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Dévotions sur le front et à l’arrière
Il y eut, dès le recul des armées françaises jusqu’à la Marne en août 1914,  comme une immense clameur 
du peuple des croyants vers le ciel, des prières incessantes notamment au Sacré-Cœur, à Notre-Dame et 
Jeanne d’Arc, respectivement  patronne principale et patronne secondaire de la France, à la très populaire

Thérèse de Lisieux, morte en 1897 et 
canonisée en 1925, à Ste Geneviève, 
qui avait déjà protégé Paris des Huns 
en l’an 451 :  l’emblème du Sacré-
Cœur – non autorisé - fleurit sur de 
nombreux drapeaux tricolores, les 
Vierges de tranchées sont portées 
par les Poilus ainsi que les images 
pieuses et scapulaires qui leur sont 
envoyés par les familles, des crucifix 
en douilles de fusil et mille autres 
symboles religieux sont fabriqués, 
parfois dans les tranchées, mais la 
plupart du temps à l’arrière, avec le 
métal des armes de guerre, avec du 
bois, et même avec des feuilles de 
chêne séchées …







Le communiqué publié dans Le Matin le Lundi 24 août 1914 

L'affaire du "Matin" analysée par le Général Espinasse, commandant du XVe Corps.
Il est nécessaire d'interrompre le récit des opérations militaires pour tenir compte du tort immense fait 
au 15° Corps par un article de journal le taxant de lâcheté.
Le soir du 30 août, un capitaine de mon Etat-Major, qui avait été en mission à Nancy, me rapporta 
un paquet de journaux parmi lesquels s'en trouvait un en date du 24 août dans lequel on lisait :

"Paris, 24 août. M Gervais, sénateur de la Seine, écrit dans le Matin :
L'inébranlable confiance que j'ai dans la valeur de nos troupes et la résolution de leurs chefs me 
donne la liberté d'esprit nécessaire pour m'expliquer sur l'insuccès que nos armes viennent de subir 
en Lorraine.
Un incident déplorable s'est produit. Une division du 15 e Corps, composée de contingents d'Antibes, 
de Toulon, de Marseille et d'Aix, a lâché pied devant l'ennemi. Les conséquences ont été celles que 
les communiqués officiels ont fait connaître. Toute l'avance que nous avions prise au-delà de la 
Seille, sur la ligne Alaincourt, Delme et Château-Salins a été perdue ; tout le fruit d'une habile 
combinaison stratégique, longuement préparée, dont les débuts heureux promettaient les plus 
brillants avantages, a été momentanément compromis. Malgré les efforts des autres corps d'Armée, 
qui participaient à l'opération, et dont la tenue a été irréprochable, la défaillance d'une partie du 
15ème Corps a entraîné la retraite sur toute la ligne.
Le Ministre de la Guerre, avec sa décision coutumière, a prescrit les mesures de répression 
immédiates et impitoyables qui s'imposaient. "

Je bondis d'indignation. Certes, nous avions perdu la bataille de Morhange (20 août), mais nous 
nous étions battus de notre mieux et il n'y avait pas que nous qui avions cédé; à notre droite, le 16°

Corps, qui n'avait pu déboucher des bois tandis que nous avions progressé pour l'aider, s'était mis 
en retraite avant nous. A notre gauche, le 20° Corps avait eu sa division de gauche défaite dès le 
matin de la bataille en perdant la majeure partie de son artillerie. Pourquoi faire tomber tout 
spécialement sur une division du 15° Corps, la responsabilité de la perte de la bataille? Pourquoi, 
surtout, commettre la coupable maladresse politique de couvrir de honte une région de la France 
spécialement dénoncée? Il n'y avait donc pas de censure? Comment le Gouvernement avait-il pu 
comettre la faute de laisser publier une nouvelle aussi déprimante que l'on aurait dû tenir cachée, 
même si elle eût été l'expression de la vérité - et je ne parle pas de l'injustice !

Extrait du résumé des opérations du XVème Corps en août, septembre et octobre 1914
(page 53 chapitre V) Le 15° Corps calomnié dans un article du journal "Le Matin"

Source :  www.provence14-18.org/espinasse/matin_espinasse.html











Dessin envoyé par un enfant à son grand frère au front.  Le courrier a joué un rôle décisif dans le moral des troupes aussi bien que des familles à l’arrière. 



Croix de guerre décernée à 

Henri Journet, Classe 1913, 

Sergent, 6e Compagnie du 141e

R.I.

« Très bon gradé sur le front 

depuis le début de la 

campagne. A toujours eu une 

belle attitude au feu. S’est  

particulièrement distingué aux 

combats de Laffaux et de la 

Somme.  Blessé à son poste de 

combat. »

02 août 1919


