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Été  1913. Il y a foule à la gare PLM de Saint-Raphaël. On y croise de 
nombreux touristes fortunés et des personnalités parisiennes, attirées 
par cette station en vue dont Alphonse Karr ou Victor Hugo ont assuré 
la notoriété. «  L’effet PLM  » et le volontarisme de Félix Martin, 
maire-ingénieur visionnaire, ont aussi fortement contribué à un 
développement sans précédent depuis près de 50 ans. La population 
de la ville a quadruplé entre 1864 et 1913 et la modernisation avance 
à grands pas  : électrification, téléphone, assainissement de l’eau… 
Assurément, Saint-Raphaël a le vent en poupe !

entre tradition
Saint-Raphaël,

et modernité

La gare de Saint-Raphaël-Valescure. (Roudillaud)

La place du village et l’ancienne église. (Roudillaud) 

L
es nouvelles fortunes du capitalisme industriel et boursier, à la recherche d’un cadre 
de vie plus sain et plus exotique, ont investi la Côte d’Azur à la fin du XIXe siècle. Les 
stations de villégiature se sont développées le long de la côte. Avec son « fantasque 
décor de l’Esterel », « sa mer déchiquetée de dentelures rubis » et « l’ombre des grands 

chênes-lièges, des pins résineux et des mimosas d’or » propices à la promenade, comme les 
vante l’annuaire téléphonique de 1913, Saint-Raphaël a joué sa carte avec succès.

Depuis la fin du XIXe siècle, dans le quartier de l’ancienne église vivent les paysans et pro-
priétaires terriens, et autour de celui du port les pêcheurs ont naturellement élu domicile. 
Sur le front de mer, tournant le dos à la ville et au port, se dressent désormais de grands 
hôtels capables d’accueillir les touristes étrangers. Bientôt, il sera prolongé de nouveaux 
quartiers résidentiels aux luxueuses villas dominant la mer. Autant de satellites de la ville 
principale : Notre-Dame, les Cazeaux, Boulouris, Valescure, Agai, etc.

Saint-Raphaël, 
vue générale. 

Illustration parue 
dans la brochure 

Les Guides du 
Touriste, 1902. 

(Archives municipales)

à Saint-Raphaël
1913, beau fixe1
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à Saint-Raphaël
1913, beau fixe1

À la veille de la guerre, la ville est très cosmopolite et certains quartiers comptent jusqu’à 
49 % d’étrangers  : une importante colonie anglaise s’est établie dans le riche quartier ré-
sidentiel de Valescure où une église anglicane a été construite en 1900 (ainsi qu’un golf), 
tandis que les carrières du Dramont ont attiré d’abord une communauté belge, puis de nom-
breux Italiens venus de Gênes, Parme et de la Toscane, qui fuyaient la misère dans leur pays.

En 1905, un instituteur laïque féru de sport, Albert Camatte, fraternise avec un groupe de 
jeunes Anglais hivernants, récemment installés dans la ville. Leur passion commune ? Le 
football. C’est la naissance du très cosmopolite Stade raphaëlois, composé d’agents im-
mobiliers, de préparateurs en pharmacie, d’employés italiens des mines du Dramont. Dans 
l’équipe type, près de la moitié des joueurs sont anglais ou franco-anglais : c’est le cas des 
trois frères Sergent, dont deux ont pratiqué le football à l’université d’Oxford et l’un a joué 
en équipe de France. L’équipe arbore un maillot rouge avec une étoile blanche, symbole 
d’une belle entente qui les mènera à la victoire de la coupe de France en 1912.

Dans la ville, la cohabitation s’est organisée et des équipements ont été construits pour faire 
face à l’accroissement de la population. Les projets de création d’écoles dans les quartiers 
de Boulouris et Agay, évoqués dans les délibérations municipales de 1913, attestent de la 
vitalité démographique de la ville. 

L’équipe du Stade raphaëlois en 1912. (Duranton)

La licence de 
Victor Sergent. 
(Duranton)

C
ette transformation fondamentale de la ville, c’est en effet à l’ancien maire, Félix 
Martin et à son architecte de prédilection, Pierre Aublé, qu’on la doit. Durant 
les années de son mandat de maire (1878-1895), cet ingénieur des Ponts et 
Chaussées, qui a auparavant dirigé les travaux des Chemins de fer du Sud, a 

organisé la mutation : 200 villas ont été construites, 67 kilomètres de voies carrossables 
créées, et les eaux de la Siagnole amenées au moyen d’un aqueduc fermé d’une trentaine 
de kilomètres. Ainsi parée de ses nouveaux atours, Saint-Raphaël est apparue sans rougir 
en 1882 dans les pages de la revue Les stations hivernales et balnéaires de France.

Les délibérations du conseil municipal en 1913 montrent à quel point 
l’orientation donnée presque trente ans plus tôt par Félix Martin reste 
encore d’actualité à la veille de la guerre. 

Une vision politique :
Saint-Raphaël,station balnéaire

En page de droite : 
Illustration parue 
dans la brochure 
Les Guides du 
Touriste, 1902. 
(Archives municipales)
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à Saint-Raphaël
1913, beau fixe1

Au tourisme « curatif » à la belle saison (de mai 
à novembre), organisé autour des bienfaits 
des bains de mer et des traitements à base 
d’algues, s’est bientôt ajouté le tourisme hi-
vernal de villégiature. L’ouverture des grands 
hôtels, de novembre à mai seulement, en té-
moigne. Tandis que les cures d’été se font 
essentiellement à Boulouris, la clientèle mon-
daine d’hiver, parisienne et anglaise, a préféré 
le quartier de Valescure. 
Symbole de cette métamorphose, la nouvelle 
église paroissiale Notre-Dame-de-la-Victoire 
érigée par Pierre Aublé est venue détrôner 
l’ancienne, reléguant l’ancestrale population 
villageoise à un passé bien révolu. 

Le front de mer aménagé s’organise désor-
mais le long d’une promenade où l’on vient 
voir et être vu. 

Notre-Dame-de-la-Victoire, symbole du nouveau 
visage de la ville. (Roudillaud)

Promenade de bord 
de mer où l’on vient 
voir et être vu… 
À l’arrière-plan, le 
kiosque à musique. 
(Roudillaud)

La passerelle 
des bains 
Lambert. 

(Roudillaud)

La villa Notre-Dame.  (Roudillaud)

Le Manoir, à Boulouris. (Roudillaud)
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à Saint-Raphaël
1913, beau fixe1

La concession 
du futur casino 
sur front de mer, 
un établissement 
résolument 
tourné vers le 
tourisme. 
(Archives 
municipales)

Tout naturellement, un certain nombre d’activités sont directement liées au développement 
touristique de la ville. 

La mairie 
s’agace 

du retard 
pris dans la 

construction ! 
(Archives 

municipales)

Guide touristique Diamant, 1915. On note   que c’est Pierre Aublé qui a dressé le plan 
de la ville, et qu’en 1915 le nouveau casino, dont la construction était prévue pour 1913, 
n’est encore tracé qu’en pointillés ! (Roudillaud) L’orchestre raphaëlois 

distrait touristes et badauds.  
(Roudillaud)

Joseph Magne, chauffeur. 
(Roudillaud)

Un bureau de place-
ment de personnel pour 
employés de maison et 
domestiques est mis en 
place, et la Sympho-
nie raphaëloise permet 
l’animation du kiosque 
implanté sur la prome-
nade qu’affectionnent 
les touristes…

Un hôtel à 
deux pas 

de la gare. 
(Duranton)
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à Saint-Raphaël
1913, beau fixe1

C’est ce projet touristique qui induit la modernisation de la ville et 
non l’inverse. Car à la veille du premier conflit mondial, le confort 
moderne n’en est qu’à ses prémices  : l’électricité commence à peine 
à remplacer les becs de gaz, le tout-à-l’égout en est à sa préhistoire 
dans les quartiers d’Agay ou Boulouris, et l’acheminement de l’eau 
courante pose encore de graves problèmes non résolus.

D
ans cet effort constant de modernisation, il est frappant de constater à quel 
point c’est l’intérêt des touristes résidant dans la ville – avant celui de ses 
administrés séculaires – que le maire met en avant dans ses interventions en 
conseil municipal. 

Le projet d’extension de l’assainissement est lui aussi approuvé « en raison des nombreux 
étrangers séjournant dans la ville  ». La construction des égouts aux quartiers d’Agay et 
Boulouris est envisagée, et la mairie souhaite soutenir la demande de prolongement de 
la conduite d’eau au golf de Valescure : autant de quartiers où vient de s’installer la riche 
clientèle parisienne et anglaise…
Et si la compagnie des eaux est mise en cause pour son inefficacité, il convient une fois 
encore d’améliorer la situation « pour ne pas faire fuir les touristes ». 

La modernisation
des infrastructures et des équipements

Les algues pourraient nuire au bon renom de la station… 
(Archives municipales)

En 1913, l’abonnement aux Eaux de la Siagnole se paye 
d’avance et par semestre, suivant les conditions stipulées 
sur le contrat d’abonnement. Celui du docteur Auby s’élève 
à 500 francs par an, soit environ 1 600 euros de 2014.

Le téléphone, de son côté, n’en est qu’à ses balbutiements. Le commissariat, par exemple, 
n’en est même pas pourvu. Non plus que le bureau de monsieur le maire, le seul poste se 
trouvant dans la salle du conseil. L’annuaire de 1913 montre que le trajet des lignes télé-
phoniques nouvellement installées dessert principalement les luxueuses villas récemment 
construites  : le quartier des Arènes, l’avenue Chèvrefeuille, l’avenue du Grand-Hôtel, le 
chemin des Myrtes, la colline Notre-Dame, l’avenue de la Roseraie et des Plaines, et les 
boulevards : des Anglais, Félix-Martin, du Touring-Club. La liste des abonnés tient en deux 
ou trois pages seulement ! 

Dans ces mêmes quartiers récemment aménagés surgit une nouvelle préoccupation durant 
l’année 1914  : un poste de sapeurs d’incendies, un poste de pompiers, l’acquisition de 
matériel d’incendie. Il faut en effet protéger les villas installées dans des zones très boisées.

Dernier axe du développement  : une ville attirante doit être accessible, en voiture ou en 
train… Le tracé de la RN7 doit en conséquence être modifié, les travaux d’entretien sur la 
corniche finis au plus vite, et de nouvelles liaisons ferroviaires mises en place.

À gauche de la mairie, le commissariat. (Roudillaud)

Léon Basso, maire entre 1895 et 
1914. (Archives municipales)
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à Saint-Raphaël
1913, beau fixe1

Si une partie de l’activité économique est naturellement en lien avec 
l’activité touristique de la ville en raison «  de son climat maritime 
tonique, stimulant, qui convient à la scrofule, au lymphatisme, à la 
phtisie à forme torpide  » (annuaire téléphonique  1913), on compte 
nombre d’autres activités, telles que les carrières du Dramont, 
l’activité de pêche et portuaire, la viticulture. 

Une activité 

dynamiqueéconomique

À 
la fin du XIXe siècle, l’ingénieur en chef du PLM (la ligne de chemin de fer Paris Lyon 
Méditerranée) se rend compte que cette pierre ferait un excellent ballast pour les 
lignes en construction. En 1883, une société belge achète 45 hectares en bord 
de mer et fonde la société des Carrières de porphyre de Saint-Raphaël, dans le 

quartier du Dramont, dont l’essentiel de la production est destiné à l’extension des lignes 
du chemin de fer. Peu à peu, la société rachète toutes les carrières privées environnantes. 

Si la main-d’œuvre employée est principalement italienne, tous ne sont pas affectés aux 
mêmes tâches. On distingue ainsi les mineurs chargés d’extraire la pierre, les trancheurs 
qui débitent de grands blocs, les tailleurs qui fabriquent entre 90 et 120 pavés par jour, les 
forgerons qui forgent et affûtent les outils des tailleurs, les marqueurs qui sont chargés de 
comptabiliser les pierres à l’aide d’une marque de couleur différente sur chaque pierre pour 
le calcul de la paye, les mécaniciens ou les graisseurs qui doivent lubrifier les poulies à lon-
gueur de journée, les wagonnistes qui poussent le wagonnet sur le lieu de chargement, etc. 

Carrières du Dramont, descente à la mer. (Herreyres)

Refente et taille. 
Carrières ouest. (BNF)

L’élévateur du Dramont. (Herreyres)

Les carriers 
italiens. 
(Médiathèque 
municipale)

Les carrières 
et le village 

du Dramont. 
(Herreyres)
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à Saint-Raphaël
1913, beau fixe1

Un accès à la mer permet l’évacuation d’une partie de la marchandise par chalands en direc-
tion de Marseille ou Gênes, le reste est acheminé par train grâce à l’embranchement privé. 
Des logements constitués du «  château  », de baraques, de «  baraquettes  », de petites 
maisons dites « casa bianca », en terre et chaux, sont mis par la direction de l’entreprise à 
disposition des ouvriers et constituent « le village des carriers ». Il n’y a ni eau courante, ni 
électricité, ni toilettes dans les logements. Le village est seulement équipé de trois fontaines 
et d’un grand lavoir. 
L’enseignement est assuré par les religieuses. Ce n’est qu’en 1920 qu’une école publique 
sera installée pour accueillir les enfants du quartier. Un économat, une boucherie et un 
bureau de tabac permettent aux habitants de s’approvisionner. Les morts sont enterrés au 
cimetière Alphonse-Karr.

Le quartier de la Marine est également très actif : à la traditionnelle activité de pêche s’ajoute 
celle du commerce maritime qui permet d’embarquer le sable, l’huile d’olive, le bois de pin 
ou les quelque 200 000 tonnes annuelles de bauxite (du minerai d’aluminium) produite dans 
l’arrière-pays. Une savonnerie est également installée à cet endroit. 

Chargement 
de la bauxite 
dans le port 

de Saint-
Raphaël. 

(Roudillaud)

La réparation des 
filets de pêche. 

(Roudillaud)

La ville compte également une industrie du bouchon, ali-
mentée en matière première par les bruyères et le chêne-
liège de l’Esterel.

Enfin, le commerce et l’artisanat sont très présents. Les 
agences immobilières sont extrêmement florissantes, car 
liées à l’expansion des nouveaux quartiers à lotir. Les ac-
quéreurs jouent fréquemment la spéculation en achetant 
des terrains qu’ils revendront à prix d’or.

EN 1913, ON COMPTE ENTRE 
AUTRES À ST-RAPHAËL, 

POUR 5 000 HABITANTS :

11 bars
8 cafés 

6 couturières en confection 
pour dames

3 bazars
9 boulangeries
5 charcuteries
4 buandières

4 carrosseries
5 entreprises 

de camionnage
4 charrons

2 chaudronniers

Le grand garage 
Auto-car, 
avenue Amiral-
Baux. (Roudillaud)

Le bazar central, rue de la Garonne. (Roudillaud)
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Parle-t-on de la guerre  ? Même si les Raphaëlois s’y préparent et la 
redoutent, l’annonce de la guerre résonne comme un coup de tonnerre 
au milieu de l’été.

Dans un contexte de fortes rivalités, de rancunes et de tensions nationalistes, l’assassinat 
à Sarajevo de l’Archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, entraîne 
l’Europe dans un engrenage fatal qui va conduire à un conflit généralisé. 
L’empire austro-hongrois utilise le prétexte de cet attentat pour déclarer la guerre à la Ser-
bie. En réaction, les Russes (amis slaves des Serbes) mobilisent leurs troupes et deviennent 
une menace pour l’Allemagne. Cette dernière déclare alors la guerre à la Russie, ce qui 
provoque l’entrée en guerre de ses deux alliés de la «  Triple Entente  »  : la France et le 
Royaume-Uni. Ainsi, par le jeu des alliances, presque toute l’Europe entre en guerre en 
l’espace de quelques jours. 
L’assassinat de Jean Jaurès, le 31 juillet 1914, ruine les derniers espoirs des pacifistes et 
la gauche française, jusqu’ici opposée à la guerre, participe à « l’Union sacrée » : tous pour 
la guerre, la Patrie avant tout ! Les responsables politiques et militaires, massivement sou-
tenus par une opinion publique qui leur fait confiance, n’ont probablement aucune idée du 
désastre qui se prépare.

La guerreest déclarée

FRANCE

RUSSIE
ALLEMAGNE

AUTRICHE-
HONGRIE

ITALIE

SUISSE

ROYAUME UNI
DANEMARK

SUÈDENORVÈGE

ESPAGNE

ALGÉRIE FR.MAROC FR. TUNISIE FR.

MONTENEGRO

SERBIE

ALBANIE

BULGARIE

(TURQUIE)GRÈCE

ROUMANIE

EMPIRE 
OTTOMAN

MAROC ESP.

PORTUGAL

Alliances militaires 
en Europe :

Triple-entente
Triple-alliance
Pays neutres
l’Italie quittera la 
Triple-alliance et 
rejoindra la triple 
entente en avril 
1915

Télégramme du ministre de l’Intérieur aux préfets et sous-préfets. 
(Archives départementales)

En quelques jours à peine, des millions d’hommes, alertés par le 
tocsin ou le tambour municipal, vont découvrir leur mobilisation par 
voie d’affiches, embrasser leurs familles et rejoindre leurs dépôts de 
cantonnement, avant de gagner le front.

L
e 2 août 1914, à 22 heures, le télégramme suivant arrive à la préfecture de Dragui-
gnan : « Circulaire d’extrême urgence. Intérieur à Préfets France et Algérie et pour 
tous leurs arrondissements à Sous-préfets Le Havre, Reims, Brest, Toulon. Prière 
prendre mesures immédiates pour faire imprimer et afficher aussitôt dans toutes les 

communes de votre département la proclamation suivante à la Nation française. »

L’ordre de la mobilisation générale est donné par le président de la République, Raymond 
Poincaré. La guerre n’est pas encore formellement déclarée, mais on s’y prépare.
En 1914, il n’y a ni radio ni télévision. Pour informer la population de la mobilisation, les clo-
ches des églises de Saint-Raphaël sonnent le tocsin, des affiches sont placardées partout, 
le garde champêtre, muni de son cornet ou de son tambour, porte l’information de place 
en place. L’Allemagne déclare officiellement la guerre le 3 août. Le lendemain, les journaux 
locaux donnent plus de précisions.

L’heure dela mobilisation

au milieu de l ’été
Coup de tonnerre2
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au milieu de l ’été
Coup de tonnerre2

La loi du 5 août 1914 mobilise tous les hommes âgés de 20 à 47 ans.  
Les hommes sont répartis en quatre catégories, par tranches d’âge.

L’Armée d’active
On appelle ainsi l’armée opérationnelle en temps de paix, constituée des appelés qui accom-
plissent leur service militaire. En 1905, l’ancien système du « tirage au sort » a été remplacé 
par un service obligatoire de deux années pour tous les hommes. Depuis le 7 août 1913, 
la durée a été portée à trois ans par la loi Barthou, dite « loi des trois ans ». Son objectif est 
de porter les effectifs de 520 000 à 736 000 hommes, soit un chiffre équivalent à celui de 
l’armée allemande. L’état-major veille à l’équilibre des rapports de force avec une Allemagne 
plus peuplée que la France.
Les tirailleurs sénégalais (qui ne sont pas tous sénégalais, mais on désigne ainsi les soldats 
issus des colonies françaises de l’époque) ont droit à un « traitement de faveur » : pour eux, 
la durée du service actif est fixée à quatre ans.
Au mois d’août 1914, l’armée active est composée d’environ 750 000 hommes âgés de 21 
à 23 ans. Pour ceux qui terminent leur service militaire en 1914, la mobilisation est syno-
nyme de prolongation.

Tous les hommes
sont mobilisés

Carte des régions militaires 
de l’Intérieur et zone des armées. 

(situation au 16 août 1914).

9e corps

4e corps

3e corps

10e corps

11e corps

18e corps

17e corps
16e corps

14e corps

15e corps

13e corps12e corps

8e corps
7e corps

5e corps

2e corps

zone 
des armées

4e corps

L’armée de réserve, l’armée territoriale, 
la réserve de l’armée territoriale 
Elles sont respectivement composées des hommes âgés de 24 à 34 ans (réserve), de 35 à 
41 (territoriale) et de 42 à 47 ans (réserve de la territoriale), qu’ils aient accompli leur service 
militaire ou non. En tout, 4 millions d’hommes sont mobilisés en août 1914, et près de 8 mil-
lions le seront sur l’ensemble de la guerre, soit 20 % de la population française de l’époque. 
Pour Saint-Raphaël, qui compte environ 5 000 habitants en 1914, on peut en déduire que 500 
hommes sont mobilisés dès le mois d’août 1914, et près de 1 000 sur l’ensemble de la période. 

Passages de l’armée active à la territoriale. (Duranton)

La France est organisée en 21 ré-
gions militaires, qui représentent 
chacune un corps d’ar-
mée. Chacun d’eux 
est composé d’envi-
ron 40 000 hommes 
de l’armée « active ».  
Le sud-est de la France 
correspond au 15e corps 
et comprend  les départements 
suivants  : Alpes-Maritimes, Corse, 
Basses-Alpes, Var, Bouches-du-Rhô-
ne, Vaucluse, Gard, Ardèche.

C’est le premier adjoint, Marius Allongue, 
qui assure l’intérim. En 1917, obligé de quitter 
cette fonction pour des raisons de santé, il 
demande la démobilisation du maire Berger, 
« ne voulant à aucun prix exposer la direction 
des affaires communales à un laisser-aller ». 
(Archives municipales)

Georges Berger, 
mobilisé en 1914, 

ne reprendra ses 
fonctions de maire 

qu’à la fin de la 
guerre. (Archives 

municipales)

Le maire mobilisé 
Le maire, justement, n’échappe pas à la règle. À peine installé 
dans son fauteuil, le voilà appelé sous les drapeaux. En son 
absence, c’est monsieur Allongue, son premier adjoint, qui as-
surera la difficile et courageuse mission de gérer une ville en 
temps de guerre… Mais celui-ci sera contraint d’abandonner 
son poste à la fin de l’année 1917, en raison de problèmes de 
santé sérieux. Soucieux de ne pas voir le laisser-aller s’installer 
dans la gestion des affaires de la commune, le conseil munici-

pal adressera par courrier une « demande 
de mise hors cadre du maire Berger mobi-
lisé aux armées », afin que celui-ci puisse 
reprendre ses fonctions et soulager celui 
qui l’a si vaillamment remplacé. 
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au milieu de l ’été
Coup de tonnerre2

La mobilisation est bien générale, mais il existe de nombreux cas 
particuliers dont il faut tenir compte  : les insoumis, les Français 
résidant à l’étranger, les réformés ou exemptés, les pères de famille 
très nombreuse qui atteignent la limite d’âge…

Les déserteurs
Pour ceux qui n’obéissent pas au devoir patriotique, les sanctions sont impitoyables : les in-
soumis encourent de deux à cinq ans de prison et rejoignent, après leur peine, un bataillon 
de discipline. Les déserteurs sont en outre privés de leurs droits électoraux, mais surtout, 
leur refus inflige à tous leurs proches la honte et le déshonneur. En effet, leur nom restera 
affiché dans toutes les communes du canton pendant la durée du conflit.

Les cas
particuliers

Le départ
dans la confiance

Henri-Honoré 
Duranton, hôtelier 
raphaëlois 
recruté dans la 
réserve de la 
territoriale,  parmi 
ses camarades 
chasseurs alpins. 
(Duranton)

L
e départ au front se fera progressivement, en fonction des pertes humaines enregis-
trées et des efforts à fournir encore et toujours pour emporter la victoire. Ils seront 
ordonnés par « cercles concentriques » : des plus jeunes recrues de l’armée d’active, 
jusqu’à la réserve de la territoriale pour les séniors. Les hommes plus âgés, ou devant 

faire face à une charge de famille, sont affectés de préférence « à l’arrière », dans l’adminis-
tration ou les usines d’armement, jusqu’à ce que les effectifs viennent à manquer au front.

Pour déchirant que puisse être un départ à la guerre quand on laisse derrière soi ses parents, 
ses amis, une épouse ou des enfants, la plupart des hommes partent confiants à la guerre, 
persuadés qu’elle sera courte. Dans leurs lettres, on peut lire : « Toulon, 5 août. Je pense bien 
que dans 30 jours, je serai de retour. » (lettre d’Émilien Dubourg à sa femme, citée par Maurice 
Mistre dans La Légende noire du 15e corps d’Armée, Éditions C’est-à-dire, 2008).
« 8 août. Larmes au moment de la séparation. Personnellement, je n’ai aucune appréhension, 
mais qui sait ce que l’avenir réserve. Il circule déjà un tas de racontars. La guerre doit durer 
15 jours, etc. Personnellement, je compte au moins deux mois. » (Extrait du journal de Paul 
Fontanille, sergent-major au 6e bataillon de chasseurs alpins. Retranscrit par Michel Benoit.)

Il est une idée communément admise dans l’esprit de tout un chacun : 
la guerre sera courte. C’est l’affaire de quelques semaines. De quoi 
surmonter, pour beaucoup, l’angoisse de la séparation et de l’inconnu…

Le cas des Alsaciens-Lorrains 
Les étrangers ne sont évidemment pas mobilisés, mais ils peuvent 
s’engager volontairement dans l’armée française. L’Allemagne ayant 
rompu le traité de 1871 en déclarant la guerre, l’un des objectifs de la 
France est de reconquérir ses territoires et rien ne l’empêche désor-
mais de faire appel aux Alsaciens et aux Lorrains qui souhaiteraient 
réintégrer leur « mère patrie ».

Il faut se rappeler que le dernier conflit qui a opposé la France à l’Alle-
magne en 1870 a débouché sur l’annexion de l’Alsace et la Lorraine 
(alors françaises) par nos ennemis. En France, la volonté d’en dé-
coudre anime un fort désir de revanche au sein d’une grande partie 
de la population.
Cet état de fait explique la loi du 5 août 1914, qui stipule que les 
Alsaciens-Lorrains qui contractent un engagement volontaire re-

couvrent, dès la signature de leur acte d’engagement, la nationalité française. 
Les registres municipaux consignent ainsi le cas de deux réfugiés alsaciens désirant se rendre 
au recrutement de Nice pour un engagement : Leiterer Auguste, né à Guebwiller en 1882, et 
L’huilier Joseph, né à Gorse, le 2 juillet 1878. Leiterer a servi dix ans dans la Légion étrangère 
et L’huilier deux ans dans l’armée allemande. Voilà des hommes qui auront au cours de leur vie 
connu deux identités nationales et servi sous deux drapeaux différents.
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au milieu de l ’été
Coup de tonnerre2

À compter du jour de mobilisation, chaque soldat doit se rendre à la 
gare la plus proche de son domicile avant 9 heures du matin, muni de 
son ordre de route précisant le lieu de son affectation et les éléments 
relatifs à son incorporation. 

En route
vers le front

Départ de la 
gare de Saint-
Raphaël vers 
les casernes de 
dépôt. (Nicolini) 

P
ar exemple, les hommes des 
111e et 112e régiments d’infante-
rie, comme Eugène Manolino ou 
Jean Lovera, se rendent à Antibes, 

Toulon ou Hyères. D’autres Raphaëlois 
devront au contraire traverser la France 
pour rejoindre leur régiment. Ainsi, Nicolas  
Ademar rejoindra le 44e bataillon de chas-
seurs à pied (BCP) à Brienne-le-Château, 
dans l’Aube, etc.
La mobilisation se déroule en 17 jours et 
comprend le transport, l’habillement, l’équi-
pement, l’armement, puis l’acheminement 
des soldats par voie ferrée, essentielle-
ment vers la frontière franco-allemande de 
l’époque.

Chaque soldat 
mobilisé reçoit son 
ordre de route. 
(Duranton)

Uniforme du soldat d’infanterie 
en 1914. Il sera remplacé plus tard 

par l’uniforme bleu horizon. (DR) 

Uniformes des troupes 
de l’armée française. (DR)

Paul Milano en habit 
de soldat. (Milano)

Après un long voyage en train, vers le 10 août 1914, nos soldats du 111e et 112e arrivent 
en gare de Diarville, au  sud de Nancy, au moment même où se déroule la première bataille 
de cette guerre  : à Lagarde, dans une offensive aussi irréfléchie qu’inutile, 530 Français 
perdent bêtement la vie entre le 10 et le 11 août. Le haut commandement s’est-il laissé 
déborder ? Toujours est-il que le général Castelnau juge sage d’attendre que la concentra-
tion des troupes soit achevée avant de passer la frontière. Il prévoit une attaque le 14 août 
à Moncourt (Moselle).

Képi pouvant être 
recouvert d’une toile 

bleue depuis 1913

Sac à dos 
(“havresac”,  

“barda”)

Musette

Pantalon 
rouge garance

Fusil Lebel 
modèle 1898 

avec baïonnette

Ceinturon 
et cartouchières

Capote 
bleue foncée

Cravatte bleue

Jambières et 
brodequins
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Au début du mois d’août, les Allemands ont envahi la quasi totalité de la 
Belgique. Les Français se rassemblent sur la frontière franco-allemande et 
passent à l’offensive en plusieurs endroits. Cette «bataille des frontières» 
va tourner au fiasco et révéler l’impréparation de l’armée française et de 
son état-major. On commence à comprendre que cette guerre que l’on 
espérait courte risque de durer plus longtemps que prévu... 

Août 1914, 
“ la bataille des frontières ” à Dieuze
« Le 14 août, à 6 h 10, une grande clameur retentit, nous venons de franchir la frontière, 
nous mettons baïonnette au canon et en avant sous une pluie d’obus et de balles, les ca-
marades commencent à tomber ; le feu devient de plus en plus horrible, nous ne rigolons 
plus, mais nous avançons toujours, nous entendons sonner la charge, nous nous mettons 
à l’abri derrière un talus et nous avançons par bonds, les balles sifflent sans discontinuer et 
les shrapnells éclatent à hauteur de la ceinture.  
Enfin, nous quittons cet abri et nous partons en avant, nous faisons un petit abri avec le sac 
et de la terre devant et nous attendons, enfin à 8 heures, on n’entend plus rien. Nous nous 
rassemblons et nous quittons ce lieu de carnage. Dans la nuit on marchait sur les morts, on 
entendait les blessés qui criaient, d’autres nous suppliaient de les achever, d’autres de les 
faire boire, nous n’avions pas une goutte d’eau. »

Extrait d’un carnet de soldat évoqué par Claude Chanteloube.

L’année
1914

Soldats français embusqués derrière un fossé. (BNF)

La bataille de Dieuze
Frontière actuelle
Frontière franco-allemande en 1914 
(Traité de Francfort de 1871)

VOSGES

HAUT-RHIN

HAUTE-SAÔNE

DOUBS

BAS-RHIN

MEURTHE-ET-MOSELLE

MOSELLE ALLEMAGNE

SUISSE

LUXEMBOURGBELGIQUE

Metz

Nancy

Épinal

Strasbourg

Colmar

Verdun
Morhange

DieuzeMEUSE

FRANCE

Dieuze. Au premier plan, débris sur le champ de bataille. Au fond, on distingue une fosse 
commune surmontée de deux croix. (DR)
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C’est à Moncourt, ce 14 août 1914, que tombe le premier Raphaëlois, Louis RANQUET, 
âgé de 28 ans.
Un deuxième Raphaëlois, Eugène LABILLE, succombe le lendemain de ses blessures. Il 
pleut des cordes et les combats cessent les 15 et 16 août. Les Allemands ont reculé sur les 
hauteurs, derrière Dieuze, et attendent les Français.
Dans l’après-midi du 19 et le matin du 20 août, des Allemands nombreux et bien organisés 
déclenchent une puissante contre-attaque et obligent les Français à battre en retraite. La 
bataille est sanglante. 3 274 hommes du 15e corps sont tués. Parmi eux, 223 Varois et trois 
Raphaëlois : Augustin BASSO – fils de l’ancien maire de Saint-Raphaël –, Fernand BEZET et 
Gaston HUGUES perdent la vie ce jour-là.
Un jeune étudiant en droit, Auguste Reynaud, fils d’un conseiller municipal de Saint- 
Raphaël, est marqué à vie par l’horreur de la scène. Devenu député du Var en 1924, il aura 
l’occasion de régler ses comptes avec le responsable de ce désastre. Au lendemain d’une 
manifestation réactionnaire organisée par la fédération catholique de Castelnau le 9 février 
1925 à Marseille, Auguste Reynaud accusera  : « C’est le général de Castelnau qui avait 
sous ses ordres le 15e corps, et c’est lui qui nous a menés à la boucherie en 1914 à Dieuze 
et à Morhange. J’y étais. » 
Quant à Alexandre STAGNARO, dont la famille va payer un lourd tribut à la guerre, il est tué 
le 29 août à Mont-sur-Meurthe, au sud de Lunéville.
Raphaël MARTIN, commis voyageur âgé de 21 ans, est fait prisonnier à Dieuze. Il est transféré 
en Allemagne, à Hammelburg puis à Würzbourg, où il mourra à l’hôpital… le 26 avril 1918. 
François-Dominique CUGGE, chauffeur d’automobile âgé de 23 ans, subit le même sort. 
Interné à Eichstatt (Allemagne), il sera ensuite « échangé » par la Croix-Rouge en raison de 
son état de santé. Transféré en Suisse dans le camp de Bienne, il mourra le 15 septembre 
1918. Deux mois seulement avant l’armistice…

Prisonniers 
français sous la 

garde de soldats 
allemands, sur le 

quai de la gare 
de Dieuze. (DR)

Le 15e corps calomnié 
Le 21 août, suite à ce désastre humain et militaire, Joffre, 
commandant en chef des armées, adresse au ministre de la 
Guerre, Adolphe Messimy, un télégramme dans lequel il four-
nit une explication très discutable de son échec : « L’offensive 
en Lorraine a été superbement entamée. Elle a été enrayée 
brusquement par des défaillances individuelles ou collectives 
qui ont entraîné la retraite générale et nous ont occasionné de 
très grosses pertes. J’ai fait replier en arrière le 15e corps, qui 
n’a pas tenu sous le feu et qui a été cause de l’échec de notre 
offensive. J’y fais fonctionner ferme les Conseils de Guerre. » 
(voir portrait ci-contre : le cas d’Auguste Odde)
Autrement dit, la retraite française à Dieuze serait imputable au 
manque de courage de soldats qui auraient failli à leur devoir, 
et en aucune manière à une erreur stratégique du commande-
ment. Cette « explication » est livrée le 24 août en une du Matin, 
important quotidien national, qui ouvre complaisamment ses 
colonnes au sénateur Gervais… un Parisien. Il écrit : « La vérité 
sur l’affaire du 21 août. Le recul en Lorraine », et accuse directe-
ment les Provençaux : « Une division du 15e corps, composée de 
contingents d’Antibes, de Toulon, de Marseille et d’Aix, a lâché 
pied devant l’ennemi. » 
Quelle injustice quand on sait que 4 173 hommes du 15e corps, 
soit plus de 10 % de son effectif total, sont morts en moins de dix 
jours  ! Outré, le maire de Saint-Raphaël, comme ses collègues 
de Hyères et Sanary, fait interdire la vente du Matin.
En réalité, cet article injurieux a été téléguidé par le ministre de 
la Guerre, Adolphe Messimy, qui fait d’une pierre deux coups  : 
en désignant les soldats du Midi, il disculpe l’état-major dont il 
est le chef, et il atteint son rival politique, Georges Clemenceau, 
qui se trouve être… sénateur du Var ! Maladroit dans sa réponse, 
Clemenceau va d’ailleurs relayer cette vision réductrice des  
Méridionaux en évoquant leur « nature impressionnable » à l’occa-
sion d’un débat public.
La polémique enfle et les élus du sud de la France protestent vi-
goureusement en rappelant avec raison qu’il est absurde de stig-
matiser une région en particulier, puisque le 15e corps, comme les autres, est composé de 
soldats recrutés dans toutes les régions du pays ! 
Dès lors, les autorités civiles et militaires tentent de calmer le jeu. Gervais s’excusera pu-
bliquement et reconnaîtra après coup avoir écrit son article sur commande d’Adolphe  
Messimy, lui-même exclu du gouvernement lors du remaniement du 26 août 1914. Mais 
un bouc émissaire a été désigné et le mal est fait. Les soldats du 15e corps, victimes de la 
guerre comme tous les autres, subiront en outre les affres de la calomnie et seront regardés 
comme des lâches par une bonne partie de l’opinion et de l’armée. Calomniez, calomniez… 
Cent ans plus tard, il en reste quelque chose !

Article du 
sénateur 

A. Gervais 
à la une du 

Matin. 

   L’inébranlable confia
nce que j’ai dans 

les corps de nos troupe
s et la résolution 

de leurs chefs me donne
 la liberté néces-

saire pour m’expliquer 
sur l’insuccès que 

nos armes viennent de 
subir en Lorraine. 

Un incident regrettable s’est produit. 

Une division du 15ème 
corps composée de 

contingents d’Antibes, 
de Toulon, de Mar-

seille, et d’Aix, a lâch
é pied devant l’en-

nemi. Les conséquences 
en ont été celles 

que les communiqués officiels ont fait 

connaître. Toute l’avan
ce que nous avions 

prise au-delà de la Se
ille sur la ligne 

Alaincourt-Delme et Châ
teau-Salins, a été 

perdue. Tout le fruit d
’une bataille-com-

binaison stratégique l
onguement préparée 

été momentanément compromis, malgré les 

efforts des autres corps
 qui participaient 

à l’opération et dont l
a tenue a été ir-

réprochable. La défaill
ance d’une partie 

du 15ème corps a entraî
né la retraite sur 

toute la ligne.
Le ministre de la Guerre

, Monsieur Messimy, 

avec sa décision coutumi
ère, a prescrit les 

mesures de répression i
mmédiates et impi-

toyables qui s’imposaie
nt. L’heure n’est 

plus, en effet, aux cons
idérations de sen-

timent. Tout le monde do
it être aujourd’hui 

convaincu, du général e
n chef au dernier 

soldat, qu’il n’y a, en
 face de l’ennemi 

qu’un devoir : vaincre o
u mourir.

Nous sommes assez forts et assez sûrs 

de nous pour reconnaît
re les fautes dés 

qu’elles sont commises 
et avouer le mal 

aussitôt qu’il apparaît.
 Nous avons l’iné-

branlable résolution de 
réparer les unes et 

de remédier à l’autre.

Aussi bien l’incident, 
pour navrant qu’il 

soit, sera-t-il, nous 
en avons la ferme 

conviction, sans lendem
ain. D’ailleurs il 

faut dire qu’il doit êtr
e sans influence sur 

l’ensemble de la manœuv
re. Surprises sans 

doute par les effets ter
rifiants de la ba-

taille, les troupes de 
l’aimable Provence 

ont été prises d’un subi
t affolement. L’aveu 

public de leur l’impard
onnable faiblesse, 

s’ajoutera à la rigueur 
des châtiments mi-

litaires.
Les soldats du Midi, qu

i ont tant de qua-

lités guerrières, tiendront à l’honneur 

d’effacer, et cela dès de
main, l’affront qui 

vient d’être fait par c
ertains des leurs, 

à la valeur française.
 Elles prendront, 

nous en sommes convainc
us, une glorieuse 

revanche et montreront 
qu’en France, sans 

distinction d’origine, t
ous les soldats de 

nos armées sont prêts, 
jusqu’au dernier à 

donner leur sang pour as
surer contre l’en-

vahisseur menaçant le sa
lut de la patrie.

Les Français battent en retraite, les pertes sont lourdes et les prisonniers nombreux  : la 
France a perdu « La bataille des frontières ». Les raisons de cet échec sont multiples, mais 
le commandement militaire va le justifier de façon indigne : c’est l’affaire du 15e corps.
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FRANCE

ALLEMAGNE

Paris
Strasbourg

Bruxelles
Lille

Amiens

Marne

Seine Creil

Dunkerque

Metz

Luxembourg

Front stabilisé fin 1914

Avance extrême des 
Allemands en août 1914

Contre-attaque française

Les fameux “taxis de la Marne”. (DR)

La bataille de la Marne
Après avoir reculé à Dieuze et ailleurs, l’armée française est en difficulté. L’Allemagne profite 
de ce moment de déstabilisation pour lancer d’importantes troupes par le nord de la France 
et semble se diriger vers Paris. Le 3 septembre, devant la menace, le gouvernement fran-
çais part s’installer à Bordeaux et le général Gallieni reçoit pour mission de défendre Paris.

Septembre-octobre 1914, 
la course à la mer
La course à la mer désigne les combats qui se déroulent dans les plaines du nord de la 
France, après la bataille de la Marne. Chaque armée effectue des tentatives d’encercle-
ment de son adversaire, et leurs mouvements successifs conduisent les deux protagonistes 
jusqu’aux rivages de la mer du Nord. 
Au Quesnoy-en-Santerre, au sud de Valenciennes, les Français passent à l’offensive pour 
prendre la ville fortifiée dans une bataille effroyable, au corps-à-corps. La bataille est ga-
gnée, mais de nombreuses vies sont perdues. Parmi les morts, deux Raphaëlois : Théophile 
CARLA et Valentin TREVA.

Octobre-Novembre 1914, 
la bataille des Flandres
Les Allemands ont envahi la Belgique et progressent rapidement vers le nord de la France. 
Pour les Alliés, l’enjeu immédiat est de protéger le port stratégique de Dunkerque. Pour 
cela, il faut résister à l’attaque allemande autour de Dixmude, à une trentaine de kilomètres. 
Une effroyable bataille s’engage. Six mille marins français et cinq mille Belges vont tenir tête 
à trente mille Allemands pendant plus d’un mois, dans l’attente de renforts.
La progression allemande est stoppée au prix d’une résistance héroïque et du sacrifice 
de plus de la moitié des « pompons rouges ». Parmi eux, un pêcheur raphaëlois, Édouard  
STAGNARO, meurt le dernier jour de la bataille, le 10 novembre 1914.

Décembre 1914
Jean-Casimir LOVERA meurt le 19 décembre 1914, à Montzeville, dans une tranchée à 
quelques kilomètres de Verdun. Quelques jours avant Noël, Saint-Raphaël pleure son sei-
zième tué en cinq mois.

Le général Joffre élabore la stratégie suivante :
– d’un côté, les troupes françaises qui ont reculé à l’est remonteront vers le nord à la ren-
contre des armées allemandes et les affronteront au niveau de la Marne.
– de l’autre côté, des troupes transportées en urgence de Paris vers le front (en réquisi-
tionnant des centaines de taxis, la voie de chemin de fer n’étant pas fiable) attaqueront 
simultanément l’armée allemande sur son flanc gauche. La manœuvre réussit en quelques 
jours et les Allemands reculent. La progression allemande est stoppée et la ligne de front ne 
bougera pratiquement plus pendant toute la guerre.
Six Raphaëlois meurent dans cette glorieuse contre-offensive et ses combats collatéraux, 
comme la bataille de Vassincourt  : Charles LEUVARD, Joseph PHILIP, Louis ZUCCO, Louis 
CAPRINI, Joseph BENOIT et Julien COSTE.
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L’année
1915

La position des belligérants sur le front de l’Ouest est stabilisée. 
Commence une guerre d’usure tandis qu’à l’est, la Triple Entente 
essaie de forcer le passage des Dardanelles pour accéder à la Russie.

Quelques faits marquants de l’année 1915 
> En Afrique, les Français et les Belges prennent le Togo aux Allemands.

> Au Moyen-Orient, Thomas Edward Lawrence, dit «  Lawrence d’Arabie  », organise et 
soutient les tribus arabes dans leur guérilla contre l’Empire ottoman (la Turquie), pour gêner 
les Turcs alliés aux Austro-Hongrois.

> À Constantinople (Istanbul), les Alliés tentent de forcer le passage des Dardanelles pour 
ravitailler les Russes et tenter un encerclement des Autrichiens.

> L’Italie abandonne sa neutralité et rejoint les Alliés au mois d’avril 1915. Elle mobilise ses 
hommes sur sa frontière avec l’Autriche.

> Sur un front de l’Ouest à peu près stabilisé en France et en Belgique, les ennemis se 
livrent à une guerre d’usure ponctuée d’assauts aussi meurtriers qu’inutiles. Pour la pre-
mière fois, les belligérants vont employer des gaz toxiques qui causeront des dommages 
épouvantables. Heureusement, leur usage demeurera assez limité en raison des dangers 
pour les utilisateurs eux-mêmes. 

> À Paris et à Londres, les Allemands bombardent les civils au moyen de ballons diri-
geables qui terroriseront les populations pendant toute la guerre.

La bataille des Dardanelles
L’Empire ottoman (Turquie d’aujourd’hui) contrôle le couloir des Dardanelles, qui relie la mer 
Adriatique à la mer Noire. Or, l’accès à la mer Noire présente un caractère stratégique pour 
le ravitaillement de la Russie par les Alliés. Britanniques et Français ont un besoin impératif 
de prendre le contrôle de cette zone et de la péninsule de Gallipoli. Après une bataille navale 
mémorable au mois de février 1915, ils organisent un vaste débarquement le 25 avril, puis 
mènent une guerre terrestre jusqu’au mois de janvier 1916, sans parvenir à libérer la route. 
Trois Raphaëlois du 54e régiment d’infanterie coloniale, Stanislas UGHETTO (35 ans), Émile 
PERRACHE (37 ans) et Franz PETZOLD (34 ans) perdent la vie dans la bataille de Seddul-Bahr 
(Gallipoli) les 7, 8 mai et 15 juin 1915.

Sur le front de l’ouest, dans les tranchées
Allemands et Français se terrent dans leurs tranchées et survivent dans des conditions 
épouvantables au milieu des rats. Le harcèlement de l’ennemi est incessant. Chaque jour 
compte son lot de morts, d’hommes défigurés, gazés ou contractant de graves maladies. 
Parfois, pour des raisons tactiques plus ou moins valables, des assauts sont donnés et se 
soldent par des tués supplémentaires sans que la ligne de front ne bouge. Pour la seule 
année 1915, on dénombre 21 Raphaëlois tombés dans le no man’s land entre les lignes 
allemandes et françaises.

Eugène Édouard Théodore MANOLINO, 23 ans, décédé le 17 février 1915, à Malacourt (Meuse) ;
Théodore FÉLIX, 32 ans, décédé le 5 mai 1915, à Ranzières (Meuse) ;
Désiré Marius GUICHARD, 43 ans, décédé le 6 juin 1915, à Prosnes (Marne) ;
Paul LOMBARD, 21 ans, décédé le 15 juin 1915, à Minaucourt (Marne) ;

Couloir des 
Dardanelles

BULGARIE
TURQUIE

TURQUIETROIE

GALLIPOLI

ISTANBUL

MER DE MARMARA

MER NOIRE

MER ADRIATIQUE
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Offensive dans l’Artois, au nord d’Arras 
Trois Raphaëlois perdent la vie dans une tentative de percée du front : Fernand SALLEY (32 
ans) le 13 juin 1915 à Notre-Dame-de-Lorette, Pierre-Joseph BALBO (35 ans) à Neuville-
Saint-Vaast le 16 juin 1915, Nicolas Dominique ADEMAR (21 ans) le 15 juillet à Carency. 

Offensive dans les Vosges
Les hommes du 23e bataillon de chasseurs alpins (BCA) sortent de leurs tranchées le 15 juin 
1915. L’objectif est de déloger les Allemands du bois d’Eichwald, pour reprendre Metzeral, 
près de Munster dans le Haut-Rhin. Il sera atteint au prix de lourdes pertes. Parmi les vic-
times, deux Raphaëlois âgés de 21 ans : Justin Joseph GILLES et Charles Claude MATHIEU.

Paul CHAILAN est mort 
le 10 octobre 1915, près de 
Verdun. Fils d’un notable local, 
Victor Chailan, qui possède une 
imprimerie rue de la Garonne et 
imprime notamment Le Petit Var, 
Paul est aussi le frère du célèbre 
aviateur Fortuné Chailan dont 
nous dressons le portrait plus 
loin. (voir la section CAM)
En raison de ses faits d’armes, il 
aura sa place, aux côtés de son 
frère, dans le tableau d’honneur 
de L’Illustration. (C
ha

ila
n)

Louis Gustave GARRON, 27 ans, décédé le 30 juin 1915 dans le bois de la Gruerie, à Vienne-
le-Château (Marne) ;
Jean Angelin AMÉTIS, 22 ans, décédé le 13 juillet 1915 au col de la Chapelotte, à Angomont 
(Meurthe-et-Moselle) ;
Étienne Marie CHAPPE, 43 ans, décédé le 14 juillet 1915, à Saint-Dié (Vosges) ;
Henri Auguste OPPICINI, 44 ans, décédé le 19 septembre 1915, à Mourmelon-le-Petit (Marne) ;
Marcel LABROSSE, 20 ans, décédé le 25 septembre 1915, à Souain (Marne) ;
Adrien Eugène SENEQUIER, 21 ans, décédé le 25 septembre 1915, à Tahure (Marne) ;
Joseph OLIVIERI, 26 ans, décédé le 26 septembre 1915 devant Angres (Pas-de-Calais) ;
Louis Marius Jean Baptiste GAZAGNAIRE, 31 ans, décédé le 28 septembre 1915, à Noulette 
(Pas-de-Calais) ;
Paul DANTON, 39 ans, décédé le 29 septembre 1915 à Braux-Sainte-Cohière (Marne) ;
Paul Félix CHAILAN, 24 ans, décédé le 10 octobre 1915 à Tahure (Marne) ;
Louis Marcel LAPERRINE, 31 ans, décédé le 27 octobre 1915, à Frezemberg (Belgique) ;
Mathieu Gabriel VIOL, 31 ans, décédé le 30 décembre 1915, à Moosch (Haut-Rhin).

Les autres Raphaëlois 
victimes de la guerre en 1915
À l’hôpital de Nice, le 1er février 1915. Victor MEIFFRET, marbrier sculpteur âgé de trente 
ans, n’a pas été envoyé au front en raison d’une santé fragile. Mobilisé à Nice, il meurt de 
la scarlatine à l’hôpital. 

Le 24 décembre 1915, en mer. De 
retour du Japon avec 137 passa-
gers et 181 hommes d’équipage, 
le paquebot Ville de la Ciotat est 
torpillé par un sous-marin autri-
chien au large de la Crête. Parmi 
les disparus, outre de nombreux civils, un 
matelot chauffeur raphaëlois, Louis-Joseph 
CAVASSE, 30 ans.

Le sort des blessés 
Lorsque les soldats sont blessés, l’armée les achemine vers les hôpitaux militaires et res-
pecte deux critères dans l’urgence : la capacité d’accueil et, le cas échéant, la spécialité.
À la demande des familles, le maire de Saint-Raphaël intercède parfois auprès de l’armée. 
Le 9 mars 1915, François LAUGIER, dirigé sur l’hôpital civil de Toulon, est déclaré inopé-
rable. Devant l’aggravation de son état, le maire demande au préfet qu’il soit évacué sur 
l’hôpital de Marseille ou de Montpellier afin d’y recevoir les soins qu’il mérite. 
Le 15 mars, il propose également qu’Henri Marius BLANC, hospitalisé à l’hôpital de Châtillon 
(Côte-d’Or), soit envoyé en convalescence dans un établissement de la région de St-Raphaël, 
sa famille étant trop modeste « pour pouvoir lui assurer tous les soins nécessaires ». 
Le 31 mars de la même année, le maire essaie d’obtenir que le soldat Émile COUCHOT,  
hospitalisé à l’hôpital temporaire 
n°  21 de Limoges, puisse ef-
fectuer sa période de convales-
cence près de sa famille en étant 
dirigé sur la formation d’Assis-
tance aux convalescents mili-
taires de la villa des « Myrtes ».

Wagon aménagé en 
ambulance pour le 

transport des blessés 
graves. (Musée des 
Troupes de marine)

Ouest France, 
29 décembre 

1915 : le 
paquebot Ville 

de la Ciotat 
torpillé en mer. 

(DR)
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L’annonce aux familles
Les soldats morts au front sont enterrés sur place. 
L’armée refuse catégoriquement de rapatrier les 
corps, fût-ce aux frais des familles, afin de ne pas 
introduire d’inégalités de traitements. 

Lorsqu’une nouvelle tragique est transmise par les 
services de l’armée, il incombe au maire, oiseau 
de mauvais augure, de la porter aux familles et de tenter 
de réconforter les mères, les épouses, les enfants, les parents âgés du défunt. 
  
Le témoignage qui suit n’est pas écrit par un Raphaëlois, mais il permet de se représenter 
de manière précise l’instant où la famille apprend le décès d’un membre de sa famille et 
l’effet de dévastation que produit la nouvelle.

« Ce jour-là, j’étais assise dans la cour sous le gros marronnier. Un monsieur est arrivé en 
vélo, il est entré dans la maison et soudain, tout le monde s’est mis à pleurer. Je n’étais 
encore qu’une enfant et je n’ai pas compris ce qui se passait. En fait, cet homme était 
attendu, c’était un compagnon de mon père qui rapportait ses affaires ; il avait été le té-
moin de sa mort. C’est lui qui nous a appris que mon père était tombé peu de jours avant 
l’Armistice, victime d’une « balle perdue » en sortant des tranchées ! Ce détail ne rend que 
plus absurde ce terrible malheur. 
J’ai été terriblement marquée par le rapatriement du corps de mon père. Je n’avais que 
quatre ans lorsqu’on nous a rendu sa dépouille, ainsi que celle de sept autres hommes du 
village. J’étais petite et pourtant, malgré ce que s’imaginaient les adultes, je savais que mon 

Le Petit Var, 21 
décembre 1914. 

Combien d’enfants dont les pères ne sont pas revenus du front ? (DR)

Le Préfet du Var a adressé aux maires la circulaire 

suivante :De nombreuses demandes sont adressées de la part 

des familles qui désirent obtenir l’autorisation de 

faire exhumer et transporter un de leurs tués à 

l’ennemi.J’ai l’honneur de vous faire connaître que, tant au 

point de vue de l’hygiène que de l’égalité de trai-

tement à conserver entre les familles plus ou moins 

fortunées, Monsieur le Général en Chef des Armées a 

décidé que aucune autorisation de ce genre ne pourra 

être accordée et que seules seraient permises sur 

demandes des autorités publiques, les exhumations 

motivées par mesure d’hygiène (proximité des puits, 

sources ou habitations).Je vous prie d’en aviser les intéressés, le cas 

échéant. —  Le Préfet du Var, Paul ROQUERE.

papa ne serait plus jamais avec nous. Je n’osais pas poser de questions, de peur d’attrister 
ma mère qui se mettait si souvent à pleurer. Je ne savais pas exactement ce que mourir 
voulait dire, mais le mot tuer, je le connaissais bien, car à la campagne, tuer la poule ou le 
cochon était chose courante. J’avais eu vite fait de faire le rapprochement. 
Pendant l’hommage funèbre, la musique solennelle et tous ces gens vêtus de noir m’im-
pressionnèrent au plus haut point. Après la mise en terre, mon frère et moi sommes deve-
nus pupilles de la nation. En tant que tels, nous n’avions plus le droit de porter du rouge. 
J’avais quatre ans et mon frère cinq mois à la mort de mon père. Ma maman, veuve à vingt-
cinq ans, n’a vécu que onze mois avec son mari, tout en ayant eu deux enfants.

Angèle Layat, Née en 1914, Éditions Sillages, 2009.

La nouvelle de la mort de Louis RANQUET, premier mort raphaëlois tombé le 14 août 1914, 
parvient à la mairie… le 28 septembre. Le maire, alerté par le bureau de comptabilité du 
111e bureau d’infanterie, reçoit la délicate et douloureuse mission d’informer la famille.

Le jeune Alexandre Marius STAGNARO est décédé au sud de Lunéville le 29 août 1914, à 
l’âge de 21 ans, moins d’un mois après son incorporation. Sa famille éplorée ne connaît rien 
des circonstances. Elle s’en remet au maire. 

Parfois aussi, la nouvelle du décès parvient à la famille par la lettre d’un copain de tranchée. 
C’est ainsi que la famille Félix est informée du décès de Théodore FÉLIX par ses camarades. 
Le maire, qui sert de courroie de transmission avec l’administration militaire, effectue les 
démarches auprès du commandant de dépôt du 311e de ligne d’Antibes où le jeune homme 
était incorporé dans la 5e compagnie (classe 1904, né à Callian en 1884) afin de fixer ses 
proches sur cette triste nouvelle…

Le maire transmet aux autorités militaires une demande d’informations relatives au décès 
du jeune Stagnaro. (Archives municipales)
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Les fausses nouvelles…
Il arrive aussi que l’hospitalisation des blessés soit source d’erreurs ou de méprises pour  
l’administration militaire qui transmet l’avis de décès d’un certain Martial Ange BARTHÉLEMY, 
prétendument mort au champ d’honneur le 20 mai 1915, alors que des lettres et cartes 
postales envoyées à sa femme semblent attester qu’il est en réalité hospitalisé dans l’hôpital 
auxiliaire n° 14 à Moulins. On imagine la confusion temporaire des familles !

Une autre lettre, écrite par le maire le 28 juin 1915, atteste que le cas est relativement fré-
quent : « Contrairement à son avis de décès le concernant, le soldat Émile Marius ROUVIER 
du 311e régiment militaire, d’après les services fournis par sa famille, se trouve au front et en 
parfaite santé. Je crois que son évacuation de quelques jours dans une infirmerie d’arrière 
pour blessure légère à la tête a dû donner lieu à cette confusion et vous prie de vouloir bien 
le contrôler. » Quelques jours plus tard, c’est en effet la résurrection ! 

Lorsque le capitaine chef du bureau de comptabilité du 4e régiment fait part au maire de 
la disparition et du décès probable d’Élie, la famille est incrédule, car elle a reçu d’autres 
nouvelles : en réalité, il a été blessé lors d’une attaque à Notre-Dame-de-Lorette et hospi-
talisé à Verneuil, avant d’obtenir une permission de quelques jours dans sa famille… dont 
on imagine le soulagement !

Dans d’autres cas, en l’absence d’autre source d’information que l’armée, il faut un certain 
temps pour lever le doute. Quelles heures de cruelles angoisses doivent alors traverser  
les familles, dans l’attente d’une confirmation… Le 25 juin 1915, le maire est appelé à rédi-
ger la lettre suivante : « Pour mettre fin aux terribles angoisses d’une famille, je viens vous 
prier de bien vouloir me confirmer s’il est exact que le nommé GUICHARD Désiré, soldat à 

la 2e compagnie de votre régiment (117e 
territorial secteur postal) est décédé de-
puis le 6 courant ainsi qu’elle en a été in-
formée indirectement. » Hélas, la nouvelle 
est confirmée…

Le Petit Var, 
août 1914. 

  M. le préfet 
du Var a adress

é la circulaire
 ci-

après aux maires
 du département 

:

  « L’attention
 de l’administr

ation a été app
elée 

sur l’impressio
n pénible que 

peuvent produir
e sur 

les familles int
éressées les nou

velles qui leur 
par-

viennent par le
s correspondanc

es privées et c
oncer-

nant leurs paren
ts aux armées.

  « Il n’est mal
heureusement pas

 possible de sup
pri-

mer cette transm
ission de mauvai

ses nouvelles.

  « Cependant, t
ous les renseign

ements concernan
t les 

militaires tués,
 blessés, évacué

s ou disparus  é
tant 

portés à la con
naissance des m

aires le plus r
apide-

ment possible, 
soit par l’état

-major de la ré
gion, 

soit par les dé
pôts des corps,

 il y a intérêt
 d’in-

former vos admin
istrés que les i

ntéressés ne dev
ront 

considérer comme
 vrais que les 

avis qui leur s
eront 

adressés par  le
s mairies. »

L’année
1916

L’année 1916 est principalement marquée par les batailles de Verdun 
et de la Somme, qui resteront comme les plus meurtrières de l’histoire. 
Saint-Raphaël compte 25 morts pour la seule année  1916, dont 14 
à Verdun et 5 dans la Somme. Dans le domaine de la technologie, on 
observe une montée en puissance de l’aéronautique. Saint-Raphaël 
est aux premières loges…

Verdun, offensive allemande 
de février à décembre 1916
Les Allemands ont besoin d’une victoire marquante et choisissent de concentrer des 
moyens importants en hommes et en artillerie pour lancer une offensive sur Verdun, place 
forte française, qu’ils estiment à la fois vulnérable et menaçante en raison de sa position 
géographique. Ils passent à l’attaque le 21 février 1916 et y rencontrent une résistance plus 
forte qu’attendu. La bataille durera finalement dix mois et sera une des plus meurtrières 
de la Grande Guerre. Elle coûtera la vie à plus de 300 000 hommes, 163 000 Français et 
143 000 Allemands, pour un résultat militaire nul, puisque chaque camp restera finalement 
sur sa position.

Émile NEBBIA, 28 ans, est tué à Verdun le 13 janvier 1916, un mois avant la grande offen-
sive. Entre les mois d’avril et de septembre 1916, treize autres Raphaëlois subiront le même 
sort dans un rayon de quinze kilomètres :
Émile Firmin LAUGIER, 33 ans, décédé des suites de ses blessures le 7 avril 1916 à l’hôpital 
complémentaire de Sainte-Anne d’Auray (Morbihan) ;
Émile GAY, 33 ans, décédé de maladie le 14 avril 1916 à l’hôpital de Saint-Raphaël (il a été 
gazé) ;
André Ange BARRAJA, 24 ans, décédé le 15 mai 1916 à l’ambulance 3/37 à Brocourt 
(Meuse) ;
François Victor CAIS, 36 ans, décédé le 20 mai 1916 à Mort-Homme (Meuse) ;
Antonin Bertin André BLACAS, 20 ans, décédé le 4 juin 1916 à Fleury-devant-Douaumont 
(Meuse) ;
Baptiste Jules Narcisse MAZZEI, 20 ans, décédé le 6 juin 1916 à Esnes-en-Argonne (Meuse) ;
Augustin Marius LICOMÈDE, 35 ans, décédé le 12 juin 1916 à Fleury-devant-Douaumont 
(Meuse) ;
Fernand Henri PÉLISSIER, 32 ans, décédé le 12 juin 1916 à Chattancourt (Meuse) ;
Joseph Lucien MIRAGLIO, 41 ans, décédé le 26 juin 1916 à Mort-Homme (Meuse) ;
Fortuné STURLESE, 23 ans, décédé le 28 juin 1916 à Blercourt (Meuse) ;
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Évald Louis Gaspard AUBLÉ, 40 ans, décédé le 29 juin 1916 à Vadelaincourt (Meuse) ;
Louis PEYREUX, 39 ans, décédé des suites de ses blessures le 25 juillet 1916 à l’hôpital 
bénévole n° 140 bis de Lourdes (65) ;
Ernest GRANDCLÉMENT, 40 ans, décédé des suites de ses blessures le 16 septembre 1916 
à l’hôpital de Lyon.

Offensive des Alliés dans la Somme, 
juillet à novembre 1916
De leur côté, les Alliés ont décidé, fin 1915, d’attaquer les Empires centraux sur tous les 
fronts en 1916 : en Russie, en Italie et sur le front de l’ouest, en France. Il est décidé que 
les Français et les Anglais attaqueront ensemble sur la Somme, le 1er juillet 1916. Compte 
tenu de l’offensive des Allemands contre Verdun, l’opération est lancée avec des troupes 
réduites par rapport au plan initial.
Comme à Verdun, c’est un massacre : plus de 200 000 morts britanniques, près de 70 000 
Français et 170 000 Allemands, sans compter les blessés. On estime que 30 000 hommes 
sont morts dans les six premières minutes de cette funeste bataille.
Même si les Français obtiennent un succès relatif, en repoussant la ligne de front d’une 
dizaine de kilomètres et en capturant de très nombreux soldats allemands, c’est en réalité 
un nouvel échec : les villes de Bapaume et Péronne ne sont pas prises comme escompté. 
La percée espérée, qui aurait permis de reprendre une guerre de mouvement et de changer 
peut-être le cours de la guerre, n’a pas eu lieu.

Parmi les victimes françaises, cinq Raphaëlois :
Louis Thomas Marguerite Marie POURQUIE, 36 ans, mort le 12 juillet 1916 à Villers- 
Bretonneux (Somme) ;
Albert Marius GUEYDON, 21 ans, mort le 23 août 1916 à Cappy (Somme) ;
Jean François Joseph BONHOMME, 38 ans, mort le 27 septembre à Amiens (Somme) ;
Prosper André GERMINON, 28 ans, mort le 27 octobre 1916 à Rancourt (Somme) ;
Victor Albert HERMIEU, 20 ans, mort le 9 novembre 1916 à Sailly-Saillisel (Somme).

Les autres morts de 1916
> Sur le front du nord et de l’est de la France :
François Joseph GUIGONNET, 34 ans, mort le 1er janvier 1916 à Hartmannswillerkopf (Haut-
Rhin, Vosges) ;
Marius Firmin CAMPARIO, 25 ans, mort le 5 avril 1916 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ;
Victor Marius REYBAUD, 25 ans, mort le 7 juin 1916 dans le bois de la Haie, à l’ouest de 
Saint-Quentin (Aisne) ;
Frédéric Victor GIRAUD, 24 ans, mort le 22 juin1916 à Roye-sur-Matz (Oise).

> En mer :
Le 26 novembre 1916, le cuirassé Suffren est torpillé par un sous-marin allemand U -52, au 
large de Lisbonne. Déjà endommagé aux Dardanelles, voyageant sans escorte, le bateau 

va à peine à neuf nœuds. La torpille atteint les moteurs et le bâtiment coule en l’espace de 
quelques secondes, emportant par le fond ses 648 membres d’équipage. Parmi eux, un 
matelot raphaëlois, François Honoré DOL, 30 ans.

> À l’hôpital de Versailles, le général GALLIENI s’est éteint des suites d’une longue maladie 
le 27 mai 1916. Son enterrement a lieu à Saint-Raphaël.

Le CAM (Centre aéronautique marin) 
de Saint-Raphaël
En 1911, l’armée de l’air n’existe évidemment pas encore. Les marins s’intéressent à l’avia-
tion et le vice-amiral Boué de Lapeyrère propose la création d’un centre d’expériences dont 
il confie la création au capitaine de frégate René Daveluy. 
Au début de la guerre, l’aviation en est encore à ses balbutiements, même si elle accomplit 
des progrès rapides. Les chefs militaires français sont, pour la plupart, de l’ancienne école 
et assez sceptiques sur le rôle que l’aviation pourrait tenir dans cette guerre. De leur côté, 
Anglais et Américains sont encore moins avancés. Quant aux Allemands, ils ne jurent que 
par leurs dirigeables Zeppelin. 
René Daveluy s’est mis en quête d’un site qui aurait une double particularité : être situé en 
bord de mer pour accueillir des avions amphibie, et à proximité d’une rade à laquelle La 
Foudre aurait accès, car il a déjà en tête de transformer ce croiseur en porte-aéroplane 
expérimental. 
La région de Marseille et de l’étang de Berre est écartée, jugée trop ventée. Le choix se porte 
sur le golfe de Saint-Raphaël, près du port de Toulon, qui répond mieux aux critères fixés. 
Saint-Raphaël va ainsi être placée aux premières loges pour observer les progrès fulgurants 
de l’aéronautique. Dès 1912, le premier Centre d’aviation maritime (CAM) est opérationnel.  

L’enterrement de Gallieni à Saint-Raphaël. (Nicolini)
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Portrait 
Engagé volontaire après avoir été réformé en 1909, Fortuné 
Chailan est affecté en février 1915 comme mécanicien sur le 
terrain de Lyon-Bron où il passe son brevet de pilote. Grâce à 
une intervention de Gallieni, ami de la famille, il rejoint alors 
le groupe de bombardement n° 3 où il a commencé comme 
mécano. Il y entraîne ses camarades au vol de groupe. Affecté à 
l’escadrille V109, basée à Nancy, il commence ses vols de guerre 
en janvier 1916, avec son camarade mitrailleur bombardier le 
sergent Henri Collet et son mécanicien attitré, Henri Gendarme. Il 

effectue 52 bombardements de jour et de nuit, 40 vols de reconnaissance, une mission spéciale 
(en arrière des lignes allemandes au-delà de Saint-Quentin), abat un avion sur le mont d’Origny. 
Il multiplie également les vols de bombardement et lance même sur les lignes allemandes… 
des prospectus destinés à démoraliser l’ennemi ! Démobilisé en 1918 avec la croix de guerre 
et la médaille militaire, huit citations, il poursuivra sa carrière dans le civil et décédera en 1965.

En septembre 1914, il dispose d’une 
douzaine d’appareils Nieuport, de 
17 pilotes et 42 officiers. En 1916, il 
compte 54 hydravions et un effectif 
de 283 hommes, parmi lesquels plu-
sieurs pilotes instructeurs. Son impor-
tance ne cessera de croître en 1917 
et 1918. 

À sa création, la piste est perpendicu-
laire à la plage et se déroule sur une 
longueur de 1 200 mètres environ, le 

long de l’actuel boulevard de la Mer de Fréjus. En effet, le CAM est situé physiquement sur 
la commune de Fréjus, mais l’aide logistique apportée par la mairie (qui met notamment son 
bureau de poste moderne à disposition des militaires) et la notoriété de la station balnéaire 
influencent la décision de baptiser le centre « CAM de Saint-Raphaël ». Fréjus devra patienter 
près de 20 ans pour voir son nom accolé à celui de Saint-Raphaël dans l’appellation de la 
base d’aviation maritime qui succédera au CAM en 1933…

Au début de la guerre, la formation de base des pilotes est assurée par les écoles de l’Aéronau-
tique militaire. La spécificité des appareils utilisés par la marine fait rapidement apparaître la né-
cessité d’une formation spécialisée dont les hommes du CAM de Saint-Raphaël sont chargés.

On ramène un avion dans son hangar. (Roudillaud)

Le CAM a également pour mission de tester les avions nouveaux, de mettre au point ou de 
perfectionner des armes et des moyens de défense.
L’un des tests les plus pittoresques réalisés à Saint-Raphaël est celui d’un avion sans ailes, 
mais avec une hélice et des flotteurs, ancêtre de l’aéroglisseur mis au point par Fabre, dont 
les essais sont rapidement abandonnés.
Le centre met au point le lance-bombes Corpert, expérimente les bombes à flotteurs contre 
les sous-marins et perfectionne le système de la mitrailleuse synchronisée, mis au point par 
Roland Garros. Celui-ci, après avoir tiré au revolver à travers un ventilateur et constaté que 
peu de projectiles touchaient les pales, monte une mitrailleuse sur le capot de son moteur 
et place sur l’hélice de petites pièces métalliques déviant les rares balles qui risqueraient de 
l’endommager. Cette innovation révolutionne la technique du combat aérien.
En 1917, alors que la guerre sous-marine sera à son comble, une escadrille de huit avions, 
principalement dédiée à des missions de reconnaissance en mer, sera mise en place à 
Saint-Raphaël. Les hommes du CAM sont rarement en contact avec l’ennemi, mais leur 
mission de pilotes d’essai est dangereuse. Pour les trois dernières années de la guerre, on 
déplorera 26 tués ou disparus.

La Foudre est le premier porte-avions français. Les hydravions amphibies, dotés de roues 
et de flotteurs, peuvent décoller du navire et même y apponter, mais ces techniques ne sont 
pas encore généralisées. En pratique, les avions sont arrimés sur des potences installées sur 
les flancs du navire. Ils sont mis à l’eau pour 
décoller, puis récupérés après leur amerrissage 
comme des chaloupes de sauvetage…

Le croiseur La Foudre transformé en 
premier porte-aéroplane du monde. 

Médaillon : un hydravion arrimé à une 
potence sur La Foudre. (Roudillaud)

Fortuné Chailan 
avec ses camarades 
Collet et Gendarme. 
(Creuly-Chailan)

Un aviateur raphaëlois :
Fortuné Chailan
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L’année
1917

Acharnement de part et d’autre semble caractériser l’année  1917  : 
celui des Allemands sur la mer, et de l’état-major français à qui les 
échecs sanglants

Quelques faits marquants de l’année 1917 
> Dans l’océan Atlantique, les Allemands mènent la guerre sous-marine à outrance et 
coulent sans sommation tous les bateaux de commerce, même neutres, qui se rendent en 
Angleterre. L’objectif est d’asphyxier économiquement le Royaume-Uni. 

> Les échecs de Verdun et de la Somme n’ont pas servi de leçon aux militaires, qui réé-
ditent le même type d’opération sur le Chemin des Dames.

> La multiplication de ces offensives inutiles et meurtrières est à l’origine des premières mu-
tineries de soldats épuisés qui perdent confiance dans leur commandement. Ces soldats 
ne refusent pas de combattre, mais réclament une amélioration de leur quotidien : plus de 
repos, une meilleure nourriture, quelques permissions…

> En Russie, ce n’est pas une mutinerie, mais une révolution. Les populations n’en peuvent 
plus. Le parti bolchevique prend le pouvoir en octobre 1917 et la Russie va bientôt cesser 
le combat.

> La défection de la Russie est heureusement compensée par l’entrée en guerre des  
Américains, que la guerre sous-marine à outrance a convaincus d’intervenir. Le corps mi-
litaire américain établit ses premiers campements autour de Nantes et de La Rochelle en 
octobre 1917. Ils seront bientôt deux millions d’hommes sur le sol français.

> À la fin de l’année 1917, la guerre est dans un tournant décisif.

Départs 
trop rares en 
permissions. 

(DR)

Avril 1917, le Chemin des Dames
Au nord de l’Aisne, le front s’est établi sur une trentaine de kilomètres le long du chemin 
des Dames entre Soissons et Berry-au-Bac. Les Allemands sont installés sur les hauteurs 
depuis 1914.
Le 16 avril 1917, les Français lancent une offensive commandée par le général Nivelle qui 
prévoit d’atteindre Laon, à une quinzaine de kilomètres, dans la journée. Le front est à peine 
entamé. Les Français et les Allemands se disputent le plateau pendant plusieurs mois. 
C’est un nouvel échec coûteux en vies humaines. On estime à au moins 200 000 les vic-
times du côté français, pour les deux seuls premiers mois de combats. Parmi eux, deux 
Raphaëlois : Adolphe Marius MAZILIE (63e bataillon de tirailleurs sénégalais), 28 ans, mort le 
16 avril 1917 (premier jour de l’offensive) et Frédéric RICCHIERI, le gardien de but du Stade 
raphaëlois, mort le 6 mai 1917 à l’âge de 21 ans.

Tranchée 
allemande sur 
l’Aisne. (DR)

LAON

SOISSONS

Le chemin des 
Dames

CORBENY

VAILLY-SUR-AISNE

SAINT-GOBAIN

CERNY-EN-
LAONNOIS

REIMS

GUIGNICOURT

BERRY-AU-BAC
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Front au 29/09/1917
Armées germano-austro-bulgares 
Armées alliées 

Front au 15/09/1917
Percée du 17/09/1917

MER 
ADRIATIQUE

BULGARIESERBIE

ALBANIE

GRÈCE

MONTENEGRO

SALONIQUE

SCUTARI

TIRANA

MER ÉGÉE

BERAT

SÉRÈS

MONASTIR

Sur le front de la Macédoine
Le 4e bataillon des chasseurs d’Afrique débarque en janvier 1917 à Salonique, au nord de 
la Grèce. Français, Italiens, réfugiés serbes s’y rassemblent et préparent une vaste attaque 
contre l’empire austro-hongrois sur le front de Macédoine. L’offensive aura lieu en mai 1917. 
Le soldat raphaëlois Antoine Benjamin GUIZOL n’y participera pas. Il meurt le 12 mars 1917 
d’une maladie contractée en service à l’hôpital temporaire du camp de Zeitenlick, près de 
Salonique, à l’âge de 25 ans. 
Son équipier du Stade raphaëlois, Noël SERGENT, aura plus de chance que lui. Mobilisé 
dans l’artillerie, il sera l’un des rares survivants du croiseur Sontay, le paquebot mixte de 
la compagnie des Messageries maritimes affecté au transport de troupes et torpillé le 17 
avril par un sous-marin U -33 allemand. En provenance de Salonique, il faisait route vers 
Marseille, escorté par les canonnières Moqueuse et Capricieuse. Noël Sergent sera décoré 
de la croix de guerre.

Troisième bataille d’Ypres
En Belgique, presque entièrement occupée par les Allemands, les troupes alliées repassent 
à l’offensive le 31 juillet 1917. Pour franchir le canal de l’Yser, les hommes du 7e régiment 
du génie français sont mis à contribution et déploient en un temps record des passerelles 
transportables et démontables. Parmi les soldats du génie, un sapeur mineur raphaëlois de 
28 ans, Lucien TASSO, est tué à 600 mètres du canal le 6 août 1917, à Boesinghe.

Passerelle sur le canal de l’Yser, lancée par le génie français. (DR)

Les autres morts de 1917
Antoine Marius BONZANINI, 21 ans, meurt au combat à Prosnes, à l’est de Reims. 
Ernest Louis François TEISSEIRE, 19 ans, est tué d’un éclat d’obus à Beaumont, près de Verdun. 
Gaston NEBBIA, le grand frère d’Émile (mort à Verdun en janvier 1916) meurt à son tour 
le 21 novembre 1917. Dans la famille Nebbia, qui compte cinq garçons mobilisés sur six 
(Marcel, le dernier, étant trop jeune), trois seulement reviendront : Jean-Dominique, Laurent 
et Alphonse.
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L’année
1918

L’entrée en guerre des États-Unis inverse le rapport de forces en faveur 
des Alliés, et les dernières offensives allemandes pour tenter de percer 
le front ne suffiront pas à renverser la tendance…

Quelques faits marquants de l’année 1918 
Au début de l’année  1918, une course de vitesse est engagée entre les ennemis. Les 
Américains, entrés en guerre en avril 1917, ont rassemblé un million d’hommes sur le sol 
français sous le commandement du général Pershing. Ils se préparent à l’assaut final aux 
côtés des Alliés. De leur côté, les Allemands ont fait la paix avec le nouveau pouvoir russe 
et signé le traité de Brest-Litovsk, le 3 mars 1918. Désormais, ils ont les mains libres pour 
rassembler leurs troupes sur le front de l’ouest, en France et en Belgique. Les généraux 
allemands sont convaincus qu’ils doivent passer à l’attaque avant que l’arrivée massive de 
renforts américains ne donne la supériorité numérique à leurs ennemis.
Inquiets devant cette nouvelle menace allemande et sensibles à la lassitude de l’opinion 
et des militaires, plusieurs hommes politiques français sont tentés de négocier une « paix 
blanche » (sans vainqueur ni vaincu) avec l’Allemagne. Le nouveau président du Conseil, 
Georges Clemenceau, fait barrage à ceux qu’il appelle les « défaitistes » et remonte le moral 
des troupes. 
Début mars 1918, Clemenceau prononce ainsi un important discours à la Chambre des 
députés : « Vous voulez la paix ? Moi aussi. Il serait criminel d’avoir une autre pensée. Mais 
ce n’est pas en bêlant la paix qu’on fait taire le militarisme prussien. Ma politique étrangère 
et ma politique intérieure, c’est tout un. Politique intérieure  ? Je fais la guerre. Politique 
étrangère ? Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. »
Quelques jours plus tard, le 21 mars, l’Allemagne lance une série d’offensives pour briser 
le front : dans la Somme (la bataille de l’Empereur), dans le Nord (la bataille de la Lys), en 
Flandres… 

Le premier Raphaëlois tombé en 1918 est Auguste Louis CUGGIA, du 5e escadron du train 
des équipages militaires. Il meurt à Châlons-sur-Marne, écrasé dans l’effondrement d’un 
abri, le 26 mars 1918. Il a 37 ans.
Mais arrêtons-nous sur les principaux combats auxquels des Raphaëlois ont participé.

Deuxième bataille du Chemin des Dames, 
mai-juin 1918
Le 27 mai 1918, les Allemands lancent une nouvelle offensive sur le chemin des Dames et 
percent le front entre Soissons et Reims. Ils sont alors à 60 kilomètres de Paris. Mais les 
Alliés s’organisent et contiennent finalement l’avancée des Allemands qui marquent le pas, 
notamment en raison de problèmes d’approvisionnement. 
Alphonse Antoine DOL, jeune horticulteur raphaëlois, est tué dans cette zone de combats 
par un éclat d’obus le 30 juin 1918 (à Montigny-l’Allier, à l’ouest de Reims). 
Incorporé à l’âge de 19 ans au mois d’avril 1915, il a été de tous les combats du 45e BCP 
(bataillon de chasseurs à pied). Il s’est distingué par son courage, comme en témoigne la 
citation du 12 janvier 1918 : « Excellent mitrailleur, d’un courage remarquable, a rempli bril-
lamment une mission difficile pendant l’attaque du 30 décembre 1917 où il a progressé en 
première ligne, portant sa pièce derrière la vague d’assaut. » 
Un peu plus, au nord, des forces allemandes visent Paris et marchent sur Compiègne. Leur 
progression sera stoppée le 12 juin à l’issue de violents combats au corps-à-corps, notam-
ment dans les bois autour de Compiègne. Parmi les tués, un tirailleur sénégalais de 33 ans 
cantonné à Saint-Raphaël, Jean Baptiste PINEAU, trouve la mort près de la ferme de Monchy 
(Gournay-sur-Aronde).

Ambulance évacuant des blessés à travers la forêt de Laigue, à proximité de Compiègne. 
(Musée des Troupes de marine)
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La deuxième bataille de la Marne
Le 15 juillet, sur la Marne, les Allemands tentent une deuxième offensive, mais les Français 
lancent alors une contre-attaque le 18 juillet, avec l’appui des nouveaux chars Renault 
FT -17. Sur l’un deux, un Raphaëlois du 500e régiment d’artillerie spéciale d’assaut (RAS), 
Pierre Louis Édouard FLEYS, 47 ans, est tué le 18 juillet 1918 à Missy-aux-Bois, près de 
Soissons (Aisne).

Le 1er août 1918, lors de l’attaque du Grand-Rozoy (près de Soissons), Léon HUGUES trouve 
également la mort sur son char FT -17. Jeune diplômé de Centrale au moment de la dé-
claration de guerre, appelé en 1916, il refuse une nomination à l’état-major pour s’engager 
dans les chars d’assaut. Le 1er août 1918, il a 22 ans. D’abord blessé, il continue l’attaque 
et tombe dans les lignes ennemies, enseveli sous les décombres de son appareil. Cité à 
l’ordre de la 10e armée par le général Mangin, il est inhumé au cimetière de Saint-Raphaël.

Deux autres Raphaëlois disparaissent durant cette contre-offensive  : Adrien Julien MAR-
CEL, du 67e BTS (bataillon de tirailleurs sénégalais) tombe le 20 juillet 1918 dans le bois de  
Nanteuil. Jean Augustin CAMBA, dessinateur, est tué le 24 juillet 1918 dans le bois de Reims. 

Le 6 août, les Français ont repris les territoires perdus au printemps 1918.

Chars Renault FT et soldats 
américains en Argonne, 
septembre 1918. (DR)
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La fin de la guerre, l’offensive des cent jours
Les Alliés (Français, Anglais, Américains, Canadiens, Australiens) prennent désormais le 
dessus. Supérieurs en nombre et en armement, ils repoussent les Allemands et libèrent en-
tièrement les territoires du nord et de l’est envahis en 1914, ainsi que l’Alsace et la Lorraine. 
Cette victoire militaire implique de nouveaux sacrifices humains. Dans ces ultimes batailles, 
qui se déroulent sur l’ensemble du front, quatre Raphaëlois perdent la vie.

La première attaque des Alliés a lieu le 8 août dans la Somme, près d’Amiens. C’est la 
bataille de Montdidier, qui implique notamment le 125e régiment d’infanterie de Faustin  
AICARD. Ce jeune Raphaëlois a fêté ses 20 ans le 30 juillet. Il est tué le 8 août à Hargicourt.
À quarante kilomètres de là, le 26 septembre, les hommes du 29e régiment d’infanterie 
relèvent ceux du 39e à Urvillers, dans l’Aisne. Une attaque est prévue le 28 septembre. La 
veille, Alexandre STAGNARO, 21 ans, part en mission de reconnaissance jusqu’aux avant-
postes ennemis. Il ne reviendra pas. 
Au nord, les Alliés partent à la reconquête de la Belgique, qui ne sera complètement libérée 
qu’après la signature de l’Armistice, fin novembre 1918. Les combats font rage et le génie 
est à l’œuvre pour frayer le passage. Antoine FRANCO, 20 ans, soldat raphaëlois du 4e ré-
giment du génie, tombe à Vinkt, près de Gand, le 20 octobre 1918. 
Un peu plus au sud, dans les Ardennes, la bataille de la Serre a débuté le 15 octobre. Le 
général Mangin conduit ses troupes à travers les marais de Sissonne. La Serre en crue a 
débordé, les prairies sont inondées, les ponts rompus. Là aussi, le génie est à l’œuvre pour 
faciliter la marche et s’expose au feu ennemi. Louis Eugène SOLVET, Raphaëlois du 11e 
génie, est tué le 30 octobre à Saint-Germainmont (Ardennes). Il est le dernier Raphaëlois à 
mourir sur le front. 
En cette fin d’année  1918, les maladies vont être plus meurtrières, pour les soldats ra-
phaëlois, que les soldats allemands.

Frontières en 1914 
(Traité de Francfort de 1871)
Ligne de front au 30 août 1918
Ligne de front au 25 sept. 1918
Ligne de front au 11 nov. 1918
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Après la violence des armes, 
la grippe espagnole…
Une épidémie de grippe espagnole se répand au début de l’été  1918 et se transforme 
en pandémie en quelques mois. La progression de ce virus H1N1 est foudroyante dans le 
monde entier, au point de faire en quelques mois plus de victimes que la guerre elle-même. 
En France, on estime le nombre de morts entre 200 et 400 000 parmi les civils et les mili-
taires. Dans le monde, il y aurait eu un milliard de cas (la moitié de la population mondiale) 
et près de 60 millions de morts.
Dans les Vosges, Paul Antoine ANDRÉ, qui a servi dans le génie et survécu à la guerre jusque-
là, n’en verra pas le dénouement : il meurt à l’ambulance de Bruyères le 8 octobre 1918 d’une 
« pneumonie grippale », nom souvent donné par les médecins à la grippe espagnole.
Jules Félix PABAN a 34 ans. Avec le 3e régiment d’infanterie, il a traversé toute la guerre, sur-
vécu à Dieuze et à Verdun, mais pas à cette « grippe compliquée de pneumonie double ». 
L’état de santé de Louis Marius BRUNEL, matelot de troisième classe de 32 ans, ne lui 
permet pas de rentrer chez lui, à Saint-Raphaël, après l’Armistice. L’épidémie l’emporte à 

l’hôpital temporaire n° 6 de Salonique, le 13 
décembre 1918. 

De son côté, Joseph Justin BOUYS-
SOU, 31 ans, s’est battu avec le 34e 
régiment d’artillerie contre les Autrichiens en Italie du Nord et les a refoulés, suite à l’offen-
sive sur le Piave, fin octobre 1918. Il aura «  le privilège » de revoir ses proches avant de 
mourir de la grippe espagnole à l’hôpital de Saint-Raphaël, le 20 décembre 1918. 
Antoine DOGLIANI, apprenti marin de 21 ans, également contaminé pendant le service, 
mourra des suites de la maladie le 21 février 1919 à l’hôpital maritime de Saint-Mandrier.

Autres maladies 
« contractées pendant le service »
Étienne SESTIER, Raphaëlois de 44 ans, est mobilisé dans la réserve de la territoriale à Marseille. 
L’arrière ne préserve pas du danger : il meurt le 9 juillet 1918, d’une congestion pulmonaire. 
À quelle maladie « contractée pendant le service  » le capitaine adjudant-major Léon Marius 
SAUTERON, brillant Saint-Cyrien de 31 ans qui se prépare à commander un bataillon à Verdun, 

L’entrée et l’intérieur de l’hôpital 
temporaire de Salonique. (DR)

a-t-il succombé le 17 octobre 1918 ? Quel mal se cache derrière les « courbatures fébriles » qui 
ont entraîné la mort de Julien FABRE, 43 ans, le 9 octobre 1918 à Lunéville ? Mystère.
En cette fin d’année 1918, l’état sanitaire de l’armée est désastreux. Au-delà de la grippe 
espagnole, d’autres maladies sévissent, dont certaines sont très contagieuses  : typhus, 
scarlatine, rougeole, méningite… Les carences de toutes natures, le manque d’hygiène, les 
blessures mal soignées et infectées en sont les causes principales.
Le sergent Augustin Marius CAYOL, 28 ans, a probablement contracté le paludisme en 
Grèce ou en Turquie, où il a séjourné en 1917 et 1918 avec le 2e régiment du génie. Il en 
meurt le 3 octobre 1918 à l’hôpital de Nice.
Peu avant Noël 1918, une méningite « contractée pendant le service  » emporte un très 
jeune soldat du 141e régiment d’infanterie : Georges Louis JUNIEUX, 19 ans, meurt chez lui, 
cours Jean-Bart à Saint-Raphaël, le 10 décembre 1918.
André LABADIE décède à l’hôpital de Saint-Raphaël le 20 novembre 1920. Quant à Paul 
Honoré VIGNE, il meurt à Menton, d’une tuberculose probablement contractée pendant le 
service, le 19 juin 1921. 

Les prisonniers morts en captivité en 1918
Raphaël MARTIN, fait prisonnier à Dieuze le 20 août 1914, a passé quatre ans en captivité. 
Il meurt à l’hôpital du camp de Würzburg (Allemagne), le 26 avril 1918, à l’âge de 25 ans.
François-Dominique CUGGE, lui aussi, a été pris par les Allemands à Dieuze. Interné à 
Eichstatt (Allemagne), il sera ensuite « échangé » par la Croix-Rouge en raison de son état 
de santé. Transféré en Suisse dans le camp de Bienne, il y meurt le 15 septembre 1918.
Prosper BERTIÈRE, du 28e bataillon de chasseurs alpins, meurt en captivité dans le camp de 
Freiburg le 9 avril 1918, à l’âge de 27 ans.
Robert Augustin GIRARDEAU, du 68e bataillon de tirailleurs sénégalais, meurt le 29 août 
1918 dans le camp de Skalmierschütz, en Posnanie (ex Prusse orientale, actuelle Pologne).

Le « soldat inconnu » de Saint-Raphaël
On ne peut reconstituer avec certitude le parcours d’un Raphaëlois dont le nom figure  
dans la liste des 103 morts pour la France sur le monument commémoratif de la ville  : 
Étienne ANDRÉ. De nombreuses homonymies rendraient toutes hypothèses hasardeuses. 

Novembre 1918 : 
la fin de la guerre ! (Le Petit Var)
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bilan

Cette guerre dont on croyait l’issue tellement proche et évidente, dont 
le bien-fondé ne semblait remis en cause par personne, s’est révélée 
être une horrible et vaine boucherie. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : 3 400 000 blessés ou mutilés, 1 300 000 morts en France, plus 
d’une centaine à Saint-Raphaël (sur une population d’environ 5 000 
habitants). 
L’horreur des tranchées, les rats, le froid, les assauts, les combats à 
la baïonnette, l’enfer des bombardements et des corps déchiquetés, 
les gaz moutarde ou ypérite, la grosse Bertha, les mutineries de 1917 
réprimées dans le sang, autant d’atrocités qui font encore, cent ans 
après, partie de l’imaginaire collectif.

Démobilisation. 
(Duranton)

Peu à peu, les soldats sont démobilisés. Les survivants réintègrent leurs foyers… 
Certains simplement, d’autres auréolés de gloire. Un fonds spécial est débloqué en 1918 afin d’aider 
les prisonniers de guerre lorsqu’ils rentreront chez eux. Une caisse de chômage est créée pour soutenir 
les démobilisés et les hommes licenciés des usines de guerre, qui ne retrouvent pas immédiatement 
un emploi. Des centres de formation sont ouverts un peu partout en France pour former les mutilés afin 
qu’ils puissent retrouver un travail en usine ou dans l’agriculture. 

Soldat Auguste 
PASTOREL et sa 
citation à l’Ordre 
de la division 22.
(Pastorel)

Portraits 
de survivants

Au lendemain du cauchemar, la société française tout entière, encore sous le choc, se 
découvre un nouveau visage  : une classe d’âge masculine décimée ou bien défigurée, 
parmi lesquels on déplore nombre d’invalides ou de visages monstrueux, les « gueules cas-

sées » ; des épouses endeuillées, mais qui ont dû faire 
face pendant la guerre, notamment pour faire fonc-
tionner les exploitations agricoles ; des foyers plongés 
dans une incroyable précarité matérielle en l’absence 
d’un chef de famille, des femmes dans l’impossibilité 
de se remarier pendant cinq ans tant que le décès of-
ficiel n’est pas déclaré, lorsque le corps de leur mari a 
été porté disparu ; des enfants orphelins et marqués 
à vie  ; le passage à l’orphelinat dans certains cas, 

des enfants qui auraient dû naître et n’ont pas 
été conçus…

Les anciens combattants vont 
jouer une part active dans l’effort 
de solidarité à déployer. Sous leur 
impulsion et pour porter secours 
à ce peuple en détresse fleurissent 

partout des associations.

Croix de guerre avec 
les trois citations 
du docteur Turcan. 
(Roudillaud-Turcan)

est finie !
La guerre4
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Né le 8 mai 1891. Il apprend le métier de menuisier. 
Le 30 novembre 1911, il s’engage volontairement 
comme apprenti marin et fait ses classes sur le 
croiseur cuirassé Dupleix. Au terme de son service 
militaire, fin novembre 1914, c’est la guerre. Il reste 
donc en service au 5e dépôt des équipages de la flotte. 
Après la guerre il poursuivra une carrière militaire qui 
l’amènera au grade de lieutenant de Vaisseau. Il sera 
notamment affecté, en 1932, au Centre aéronautique 
marin de Saint-Raphaël où il terminera sa carrière.

Brigadier du 25e régiment d’infanterie. Né le 17 octobre 1899, est le petit frère de Barthélémy. 
Il a 15 ans quand la guerre est déclarée. Il est mobilisé le 22 avril 1918 comme canonnier dans 
le 55e régiment d’artillerie, puis dans le 22e, et participe à l’offensive finale des cent jours dans le nord 
de la France. Mais pour lui, recrue fraîchement incorporée, la fin de la guerre n’est pas synonyme de 
démobilisation. Il doit accomplir son service militaire jusqu’au bout et il ne sera renvoyé dans ses foyers 
qu’après avoir « fait son temps » réglementaire de trois ans, le 25 mars 1921. 
Dix-huit ans plus tard, il sera rappelé pour la Seconde Guerre mondiale au mois d’août 1939, avant 
d’être démobilisé en juillet 1940.

Lieutenant de Vaisseau :

Brigadier du 25e 
régiment d’infanterie :

Barthélémy Julien Milano

Paul Marius Milano

Torpilleurs et sous-marins au port : on fête la victoire. (Nicolini)

Été1919
En ce 14 juillet 1919, Saint-Raphaël essaie de panser ses blessures et 
s’autorise pour la première fois depuis l’été 1914 à laisser flotter dans 
l’air quelques accents de fête…

E
n l’honneur de la paix, monsieur le lieutenant Grihaut des Fontaines s’offre très ai-
mablement d’organiser à titre gracieux un concert au kiosque. » Le maire demande 
à la compagnie du gaz si elle est en mesure d’en assurer l’éclairage.

Pour la première fois depuis la guerre, un feu d’artifice est tiré à l’occasion de la fête natio-
nale. Le receveur s’acquittera des feux de Bengale à monsieur Lefebvre (feux d’artifice de 
Saint-Raphaël) et le remercie pour son dévouement montré dans la participation à l’organi-
sation de la fête nationale. 

L’heure est à la récréation, en cet été 1919, après ces longues années de tristesse et de 
privations. Le maire vient en effet de donner l’autorisation pour des séances gratuites de 
cinéma une fois par semaine au cours Jean-Bart, qui longe le port en direction de Fréjus. 
Cet établissement proposait des projections cinématographiques tous les samedis et di-
manches par le cinéma « Gaumont ». Après la Grande Guerre, le « Gaumont Palace » s’ins-
tallera boulevard Félix-Martin.

«

La guerre4 est finie !
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Lente reprise 

économique
de l ’activité
Au lendemain de la guerre, la vie doit reprendre son cours et les 
rouages de l’économie locale doivent se remettre en mouvement. 
Première nécessité, l’agriculture locale. Le maire évalue à 100 chevaux 
et 50 mulets les bêtes nécessaires aux agriculteurs de sa commune et 
communique ce chiffre au directeur des services agricoles du Var. Une 
partie des bêtes doit avoir été mobilisée durant les hostilités et fait 
maintenant défaut.

B
ien sûr, la mairie souhaite relancer 
sa station balnéaire, avec toutes 
les animations afférentes, notam-
ment musicales. Une subvention 

de 3 000 francs est ainsi affectée au syndicat 
d’initiative. Ailleurs, la question est posée de 
l’arbitrage entre le financement de l’orchestre 
ou la réfection des chemins vicinaux.

Le maire écrit aussi à l’agent de la société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de 
musique, à Hyères : « J’ai l’honneur de vous 
faire connaître qu’il n’y a pas lieu, à mon avis, d’établir un nouveau contrat, étant donné 
que le contrat qui nous liait avant la guerre et qui a été suspendu du fait des hostilités doit 
être, conformément aux lois en vigueur, prorogé d’une durée égale à la durée de la guerre. »

L’activité des carrières du Dramont reprend lentement puis bat son plein dans les an-
nées 20. En 1920, les carrières élargissent leur activité au concassage permettant d’extraire 
du sable, du gravier, de la silice. Les ouvriers non naturalisés, qui étaient rentrés au pays 
pendant la guerre (appelés sous les drapeaux à partir de 1915) et avaient été remplacés 
par des Annamites des troupes coloniales, reviennent en 1920, auxquels s’ajoutent des 
Vénitiens. C’est alors l’apogée des carrières qui comptent jusqu’à 800 ouvriers et 2 000 
habitants au village. L’habitat se consolide par la construction à cette période-là de deux 
petits immeubles en briques.

Le syndicat d’initiative, à l’angle de la rue  
Jean-Aicard. (Archives municipales) 

Les pénuriesencore
D’énormes difficultés de ravitaillement se font encore sentir des mois 
après la guerre. Mauvaises récoltes, épidémies dans les troupeaux, 
région peu agricole, autant de facteurs qui font perdurer les pénuries 
et le rationnement, contraignant la municipalité à un contrôle strict 
des prix et de la répartition des vivres.

L
es problèmes de ravitaillement, encore très nombreux 
après la guerre, sont gérés au niveau ministériel pour 
répartir de manière équitable les denrées sur l’en-
semble du territoire, dont les ressources agricoles va-

rient d’une région à l’autre. Un magasin municipal distribue les 
biens envoyés par le ministère du Ravitaillement. C’est une 
question récurrente dans la correspondance du maire, amené 
à affronter toutes sortes de problèmes : iniquité de la répar-
tition entre départements, pénurie ou au contraire surplus de 
certains biens, erreurs sur les prix… Les grains de sable dans 
les rouages administratifs sont nombreux. En voici quelques exemples.
Six mois après la signature de l’Armistice, en mai 1919, le maire commence ainsi sa lettre 
au préfet : « Loin de moi la pensée de vous faire grief, mais… » Le ton est donné ! Il pour-
suit : « Il est pénible de constater qu’alors que nous ignorons encore la date de cette dis-
tribution (de sucre pour le mois d’avril), la municipalité niçoise informe ses concitoyens que 
celle du mois de mai est en vente dans les magasins. » Plus loin encore : « Y a-t-il donc 
en France deux poids deux mesures ? (…) Les étrangers qui fréquentent notre ville sont-ils 
moins à considérer que ceux qui fréquentent notre 
opulente voisine ? » La mairie, fidèle à son enga-
gement pour défendre les intérêts de ses citoyens, 
monte au créneau.

PRIX DES DENRÉES EN JUIN 1919

Œufs (provenance France) : 0,45 franc la pièce. 
Œufs (provenance Maroc et Afrique) : 
22 centimes pièce (prix détaillants). 
Filet bifteck : 12 francs le kilo. Bas morceaux : 
6,50 francs.
Carré, côtelette, gigot : 9 francs le kilo. Bas morceaux : 6 francs. Cours stationnaires.
Pain : 1919 : 0,65 franc le kilo, vendu toujours au poids. Mars 1920 : 1,05 franc le kilo. 
lait : Juin 1920 : 1,10 franc le litre (à la laiterie). Été 1920 : 1,20 puis 1,30 franc le litre.

Ces prix doivent être mis en rapport avec le salaire d’un employé municipal réformé de 
la guerre, préposé d’octroi de la ville et recruté par la mairie en 1920, dont le traitement 
annuel est de 1 800 francs (150 francs par mois, environ 35 francs par semaine).

UNE COMMANDE PASSÉE 
AUPRÈS DU SERVICE DU 
RAVITAILLEMENT EN 1919

>  1 000 kilos de riz>  300 kilos de haricots>  50 kilos de morue>  5 caisses de lait condensé sucré>  1 tonneau de saindoux>  5 caisses de poitrine salée>  3 caisses de jambon

Rien ne vaut 
la poule 
raphaëloise, 
mais c’est 
plus cher ! 
(Roudillaud)
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LE TEMPS
du souvenir

Avec la fin de la guerre commence un long travail de mémoire  : la 
Patrie reconnaissante souhaite honorer ses morts. Les charniers des 
tranchées ont laissé une plaie béante dans l’imaginaire collectif, dont 
le souvenir est porté quotidiennement aux yeux de tous avec le retour 
des « Gueules cassées ». 

D
ès 1918 sont évoqués les projets d’affectation de noms de rues et d’un monu-
ment. Mais le maire propose d’attendre le retour de tous les collègues de conseil 
mobilisés pour que les décisions soient prises. C’est chose faite, semble-t-il, au 
conseil municipal de février 1919. C’est ainsi que la ville se charge d’honorer 

les pages de l’histoire récente  : avenue de Verdun, de la Marne, de la Somme, avenue 
Jean-Jaurès, boulevard Clemenceau, Raymond-Poincaré, place du maréchal Gallieni, rue 
Henri-Fabre (inventeur de l’hydravion), square Georges-Berger, rue Léon-Basso. Marius 
Allongue, qui a assuré l’intérim avec autant de dévouement que de compétence, a lui aussi 
bien mérité de passer à la postérité raphaëloise avec une rue à son nom… Quant au 15e 
corps si durement calomnié, le Conseil municipal unanime décidera de donner son nom à 
une avenue de la ville en 1964, sur proposition de Pierre Bravo, président du Comité du 15e 
corps d’Armée.

Le projet de monument aux « morts pour la Patrie » est également entériné. 
Ces projets, qui éclosent dans toute la France à la même époque, sont bien souvent portés 
par les associations d’anciens combattants, qui souhaitent œuvrer pour perpétuer la mé-
moire des leurs, morts au combat. Ces œuvres à forte valeur consensuelle et patriotique 
doivent être érigées au centre du village, souvent entre la mairie et l’église. Elles repré-
sentent un puissant référent de la vie civique, resserrant les liens des membres d’une même 
communauté autour d’un passé commun douloureux.

Le financement se fait par l’inscription de cette dépense au budget de la commune, par 
subventions de l’État – grâce à la loi du 31 juillet 1920 qui fixe les conditions d’attribution 
et de calcul du montant des subventions versées aux communes : nombre de morts par 
rapport au nombre total d’habitants recensés en 1911 – et par souscription publique. Bien 
des familles raphaëloises éprouvées ressentent le besoin de participer financièrement à cet 
effort de mémoire, en manifestant une fois encore leur générosité.

En mai 1919, le maire demande le concours du commandant des camps de Saint-Ra-
phaël : « (…) Prière de bien vouloir nous accorder le concours de quelques sous-officiers et 
cavaliers du centre de remonte en vue d’organiser au profit du monument aux Morts une 

fête hippique dans l’après-midi du 15 juin prochain. » Parmi les donateurs, le Centre d’avia-
tion maritime répond à la souscription et envoie la somme de 115 francs. Le maire l’en 
remercie dans une lettre du 27 mai.

En attendant que le monument aux morts voie le jour, la mairie fait l’achat d’une couronne 
de fleurs au moment de la Toussaint, qui est déposée sur le monument provisoire au cime-
tière afin de commémorer le premier anniversaire de la fin de la guerre.
Dans l’intervalle, le projet semble avoir pris forme et le statuaire est enfin désigné par le 
conseil municipal. L’heureux élu est monsieur Tuby, à Cannes. Le projet avance. La carrière 
du Dramont a été sollicitée pour fournir la pierre à titre gracieux, mais le directeur, quoique 
d’accord, fait remarquer que cette roche très dure et très cassante ne convient pas vrai-
ment à un travail de taille (sauf une taille ordinaire tout à fait simple), mais qu’elle pourrait 
éventuellement faire l’affaire pour le socle du monument. Il met néanmoins à disposition des 
moellons bruts qui pourraient être taillés à Saint-Raphaël même. 
L’agent Voyer fait remarquer au maire qu’il existe dans les environs de la ville une carrière de 
pierre saine et non friable aux intempéries, facile à travailler, qui donnerait pour ce genre de 
travail de très bons résultats. Il invite le statuaire à prendre rendez-vous avec lui « pour voir 
ensemble les différentes solutions à apporter ». 
Le 2 février 1920, le maire demande au préfet de lui faire « accorder les trophées de guerre 
ou obus destinés à être utilisés par (nos) soins à la décoration du monument aux morts qui 
sera élevé à Saint-Raphaël ».
Enfin, le 4 février 1921, la directrice de l’orpheli-
nat Saint-Joseph accepte de céder à la ville une 
parcelle située en face de l’église Notre-Dame 
des Victoires pour ériger le monument.

Le monument sera finalement inauguré le 23 sep-
tembre 1924. 103 noms de Raphaëlois morts 
pour la France y sont gravés. Il sera ensuite remo-
delé et transféré au square Régis en 1979, puis 
sera à nouveau modifié et déplacé pour reprendre 
place face à l’église Notre-Dame des Victoires en 
1984. Cet emplacement recevra la dénomination 
de square du Souvenir français en 1988.

Monument aux morts 
(ci-dessus) et monument à la 
mémoire du général Gallieni 
(à gauche). (Roudillaud)
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NOMS DATE DE 
NAISSANCE DATE DE DÉCÈS

ADEMAR Nicolas Dominique 15 mai 1894 15 juillet 1915
AICARD Faustin Louis 30 juillet 1898 8 août 1918
AMÉTIS Jean Angelin 7 juin 1893 13 juillet 1915
ANDRÉ Étienne date inconnue Date inconnue
ANDRÉ Paul Antoine 15 décembre 1888 8 octobre 1918
AUBLÉ Évald Louis Gaspard 27 mai 1876 29 juin 1916
BALBO Pierre Joseph 23 mars 1880 16 juin 1915
BARRAJA André Ange 15 février 1892 15 mai 1916
BASSO Augustin Laurent 26 septembre 1891 20 août 1914
BENOÎT Joseph Célestin 17 janvier 1877 27 septembre 1914
BERTIÈRE Prosper 27 juillet 1891 9 avril 1918
BEZET Fernand Victor Marius 21 février 1889 20 août 1914
BLACAS Antonin Bertin André 29 novembre 1896 4 juin 1916
BONHOMME Jean François Joseph 14 novembre 1878 27 septembre 1916
BONZANINI Antoine Marius 31 août 1896 17 avril 1917
BOUYSSOU Joseph Justin 3 mars 1887 20 décembre 1918
BRUNEL Louis Marius 14 mars 1886 13 décembre 1918
CAIS François Victor 16 août 1880 20 mai 1916
CAMBA Jean Augustin 17 mars 1895 24 juillet 1918
CAMPARIO Marius Firmin 19 juillet 1891 5 avril 1916
CAPRINI Louis Gaston 13 janvier 1890 15 septembre 1914
CARLE Théophile Louis 2 octobre 1884 31 octobre 1914
CAVASSE Louis Joseph 1er mai 1885 24 décembre 1915
CAYOL Augustin Marius 14 juin 1890 3 octobre 1918
CHAILAN Paul Félix 23 novembre 1891 10 octobre 1915
CHAPPE Étienne Marie 12 septembre 1872 14 juillet 1915
COSTE Julien Jean 20 juillet 1889 7 octobre 1914
CUGGE François Dominique 9 juillet 1891 15 septembre 1918
CUGGIA Auguste Louis 9 mai 1881 26 mars 1918
DANTON Paul 18 novembre 1876 29 septembre 1915
DOGLIANI Antoine 16 novembre 1898 23 février 1919
DOL Alphonse Antoine 11 mai 1896 30 juin 1918
DOL Honoré François 4 janvier 1886 26 novembre 1916
FABRE Julien 13 septembre 1875 9 octobre 1918
FÉLIX Théodore 17 août 1883 5 mai 1915
FLEYS Pierre Louis Édouard 13 juillet 1871 18 juillet 1918
FRANCO Antoine 6 décembre 1878 20 octobre 1918
GALLIENI Joseph Simon 24 avril 1849 27 mai 1916
GARRON Louis Gustave 6 octobre 1888 30 juin 1915
GAY Émile 7 mars 1883 14 avril 1916
GAZAGNAIRE Louis Marius Jean Baptiste 28 janvier 1884 28 septembre 1915
GERMINON Prosper André 6 janvier 1888 27 octobre 1916
GILLES Justin Joseph 3 mai 1894 15 juin 1915
GILLES Paul Simon 26 novembre 1889 26 mars 1916
GIRARDEAU Robert Augustin Pierre 16 décembre 1895 29 août 1918
GIRAUD Frédéric Victor 12 février 1892 22 juin 1916
GRAND-CLÉMENT Ernest 24 juin 1876 16 septembre 1916
GUEYDON Albert Marius 26 octobre 1895 23 août 1916

1914 – 1918
103 Raphaëlois morts pour la France

GUICHARD Désiré Marius 5 février 1872 6 juin 1915
GUIGONNET François Joseph 16 juillet 1882 1er janvier 1916
GUIZOL Antoine Benjamin 16 octobre 1892 12 mars 1917
HERMIEU Victor Albert 16 mars 1896 6 novembre 1916
HUGUES Gaston Blaise 8 septembre 1893 20 août 1914
HUGUES Léon 27 février 1896 1er août 1918
JUNIEUX Georges Louis 14 novembre 1899 10 décembre 1918
LABADIE André 30 novembre 1897 20 novembre 1920
LABILLE Eugène Louis 5 janvier 1887 15 août 1914
LABROSSE Marcel 25 novembre 1895 25 septembre 1915
LAPERRINE Louis Marcel 4 décembre 1884 27 octobre 1915
LAUGIER Firmin Émile 30 septembre 1883 7 avril 1916
LEUVARD Charles Marius 2 janvier 1893 10 septembre 1914
LICOMEDE Augustin Marius 7 avril 1881 12 juin 1916
LOMBARD Paul 23 janvier 1894 15 juin 1915
LOVERA Jean Casimir Émilien 24 février 1888 19 décembre 1914
MANOLINO Eugène Édouard Théodore 29 juillet 1892 17 février 1916
MARCEL Adrien Julien 7 février 1883 20 juillet 1918
MARTIN Raphaël 25 mai 1893 26 avril 1918
MATHIEU Charles Claude 23 octobre 1894 15 juin 1915
MAZILIE Adolphe Marius 10 février 1889 16 avril 1917
MAZZEI Baptiste Jules Narcisse 5 décembre 1896 6 juin 1916
MEIFFRET Victor 11 août 1885 1er février 1915
MIRAGLIO Joseph Lucien 15 mai 1875 26 juin 1916
NEBBIA Émile Alphonse Marius 15 août 1888 13 janvier 1916
NEBBIA Gaston 21 juin 1886 20 novembre 1917
OLIVIERI Joseph 20 octobre 1889 26 septembre 1915
OPPICINI Henri Auguste 29 mai 1871 19 septembre 1915
PABAN Jules Félix 25 août 1884 19 octobre 1918
PELISSIER Fernand Henri 16 juillet 1884 12 juin 1916
PERRACHE Émile 30 octobre 1878 8 mai 1915
PETZOLD Franz Robert 15 avril 1881 21 juin 1915
PEYREUX Louis 15 février 1877 25 juillet 1916
PHILIP Joseph Charles 3 décembre 1882 10 septembre 1914
PINEAU Jean Baptiste Louis Dominique 14 juin 1885 11 juin 1918
POURQUIE Louis Thomas Marguerite 18 janvier 1880 12 juillet 1916
RANQUET Louis Sébastien 25 juin 1896 14 août 1914
REYBAUD Victor Marius 17 juin 1891 7 juin 1916
RICCHIERI Frédéric Léonce 2 septembre 1896 6 mai 1917
SALLEY Fernand 13 janvier 1883 13 juin 1915
SAUTERON Léon Marius 25 février 1887 17 octobre 1918
SÉNÉQUIER Adrien Eugène 13 décembre 1894 25 septembre 1915
SESTIER Étienne 4 mars 1874 9 juillet 1918
SOLVET Louis Eugène 15 janvier 1898 31 octobre 1918
STAGNARO Alexandre Marius 26 février 1893 29 août 1914
STAGNARO Antoine 4 juin 1897 28 septembre 1918
STAGNARO Édouard Jean 10 mars 1894 10 novembre 1914
STURLESE Fortuné 24 avril 1893 28 juin 1916
TASSO Lucien Marius 19 novembre 1882 7 août 1917
TEISSEIRE Ernest Louis François 18 juillet 1898 8 octobre 1917
TREVA Valentin 26 avril 1890 31 octobre 1914
UGHETTO Stanislas Mélas 13 septembre 1880 7 mai 1915
VIGNE Honoré Paul 14 janvier 1896 19 juin 1921
VIOL Mathieu Gabriel 6 janvier 1884 30 décembre 1915
ZUCCO Louis Paul 3 août 1881 10 septembre 1914
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La liste des noms figurant sur le monument aux morts a été établie selon deux critères :
Première condition : être « mort pour la France », c’est-à-dire être décédé pendant sa pé-
riode de mobilisation, au combat, des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée 
pendant le service. L’obtention de cette mention n’était pas seulement honorifique : elle 
ouvrait droit à une aide financière pour la famille du défunt.
Deuxième condition : être né à Saint-Raphaël, ou y avoir eu son dernier domicile connu. 
Comme toutes les règles, elle a ses exceptions, laissées à l’appréciation de la communauté. 
Le nom du général Gallieni, par exemple, figure sur le monument sans remplir rigoureuse-
ment les critères fixés. On a probablement considéré que les services rendus par ce grand 
ami de Saint-Raphaël justifiaient cette distinction… Deux ou trois autres hommes n’ont pas 
obtenu la mention « mort pour la France » : les Raphaëlois ont décidé de passer outre cette 
simple décision administrative et de graver leurs noms dans le marbre, en reconnaissance 
de leur action ou de leur engagement. 

Les plaques de la basilique 
Notre-Dame-de-la-Victoire
Le décompte ci-dessus arrête à 103 le nombre de Raphaëlois morts pour la France, mais 
on remarque que les plaques de la basilique n’en dénombrent que 98. Qui sont les cinq 
manquants ? On comprend aisément que le général Gallieni n’y figure pas, mais restent les 
cas énigmatiques d’Augustin Laurent BASSO, Eugène Louis LABILLE, André LABADIE et Vic-
tor Marius REYBAUD, dont l’absence sur les plaques de la basilique demeure inexpliquée...

Les cimetières coloniaux 
Les cimetières coloniaux se trouvent principalement à Fréjus, et nombreux sont les habi-
tants qui viennent se recueillir sur leur tombe après la signature du Traité de paix, afin de 
leur rendre un dernier hommage pour l’aide immense qu’ils avaient apportée à la France.

Le carré militaire 
du cimetière Alphonse-Karr
Le 15 juillet 1919, le maire de Saint-Raphaël écrit au mi-
nistre de la Guerre pour lui faire part de sa décision d’ac-
cepter la demande faite par le « Souvenir français » d’en-
tretenir les tombes des militaires inhumés dans le cimetière 
de Saint-Raphaël. Cette association, aux valeurs patrio-
tiques et républicaines, avait été créée au lendemain de la 
défaite de 1871 par un Alsacien qui refusait l’annexion de 
l’Alsace-Lorraine et qui souhaitait perpétuer le souvenir des 
provinces perdues et des morts pour la France.

85 hommes1 décédés dans les hôpitaux de Saint-Raphaël, pendant ou à l’issue de la 
Grande Guerre, sont enterrés dans le carré militaire du cimetière Alphonse-Karr. Parmi eux : 
douze soldats dont l’identité a été oubliée, dix « tirailleurs du Pacifique » venus des antipo-
des pour faire la guerre, trois Français d’outremer, deux Français d’Algérie, deux Français 
dont l’origine est indéterminée et un anglais. Le rapatriement des corps de ces hommes n’a 
pas été envisagé. À leurs côtés sont inhumés 45 Français de métropole, dont les familles 
n’ont pas souhaité ou pu prendre en charge la dépouille, ainsi que dix Raphaëlois morts 
pour la France dont le nom est par ailleurs gravé sur le monument aux morts de la ville. 
1 Un Italien qui n’est pas décédé durant la Grande Guerre a été enterré dans le carré militaire, 
portant à 86 le nombre de tombes.

Plaque commémorative 
des troupes coloniales, carré 
militaire de St-Raphaël.

Raphaëlois enterrés dans le carré militaire 
dont le nom est gravé par ailleurs sur le 
monument aux morts 
BARRAJA André, BEZET Fernand, BOUYSSOU Joseph, BRUNEL Louis, CAMPARIO Marius, 
GERMINON Prosper, JUNIEUX Georges, PABAN Jules, REYBAUD Victor, TASSO Lucien.

Natifs de Saint-Raphaël inhumés ailleurs 
et dont le nom ne figure pas sur le monu-
ment de la ville
ARNAUD Athanase, né le 26 mars 1888 est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital, 
à Paris le 3 octobre 1914. Il est inhumé au carré militaire du cimetière parisien de Pantin.
PARENTI Joseph, né en 1884, s’est engagé dans la Légion étrangère. Il est décédé en 1918. 
Il est inhumé dans le cimetière militaire de Monastir (Macédoine, ex-Serbie, ex-Yougoslavie).
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