ministre n’a classé
aucun vin du Jura comme vin de cru et, jusqu’à nouvel
ordre, tous les vins du département sont uniformément
frappés par les réquisitions ».

Dans le Jura, la réquisition des vins commence le 8
avril 1916. Elle n’a pas été sans provoquer une certaine
émotion chez les vignerons, si durement éprouvés les
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Un « Bulletin individuel de réquisition » est à remplir
par le vigneron requis. Il doit y préciser son nom et la
quantité de « vin loyal et marchand » de la récolte de
1917 qu’il doit fournir. Au dos du bulletin, il est précisé que « la disparition des vins requis expose le récoltant à des poursuites. Les récoltants doivent soigner
le vin en bon père de famille, jusqu’au moment de la
retiraison. Ils devront le livrer soutiré clair et limpide,
propre à la consommation immédiate. La vérification
de la qualité sera faite au moment de la retiraison. Les
vins qui ne rempliraient pas les conditions de qualité
suffisantes seront refusés. Toute fraude constatée sera
poursuivie conformément à la loi. »
La liste des requis pour 1917 dénombre 36 propriétaires, parmi lesquels :
quantité de vin
déclarée en litres

Page Jules
Milcent Louis
Dejean de Saint-Marcel
Dugois Isidore
Nicolas Charles
Morin Zénon
Fournier Joseph
Rousseau Émile
Ravenault Lazare
Jacquemard Jules

2 600
6 100
9 130
4 000
4 100
4 200
9 000
4 300
5 900
1 800

quantité de vin à
fournir en litres

866
2 033
3 043
1 333
1 366
1 400
3 000
1 600
1 966
600

Le 18 janvier 1918, la sous-intendance de Lons-le-Saunier fait parvenir de nouvelles instructions concernant la
réquisition des vins. Désormais, les prestataires ayant récolté de 15 à 20 hl sont exonérés de la réquisition. Cela
concerne onze vignerons tels Jules Jacquemard. Les prestataires ayant récolté de 21 à 29 hl ne sont réquisitionnés
que pour la quantité excédant 20 hl. Cela s’adresse à neuf vignerons. Les prestataires ayant récolté 30 hl ou plus
restent imposés pour le tiers de leur déclaration.

AUTRES RÉQUISITIONS
Les pommes de terre

En fait, la réquisition des pommes de terre concerne
222 personnes.

Le 13 novembre 1915, Louis Faudot note dans ses cahiers qu’il conduit ce jour en gare d’Arbois une voiture
de pommes de terre livrée à la réquisition au prix de
7,50 F les 100 kg.

Les céréales

Avoine : 14 personnes sont concernées : Ernest Guyat
fournit 55 quintaux le 24 septembre 1918 ; Émile Boilley 5 quintaux et Ernest Roberget 55 quintaux.
Blé : 99 déclarants.

Le 25 novembre 1917, le Service du ravitaillement du
Jura avise le maire qu’il recevra les pommes de terre de
la commune le samedi 1er décembre 1917 à partir de
9 heures en gare d’Arbois. Une liste non datée fait état
de 29 requis. La quantité réquisitionnée va de 100 kg
(Émile Michel et Jules Noilly) à 800 kg (Charles Sester).

La viande

Le 5 janvier 1915, Louis Faudot conduit à Arbois son
bœuf Mignon vendu à la réquisition militaire au prix de
90 F les 100 kg. Son fils Jean est allé conduire l’animal
17

Le fromage

à la gare pendant que lui est allé se faire payer à l’hôtel
Central où se trouvait le receveur particulier. Il touche
873 F pour son bœuf.

Le 7 septembre 1918, le Service du ravitaillement,
centre de Mouchard, informe le maire qu’il recevra le
mercredi 11 septembre à 9 heures du matin en gare
d’Arbois les fromages provenant de la réquisition du
mois de mai. Il l’invite à « informer le président de la
Société de fromagerie et le prier de faire garantir les fromages contre les intempéries de la saison ».

Le 15 août 1918, le centre de Mouchard - Villers-Farlay du Service de ravitaillement pour le Jura signale
au maire d’Arbois que sa commune est imposée de
1 400 kg de viande sur pied pour les besoins des armées. La livraison se fera le 22 août à 9 heures, place du
Champ-de-Foire. Un certain Aviet fournit quatre bêtes.
Louis Jacquemard deux bêtes.

LES RATIONNEMENTS
Le 2 juillet 1917, le préfet du Jura, Jules Guillemaut,
indique que la vente au détail des spiritueux à consommer sur place est interdite dans tous les cafés et autres
débits de boisson, sauf aux heures des repas fixées de
12 à 14 heures et de 19 à 20 heures. Ne sont pas compris dans cette restriction : le vin, la bière, le cidre, le
poiré, l’hydromel, pourvu qu’il ne titrent pas plus de
18°. Ces prescriptions sont transmises aux 25 débitants
de boisson arboisiens le 10 août 1917.
À la même époque, le sous-préfet de Poligny signale
au maire d’Arbois que le gouvernement, soucieux de
réduire les achats de cuivre à l’étranger, a décidé d’utiliser les stocks de ce métal actuellement sans emploi en
France. Il propose donc aux vignerons de leur acheter
les alambics inutilisés. Les appareils seront payés au
prix forfaitaire de 4 F le kilo de cuivre.

Pendant la guerre, l’agriculture connaît des difficultés
en raison du départ massif des hommes pour le front
et le manque d’engrais. Pour aggraver le tout, nombre
d’ouvriers agricoles préfèrent aller travailler dans les
usines de guerre où les salaires sont plus élevés. C’est le
cas de nombreuses femmes domestiques agricoles. Résultat : en 1917, il n’y a que cinq millions de travailleurs
agricoles au lieu de 8,5 millions avant la guerre. Conséquence : la production de blé diminue
de 88 millions de quintaux à 58 millions
en 1916 et 40 millions en 1917.
Un ministère du Ravitaillement est créé
en 1917 et le rationnement introduit
peu à peu. Le 1er mars 1917, la carte de
sucre est inaugurée.

Le 1er août 1917, le Service de la main d’œuvre scolaire
décide le ramassage des marrons d’Inde, châtaignes
comme élément de fabrication d’alcool et
d’acétone en remplacement du maïs et du
riz qu’il convient de conserver pour l’alimentation.
Une carte d’alimentation est créée à
Paris et étendue à toute la France début 1918. Le 23 mars 1918, Le Démocrate du Jura annonce en effet que
« conformément aux instructions du
ministre du Ravitaillement, la carte
d’alimentation entrera prochainement en vigueur ».
Chaque habitant, quels que soient son âge et sa profession, doit posséder cette carte à la date du 1er mai.
Elle lui sera remise dans la commune où il a son domicile. Cette carte, établie pour six mois, contient

À partir du 1 février 1917, les pâtisseries doivent fermer deux jours par semaine, le mardi et le mercredi, de même
que les boulangeries, épiceries et grands magasins. Ces
deux mêmes jours, la consommation de la pâtisserie
est interdite dans les restaurants, hôtels, cafés, maisons
de thé.
er
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À chaque boulanger d’Arbois est attribuée une liste de
clients. Ces boulangers, où les familles
disposent d’un carnet et doivent obligatoirement s’approvisionner, sont
les suivants :
- rue de Faramand : Bourgeois, Barbier,
- Grande-Rue : Scille, Gerbet, Lapprend,
- rue de Courcelles : Demolombe, Machard.

26 coupons mensuels d’alimentation, soit six par mois.
Sur chacun de ces coupons se trouvent trois mentions :
un numéro, un mois, une lettre. La lettre majuscule désigne la catégorie de consommateurs à laquelle appartient le titulaire de la carte :
E : enfant de moins de trois ans ; J : enfant de trois à
13 ans ; A: adulte ; T: travailleur de force ; V : adulte de
plus de 60 ans.
Jusqu’à nouvel ordre, les seules denrées contingentées
au moyen de cette carte sont le pain et le sucre. Pour
le pain, le rationnement s’établit ainsi : catégorie E :
100 g/jour ; J : 200 g ; T : 400 g ; A : 300 g ; V : 200 g.
Pour le sucre : 500 g/mois/personne.
On demande à la municipalité d’Arbois de remplir un
questionnaire permettant d’établir la quantité de pain
nécessaire à la commune. Le questionnaire est retourné le 12 janvier 1918 :

Le décret du 26 avril 1918 règlemente la vente de la
viande : à partir du 15 mai 1918, la vente de la viande
fraîche, congelée, salée, préparée ou en conserve est
interdite les mercredi, jeudi et vendredi de chaque
semaine. Il est également interdit de faire figurer, ces
mêmes jours, la viande ou des plats en contenant sous
quelque forme que ce soit, dans les hôtels, pensions,
restaurants, cafés, brasseries, wagons-restaurants,
cercles, auberges, etc.
Sont considérés comme viande pour l’application du
présent décret : la viande de boucherie (bœuf, veau,
mouton, chèvre), le porc, la charcuterie et la triperie
sous toutes ses formes, la volaille, le lapin, le gibier.
Cette prescription ne s’applique pas à la viande de cheval dont la vente est autorisée pendant les jours d’interdiction. Toutefois, la consommation de la viande de
cheval ne sera pas autorisée, pendant ces mêmes jours,
dans les restaurants etc. Les boucheries, à l’exception
des boucheries hippophagiques, seront fermées les
jours d’interdiction de la vente de la viande. Le décret
du 26 avril est communiqué aux 22 bouchers, restaurateurs, charcutiers d’Arbois le 10 mai 1918.
Le 16 juillet 1918, le préfet informe le maire d’Arbois
que le sous-secrétaire d’État aux Ravitaillement lui a
attribué 10 000 kg de riz supérieur comme il l’avait demandé.

Nombre d’habitants (non compris les mobilisés) : 3 337
- 1re catégorie : travailleurs de force
hommes de plus de 16 ans (600 g)
542
femmes de plus de 16 ans (500 g)
1 044
- 2e catégorie : travailleurs de petits métiers manuels
hommes de plus de 16 ans (400 g)
451
femmes de plus de 16 ans (300 g)
1 061
- 3e catégorie : consommateurs non compris dans
les deux catégories précédentes (200 g)
189
Total
3 287
La différence entre le total des différentes catégories et
le total de la population, soit 50 personnes, correspond
aux personnes composant les familles de cultivateurs
possédant du blé ou de la farine pour s’alimenter. On
remarque que le nombre de femmes de plus de 16 ans
(2 105) est plus que le double de celui des hommes
(993).
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RAVITAILLEMENT DE LA POPULATION EN SUCRE
Le conseil municipal d’Arbois est d’avis qu’il y a lieu
d’adresser le plus tôt possible une demande de cession
du sucre nécessaire pour les habitants des communes
du canton, s’engageant à payer le prix qui leur aura été
fixé. Dit que le sucre sera dès son arrivée entreposé à
l’Hôtel de ville, où il sera distribué entre les épiciers
détaillants de chaque commune et les établissements,
d’après la répartition qui aura été faite par les maires et
suivant les instructions du préfet. Cette livraison sera
effectuée par un agent-comptable qui sera nommé par
arrêté du maire. Toutes les opérations auront lieu dans
les conditions
prévues par la
loi du 20 avril
1916. Le prix
de vente aux
détaillants est
fixé à 158 F le
quintal.

Une circulaire du préfet du Jura en date du 11 janvier
1917 précise que le Comité départemental du Jura a
décidé de demander aux municipalités des chefs-lieux
de canton de recevoir le sucre destiné aux habitants
du canton et de le remettre aux maires ou aux épiciers
des communes à un prix fixe, soit entre 157 et 158 F
le quintal. L’arrêté du préfet en date du 22 janvier fixe
le prix maximum de vente du kilo de sucre chez le détaillant, et qui est de 1,65 F le kg pour le sucre raffiné,
en boîtes de un à cinq kilos ou en pain ; 1,55 F le kg
pour le sucre cristallisé ou granulé blanc et 1,45 F pour
le sucre roux. Le maire fait connaître que ce sucre serait délivré à raison de 750 g par habitant et par mois
; il serait fourni à la ville d’Arbois jusqu’à concurrence
de 2/3 par la raffinerie de Chalon-sur-Saône et l’autre
tiers en sucre cristallisé serait livré suivant les indications du ministère du Ravitaillement. Il serait attribué
aux détaillants une quantité de sucre proportionnelle à
leur clientèle. En attendant les cartes de sucre, il serait
délivré la quantité de sucre attribuée pour la deuxième
quinzaine de janvier.

LE CENTRE D’INSTRUCTION DES MITRAILLEURS (C.I.M.),
1917-1919
Le 12 avril 1917, le capitaine Henard, directeur du
Centre d’instruction des mitrailleurs, soumet au maire
un projet d’installation du Centre à Arbois. Un certain
nombre de problèmes sont à résoudre :
- Le cantonnement de la troupe. Le total de la
contenance des locaux doit représenter au moins
400 hommes, 800 au maximum, ainsi que 20 chevaux.
Des solutions sont déjà envisagées comme le local Jarre,
rue des Fossés, qui permettrait d’héberger 70 hommes
au rez-de-chaussée, 120 au grenier et 9 chevaux à l’écurie ; le local du Prieuré pourrait abriter 30 hommes et
la Caisse d’Épargne 100 hommes, etc. Ajoutons que de
nombreux Arboisiens proposent des chambres pour le
logement des officiers...
- Pour installer les cuisines, on recherche un local à
peu près central par rapport aux casernements de la
troupe et permettant d’installer six marmites (grosses
cuisinières) et deux locaux attenants pour remiser les
denrées alimentaires : viande, légumes...
- Le service médical nécessite une pièce destinée au
bureau du médecin-chef, une autre pour passer les visites, une salle de pansements et enfin, un ou plusieurs
locaux pouvant contenir une dizaine de lits. Il faudra
également trouver un local pour héberger le bureau du
directeur du Centre ; un pour l’officier de détails, un
pour le secrétaire. Le tout si possible à proximité de la
poste pour les relations téléphoniques.
- Il faut réserver des terrains de manœuvres sur les
communaux d’Arbois et de Mesnay, à l’Ermitage, ainsi
que des champs de tir.

à amener l’eau de la fontaine de la place de l’Orme à
proximité du cantonnement de Faramand, maison
Saillard. La ville prend à sa charge l’achat de tuyaux nécessaires à cette installation. La pose et tous les travaux
nécessités par cette opération seront supportés par le
Génie militaire.
Les entraînements au tir peuvent commencer. Mais un
problème ne tarde pas à surgir : le 23 mai 1917, donc
peu de temps après l’installation des mitrailleurs, le
capitaine Henard se plaint auprès du maire d’Arbois
que « des personnes civiles (des gamins surtout) vont
au champ de tir ramasser des balles pour les vendre »
alors que ces balles, en fait des douilles en cuivre, doivent être reversées au service de l’artillerie. Le capitaine demande donc au maire de bien vouloir avertir la
population qu’il est formellement interdit de ramasser
les balles au champ de tir. Les ramasseurs et les receleurs seront poursuivis pour vol devant les tribunaux.
Il existait plusieurs champs de tir : au Cul-du-Brey,
dans la forêt des Moidons, au Bief-de-Corne. Avant
les exercices, le capitaine Henard informe le maire des
dates et heures de reprise des tirs. Le maire invite alors
ses administrés à ne pas circuler dans la zone prohibée.
On peut citer quelques exemples :
Le 3 décembre 1917 : tirs prévus le 5 de 12 à 16 heures
au champ de tir du Bief-de-Corne à la Combe-Froide, à
l’ouest de la forêt des Moidons, Vie blanche.
Le 9 janvier 1918 : tirs prévus les 14, 15, 16, 17 et
18 janvier matin et soir, puis le 21 janvier, le soir seulement ; les 22, 23 et 24 janvier matin et soir, et les 28,
29, 30 et 31 janvier matin et soir, le 1er février matin et
soir, et les 4, 5 et 6 février, soir et nuit.
Les tirs doivent avoir lieu au champ de tir habituel
le matin de 7h30 à 10 heures et le soir, de 12h30 à
17 heures. Les tirs de nuit auront lieu de 14 à 21 heures.
Le 9 février 1918, tirs prévus le 13 février de 8 à
16 heures au champ de tir de la Fontaine du Bief-deCorne à la Combe-Froide.
Mars 1918, tirs prévus les 2 et 5 avril de 7 à 11 heures
dans la forêt des Moidons.
Le 6 juillet 1918, le capitaine Mugarils qui remplace
le capitaine Henard annonce des tirs du 10 juillet au
8 août et les 8, 9, 12 et 13 août de 7 h à 10 h et de 14 h
à 17 h, et la nuit de 20 à 23 heures.

Le capitaine Henard précise que le choix de l’installation du C.I.M. À Arbois dépend de la « promptitude
de la solution de ces questions et des modicités des exigences de vos administrés... ». En d’autres termes, les
loyers concernant les locaux occupés par la troupe ne
devront pas être trop importants.
Apparemment, toutes les exigences du capitaine Henard sont rapidement satisfaites puisqu’en mai, le
C.I.M. est installé à Arbois.
Le 16 juin 1917, le conseil municipal autorise le maire
à délivrer mandat de la somme de 218,75 F à M. Tissot Julien pour fournir au mess des sous-officiers du
C.I.M. la batterie de cuivre et la vaisselle qui leur est
nécessaire.
Le 11 août 1917, le conseil municipal autorise le C.I.M.
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Le 14 juillet 1918, à 8h30, les mitrailleurs participent à
une prise d’armes, à l’occasion de la remise de la médaille militaire à un mutilé arboisien, François Armand,
déjà décoré de la croix de guerre.

Le C.I.M. fonctionnera jusqu’au printemps 1919. Il
nous reste du séjour des mitrailleurs à Arbois des chansons écrites par l’un d’entre eux, et datées de juin 1918.
- « Ballade dans Arbois » est dédicacée « aux Arboisiens pour rire franchement sans méchanceté » où le
mitrailleur se moque gentiment de notre petite cité.
- « Ce qu’on n’oublie pas » raconte avec humour l’arrivée des mitrailleurs à Arbois, les paillasses pleines de
punaises, les exercices, etc.
- « Tout au long de la Cuisance », dédiée aux Arboisiens : souvenir d’un mitrailleur, dont voici quelques
passages :

Épilogue

Un des champs de tir certainement très fréquenté est
celui du Cul-du-Brey sur une propriété de Louis Faudot. La lecture de ses cahiers écrits au jour le jour nous
renseigne sur les conséquences de cette occupation.
Le 11 avril 1919, Louis Faudot livre 450 kg de pommes
de terre aux mitrailleurs d’Arbois.
Le 12, il se rend au Cul-du-Brey pour voir dans quel état
se trouve son pré où les mitrailleurs tirent à la cible. Il
rencontre le lendemain le capitaine directeur du C.I.M.
Le 28 avril 1919, après dissolution du C.I.M., Jules Faudot qui est l’adjoint du maire de Mesnay, Augustin Hetier, convoque en mairie les habitants de la commune
ayant subi des pertes au Cul-du-Brey et en Champfleur
par suite des tirs effectués par les soldats du C.I.M. en
1917, 18 et 19. Le montant estimé des pertes est adressé
à l’autorité militaire le 30 avril.
Le 21 juin 1919, aidé de sa femme, Louis Faudot plante
500 choux sur la butte de tir et le 9 août, il enlève les madriers couvrant la fosse de tir faite par les mitrailleurs.
Les multiples séances de tir effectuées sur le pré de
Louis Faudot ont laissé sur place un nombre incalculable de douilles en cuivre qu’il va patiemment récupérer et vendre.
Le 2 février 1920, il charge sur sa voiture 614 kg de
balles de mitrailleuse qu’il conduit chez les frères Gros,
chaudronniers à Port-Lesney. Il reçoit 419 F sur les
1 412 F de cuivre vendu à raison de 2,80 F le kilo.

D’puis quéqu’temps la ville est envahie
Par un’ bruyante et gaie compagnie,
C’est les poilus mitrailleurs.
Braves, joyeux et frondeurs,
Qui, afin d’mieux zigouiller les Boches
Viennent se fourrer dans la caboche
Tout l’system’compliqué de ce sacré fourbi.
Mais chacun d’eux a bien compris
Qu’pour avoir sûr’ment raison d’ces canailles
Y’a qu’la mitraille !
Et au refrain :

Tout le long de la Cuisance
Il faut les voir manœuvrer ;
Et pleins d’endurance
Chaqu’jour recommencent
Dans les prés fleuris semés de coins coquets
Et courant à perdre haleine,
Chargé de tout son barda,
Chacun se dit : Crédienne,
Qu’est-c’que mes jambes prennent !
Mais faut pas s’en faire : on les aura !
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Le 25 mars, un nouveau chargement de cuivre est vendu à Faucher.
Le 17 avril, Louis Faudot accompagné de Gaston Pajot
se rend à la chefferie du génie à Besançon pour envisager les procédures de dédommagement.
Le 4 juillet 1920, il fait signer aux plaignants les papiers attestant des dégâts causés aux propriétés et à la
forêt communale. Les papiers sont transmis à l’Intendance militaire.

Le 9 mars 1920, il livre 632 kg de cuivre au sieur Faucher, chiffonnier à Arbois. Le ramassage continue
jusqu’au 18 mars 1920.
Le 19 mars 1920, Louis Faudot accompagne le capitaine du génie Corbet qui vient constater et apprécier
les dégâts causés aux propriétés du Cul-de-Brey par les
tirs des mitrailleurs.
Le ramassage des douilles reprend le lendemain
20 mars mais le dimanche 21, Louis Faudot sollicite le
garde-champêtre pour faire partir sept individus qui
tentent eux aussi de récupérer des douilles sur son pré.
Il s’agit de Saillard, Lanquetin, Syboz et Drogrey accompagnés de trois Arboisiens.

Finalement, le 28 août 1920, une somme de 1 027,72 F
est distribuée à plusieurs habitants de Mesnay pour les
dommages causés par les tirs des mitrailleurs aux propriétés du Cul-du-Brey.

LES PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS
Le 17 octobre 1915, Émile Boilley, ancien maire d’Arbois, propriétaire du bois Perrey et de la tournerie de
Cesy, fournisseur de manches d’outils au génie militaire, avait demandé qu’une équipe de bûcherons,
prise parmi les R.A.T. (Réserve de l’armée territoriale)
lui soit accordée pour l’exploitation de ses coupes des
années 1914 et 1915 et surtout pour opérer dans sa forêt en vue de l’alimentation de son usine. L’administration militaire n’ayant pu faire droit à la requête de
M. Boilley, a offert à ce dernier, pour l’abattage de ses
taillis, une troupe de 30 prisonniers allemands, dont la
garde et la surveillance seraient confiées à des soldats
français, pris probablement dans les dernières classes
de la réserve de l’armée territoriale.
De même, la municipalité d’Arbois avait sollicité du
gouvernement une équipe de prisonniers allemands

destinés au façonnage de la coupe affouagère et aussi à
l’exécution de divers travaux de culture dans les vignes
des Arboisiens mobilisés.
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L’alimentation prévue pour les prisonniers est la suivante : au réveil : café ; entre 10 et 12 heures : soupe,
viande, légumes ; même chose entre 17 et 18 heures.
Les rations journalières doivent être de 700 g de pain,
400 g de viande, 60 g de légumes secs ou riz, 21 g de
sucre, 10 g de café ; 100 g de légume secs peuvent être
remplacés par 750 g de pommes de terre ou 1 kg de
légumes frais (carottes, navets, choux).
L’employeur versera à l’État, par journée de présence
de chaque prisonnier, la somme de 1,53 F.
Les 30 prisonniers arrivent à Arbois le 1er avril. Ils sont
installés dans les locaux précédemment occupés par la
Fruitière vinicole. Le 3, ces bûcherons improvisés sont
conduits sur la coupe affouagère, pour abattre les taillis
et façonner le bois destiné au chauffage des habitants.
Voilà ce qu’en dit le journal :
« Tous les matins, à 5h30, le peloton boche fait le trajet
de la ville à la forêt et tous les soirs à 18h30, rentre
à son cantonnement sous bonne escorte. La population arboisienne regarde passer avec curiosité et surtout avec dignité, sans faire un geste ni élever la voix,
ces représentants d’une « culture » qui aurait fait reculer l’humanité de 2 000 ans si les bandes d’OutreRhin avaient pu arriver à réaliser leur trop fameux
Deutschland über alles ».

Le 18 mars 1916, le général de division Brochin, commandant la 7e région, annonce au maire que la Commission départementale a décidé d’attribuer une
équipe de 30 prisonniers à la commune d’Arbois.
Comme il a été convenu avec le conservateur des Eaux
et Forêts de Lons-le-Saunier, l’employeur devra fournir le logement, le chauffage, l’éclairage et la nourriture
des prisonniers, conformément au cahier des charges
générales en vigueur, ainsi que la nourriture, le logement et le couchage des détachements de gardes, dont
l’effectif s’élèvera à onze hommes.

bois. On lui répond que s’il est admis que les prisonniers de guerre peuvent se rendre au travail par groupes
de cinq au minimum, leur effectif par cantonnement
ne peut pas descendre au dessous de vingt. Il est donc
impossible de satisfaire cette dernière demande.
Après entente avec le colonel commandant la subdivision, le préfet indique, le 22 juin, au maire que les personnes peuvent être employées pour les travaux agricoles par groupes de cinq sous la réserve qu’ils rentrent
tous les soirs au cantonnement.
Le prix des journées des prisonniers employés par des
particuliers de la commune pour des travaux agricoles
est fixé à 3 F (5,4 euros 2004) sans repas et avec deux
casse-croûte ; 2,50 F (4,5 euros 2004) avec un repas et
deux casse-croûte ; 2 F (3,6 euros 2004) avec nourriture complète.
Début juillet, un détachement de vingt hommes est
attribué à Émile Boilley pour la Grange-Perrey. Il est
commandé par le sergent Lhéritier.

Peu de jours après l’arrivée des prisonniers, le maire
proteste contre le prix de la main d’œuvre, fixé par
la convention qu’il avait pourtant signée. Il demande
aussi l’échange de cinq prisonniers jugés peu aptes au
travail en forêt et obtient satisfaction sur ce point.
Le 5 juin, il proteste encore contre le remplacement du
sous-officier, chef du détachement de garde, et obtient
encore gain de cause.
Le préfet du Jura prescrit l’échange de dix prisonniers
entre Arbois et Poligny, dans un délai de huit jours,
puis dix autres prisonniers un mois après en exécution
de la circulaire ministérielle du 2 juin qui ordonne, en
effet, d’échanger les travailleurs entre les divers chantiers, par tiers de l’effectif total, et de telle sorte que
le renouvellement total de chaque équipe soit terminé
dans un délai de trois mois. Le maire d’Arbois proteste
contre cette mesure, sans résultat.
Le maire redemande également la constitution d’une
équipe de dix prisonniers, destinée à divers travaux
dans la propriété de M. Boilley, à six kilomètres d’Ar-
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Le Biou en 1917
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LA FÊTE DE LA VICTOIRE
Lundi 11 novembre 1918, à 14 heures (l’heure exacte
où, le 1er août 1914, sonna le tocsin de la mobilisation),
toutes les cloches et les carillons se mettent en branle
pour annoncer la fin de la guerre et la capitulation de
l’Allemagne. Sur la Foule, les mitrailleuses du centre
d’instruction crépitent et les canons d’accompagnement tirent des salves d’obus à blanc. Toutes les maisons et établissement publics sont pavoisés. Des gens,
qui ne se saluaient pas d’habitude, s’abordent avec des
larmes dans les yeux en disant : « Cette fois, ça y est.
Ah ! Ce n’est pas trop tôt ».
À 16 heures, les jeunes gens des sociétés de musique de
la ville, confondus pour une fois dans le même transport de joie, parcourent les rues en faisant sonner les
clairons et résonner les tambours.
À 19 heures, soldats et civils se rassemblent sur la place
de la Liberté illuminée pour prendre part à la retraite

aux flambeaux. Avec une centaine de soldats du C.I.M.
et 300 à 400 civils, cette retraite est dix fois plus impressionnante que les retraites ordinaires. Les chansons
remplacent les fanfares habituelles. La Marseillaise et
le Chant du départ sortent de 500 poitrines.
Devant l’Hôtel de ville, la retraite se mêle à une foule
trois à quatre fois plus nombreuse, pour se livrer à une
impressionnante manifestation patriotique.
Au moment où le calme se rétablit un peu, dans une
véritable houle humaine, un officier du C.I.M. entonne
la Marseillaise et, au refrain, 2 000 voix reprennent en
chœur.
Le lendemain mardi, un bal organisé par les officiers
et soldats du C.I.M. réunit les militaires et les civils
jusqu’à cinq heures du matin. En somme, de belles et
inoubliables journées.
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ANNEXE 1

Création de la société « le Pélican », 16 octobre 1916
neté, ne pas manquer la messe du dimanche et fêtes
d’obligations, assister aux vêpres et autres offices de la
paroisse, assister chaque premier dimanche du mois
à 7 heures à la messe des patronages dans leur chapelle. En
cours de sortie, aucun membre
ne peut, même avec raison, quitter la Société sans prévenir le directeur lui-même.
La grande tenue comprend : béret, maillot, ceinture, pantalon
pour les adultes, culotte pour
les pupilles, bas blancs et savates
blanches.
Les vêtements sont confiés à la
garde du secrétaire qui en est
responsable. Il est expressément défendu de les revêtir sans
ordre exprès. Les dispositions
sont applicables aux clairons et aux
tambours qui ne doivent jamais être
prêtés sans ordre. La peine d’exclusion
définitive ou temporaire est prononcée par
le bureau, pour les manquements graves à la
discipline de la Société.

En 1914, une petite section de gymnastique se forme
au sein du Patronage Notre-Dame sous la direction de
l’abbé Méroux et présidée par Louis Jarre. Elle adopte
pour blason les armes d’Arbois au Pélican d’argent sur fond d’azur. La
société est déclarée à la souspréfecture de Poligny le 16 octobre 1916 sous le titre « Le
Pélican » et paraît à l’Officiel le
11 novembre 1916. Elle est affiliée à la Fédération gymnastique
et sportive des patronages de
France (F.G.S.P.F.) et par là, admise officiellement à faire de la
préparation militaire selon la loi.
La société a pour but « en développant les forces morales et physiques des jeunes gens par la discipline et l’enseignement rationnel de
la gymnastique, du tir et des sports, de
les préparer à faire de bons soldats pour
Dieu et pour la France ».
La direction est aux mains du clergé paroissial et
du bureau constitué. Le règlement est très strict : foi
et pratique chrétienne, respect de l’âge et de l’ancien-
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ANNEXE 2

Le dernier Poilu arboisien : René Feger
René Feger était né à Arbois le 12 février 1895, fils de Charles Feger et de Jeanne Dorgeon. Élève au collège Pasteur
jusqu’en 1913, bachelier ès lettres en 1914, il s’inscrit à la faculté des lettres de Besançon le 30 septembre 1914.
Incorporé le 16 décembre 1914 au 15e bataillon des chasseurs à pied.
Blessé le 4 août 1915 au Linge (Alsace) par schrapnell au mollet gauche, il est hospitalisé à Mende. Le Linge, dont
le sommet se trouve à plus de 1 000 m d’altitude, est un massif montagneux des Vosges, recouvert d’une épaisse
forêt de sapins. Long de 1 500 à 2 000 m, il barre la route
conduisant aux Trois-Épis et surtout, empêche tout accès
aux vallées vers Orbey et Colmar. C’est un observatoire exceptionnel pour l’ennemi qui domine toues nos lignes. C’est
cette position que convoite le haut-commandement qui va
charger les chasseurs de s’en emparer. L’attaque est ordonnée le 20 juillet 1915 à 14 heures.
Blessé à nouveau le 5 juin 1917 à la face et au mollet gauche
par un éclat d’obus à Bessy-sur-Aisne.
Blessé encore le 22 mai 1918 devant Courlandon (Marne)
par balle au mollet droit. Porté disparu à cette date. En réalité, il a été fait prisonnier le 28 mai 1918 à Giesen. Il est
finalement rapatrié le 16 novembre 1918.

Voici la lettre qu’écrit René Feger à ses parents le 2 août 1915 en pleine bataille du Linge :

Chers parents,
Excusez-moi si mes lettres sont si espacées, c’est que je passe en cet instant des moments si
tourmentés et extraordinaires que je n’ai pour ainsi dire aucun temps de libre.
Dans ma dernière carte, je vous disais que je venais d’échapper à une dure épreuve. Je voulais
parler d’une attaque que fit notre bataillon le 27 juillet contre les positions allemandes du
Lingekopf et du Buchenkopf. Trois compagnies du 121 chargèrent à la baillonette (sic) ; la
nôtre devait charger, mais elle avait été si éprouvée par le bombardement allemand qui avait précédé
l’attaque (le capitaine, le sous-lieutenant et l’adjudant étaient blessés) qu’elle resta en réserve.
Cette attaque avait coûté 900 hommes au bataillon. L’on pensait bien dans ces conditions être
relevé, d’autant plus que depuis le 30 juin, à part quatre jours passés à Plamfaing, nous n’étions
pas allés au repos. Mais il n’en fut rien, notre compagnie fut chargée d’occuper les tranchées
conquises le 27 sur le sommet du Linge et de maintenir coûte que coûte les positions. Nous dûmes
organiser les tranchées occupées deux jours auparavant par l’ennemi, les approfondir, aménager les
crénaux (sic). Mais la journée du 29 devait nous ménager une rude surprise. Comme un bataillon
de chasseurs attaquait sur notre droite, les boches, pour faire diversion, contre-attaquèrent au
centre les tranchées que nous occupions. Ils commencèrent d’abord par nous bombarder pendant
20 minutes, ils envoyèrent sur nous des fusants ; heureusement pour nous, nous avions creusé dans
les parois de la tranchée des abris où nous cachions nos têtes et une partie de notre corps.
Les éclats de schrapnels tombaient tout autour de nous et faisaient gicler la terre : nous eûmes
six blessés et un tué. À peine le bombardement était-il achevé que les boches, baillonettes (sic)
au canon, montèrent à l’assaut, aussitôt la fusillade commença à travers les crénaux (sic), nous
les voyions se faufiler vers nous. Au début, à coup de grenades et de fusées, nous parvînmes à les
repousser, mais sur notre droite où notre tranchée faisait saillant et où se tenait un poste avancé; les
boches réussirent à prendre pied, ayant tué cinq des nôtres et blessé quatre ; le moment était critique,
les boches allaient pénétrer dans la tranchée et nous envelopper : de tous côtés les balles sifflaient,
les pétards et les grenades partaient. Devant ce danger menaçant et notre […] nous résolûmes de
nous replier par le boyau vers les tranchées de 2e ligne. À ce moment heureusement, nous reçûmes
du renfort, notre mitrailleuse se mit à cracher, les boches perdirent pied et se sauvèrent. Nous
revînmes dans notre tranchée de 1ere ligne que nous venions momentanément de quitter ; au milieu
du bois gisaient quatre cadavres boches, l’un n’était pas encore mort et râlait...
Le 11 novembre 1994 à l’âge de 99 ans, René Feger est
conduit au monument aux Morts pour la cérémonie
commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918.
Très ému, il s’est écrié : « Les boches on les aura...
Vive Arbois, vive la France ! ».
René Feger décédera le 25 janvier 1996 à l’âge de
101 ans. C’était le dernier Poilu arboisien. Il était décoré de la croix de guerre, de la médaille inter-alliés,
de la croix du combattant, de la médaille militaire et
de la Légion d’honneur au grade d’officier.
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ANNEXE 3

Brèves concernant uniquement la guerre et ses échos à Arbois
sonnalité de quelque officier du génie d’Outre-Rhin. Ce
qu’il y a de certain et d’écœurant pour nous, Français,
à l’heure actuelle, c’est de penser que l’une au moins de
ces fameuses lignes stratégiques du duché de Bade a été
construite avec les bois qui ont encombré pendant plusieurs années les quais de la gare d’Arbois, sur la ligne de
Lyon à Belfort.

Ces brèves sont tirées du livre des délibérations du
conseil municipal (CM) et des journaux tels que Le
Jura démocratique (JD), Le Salinois (S).

1914
1er novembre 1914 (JD) : Générosité
Les institutrices du canton d’Arbois et les instituteurs
non mobilisés ont décidé d’abandonner, pendant la
guerre, un trentième de leur traitement mensuel aux
œuvres diverses du Secours national.

7 février 1915 (JD) : Conseil de révision
73 conscrits de la classe 1916 se sont présentés lundi dernier, 1er février, devant les membres du conseil de révision siégeant à l’Hôtel de ville ; 62 d’entre eux ont été
jugés aptes à être versés dans le service armé, quatre seulement ont été exemptés, six ont été ajournés et un seul a
été affecté au service auxiliaire.

Le 29 décembre 1914 (CM) paraît un arrêté du maire :
« Considérant que la guerre que nous soutenons pour
la défense du droit et de la liberté a plongé et plonge
chaque jour dans le deuil de nombreuses familles, que
nous devons par un sentiment de fraternité nous associer à leur douleur par une attitude calme et recueillie
et éviter toute démonstration qui pourrait froisser
leurs sentiments intimes, arrête :
- 1e : il est interdit pendant la durée de la guerre
l’organisation de concerts, sauf ceux ayant un but de
bienfaisance ;
- 2e : est également interdit aux cafetiers de recevoir
des chanteurs ambulants, de faire ou laisser faire de
la musique et de laisser chanter les consommateurs ;
- 3e : sont invités les possesseurs de pianos à ne pas
en faire usage pendant la durée de la guerre ».

Le 9 février 1915, le préfet du Jura informe Mmes les
institutrices du département qu’il adressera à titre gracieux, à toutes celles qui voudront bien lui en faire la demande, une provision de laine destinée à être transformée en vêtements chauds pour nos soldats. Les objets
confectionnés, plus spécialement chaussettes et cachenez, pourront être envoyés par les parents directement
en colis postal aux militaires, ou bien adressés aux commandants des dépôts de Lons-le-Saunier ou de Dole, qui
se chargeront de les transmettre à nos soldats sur le front.
14 mars 1915 (JD) : Bravo, fillettes !
Pour occuper leurs loisirs, de charmantes écolières n’ont
rien trouvé de mieux, jeudi dernier, que d’improviser une
scène, dans une maison en construction, rue du Cournot,
pour y donner une petite représentation au bénéfice des
soldats qui se trouvent sur le front. Tout naturellement,
la séance a été suivie d’une quête qui a produit la somme
rondelette de 9 F (22 euros 2004). Avec le produit de leur
collecte, les écolières d’Arbois vont acheter de la laine qui
sera transformée par elles en chaussettes, pour ceux de
nos compatriotes qui sont actuellement dans les tranchées. Bravo fillettes ! Et merci pour nos combattants.
Il y a une quinzaine de jours, Jeanne Marle, fille du propriétaire du café de Paris, avait déjà pris l’initiative d’une
souscription qui lui avait permis de recueillir la somme
de 15 F.

1915
31 janvier 1915 (JD) : La pieuvre allemande
Nos compatriotes ont encore présent à l’esprit le souvenir de ce contre-maître tudesque4 qui venait faire des
pique-niques dans les restaurants d’Arbois, pendant
que ses camarades, ou plutôt ses sous-ordres, transformaient en traverses de chemin de fer les chênes de
deux mètres de tour dans les forêts du Troncheret, de
l’Arganson et de la Taillée.
Aujourd’hui, les patriotes de nos régions se demandent
si le contre-maître à l’accent suspect dont nous venons
de parler ne cachait pas, sous ses vêtements civils, la per4

« Tudesque » : se dit de la langue parlée par les Germains à l’époque du haut moyen âge.
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28 mars 1915 (JD) : Appel aux habitants d’Arbois

Le 8 décembre 1915, une loterie est organisée à Arbois, sous les auspices de la municipalité au profit des
« Amis des soldats aveugles ». Les lots sont composés
de dix toiles offertes gracieusement par nos artistes jurassiens, parmi lesquels le maître Pointelin. Le tirage
aura lieu le dimanche 26 décembre.

À nos concitoyens,
« Il est ouvert à Arbois une souscription destinée à
venir en aide aux vignerons mobilisés nécessiteux,
dans le but d’assurer le maintien en bon état de leurs
vignes pendant leur absence.
« Il est fait appel aux personnes qui, ne pouvant se
joindre par leur travail aux vignerons qui offrent
généreusement leurs efforts en faveur de leurs camarades mobilisés, désirent quand même participer
par leur cotisation à l’œuvre de solidarité consentie si
spontanément par la classe ouvrière.
« Un appel pressant est fait à toutes les bonnes volontés. On demande à chacun de souscrire selon ses sentiments bienveillants et ses moyens, en se souvenant
que nos mobilisés combattent non seulement pour
l’honneur de la patrie, mais aussi pour la sauvegarde
de ses enfants et de leurs biens.
« Avec l’autorisation de la municipalité, une liste sera
présentée à domicile. Les fonds seront consignés entre
les mains du receveur municipal et une commission
soumise par les souscripteurs et sous la présidence du
maire sera chargée d’en réglementer l’emploi. »

Le 18 décembre 1915 (CM), le maire expose qu’il a
reçu de l’ « Association des anciennes élèves de l’école
de filles » une somme de 100 F (242 euros 2004) pour
être répartie par ses soins aux mobilisés nécessiteux à
l’occasion du nouvel ans.
De son côté, le « Comité du Petit Paquet » se propose
de répartir également une somme de 100 F dans les
mêmes conditions. Il demande donc à la ville s’il n’y
aurait pas lieu de participer à cette œuvre de solidarité
en votant une somme qui permettrait d’accorder à un
plus grand nombre de mobilisés un modique secours
qui permit de leur procurer quelques douceurs à l’occasion du nouvel an.
Une somme de 200 F est votée, destinée à être répartie entre les mobilisés nécessiteux. Ces sommes seront
envoyées aux militaires eux-mêmes. Pour ceux faisant
partie des troupes envoyées en Orient, les sommes
sont versées à leurs familles. Le 18 novembre 1916, le
conseil municipal votera une somme de 600 F.

Le 15 mai 1915 (CM), en raison de la prolongation
des hostilités, le maire estime qu’il y a lieu de prévoir
l’exécution des travaux dans les vignes, prés et champs
des mobilisés, comme cela a été fait pour la taille et
le liage. Le conseil municipal, adoptant ses vues, vote
à cet effet une somme de 2 000 F (4 800 euros 2004).
Cette somme sera portée à 5 000 F le 22 janvier 1916.

1916
22 janvier 1916 (CM) : Travaux des vignes des mobilisés
Le maire expose que : le crédit de 1 500 F (3 255 euros
2004) porté au budget primitif de 1916 pour les travaux
des vignes des mobilisés est insuffisant pour parfaire à
la dépense que nécessite le taillage et le liage des vignes
des mobilisés nécessiteux de la commune. Considérant
qu’il est nécessaire pour la conservation du vignoble
de faire travailler les vignes des mobilisés et que la dépense en résultant pouvant être évaluée à 5 000 F, prie
M. le Préfet de bien vouloir ouvrir au budget de la ville
pour l’année 1916 une autorisation spéciale ou crédit
extraordinaire de la somme de 3 500 F, pour parfaire à
la dépense nécessitée pour les travaux des vignes.

Le 8 septembre 1915 (CM), le préfet communique :
« Afin d’assurer la rentrée des vendanges en période
normale, le ministère de la Guerre, en accord avec le
ministre de l’Agriculture, vient de décider que des permissions de 15 jours pourraient être accordées entre le
5 septembre et le 15 octobre, aux viticulteurs mobilisés
dans la zone de l’intérieur ».
Le 21 septembre 1915, le conseil général du Jura
adopte à l’unanimité le vœu proposé à la fois par la
droite, les radicaux et les socialistes, que les maîtres
de la jeunesse des lycées, collèges et écoles de garçons
« expliquent aux enfants ce qu’ils doivent à leurs aînés
qui ont combattu et qu’on leur recommande de traduire leurs sentiments de respect et de reconnaissance
par le salut militaire aux mutilés et aux soldats décorés de la croix de guerre, de la médaille militaire ou de
la Légion d’honneur ».

Le 6 février 1916, a lieu un deuxième concert au bénéfice des blessés et prisonniers de guerre, salle de la
philharmonie.
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Le 26 février 1916, la Croix-Rouge à Arbois met en
tombola au profit des blessés, une collection de poupées artistement vêtues de costumes d’infirmières, de
femmes alsaciennes et lorraines, de religieuses hospitalières, et d’uniformes militaires français et alliés de
toutes armes. Des jouets, des broderies, des objets variés s’ajouteront à ces petits chefs-d’œuvre qui seront
exposés chez Mme Laffin, rue de l’Hôtel-de-ville à partir de dimanche 27 février. Prix du billet : 0,30 F.
La Croix-Rouge vient de confectionner et expédier
400 objets de lingerie et de pansements aux malades et
militaires de Serbie. Des bouteilles de vin mousseux seraient reçues pour eux avec reconnaissance et feraient
l’objet d’un nouvel envoi. Comme les autres dons à la
Croix-Rouge, prière de les déposer chez Maurice Coulon, 66, Grande-Rue, ou chez Mme Baud, 6, GrandeRue.

est fait le bilan des objets distribués par la CroixRouge d’Arbois du 1er août 1914 au 1er octobre 1916
aux hôpitaux, infirmeries militaires, trains sanitaires,
infirmeries de gare... à Arbois, Besançon, Pontarlier,
Lons et sur le front en France et en Serbie : 402 pantoufles, 1 312 chemises, 492 caleçons, 976 paires de
chaussettes, 1 056 mouchoirs, 307 draps, 120 gilets,
3 814 pansements... 1 922 kg de fruits, 865 kg de légumes, 316 litres de vin, etc.
Le 15 décembre 1916 (CM), un arrêté du maire prescrit la suppression de l’éclairage électrique en cas de
passage d’aéronefs et de zeppelins ennemis. Cette
consigne sera annoncée par la sonnerie de la grosse
cloche à intervalles pendant cinq minutes.

1917

8 juin 1916 (S) : Mort au champ d’honneur
On annonce le décès de M. Bartholomot qui, au moment de la mobilisation, occupait un siège de juge au
tribunal civil d’Arbois.

3 juin 1917 (Le Jura libéral) : Arbois - victime de la
guerre
Mme Emma Piannelli, dont le mari présentement mobilisé était, avant la guerre, ingénieur des mines à Liège,
s’est suicidée le 26 mai en avalant le contenu d’une fiole
de sublimé (chlorure mercurique). La pauvre femme
a expiré très peu de temps après dans des souffrances
épouvantables. D’abord évacuée, Mme Piannelli, après
bien des vicissitudes et bien des souffrances, était arrivée dernièrement chez son père, M. Gazon, coiffeur,
place Faramand, dans un état de santé précaire. Atteinte de neurasthénie aiguë, elle ne cessa de réclamer
un révolver.

Le 11 juillet 1916 (CM), un arrêté du maire prescrit
la fermeture des cafés et cabarets à partir de 10 heures.
Le 16 septembre 1916, renouvelant ses précédents appels faits à pareille époque, depuis la guerre, la CroixRouge demande instamment qu’on veuille bien réserver la plus grande quantité possible de balles d’avoine
(enveloppe du grain dans l’épi) pour la confection des
coussins pour les blessés.
Le 24 octobre 1916, à la suite
d’une résolution du conseil
général, le conseil municipal
décide qu’une plaque commémorative portant les noms des
originaires de la commune
morts au champ d’honneur
sera érigée à la fin des hostilités dans le couloir de l’Hôtel
de ville, contre le mur à droite
en entrant.

16 juin 1917 (CM) : Fixation
du prix de journée des prisonniers de guerre
Le maire propose au conseil
municipal pour la période des
travaux agricoles qui doit commencer le 18 juin 1917 le prix
des journées des prisonniers de
guerre employés par les particuliers tant dans la commune
d’Arbois que dans les communes du canton. Le conseil
municipal décide de fixer le prix
de la journée ainsi :
1e) sans repas mais avec deux
casse-croûtes : 3 F
2e) avec un repas et deux
casse-croûtes : 2,50 F
3e) avec nourriture complète :
2,00 F

Lons-le-Saunier, société qui
s’occupe des œuvres de guerre
et particulièrement des réformés et évacués des pays envahis, une somme de 50 F.
3e) au comité départemental
des « Mutilés de guerre », une
somme de 50 F.
1er décembre 1917 (CM) :
Souscription au 3e emprunt de
la Défense nationale
Après la vente du matériel de
la station électrique, le maire
fait connaître qu’au lieu de
placer le produit de la vente en
compte courant au Trésor à
1%, il serait bien préférable de
souscrire au 3e emprunt de la
Défense nationale en achetant
de la rente 4% émise à 68,60 F.

11 août 1917 (CM) : Ravitaillement en farines
Le maire expose que la ville d’Arbois a reçu, sur ordre du ministre du Ravitaillement,
650 quintaux de farine pour les boulangers de la commune. Henri Jouvenot est chargé d’en faire la répartition.

1er décembre 1917 (CM) :
Étrennes pour les mobilisés
Le conseil municipal vote une somme de 250 F qui,
jointe à celle de 515 F provenant de la vente des pommes
de terre cultivées par les écoles, sera destinée à être répartie entre les mobilisés nécessiteux à l’occasion du
nouvel an.

10 septembre 1917 (CM) : Note de la préfecture du
Jura
« Monsieur le Maire voudra bien me faire connaître
avant le 20 septembre la quantité de sucre strictement
nécessaire à sa commune pour la fabrication des vins
de 2e cuvée, dans les limites prévues par la circulaire
du 30 août 1917. Après cette date, aucune demande ne
pourra être prise en considération.
Lons-le-Saunier, le 10 septembre1917
Le préfet du Jura, Jules Guillemaut »

22 décembre 1917 (CM) : Subvention aux prisonniers
de guerre du canton d’Arbois.
Le conseil municipal vote une subvention de 500 F au
profit du Comité de secours aux prisonniers de guerre
du canton d’Arbois, destinée à lui venir en aide afin qu’il
puisse envoyer des colis à nos malheureux prisonniers
et adoucir ainsi autant que possible les souffrances de
leur captivité.
22 décembre 1917 : Prix de journée d’hospitalisation
des militaires
Le conseil municipal émet un avis favorable à une délibération de la commission administrative de l’hôpital-hospice d’Arbois en date du 27 novembre 1917 par laquelle
celle-ci a décidé de demander à l’autorité militaire la révision de la convention en date du 14 décembre 1915 et
de l’appendice à cette convention en date du 1er octobre
1915 relatives au prix de la journée d’hospitalisation des
militaires de tous grades malades ou évacués.

17 novembre 1917 (CM) : Subventions aux œuvres de
guerre
Le conseil municipal vote les subventions suivantes :
1e) à la « Société française abri-cantine militaire » de
la gare de Dole, créée dans le but de fournir à nos Poilus permissionnaires à l’aller aussi bien qu’au retour,
les boissons chaudes et les provisions de bouche dont
ils peuvent avoir besoin, une somme de 100 F.
2e) à l’ « Union des femmes de France », comité de

Le 28 octobre 1916, lors de
la réunion du Comité de la
Croix-Rouge sous la présidence de René Vallery-Radot,
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1918
13 janvier 1918 (S) : Arrestation
Dimanche dernier à la sortie de la messe, un individu,
revêtu d’une capote portant les écussons du 44e RI et
ornée d’une croix de guerre, sollicitait l’aumône. Un
officier lui demanda ses papiers ; n’ayant pu obtempérer à sa demande, il le conduisit à la gendarmerie où
il déclara se nommer Roux Joseph, 39 ans, originaire
de Poligny, classe 1898, affecté aux services auxiliaires
puis libéré comme blessé de guerre. Il avoua s’être
muni d’une capote militaire et d’une croix de guerre
pour pouvoir plus fructueusement se livrer à la mendicité. Il a été écroué à la maison d’arrêt, sous la triple
prévention de port illégal d’uniforme, et de croix de
guerre et de mendicité.

16 février 1918 (CM) : Subvention au monument
Guynemer
Le conseil municipal vote une subvention de 25 F (35
euros 2004) au profit de la municipalité de Compiègne
qui s’est chargée d’ouvrir une souscription patriotique
et publique pour l’érection dans cette ville d’une statue
au capitaine « Georges Guynemer, mort pour la France
le 11 septembre 1917 ».
16 février 1918 (CM) : Fixation du prix de journée des
prisonniers de guerre
Le prix de journée des prisonniers de guerre employés
par les particuliers pour les travaux agricoles qui auront lieu pendant le cours de l’année 1918, attendu que
le prix des denrées alimentaires ne fait qu’augmenter,
est fixé par le conseil municipal comme suit : sans
nourriture : 5 F par jour ; avec un repas : 4 F et avec
deux repas : 3 F.
31 octobre 1918 (CM) : Placement du reliquat de la
souscription Pasteur au 4e emprunt de la Défense nationale
Le maire, Emile Graby, rappelle au conseil municipal
que, toutes dépenses payées, le reliquat de la souscription publique pour l’érection du monument Pasteur s’élève à la somme de 2 014,32 F (2 820 euros
2004) ; que cette somme inutilisée depuis longtemps
pourrait être placée en rente sur l’État, pour les intérêts être employés à l’entretien du monument de la
Promenade. Il fait connaître en outre que la famille
Pasteur consultée à cet effet est absolument de cet
avis.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
d’employer la somme de 2 014,32 F en souscrivant au
4e emprunt de la Défense nationale, étant entendu
que les intérêts seront employés à l’entretien du monument ainsi que de la Promenade, sous réserve toutefois de réaliser le titre dans le cas où la ville aurait
besoin du capital pour payer une dépense concernant l’entretien du monument ou l’embellissement
de la Promenade.
21 décembre 1918 (CM) : Étrennes aux mobilisés
Conformément aux années précédentes, le conseil
municipal décide d’allouer une somme de 5 F à
chaque mobilisé nécessiteux de la commune à l’occasion du 1er janvier 1919.
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ANNEXE 4

La pièce de théâtre de Lucien Boilley
Le manuscrit nous est confié par Élisabeth et Jean-Louis Boilley-Omnès. Il s’agit d’une pièce de théâtre écrite et
illustrée par l’Arboisien Lucien Boilley, ancien magistrat qui exerça au Maroc et en Tunisie et fut président du
Tribunal maritime de Brest. Grand résistant dans la région d’Arbois, il fut à la Libération président de la Cour de
justice du Jura à Lons-le-Saunier créée le 28 novembre 1944. Cette cour avait compétence pour juger les faits de
collaboration avec l’ennemi.
En 1918, Lucien Boilley est capitaine au 55e régiment d’infanterie. Blessé, il est soigné à l’hôpital de Coutances
(Manche) et à l’hôpital des Alliés à Paris. Pendant son hospitalisation, il écrit une comédie en trois actes intitulée
Mademoiselle mon lieutenant, qu’il illustrera 50 ans plus tard, retiré dans son domaine de la Grange Perrey. Témoignant d’un réel talent de dessinateur, ses treize aquarelles mettent en scène une galerie de personnages croqués
avec le réalisme du vécu. Et si la pièce elle-même peut paraître un peu désuète aujourd’hui, elle témoigne de l’atmosphère qui régnait sur le front, quand la peur le disputait à un patriotisme exarcerbé et que l’héroïsme côtoyait
l’envie de déserter et le dégoût pour les « planqués » de l’arrière.

Extrait d’un monologue de l’héroïne de la pièce
« Je hais cette guerre parce qu’elle fait couler à torrent le sang, et le sang des
plus braves, des meilleurs des Français, parce qu’elle fait de notre France, d’un
côté une vaste nécropole, de l’autre un immense lupanar, parce qu’elle étouffe
sous des flots de boue toutes nos traditions de beauté, de justice, de noblesse,
parce que pour une moitié de la race qui se sera sacrifiée fièrement, toute l’autre
moitié aura trafiqué honteusement, spéculé bassement et édifié sur les ruines et
sur des millions de cadavres, de scandaleuses fortunes.
Oh ! Cette guerre, si elle fait jaillir de notre race française des trésors insoupçonnés d’héroïsme, elle en a étalé au grand jour toutes ses tares, toutes ses plaies,
toutes ses gangrènes, toutes ses saletés hypocritement camouflées jusque-là.
Oh ! Si de cette effroyable hécatombe, si de ce monstrueux cataclysme la France
devait en sortir plus belle et meilleure, si de son sol saturé de sang, devait naître
une société nouvelle fière de son origine glorieuse, soucieuse avant tout d’être
digne de ses héros, et de faire revivre ses chevaleresques traditions, il ne faudrait
rien regretter... Mais hélas ! tous les bons sont tombés ou tomberont demain,
et toute la lie, tous les mercantis de la politique, du commerce, du fonctionnarisme, tous les lâches, tous les pleutres, tous les profiteurs, qui se démasquent
maintenant que la guerre tire à sa fin, qui sortent de leurs tanières où ils se sont
tenus tapis, qui montrent au soleil des faces blêmes de détenus, suant la peur
ou bouffis de débauche, tous ceux-là restent et font la loi, car ils sont le nombre
et ils ont l’argent, l’immonde argent ! Ce sont ceux-là qui demain tiendront le
haut du pavé et éclabousseront de leur faux luxe de parvenus, de nouveaux
riches, les malheureux mutilés... Ce sont eux qui étrangleront notre pauvre
France, qui la prostitueront, qui la perdront à jamais... Ceux qui sont tombés
en pleine apothéose, en plein rêve de gloire, ce sont eux les bienheureux... et les
parias, ce sont vous, pauvres soldats sublimes que demain on ignorera... »
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ANNEXE 5

Les carnets de Charles Simon
la chaleur, les maladies, un, les affrontements avec les
Bulgares... les marches multiples, les rationnements
etc.

Charles Simon de La Ferté appartient au 244ème Régiment d’Infanterie. Après avoir combattu en Alsace, il
fait partie, en 1916, de « l’armée d’Orient » qui vient
d’ouvrir un front autour du camp retranché de Salonique. Cette armée devait porter secours à la Serbie
-sans succès- puis plus tard aller soutenir la Roumanie
contre la Bulgarie.

Parfois, il se laisse aller à des réflexions empreintes de
nostalgie :
« Le peuple habitué à toutes les misères n’a pas peur
de mourir. Seule la mort met quelquefois un terme à
ses souffrances. Mais à côté de ces tortures morales et
physiques, il y a cet affreux cauchemar qu’on nomme
demain. Depuis bientôt deux ans que nous traînons nos
pénates des plaines aux montagnes d’Alsace, des forêts

Dans ce cahier1 Charles Simon note, au jour le jour et
avec beaucoup de détails, les péripéties de sa guerre
pour la période qui va de juin à novembre 1916.
Il décrit les problèmes d’intendance, les moustiques,

du front français à la nudité du sol stérile de
la Serbie. De la neige et du froid du Kara et
de Brusnick à la chaleur du camp retranché
de Salonique et de la vallée de la Bukova,
depuis ce jour maudit de la mobilisation si
éloigné déjà et évoquant tant de souvenirs,
depuis deux ans dis-je ! Pas une seule lueur
d’espoir n’est encore venue apparaître à l’horizon sanglant, pas la moindre restriction
dans la pensée des belligérants permettant
d’entrevoir la solution prochaine du plus
terrible des conflits. Et c’est pourquoi il faut
avoir le cœur bien trempé et l’âme chevillée
à ce cœur pour rester quand même sur la
brèche, en conservant un semblant de calme
impossible ».
Le 27 août 1916 il écrit encore :
« Sans le fléau qui désole le monde je serais chez moi en
train de me préparer à la fête du village. Mais hélas !
Adieu les fêtes, adieu les réjouissances publiques ! Le
deuil est encore pour longtemps dans tous les cœurs ».
Le 20 octobre :
« Les politiciens continuent à se conduire en goujat.
Qu’ils viennent donc eux, prendre l’offensive. On continue à nous considérer comme des bêtes de somme. Ah
dépeindra-t-on un jour la martyrologie des poilus du
front !
Le jour de la Toussaint, il reconnaît encore :
« Nous autres malheureux de l’avant, sommes dépourvus de tout, tandis qu’à l’arrière tout est gâché, gaspillé
et on fait abus de toutes sortes. Mais le capitaine recommande de ne pas toujours faire entendre des plaintes
et des récriminations : -Cela n’avance à rien, dit-il, et
énerve les chefs ! »
Enfin le 15 novembre, le moral est au plus bas :
« Je suis écœuré et ai le cafard. Quelle vie de chien !
Elle finira donc pas un jour cette guerre, dévoreuse
d’hommes et dispensatrice de souffrance ! »
Documents communiqués par Mme Outrey, fille de Charles Simon et Luc
Duboz. Le carnet figure en copie aux Archives Départementales du Jura.

1

le carnet de Charles Simon
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A gauche Charles Simon, soldat au 244ème Régiment d’Infanterie,
qui fut ensuite plus de 30 ans Maire de La Ferté et à droite son
frère Désiré Simon.
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ÉPILOGUE
Le 11 novembre 1918, la guerre s’interrompt donc enfin
en Europe. Prévue pour seulement quelques semaines,
elle a finalement duré près de cinq années. Chez les
combattants comme chez les civils, au front comme
à l’arrière, personne n’est sorti indemne de la Grande
Guerre. On compte près de 10 millions de morts, plus
de 20 millions de blessés, 8 millions d’handicapés gravement mutilés, amputés, défigurés auxquels il faut
ajouter des millions de veuves et d’orphelins.
La guerre terminée, les soldats rentrés chez eux redeviennent des civils. Marqués à jamais par leur expérience du front, parfois profondément traumatisés par
ce qu’ils ont vécu, certains connaissent des difficultés
à retrouver une vie familiale équilibrée et une activité
professionnelle normale. D’autres, renouant avec la vie
d’avant-guerre, préfèrent tourner la page.
Étrange victoire en définitive qui ressemble plutôt à la
catastrophe la plus épouvantable de notre histoire.
L’éloignement et surtout la mort du mari, du père entraînent une émancipation de la femme et de l’adolescent. Rien ne sera plus désormais comme avant ;
la guerre a modifié l’économie, le genre de vie et les
habitudes acquises. On entre véritablement et définitivement dans le XXe siècle.

Ci-dessus : quelques-uns des jeunes de
Mesnay tombés au champ d’Honneur.
En haut : Marius Fumey, Albert Merger,
Louis Leguay, Henri Grandmaitre,
Camille Lhote.
Au milieu : Georges Bardin,
Albert Hétier, Alfred Brenans,
Emile Dumont, Aimé Ramel.
En bas : Adolphe Ramel, Gustave
Faudot, Alphonse Perret, Gabriel Gras,
Désiré Jouvenot.

La guerre eut un rôle indirect mais certain sur le vignoble jurassien qui comptait 12 000 hectares en 1914,
contre 7 000 en 1918 ; un nombre important de ceps
ont péri à cause de l’inculture. Les femmes, les jeunes
et les anciens ont cultivé les vignes mais furent souvent
contraints de délaisser les terres éloignées ou difficilement accessibles. Après la guerre, le travail à accomplir
était tel que, faute de moyens, les jeunes abandonnèrent la terre pour rechercher dans les villes des emplois
plus sûrs et rémunérateurs.
Conséquence pour Arbois : la perte de 451 habitants
entre 1914 et 1921.
« Ah ! La guerre, elle en a fait du mal ! C’est la mort de
la culture...
Oui, quand les garçons partent, les meilleurs bras s’en
vont, on le voit bien à la besogne ; et, quand ils reviennent, dame ! ils sont changés, ils n’ont plus le cœur à la
charrue... Vaudrait mieux le choléra que la guerre ! »
Extrait de La Terre d’Emile Zola

HOMMAGE AUX DISPARUS
DU CANTON
LES MONUMENTS AUX MORTS

Après la guerre, dans chaque ville, dans chaque village, on construira
des monuments commémoratifs. Les monuments aux Morts sont des
lieux de deuil éternel, symbolisés par la liste des morts de la commune
gravés dans le marbre. On y dénombre 141 noms à Arbois, 12 aux
Arsures, 6 à La Châtelaine, 13 à La Ferté, 10 à Mathenay, 25 à Mesnay,
11 à Molamboz, 20 à Montigny, 13 à Montmalin, 16 à Pupillin, 6 à
Saint-Cyr, 11 à Vadans et 12 à Villette.
Il est à noter que les communes de L’Abergement-le-Grand et des
Planches n’ont pas eu de victimes à déplorer pendant la guerre de
1914-1918 ; elles n’ont donc pas de monument aux Morts.
Roger Gibey

Ci-contre : jeunes de Mesnay
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Arbois

Les Arsures

La Chatelaine

La Ferté

Montigny-les-Arsures

Montmalin

Pupillin

Mathenay

Mesnay

Molamboz

Saint-Cyr

Vadans

Villette
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« La Grande Guerre n’a pas été gagnée par
quelque génial tacticien. Elle a été gagnée
par l’humble fantassin dans lequel chacun
d’entre nous peut reconnaître son grand-père,
et dont le seul mérite est d’avoir tenu sa place et son rang ».
Michel de Jaeghers

Fonds Européen
Agricole pour le
Développement
Rural : l’Europe
investit dans les
zones rurales.

2011

(Le Figaro, numéro hors série sur la Grande Guerre, 1998)

