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“Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918”.
éd. la découverte, Poche, 2013. Préface et postface par Rémy Cazals. 



Extraits de lettres de Maurice Sieklucki à son oncle (1914-1917).

CORRESPONDANCE DE MAURICE SIEKLUCKI
(3 août 1914 - 3 septembre 1917)
Archives départementales d’Indre-et-Loire, 1 J 1086
Photographies : Joël PAIRIS



“Joyeux Noël”, un film réalisé par Christian Carion, 2004. 

Affiche et photogrammes.



Les mutineries de 1917.

“Franceinfo y était”
capture d’écran du site 
internet de l’émission.
7 octobre 2014.



La chanson de Craonne.

Elèves de lycée de Châteaudun (Eure-et-Loir) 
interprétant la chanson de Craonne en mai 2014 
pendant le spectacle “Demain, on part”. 

Quand au bout d'huit jours, le r'pos 
terminé,
On va r'prendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile.
Mais c'est bien fini, on en a assez,
Personn' ne veut plus marcher,
Et le cœur bien gros, comm' dans un 
sanglot
On dit adieu aux civ'lots.
Même sans tambour, même sans 
trompette,
On s'en va là haut en baissant la tête.

Adieu la vie, adieu l'amour,
Adieu toutes les femmes.
C'est bien fini, c'est pour toujours,
De cette guerre infâme.
C'est à Craonne, sur le plateau,
Qu'on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés
C'est nous les sacrifiés !



La question des “fusillés pour l’exemple”.

Photogrammes extraits du documentaire “Fusillés pour l’exemple”
réalisé par Patrick Cabouat en 2003. Dessins de Jacques Tardi.
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