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INTRODUCTION

U
n siècle après l’embrasement du conflit qui allait marquer en lettres « rouge-sang » 
l’histoire de France, de l’Europe et du monde, la Ville de Mandelieu-La Napoule souhaite 
rendre hommage aux soldats et aux populations civiles dont le sacrifice nous permet 

de vivre, aujourd’hui, libres et en paix … 

Centenaire de la première 
guerre mondiale
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éDITO De M. le MaIRe

L
a Grande Guerre fit dix millions de 
morts parmi les combattants, et au-
tant de blessés et mutilés, entraînant 

dans son triste sillage l’indicible cortège 
de veuves et d’orphelins… Combien 
de vies furent brisées ainsi à jamais au 
nom de velléités de conquête animées 
par l’égoïsme des nations et de leurs 
dirigeants ?

Pourtant, si beaucoup a été dit, sur 
les jours noirs d’une France brisée, 
il m’a semblé important d’évoquer ici 
notre propre histoire, celle des Man-
dolociens qui ont vécu et affronté ces 
évènements. Ce hors-série du MLN 
Magazine de plus de 60 pages aborde 
ces années sombres à travers un ré-
cit passionnant. Ainsi, je remercie très 
chaleureusement chaque citoyenne, 
chaque citoyen pour les documents 
remis au Service des Archives, une 
mine d’informations précieuses pour 
l’élaboration de cette brochure.

A quoi ressemblait le Mandelieu (sans 
La Napoule non encore rattachée) ? 
Quel était le quotidien de ses habitants 
en ce début du XXème siècle ? Quelle 
était,  derrière le miroir souriant de la 
Belle Époque, la réalité des relations 
entre les nations ? 

A l’aide de précieux documents 
d’époque et de témoignages, on ap-
prend comment la France a lutté pour 
ne pas sombrer, trouvant - on ne sait 
comment - les ressources pour se re-
lever. Pour mieux comprendre, la bro-
chure revient - avec force détails - sur 
les conditions de vie de familles déchi-
rées par l’absence d’un mari, d’un fils, 
d’un frère. Dans ces instants - comme 

suspendus entre incompréhension et 
terreur - les familles de France doivent 
accepter le sort d’un conflit qu’elles ne 
comprennent pas.

D’innombrables écrits content la dé-
tresse morale et physique de ces 
hommes - soldats malgré eux -  se 
raccrochant à leur vie d’avant, à leurs 
souvenirs ou encore à des objets du 
quotidien.  Les lettres - des récits sai-
sissants de vérité parce que révélés 
sous l’effet d’une vie parfois sans len-
demain -  nous en disent beaucoup sur 
les horreurs de la guerre. Du quotidien 
dans les tranchées, de leurs condi-
tions d’hygiène à l’horreur du combat, 
de la solitude pesante à l’angoisse de 
l’oubli, nos soldats s’endorment avec 
leurs mots, leurs sentiments, leur res-
senti sur une guerre dénuée de sens.

Les vérités épistolaires en disent davan-
tage encore, levant le voile sur la vie des 
femmes, des enfants et des hommes trop 
âgés pour rejoindre la ligne de front. Pour 
continuer à vivre ici - sans oublier ceux qui 
sont là-bas - chacun trouve la force, le sur-
saut pour mobiliser « l’énergie de l’espoir ». 
La solidarité s’organise dans notre ville à 
l’échelle de l’institution communale tout 
d’abord sous forme de soutiens financiers 
aux familles dans le besoin, puis entre les 
fratries, les voisins également pour rempla-
cer « au champ du travail ceux qui sont sur 
le champ de bataille ». 

Enfin, ce livre ouvre un chapitre mé-
connu de notre histoire patrimoniale 
dont on peut retenir, entre autres, la 
réquisition de l’actuelle Mairie en hôpi-
tal militaire de 1916 à 1919 ou encore 
l’utilisation des bureaux (archives muni-
cipales) en atelier de réparation pour les 
avions qui s’entraînaient sur le champ 
de courses (actuelles Cannes Marina). 
Notre patrimoine porte dans la pierre la 
mémoire de ces heures difficiles.

En évoquant cette part douloureuse de 
notre histoire, de l’Histoire de France, 
j’ai souhaité éclairer nos enfants et 
dénoncer toute l’horreur et la désola-
tion vers lesquelles peuvent conduire 
l’ignorance des hommes, la haine ou 
simplement la peur des autres… Au-
delà du récit, cette brochure est por-
teuse de messages de tolérance, de 
solidarité et de courage légués par nos 
aînés. Notre devoir de mémoire exige 
la transmission aux futures générations 
pour ne plus jamais reproduire l’innom-
mable sur notre continent.

L’Europe porte en elle les germes 
d’une terre féconde et fertile pour fa-
voriser l’union entre les peuples. Les 
Etats ont les cartes en mains pour 
poursuivre ensemble une vie paisible 
sur ce continent, pour nous-mêmes et 
les générations futures. Gardons es-
poir en cette Europe de la paix qu’elle 
nous préserve, à tout jamais, d’un tel 
conflit…

savoir pour Comprendre 
et ne jamais oublier

Henri LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule

Vice-Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes
et de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins

Chevalier de la Légion d’Honneur

Notre patrimoine porte 
dans la pierre la mémoire 
de ces heures difficiles.
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P
our appréhender la stupeur et l’effroi ressentis 
par tous lorsque résonna le tocsin de la 
guerre, plantons le décor du futur drame en 

esquissant rapidement le visage de notre société 
à l’aube d’un nouveau siècle.

En 1914, la France vit, insouciante, sous les 
fastes de la Troisième République présidée par 
Raymond Poincaré. Les livres d’histoire n’ont 
pas hésité à qualifier cette période dorée de 
« Belle Époque » tant les progrès scientifiques, 
technologiques, sociaux et politiques sont 
nombreux, laissant augurer un avenir radieux…

Depuis le début du siècle Mandelieu, La Napoule 
et Théoule(1) connaissent, eux-aussi, leur part 
de bouleversements et découvrent les joies de 
la « modernité »… 

Au travers des archives et de la presse d’époque, 
nous pouvons nous faire une idée précise 
de la vie locale et des récentes évolutions 
qui métamorphosent progressivement notre 
commune en ce début de XXe siècle.

Ainsi voit-on les premiers candélabres illuminer 
les rues. Une délibération du Conseil municipal 
du 22 mai 1904 mentionne le raccordement 
de la ville à l’électricité par la signature d’une 
convention avec la Société « Energie Électrique ». 
L’abonnement communal est fixé à « 20 francs 
par lampe de 10 bougies et par an; 25 francs 
par lampe de 16 bougies et 40 francs par lampe 
de 32 bougies. Ces prix s’entendent pour la 
durée de l’éclairage allant du coucher au lever 
du soleil » !

Préoccupée par l’approvisionnement en eau 
courante de ses « habitants, passants et 
voituriers », la ville délibère également sur 
l’édification de fontaines publiques au cœur de 
chaque quartier. 

1 - la FranCe et 
     mandelieu en 1914

Pont saint cassien
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Hôtel Waldorf (mairie)

(1) - Les quartiers de Théoule, La Napoule, Les Termes et Capitou (le chef-
lieu) forment encore une seule et même commune, Mandelieu.Théoule ne 
s’émancipera qu’en 1929…



C
’est à cette époque qu’apparaissent les 
premières automobiles en ville et les 
premières mesures de circulation routière : 

« Considérant qu’il y a urgence, dans l’intérêt 
de la sécurité publique, à réglementer la 
vitesse des automobiles », le maire arrête que 
« les conducteurs de voitures automobiles 
et véhicules se dirigeant vers l’intérieur de la 
commune devront mettre leurs machines à une 
vitesse maximum de 10 kilomètres à l’heure 
jusqu’à la sortie de l’agglomération indiquée par 
une plaque indicatrice.» (Arrêté du 14 janvier 
1907).

La « révolution industrielle » n’a 
donc pas oublié Mandelieu ! Deux 
tuileries et une bouchonnerie s’y 
étaient installées à la fin du XIXe 
siècle. En 1905, Laurent Gandolphe 
rachète la fabrique de bouchons 
en faillite des Nicolas. Très vite, 
il assure le redémarrage de 
l’entreprise, procurant du travail à 
de nombreux ouvriers et ouvrières… 

Cependant, notre terroir demeure 
agricole avant tout. On y compte 
une vingtaine de fermes dont 
plusieurs grosses métairies. Les 
principales plantations recensées 
dans nos campagnes sont la  
men the  (pour la fabrication de 

remèdes et de liqueurs), le géranium, le réséda, 
la tubéreuse, le jasmin, la rose (pour les 
parfumeries de Grasse) et la vigne… Le problème 
des inondations de la Siagne est récurent. 
Une délibération du 14 juin 1903 estime à plus 
d’un million de francs le montant des pertes 
occasionnées par la destruction des récoltes 
inondées… Mais nos agriculteurs font face et 
s’adaptent, se convertissant progressivement 
à l’horticulture et, plus particulièrement, à la 
culture et au commerce du mimosa.

1 - la FRaNCe eT MaNDelIeU eN 1914
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Cueillettes du Jasmin



L
e train, arrivé sur la Côte d’Azur en 1864, fait 
enfin escale dans la petite halte-station de 
La Napoule fraîchement inaugurée. Il y charge 

de nombreux voyageurs mais également un lot 
quotidien de bouquets de fleurs qu’il achemine 
dans toute l’Europe…

La route, si judicieusement nommée « Corniche 
d’Or », longe la côte et relie dorénavant notre ville 
à Saint-Raphaël… Le chantier fut gigantesque. 
On fit appel à une importante main d’œuvre 
ouvrière étrangère qui, depuis, s’est établie chez 
nous. Cette nouvelle population est cependant 
réputée « turbulente et bagarreuse »… Soucieuse 
de maintenir l’ordre et la sécurité publique, le 
conseil municipal demande, dans sa séance 
du 1er mars 1914, la création d’un poste de 
gendarmerie à Théoule afin d’assurer « le calme 
et la tranquillité des habitants des élégants 
quartiers situés non loin des grands chantiers » ! 

Car notre charmante petite ville, peuplée 
majoritairement de pêcheurs et de paysans, se 
découvre désormais une vocation touristique. 
Elle est devenue le lieu de villégiature privilégié 
de toute une élite internationale.

L’année 1908 célébrait en grande pompe 
l’ouverture officielle du Jeu de Polo. Les curieux 
et passionnés de ce sport équestre, appelé 
« Jeu des Rois », étaient nombreux à se rendre 
à l’inauguration de ce superbe terrain de 4 000 
mètres carrés, situé en plein cœur du quartier 
des Termes. Parmi l’assistance, on pouvait 
apercevoir le Prince Ghika, le Grand Duc Michel 
de Russie, la Baronne de Rothschild, le Prince 
de Bragance… et tout le gratin que compte la 
région ! 

Le parcours de notre célèbre et très envié 
« Golf-Club » attire toujours plus d’amateurs 
issus, pour la plupart, de l’aristocratie anglaise 
et russe...

1 - la FRaNCe eT MaNDelIeU eN 1914
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Château La Napoule

Corniche d’Or

Golf Old Course - « Golf-Club »



1 - la FRaNCe eT MaNDelIeU eN 1914

E
n 1909, naissait un embryon de port avec 
la pose de la première pierre d’une modeste 
« jetée-embarcadère ». Celle-ci était 

réclamée par les plaisanciers et les pêcheurs de 
La Napoule mais avait été financée par la vente 
de terrains communaux à Capitou(2) ! On est loin 
d’imaginer, à l’époque, le magnifique complexe 
portuaire qui s’y développera 60 ans plus tard…

Depuis 1910, le tramway relie Cannes à 
Mandelieu, terminant son pittoresque voyage au 
Champ de courses où se jouent régulièrement 
de prestigieuses rencontres hippiques attirant 
une foule toujours plus nombreuse d’élégant(e) s 
turfistes. 

En février, une manifestation de taille y est 
organisée: le premier meeting aérien de la 
Côte d’Azur. Les meilleurs pilotes du moment 
doivent s’y affronter. Ils ignorent alors le rôle 
important qu’ils joueront prochainement dans le 
futur conflit mondial…

En 1912, un vaste incendie ravage notre cité. 
Un article du journal « Le Littoral » du 27 août 
rapporte l’évènement : « Notre coquette voisine, 
la localité de Mandelieu a été mise au point 
de l’actualité après l’incendie qui, les 15 et 16 
août, a dévasté près de 200 hectares de forêts 

entre La Napoule, le Bon Puits, le 
Tremblant et Théoule.» Attribuant les 
causes du sinistre à la malveillance, 
le journaliste poursuit : « Au point de 
vue sportif, Mandelieu possède le 
champ de courses, le Golf-Club et 
le Polo (…). 

Les maisons et propriétés de rapport 
poussent comme par enchantement. 
En face de Minelle, on voit des 
exploitations agricoles et florales au 
Sud et au Nord, tenues avec l’art 
moderne de la culture, qui donnent 
les meilleurs résultats. Passons 
maintenant au Sud-Est. Là, sur le bord 

de mer, abritées par les collines de l’Estérel, nous 
y trouvons La Napoule, Théoule et La Figuerette, 
stations climatiques où s’élèvent de nombreuses 
villas, habitées autant l’hiver que l’été. On dirait 
un paradis rêvé. En ce moment, dans ces petites 
localités, le mouvement y est très grand et, si on y 
rencontre nombre de cannois et de grassois, on y 
voit aussi beaucoup d’étrangers, cette prospérité 
est due, en partie, au zèle et à l’activité de notre 
ami, M. Gandolphe, maire de Mandelieu, et de 
ses dévoués collaborateurs qui ne négligent 
rien pour faire admirer et embellir cette localité 
qui, naguère petite bourgade, ne tardera pas à 
prendre un bon rang parmi les stations hivernales 
et estivales de la Côte d’Azur ».

______________________
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Meeting d’aviation - 1910

(2) - les terres avaient été acquises par une société lorraine de construction 
qui désirait y développer la culture intensive du mimosa



Voilà donc, en quelques lignes, croqué le portrait 
de notre cité à la veille de la Grande Guerre. 

L’étude du recensement de 1911 confirme 
par ailleurs le tableau esquissé et reflète, sans 
équivoque, l’identité essentiellement rurale 
d’un territoire qui prend toutefois conscience, 
progressivement, de son potentiel attractif et 
touristique…

La ville compte à cette date 1 517 habitants 
répartis dans les différents hameaux : 196 à 
Capitou (le chef-lieu); 483 aux Termes; 147 à 
Minelle; 61 au Tremblant; 289 à La Napoule et 
341 à Théoule…

Il s’agit d’une population jeune. On dénombre 
555 individus âgés de moins de 20 ans et 
505 âgés de moins 40 ans, soit plus des 2/3 
des habitants. 461 individus ont dépassé 
la quarantaine et, parmi eux, 73 seulement 
atteignent 60 ans ou plus…

Près de la moitié des habitants sont 
« étrangers » (692), majoritairement italiens.

Voici, parmi la population classée « active », 
les métiers les plus fréquemment répertoriés : 
180 journaliers(3); 162 cultivateurs(4); 157 
domestiques(5); 34 rentiers ou propriétaires 
terriens et 8 industriels(6); 63 maçons; 36 
bouchonnier(ère)s; 33 charretiers; 22

couturières(7); 20 comptables; 20 marins-
pêcheurs(8); 18 commerçants et 17 épiciers 
(ou limonadiers); 14 restaurateurs, cafetiers 
ou hôteliers; 14 boulangers; 14 laitiers; 14 
repasseuses (et blanchisseuses); 9 bouchers; 
8 bûcherons; 6 bergers; 6 forgerons et 5 
maréchaux-ferrants; 6 mineurs; 5 serruriers; 5 
cordonniers; 6 professeurs et 5 instituteurs ; 
6 cantonniers; 6 douaniers et 2 gardes 
champêtres; 6 mécaniciens; 6 terrassiers; 5 
électriciens; 5 filateurs… (9) 

1 - la FRaNCe eT MaNDelIeU eN 1914

______________________
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La Napoule -1901

(3) - Le terme « journalier » désigne un travailleur qui loue ses bras « à la 
journée », souvent dans les fermes, plus rarement dans les manufactures … 
Les hommes peuvent également servir de main d’œuvre d’appoint dans le 
bâtiment, aider les bûcherons, fabriquer des fagots…; les femmes font des 
lessives ou prennent des enfants en nourrice…
(4) - Sous le vocable « cultivateur », on trouve des agriculteurs, des vignerons, 
des horticulteurs, des jardiniers … 
Il faut remarquer que les épouses sont fréquemment répertoriées comme 
« sans profession » alors qu’elles participent activement à l’exploitation de la 
ferme ou de l’entreprise !
(5) - Parmi les « domestiques », on compte des femmes de chambre, des 
ménagères, des cuisinières, des cochers, des voituriers, des grooms, des 
gardes particuliers…
(6) - Ces derniers sont les principaux employeurs des précédents

(7) - Mais aussi des brodeuses, des tailleuses, des modistes…
(8) - Les marins « au long cours » n’ayant pas leur résidence habituelle dans 
la commune sont répertoriés « à part » au même titre que les détenus, les 
indigents ainsi que les aliénés recueillis dans un hospice, les membres des 
communautés religieuses non cloîtrées, les internes des établissements 
d’instruction publics et privés, les marchands ambulants… Cette catégorie 
compte 20 individus en 1911.
(9) - à cette liste s’ajoutent quelques professions moins fréquemment 
citées : 7 artistes (potiers, sculpteurs, peintres…); 4 facteurs; 4 ingénieurs; 4 
menuisiers; 3 charrons; 3 charbonniers; 3 prêtres; 3 médecins; 2 imprimeurs; 
2 coiffeurs; 2 aviateurs… et enfin 1 dentiste, 1 distillateur, 1 poissonnier, 1 
sellier, 1 clerc de huissier, 1 architecte, 1 journaliste, 1 sénateur, 1 colonel 
retraité et 7 étudiants.



L
’assassinat à Sarajevo, le 28 juin 1914, de 
l’archiduc François Ferdinand, héritier du 
trône austro-hongrois, vient briser quatre 

décennies de paix sur le Vieux Continent.

Mais les origines de la Première Guerre 
Mondiale trouvent des racines bien plus 
profondes que cet attentat qui en fut le 
détonateur. 

A cette époque, l’Europe est en proie à un 
nationalisme exacerbé et à l’irrésistible 
ascension des impérialismes coloniaux. 
Elle est laminée par des rancœurs nées 
des conflits antérieurs, par des rivalités 
économiques et par un système d’alliances 
militaires complexe, établi entre les différents 
pays européens lors du Congrès de Vienne, en 
1815, après la chute de Napoléon…

Ainsi, notre continent est-
il divisé en deux blocs 
antagonistes: d’un côté les pays 
de la Triple-Entente : la France, 
l’Angleterre et la Russie; en face, 
les puissances centrales de la 
Triple-Alliance : l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie, l’Italie(1) et 
l’Empire Ottoman…

2 - les origines de la guerre 

2 - leS ORIgINeS De la gUeRRe 

______________________
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(1) -L’Italie demeure dans ce deuxième groupe jusqu’en 1915 où elle opte finalement pour le clan de la France et de ses alliés…



2 - leS ORIgINeS De la gUeRRe 

Même s’ils le dissimulent, sous l’apparence 
d’une courtoise diplomatie, la plupart de ces 
États rêvent d’un affrontement: la France aspire 
à une revanche depuis la défaite de 1870 et 
l’amputation de l’Alsace-Lorraine; la Grande-
Bretagne convoite les colonies africaines de 
l’Empire germanique et se méfie de sa puissance 
maritime; l’Allemagne industrielle se sent 
enclavée et craint pour son approvisionnement 
en matières premières; l’Autriche-Hongrie est 
écartelée par ses différentes nationalités et 
compte sur une victoire pour réaffirmer son 
prestige; l’Empire ottoman est contraint au 
combat s’il ne veut pas devenir une colonie 
européenne; quant à la Russie, elle mise sur une 
guerre pour écraser le germe de la révolution qui 
se répand dans tout son empire … 

Les palabres des politiques ne changeront pas 
le destin en marche. « Les clous bellicistes sont 
déjà trop profondément enfoncés dans le bois 
de la croix sur lequel va se crucifier le monde » 
Jean-Pierre Verney

Mais,tandis qu’à Paris montent des rumeurs 
guerrières et gronde la menace, notre ville 
demeure sereine et frivole, sourde ou trop 
éloignée des informations alarmantes et 
de l’agitation internationale. C’est à peine 
si la presse locale évoque la crise qui secoue 
l’Europe et les Balkans… 

Pourtant les évènements vont se 
précipiter : 

Le 28 juillet, après lui avoir adressé 
un ultimatum humiliant, l’Autriche 
(appuyée par l’Allemagne) déclare 
la guerre à la Serbie qu’elle 
estime responsable de l’attentat 
de Sarajevo. Compte tenu de 
ses intérêts dans les pays 
balkaniques, la Russie ne peut 
laisser faire. Elle mobilise son 
armée. 

Le 1er août, l’Allemagne riposte 
et déclare la guerre à la 
Russie… 
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D
e son côté, la France se tient prête et ordonne 
la mobilisation générale : « Par décret du 
Président de la République, la mobilisation 

des armées de terre et de mer est ordonnée 
ainsi que la réquisition des animaux, voitures 
et harnais nécessaires au complément de ces 
armées. Le premier jour de la mobilisation est 
le dimanche 2 août 1914. » Le Ministre de la 
Guerre et le Ministre de la Marine. 

Jean Jaurès, député 
socialiste et défenseur 
d’une solution pacifique à 
la crise, a été assassiné le 
31 juillet 1914. L’attentat 
entraîne le ralliement 
des partis de gauche 
auparavant hostiles au 
conflit. C’est « l’Union 
sacrée » en France.

2 - leS ORIgINeS De la gUeRRe 
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Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la 
Belgique au mépris de sa neutralité. 

L’Angleterre, garante de la neutralité belge, déclare à son tour la 
guerre à l’Allemagne le 4 août…

En quelques jours, 6 millions d’hommes se retrouvent 
ainsi sous les drapeaux pour un conflit que chacun 
veut croire de courte durée.



3 - la MObIlISaTION 

3 - la mobilisation 

« lIs avaient dix-sept ou vingt-cinq ans. Se 
prénommaient Gaston, Louis, René. Ils étaient 
palefreniers, boulangers, colporteurs, ouvriers ou 
bourgeois. Ils devinrent soudainement artilleurs, 
fantassins, brancardiers... Voyageurs sans bagage, 
ils durent quitter leurs femmes et leurs enfants, 
revêtir l’uniforme mal coupé et chausser les 
godillots cloutés... Sur huit millions de mobilisés 
entre 1914 et 1918, plus de deux millions de 
jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de 
leur village natal... » 

Jean-Pierre Gueno, Paroles de poilus - Lettres et Carnets du Front 1914-1918. 

P
ar la loi du 27 juillet 1872 la France, 
tirant les conséquences de sa guerre 
perdue contre l’Allemagne en 1871, 

abandonnait la stratégie d’une armée 
exclusivement de métier et organisait 
le recrutement et la préparation de ses 
soldats par le biais d’un service militaire 
obligatoire. 

Cette loi fut plusieurs fois réformée(1) pour 
aboutir, en 1913, à l’organisation d’un 
recensement annuel nominatif de tous 
les hommes français valides âgés de 20 
ans (soit 1 an avant l’âge de leur majorité). 
Ils sont appelés à exécuter un service de 
3 ans dans l’armée active (de 21 à 23 
ans). De retour à la vie civile, les hommes 
gardent des obligations militaires : ils 
font partie de la réserve de l’armée 
active durant 11 ans (de 24 à 34 ans), 
puis de l’armée territoriale les 7 années 
suivantes (de 35 à 41 ans) et enfin de la 
réserve de l’armée territoriale pendant 7 
ans encore (de 42 à 48 ans)(2)…

______________________
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 (1) - La loi dite « Cissey » du 27 juillet 1872 exigeait un service de 5 ans avec sélection par tirage au sort et possibilité d’être réformé, remplacé ou exempté pour 
raison médicale ou charge de famille…
      - La loi « Freycinet » du 15 juillet 1889 ramène le service à 2 ans 
      - la loi « Berteaux » du 21 mars 1905 supprime le tirage au sort et nombre d’exemptions
      - la loi « Barthou » du 7 août 1913 fait passer le service militaire à 3 ans
(2) En cas de mobilisation, seuls les hommes de l’active et de la réserve constituent les unités « de combat » alors que l’armée territoriale et sa réserve doivent, en 
principe, accomplir des tâches à l’arrière du front et surveiller les voies ferrées…



3 - la MObIlISaTION 

E
n 1914, l’armée est composée de 22 
Corps d’armée, eux-mêmes subdivisés 
en Divisions (3) regroupant chacune 

plusieurs Brigades. La Brigade regroupe des 
Régiments constitués de Bataillons répartis en 
Compagnies d’environ 250 hommes…

La planification de la mobilisation a été 
établie par l’État-major général de l’armée, dirigé 
par le Général Joffre depuis 1911. Elle prévoit, 
sur une quinzaine de jours, la mobilisation, 
la concentration des troupes aux frontières, 
l’organisation des hommes en plusieurs armées 
et la direction des premières offensives… 

C’est le plan XVII qui est d’application en 1914, 
celui d’une « mobilisation générale »(4) appelant 
toutes les classes, sans notification individuelle. 

Dans son livret militaire, chaque homme détient 
une feuille de route précisant sa date d’appel(5) 

et son trajet en chemin de fer jusqu’à son dépôt 
(centre de mobilisation) où il doit être habillé, 
équipé et armé. 

Le réseau ferré, réquisitionné sur simple avis 
du Ministre de la guerre, est un des éléments 
clés de toute l’organisation. Les voies ont été 
développées et raccordées à chaque préfecture. 
Dix lignes traversent le pays, chacune prévue 
pour le transport de deux Corps d’armée. (6) 

La ligne C concerne les Corps méridionaux 
(15e et 16e) avec les gares de Marseille et 
Montpellier comme points de départ. Remontant 
la rive droite du Rhône, elle passe par Mâcon, 
Dijon, Langres et Mirecourt pour finir à Pont-
Saint-Vincent. 

Avec une partie des Basses-Alpes, l’Ardèche, 
les Bouches du Rhône, la Corse, le Gard, le Var 
et le Vaucluse, les Alpes-Maritimes constituent 
la 15ème Région militaire (XVème Corps d’armée 
de Marseille), commandée par le Général 
Espinasse.

Elle regroupe la 29ème Division d’Infanterie de 
Nice(7), la 30ème Division d’Infanterie d’Avignon, 
la 15ème Brigade d’Artillerie de Nîmes, quelques 
régiments non endivisionnés (tel l’escadron 
territorial de Dragons ou celui de la Cavalerie 
légère à Tarascon…) et 5 Bataillons de 
Chasseurs…

______________________

 Septembre 2014 - Hors Série « Centenaire de la Première Guerre Mondiale » - MLN Magazine- 14

(3) - L’effectif d’un Corps d’armée est d’environ 40.000 hommes. Une Division 
d’Infanterie compte 15 500 hommes et 380 officiers. Elle dispose de 2 800 
chevaux, 36 canons et 523 voitures. Sur route, une Division forme un convoi 
de 13,5km de long.
(4) - à la différence de la mobilisation « partielle » où seules les 2 classes les 
plus jeunes sont appelées
(5) - la mobilisation est planifiée sur plusieurs jours. Les classes les plus jeunes 
(classes de l’active : 1911, 1912 et 1913) sont déjà dans les dépôts. Elles sont 
rejointes par celles de la réserve (soit les classes 1900 à 1910), puis par celles 
de la territoriale (classes 1893 à 1899) et enfin par la réserve de la territoriale 

(classes 1887 à 1892) surnommées « les pépères » !
(6) - Il faut compter un train pour un bataillon ; trois trains pour un Régiment 
d’infanterie, quatre pour un Régiment de cavalerie ; 26 pour une Division et 117 
pour un Corps d’armée… 
(7) - La 29ème Division d’Infanterie de Nice comporte : la 57ème Brigade 
d’Infanterie-Antibes (111ème Régiment d’Antibes et 112ème Régiment de Toulon) ; 
la 58ème Brigade d’Infanterie-Marseille (3ème Régiment de Digne et Hyères et le 
141ème Régiment de Marseille ; 1 escadron du 6ème Hussards-Chambéry et la 
Compagnie 15/1 du 7ème régiment de Génie.



3 - la MObIlISaTION 

Le 2 août 1914, l’ordre de mobilisation générale est publié au Journal Officiel et transmis, 
par télégramme, aux commandants de Corps et Divisions ainsi qu’aux préfets, ces derniers 
les relayant aux sous-préfets et aux maires…

Le même jour, l’ensemble de la population est avertie par des affiches, placardées aux endroits 
prévus de la commune, puis par le tocsin sonné par les cloches des églises et beffrois.
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15ème Région militaire

Fonds G.Bertin



C
ommence alors le vaste chassé-croisé de 
10 000 trains parcourant la France dans tous 
les sens et transportant, gratuitement, les 

mobilisés en tenue civile. « Il est recommandé 
aux hommes convoqués de se mettre en 
route avec deux chemises, un caleçon, deux 
mouchoirs, une bonne paire de chaussures; se 
faire couper les cheveux et emporter des vivres 
pour un jour »(8)

C’est principalement à la caserne de Nice, mais 
aussi à celles d’Antibes, Digne ou Toulon, que 
sont affectés les mobilisés de notre commune, 
avant d’embarquer à Marseille dans un convoi 
qui les mènera jusqu’au front…

A Mandelieu, le conseil 
municipal se réunit dès 
8 heures du matin en 
session extraordinaire. 
Aussitôt le maire, Laurent 
Gandolphe, prend la 
parole d’une voix émue : 

« Devant la brutale agression de l’Allemagne, la 
France a dû procéder à sa mobilisation générale 
qui a commencé ce matin; que dans les graves 
circonstances que nous allons traverser, chacun 
de nous fera son devoir de bon patriote, 
néanmoins, il est indispensable de prendre, dès 
aujourd’hui, toutes les mesures nécessaires pour 
assurer l’ordre et le maintien publics ainsi que le 
ravitaillement de la population. » En réponse, le 
Conseil « adresse ses encouragements à ceux 
de ses membres qui viennent de rejoindre leur 

corps(9) ainsi qu’à tous les hommes mobilisables 
de la commune qui vont défendre le sol sacré 
de la Patrie contre l’envahisseur. Décide 
d’organiser, d’une façon sérieuse, la garde 
civile déjà créée et de provoquer de nouvelles 
adhésions pour assurer d’une façon efficace 
le maintien de l’ordre public. Charge Monsieur 
le Maire de prendre toutes les mesures utiles 
pour assurer le ravitaillement des habitants de 
la commune et d’empêcher les accaparements 
qui amèneraient inévitablement la hausse des 
denrées alimentaires ».

On ne peut donner un chiffre exact des 
appelés mandolociens, napoulois et théouliens, 
aucun état n’ayant été réalisé à l’époque. En 
examinant le recensement de 1911, on estime 
approximativement leur nombre à 200 mobilisés 
français auxquels s’ajoutent les jeunes-
gens devançant l’appel(10), les vétérans qui 
rempilent, les étrangers récemment naturalisés 
ainsi que de nombreux engagés volontaires, 
principalement italiens (11)… 

3 - la MObIlISaTION 

______________________
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Caserne nice

(8) - avis de mobilisation générale
(9) - Parmi les 16 membres du Conseil municipal, en place depuis 1912, seuls 
deux élus furent mobilisés : Fortuné FAURET, âgé de 30 ans (boucher à La 
Napoule) et François BLANC, âgé de 40 ans (cultivateur à Capitou). Tous les 
autres membres avaient dépassé la limite d’âge en 1914.
(10) - la loi de 1913 autorise l’engagement volontaire à partir de 17 ans pour 
toute la durée de la guerre
(11) - la « Légion Garibaldienne ». C’est ainsi qu’Edmond Rostand présentait 
les engagés volontaires italiens, chantant « l’épopée de ces hommes qui, 
saisis par l’amour de la Patrie française, de ce berceau de la civilisation 
européenne, fidèles hérauts de la cause latine, s’étaient engagés volontaires 
dans la Légion étrangère, prêts au sacrifice et à la mort ».



3 - la MObIlISaTION 

C’est donc ainsi que nos mobilisés sont partis en campagne par ce mois d’août 1914, sous 
une chaleur écrasante et dans des uniformes qui ne correspondaient ni aux grandes marches, 
ni aux assauts et encore moins au camouflage ! 

Une fois rendus à leur dépôt d’affectation, nos soldats ont reçu 
leur uniforme : képi, veste, capote, pantalon, bretelles, chemises, 
cravate, caleçons, guêtres, chaussettes et brodequins à clous.

On les a équipé d’un « barda » composé d’un havresac, un ceinturon, 
trois cartouchières, un porte-épée-baïonnette, une musette, un bidon, 
un peigne, deux mouchoirs, une boîte à graisse, quatre brosses, 
un savon, une trousse de couture(12), un paquet de pansements(13), 
une gamelle, une cuillère, une fourchette, un quart (gobelet en 
aluminium), douze pains de guerre (soit 1.5kg pour 2 jours), une 
boite de conserve (500 g de bœuf salé ou potage condensé)(14) et 
des sachets de petites vivres (200g de riz ou légumes sec, 72 g de 
café en tablette soluble, 64 g de sucre et 40 g de sel)(15)… 

Chaque homme doit porter autour du cou une plaque ovale d’identité 
en aluminium avec d’un côté son nom, son prénom et sa classe, de 
l’autre sa subdivision de région et son numéro de matricule…

On se souvient du tristement célèbre pantalon 
rouge « garance » qui faisait des soldats des 
cibles parfaites pour l’ennemi. Le képi était, lui 
aussi, rouge et bleu mais, depuis 1913, on avait 
prévu de le couvrir de bleu en campagne. La 
lourde capote est également de couleur bleue. 
Les pans sont remontés lorsque le fantassin 
est en campagne. Le col est haut et porte, 
comme le képi, le numéro du régiment.

L’image idéalisée de trains fleuris, de foule en liesse et de soldats enthousiastes 
partant «la fleur au fusil», est bien éloignée de la réalité… Pour la plupart 
d’entre eux, le départ s’est fait dans la discipline, avec angoisse, douleur, 
résignation ou gravité mêlée de fierté…, mais rarement dans l’allégresse. 

______________________
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(12) - ciseaux, bobine de fils, dé à coudre, aiguilles et collection de boutons.
(13) - un « plumasseau » d’étoupe, une compresse de gaze, une bande de coton et deux épingles de sûreté
(14) - la fameuse « boîte de singe »
(15) - F. Chapuis, l’Instruction théorique du soldat par lui-même : éducation morale et éducation professionnelle.



L
e 4 août 1914, les hostilités commencent. Mieux 
préparée à la guerre, l’Armée Allemande attaque en 
suivant le « plan Schlieffen »: il consiste à traverser 

par surprise la Belgique et prendre à revers l’armée 
française tournée vers l’Alsace-Lorraine, pour ensuite la 
repousser vers les Vosges et le Jura. Les Allemands vont 
rencontrer une résistance inattendue qui déjouera leur 
objectif initial. 

Les combats sont extrêmement meurtriers. Après 
quelques succès en Alsace et dans les Vosges, l’Armée Française est finalement contrainte au 
recul. Le 25 août, le Général Joffre lance l’ordre de repli général sur la Somme et l’Aisne. 

La presse se garde bien de propager la mauvaise nouvelle. Il faut reconnaître qu’elle est soumise à une stricte 
censure, communiquant exclusivement les annonces officielles provenant du service des Armées. Pour le 
moral des troupes et de la population, on célèbre les victoires, on tait les échecs. On insiste sur la cruauté des 
ennemis et on glorifie la bravoure de nos soldats…, à l’exception toutefois des unités du Midi ! 

Bien qu’ayant abandonné 10 000 morts sur le terrain, celles-ci seront rendues responsables de la débâcle. 

4 - au Fil de la guerre…

4 - aU FIl De la gUeRRe…

1914 : l’embrasement 
La bataiLLE dEs FroNtièrEs.
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Journal «Excelsior» 
du 20 août 1914



4 - aU FIl De la gUeRRe…

A
u cours de la bataille, le XXe Corps de Nancy et 
le XVe de Marseille ont, de fait, subi une contre-
offensive redoutable conduisant à l’invasion du 

pays et à la fin du plan Joffre. Ne pouvant assumer 
ce double échec, l’état-major a trouvé, dans le XVe 
Corps, le parfait bouc-émissaire : « 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 15ème 
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 ». 

Cette déclaration du Général 
Joffre est relayée par la presse. 

Un article du Journal « Le Matin », 
daté du 24 août 1914 et signé 
du sénateur A. Gervais, confirme 
la caricature du méridional 
couramment véhiculée, celle 
d’un Tartarin indolent, vantard 
et lâche : « Notre XVème Corps a 

cédé à un moment de panique et s’est enfui en 
désordre… On connaît la nature impressionnable 
des méridionaux…».

Les réactions sont vives et immédiates. L’indignation 
est générale. Un démenti formel est aussitôt apporté 
par le gouvernement et un blâme donné illico au 

journal fautif.

Il n’empêche que le mal est fait 
et l’honneur de nos soldats de 
Provence demeurera longtemps 
entaché par cet article 
diffamant, stigmatisant toute 
une région et son peuple. Un 
rapport parlementaire recense 
les insultes, vexations et actes 
d’hostilité perpétrés contre les 
soldats du Midi. 

« Soldat, sur ton chemin pourquoi baisser la tête ?
Là-haut dans la fournaise où l’airain fait tempête
Tu viens de vaincre encor !
Passant, regarde nous et que ton œil s’irrite
C’est nous les parias sans gloire et sans mérite
Ceux du Quinzième Corps ! »
…
C’est nous les corrompus, les forçats de la gloire
A qui les paysans refuseront de boire
Au seuil de leur logis.
Quand nous nous traînerons, râlant, claquant la fièvre
Ils nous diront alors, la haine au bout des lèvres
« Non, tu es du Midi ! » …

Et pourtant nous avons en modernes Horaces
D’un même élan lavé le renom de la race
A même notre sang
Les poilus d’Avignon, de Marseille ou de Nice
Ont tous, dans la beauté du même sacrifice
Lutté dix contre cent ! …

Vous pouvez de chez vous, dos au feu, ventre à table
Dénigrer lâchement nos enfants admirables
Sinistres étourdis !
Oublierais-tu Gervais dans ta morgue hautaine
Que notre chef à tous, notre grand capitaine
Que Joffre est du midi ? 

Oui nous effacerons cette immonde souillure
Et c’est nous qui serons de la France future
Les meilleurs ouvriers.
Nous mourrons en chantant la marche bien française
L’hymne qu’on baptisa la grande Marseillaise
Le chant des Marseillais.

Gloire à vous les Nîmois et les fils de Provence !
Gloire à vos bras vengeurs car de toute vaillance
Vous battez les records
Honneur à vos drapeaux qui flottent dans l’Argonne
A vous tous les lauriers et toutes les couronnes
Gloire au Quinzième corps ! 

sergent D. montagnard, février 1915

Gloire au Quinzième Corps (extraits)
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C
ertains de leur prochaine victoire, les 
Allemands poursuivent leur progression, 
entrent dans Amiens et menacent Paris…

Ils commettront toutefois une erreur tactique en 
contournant la capitale. Les troupes françaises 
profitent de ce choix malheureux pour lancer une 

vaste contre-offensive : 
c’est la fameuse bataille 
de la Marne (24 août-13 
septembre 1914) avec 
l’épisode des célèbres 
« taxis de la Marne »(1) 

qui permirent d’acheminer des renforts sur le front et 
de stopper l’avancée allemande. 

Attaquant sur un autre flanc, les troupes germaniques 
prennent Lille puis Anvers… Leur objectif est d’assurer 
un déploiement en mer du Nord afin d’affaiblir le 
ravitaillement des armées de l’Entente et de menacer 
directement l’Angleterre. Cet épisode est souvent 
mentionné sous le titre de « Course à la mer »…
L’armée allemande franchit l’Yser le 20 octobre 1914. 
Dans le but de gêner sa progression, Albert 1er, le roi 
des Belges, décide d’ouvrir les écluses de Nieuport 
inondant toute la région. 

C’est, dès lors, dans un véritable bourbier que se 
déroulera la célèbre bataille des Flandres : les 
tranchées sont remplies d’eau et la souffrance 
physique des hommes est immense…
Henri Albigès(2) décrit son quotidien du conflit dans un 
journal de guerre… Il se trouve alors affecté dans le 
secteur et nous raconte son calvaire. Voici 2 courts 
extraits de son récit(3) :

4 - aU FIl De la gUeRRe…
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______________________

(1) - 630 taxis parisiens sont réquisitionnés par le général Gallieni, chargé de la défense de Paris, afin d’accélérer le transport des troupes vers la Marne. En fait, bien 
que leur apport militaire ait été modeste par rapport aux effectifs engagés, leur valeur a été un symbole du «miracle de la Marne».
(2) - Fonds Boussaguet. 
Henri Albiges était le grand-père de Bernard Boussaguet, habitant de Mandelieu-La Napoule. Fantassin au 81ème Régiment, il débarque sur le front du côté de 
Lunéville (Meurthe et Moselle) le 7 août 1914 où il participe aux combats meurtriers de rase-campagne et d’embuscade. Son régiment est ensuite appelé dans les 
Flandres (du 25 octobre 1914 au 2 février 1915) pour épauler les troupes britanniques du Général French. Il participe alors à la sanglante bataille d’Ypres. Blessé sur 
le front, le 7 avril 1915, il est évacué vers l’hôpital de Chalons où il clôture son journal de guerre.



Nos soldats affrontent, avec courage, des situations extrêmes. Ils côtoient 
quotidiennement l’humidité, la boue, le froid, la faim, les poux et les rats, les 
pluies d’obus, la souffrance et la mort… 
C’est d’ailleurs à leur bravoure qu’ils doivent leur surnom de « poilus », 
expression argotique désignant une personne courageuse, virile… Et il fallait 
être audacieux pour monter à l’assaut d’un ennemi tapi et sans visage, avec 
le seul fusil-baïonnette pour armure(4) ! 

L’offensive allemande est finalement enrayée à Ypres grâce à la résistance solidaire des français et des 
britanniques. 

Le front se stabilise le long d’une ligne de 750 km, allant de la Belgique à la frontière suisse… Les 
troupes se fixent de part et d’autre. C’est la fin de la guerre de mouvement et le début d’une longue 
guerre d’usure, tout aussi terrible et meurtrière. 

______________________

4 - aU FIl De la gUeRRe…
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(3) - Transcription : 
1er novembre 1914 - Repos à St Julien
2 novembre - occupons simulacres de tranchées dans un champ aux environs de St Julien. Sommes bataillon volant à la disposition du Général Anglais French.
3 novembre - Toujours mêmes tranchées, la batterie anglaise est repérée, nous écopons. Quelle dégelée de marmites. Avons 35 tués. A côté de moi, couchés 
côte à côte, un camarade a la mâchoire inférieure emportée. Quand je vois se tourner vers moi cette face où, depuis le nez, tout manque, la langue n’est plus 
qu’un bout de chair qui remue, les yeux implorent nous signifiant de l’achever, je ne puis supporter cette vue. Le sang coule à flot et bientôt, il est dans le coma. 
Que c’est horrible; Je n’avais jamais vu pareille blessure.»
« 18 novembre - A 5 heures au matin, nous partons pour aller renforcer le 53ème. Les tranchées sont pleines d’eau. Je dois dire que toutes les tranchées que j’ai 
faites en Belgique sont simplement des fosses de 1 mètre de haut, sur 60 cm de large, on n’y est à l’abri que assis ou accroupi.
Avec des boites vides nous vidons une partie, nous mettons sur le reste des barres qui rodent par là, un peu de paille : nous sommes ainsi un peu plus au sec. 
Le froid est intense, nous gelons complètement, c’est inouï. »
(4) - poilu : le mot vient d’une expression bien plus ancienne qui est ‘’brave à trois poils’’ utilisée par Molière pour indiquer que la personne avait du poil au ventre. 
Il existe aussi une autre version : les soldats des tranchées ne pouvaient pas avoir de condition d’hygiène convenable et laissaient ainsi pousser barbes et 
cheveux. Cette version n’est valable qu’au début de la guerre car, avec les masques à gaz, les soldats furent obligés de se raser !



1914 - la vie au pays

E
n 2 semaines, le pays a été vidé de ses forces 
vives. Outre les hommes, l’État a réquisitionné les 
chevaux(5), les mulets, les voitures ainsi que les 

charrettes de toutes sortes…

La guerre entraîne inexorablement de nombreux 
bouleversements dans la vie quotidienne de 
nos villageois, qu’ils soient de Mandelieu, de La 
Napoule ou de Théoule…

Beaucoup de patrons et ouvriers sont partis au front 
de sorte que le premier problème posé, dans la 
plupart des exploitations, est celui de la moisson, de 

la fenaison, puis des vendanges... Mais l’entraide 
entre paysans va de suite s’organiser. 

Les femmes, mises à dure contribution, suppléent 
vaillamment leurs époux appelés à la défense du pays. 
Les hommes plus âgés reprennent les rênes, assistés 
par les plus jeunes qui se mettent au travail dès la 
sortie de l’école…. 

Ils n’ont, pour cela, pas eu 
besoin d’entendre l’exhortation 
du Président du Conseil des 
Ministres, René Viviani, qui 
déclarait : « Debout ! Femmes 
Françaises, jeunes enfants, fils 
et filles de la Patrie ! Remplacez, 
sur le champ de travail, ceux qui 
sont sur le champ de bataille. 
(…) Debout, à l’action ! Il y aura 
demain de la gloire pour tout le 
monde. Vive la France ! Vive la 
République ! ».

______________________
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(5) - la grande guerre est la dernière à laquelle participent massivement les chevaux de selle (pour les officiers et les liaisons) et d’attelage. Ils sont présents jusqu’en 
seconde ligne, l’artillerie utilisant encore d’innombrables attelages pour la traction des canons de même que les escadrons du train des équipages chargés de 
l’approvisionnement de l’armée et l’évacuation des blessés…

Le Petit Niçois du 1er novembre 1914



B
ein loin des combats, la solidarité s’organise à Mandelieu et La Napoule. Dès le 10 août, le Conseil 
municipal vote une délibération accordant un soutien financier aux familles dépourvues de 
ressources. Une allocation journalière, d’un montant de 1,25 franc, a bien été accordée par l’État 

aux familles nécessiteuses des militaires présents sous les drapeaux(6) mais celle-ci n’empêchera 
pas la misère de s’installer dans certains foyers. 

Des femmes se retrouvent obligées de louer leurs bras à la journée pour survivre, les plus âgés des 
enfants sont placés comme petits domestiques…. 

______________________

Dès le début de la guerre, notre région assiste à 
l’arrivée de réfugiés provenant de Belgique, de 
l’Est et du Nord de la France. Le 28 septembre 
1914, 427 réfugiés débarquent à la gare de 
Cannes. Ils n’ont pas fui volontairement mais 
sont « expatriés » par les Allemands qui les 
estiment improductifs, bouches inutiles… 

Ils seront hébergés, pour la majorité, dans des 
hôtels cannois. 

D’autres familles trouveront refuge auprès 
des habitants locaux, exhortés à « l’esprit 
d’hospitalité et de solidarité » par le préfet des 
Alpes Maritimes.

Mandelieu, La Napoule et Théoule sauront se 
montrer accueillants…

4 - aU FIl De la gUeRRe…

23 -Septembre 2014 - Hors Série « Centenaire de la Première Guerre Mondiale » - MLN Magazine

______________________
(6) - décret du 2 août 1914

Soldats français aidant 
l’évacuation de civls



u
n article du journal « LE PETIT NICOIS » 
du 1er novembre 1914 rapporte la dernière 
délibération du Conseil municipal de Cannes. 

Son président, M. Vial, décrit la situation locale 
durant ces premiers mois de guerre : 

«… M. le Maire est parmi ceux que le devoir militaire 
a éloigné de nous. Il m’a laissé une lourde charge à 
laquelle je n’étais pas préparé (…). Il a fallu d’abord 
veillé au cantonnement et au casernement des 
troupes que la mobilisation mettait en marche(…). 
En même temps nous avons assuré le pain quotidien 
de toutes les familles nécessiteuses privées de leur 
soutien, et pendant les 5 semaines où ces familles 
ont attendu le paiement des allocations de l’État, 
nous avons distribué environ 700 francs de pain par 
jour (…). Vous vous rappelez par quelles mesures 
énergiques et rapides, nous avons pu empêcher 
l’accaparement de certaines denrées et ravitailler la 
population en produits de première nécessité (…) 
A peine avions-nous heureusement franchi ces 
difficultés du début, que nous avons eu à préparer 
pour les réfugiés franco-belges et ensuite pour nos 
soldats blessés, une hospitalité digne du renom de 
la ville de Cannes. Depuis de nombreuses semaines 
nous avons, à l’Hôtel Montfleuri et à l’Hôtel de France, 
environ 400 réfugiés (…). Un autre de nos hôtels a 
une destination particulière : c’est l’hôtel du Prince de 
Galles. M. le Préfet des Alpes-Maritimes y a placé les 
femmes, les enfants et les vieillards austro-Allemands 
qui se trouvaient dans le département au moment de 
la déclaration de guerre. Ils seront échangés avec des 
femmes, des enfants et des vieillards Français qui se 
trouvaient en Allemagne au même moment. Quant 
aux austro-Allemands d’âge à faire la guerre, vous 
savez qu’ils sont internés à l’île Sainte-Marguerite. Ce 
sont là des mesures gouvernementales auxquelles la 
municipalité reste naturellement étrangère. Elle s’est, 
au contraire, fort intéressée à la création des ouvroirs 
municipaux ou privés. Ces ateliers ont rendu de très 
grands services aux hôpitaux municipaux. Des dons 
particuliers très nombreux de linge et de vêtements 
nous ont permis de répondre ici à tous les besoins, et 
même d’envoyer sur le front des vêtements de laine 
en grande quantité…»

A ce propos, et toujours dans « LE PETIT NICOIS », 
un article du 14 décembre 1914 rapporte un 
conseil pour le moins étonnant concernant l’envoi

de chaussettes aux soldats qui se gèlent dans les 
tranchées. Un «ancien» de la campagne 1870-
1871 y part en guerre contre la laine : « Pas de 
chaussettes ! Pas même de chaussettes russes !... » 
s’écrie-t-il. Il donne la recette, qui est bien simple, 
pour sauver les pieds de nos soldats : « Procurez des 
chandelles à nos chers petits. Qu’ils en râpent une 
dans chacun de leurs brodequins. Quelques minutes 
de marche, et la chandelle sera fondue autour de 
leurs pieds nus, pénétrant congrûment et le membre 
et le cuir de la chaussure. Celle-ci devient absolument 
imperméable et très douce et chaude à la température 
du pied. Assouplis eux-mêmes, les pieds restent 
blancs comme neige et exempts de tout malaise, 
fussent-ils affligés des cors les plus invétérés, lesquels 
ne tarderont pas à disparaître (…) Si l’on ne trouve pas 
de chandelles aussi facilement qu’en 1870, on peut 
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toujours se procurer du suif, c’est-à-dire de la graisse de mouton ou de bœuf. Quant aux chaussettes, elles 
sont en campagne à l’origine de tous les maux, surtout quand on ne peut pas en changer souvent. Elles ne 
préservent nullement de l’humidité; bien plus, elles la conservent. Portées trop longtemps, elles dessèchent le 
pied d’abord, puis font des plis qui le blessent, etc.»

Un article du même journal, daté du 19 décembre 1914, nous annonce la promotion au 
grade de sous-lieutenant de l’un de nos concitoyens, M. Joseph Issaurat, et rapporte que 
l’institutrice de La Napoule, Mme Murris, a fait parvenir à M. le Maire la somme de 14 frs 
10, montant de la souscription recueillie parmi ses élèves pour le Noël de nos soldats…!

Les premiers courriers des mobilisés 
arrivent enfin… Petits mots griffonnés à la hâte 
sur un bout de papier d’emballage, cartes 
postales écrites dans la boue des tranchées, 
le plus souvent au crayon, ces modestes 
témoignages sont comme des bouteilles à la 
mer livrées aux familles… 
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N 
os poilus y parlent de leur santé, demandent 
des nouvelles des proches, font part de leurs 
besoins en argent ou en petites fournitures telles 

une montre, du chocolat, un lainage… Ils ont peur 
qu’on les oublie et réclament de la tendresse… 
Mais ils ne se plaignent jamais de leur sort, préférant 
taire avec pudeur toute l’horreur qu’ils affrontent 
quotidiennement.

Dès le 5 août 1914, Jules Baudoin(7), surnommé 
Augustin, écrit à son épouse Angèle pour lui donner de 
ses nouvelles et lui faire quelques recommandations 
concernant sa fille Yvonne et sa mère. Bien qu’âgé 
de 40 ans, il a été mobilisé, comme tant d’autres, et 
affecté au Train des équipages comme brancardier…

Transcription :

« Amiens, le 5 août, Chère femme, chère petite-fille et chère mère. Je suis toujours à Amiens, nous devons partir 
le neuf mais nous ne connaissons pas la direction que nous allons prendre. Jusque aujourd’hui, nous n’avons 
pas trop de misère. Si vous avez quelque chose de sérieux, tachez de me le mettre bien en place. Si il y a des 
soldats par chez nous, je compte sur vous. Tant qu’à toi, ma chère Angèle, ne te fais pas trop de bile, j’espère 
retourner un jour aussi (bien) portant que je suis parti. Console la mère de ton mieux et embrasse ma petite 
Yvonne cent fois pour une et néglige autre chose pour avoir soin ainsi que la mère pour la soigner et en même 
temps, ayez soin de vous le plus que vous le pouvez. Tant qu’à moi, je ferai mon possible pour (me) tirer d’affaire 
le mieux possible. Quand vous me réécrirez, dites-moi ce qui se passe par là et quoi que vous faites. 

En attendant, ma chère Angèle, fais pour le mieux pour avoir soin de ma petite fille et de la mère et vivre en bonne 
intelligence en attendant que je sois retourné avec vous. Je ne vois plus rien à vous dire aujourd’hui sinon que 
je suis en bonne santé et que j’espère que la présente vous trouve de même tous. Ton époux chéri qui t’aime 
et qui t’embrasse à grand bras de loin ainsi que ma petite Yvonne et la mère. Baudoin Jules Eugène. Je dois 
partir conducteur de fourgon en grande garde. Tant qu’à toi mon Dodore, fais ton possible pour l’ouvrage et fais 
attention aux accidents avec la jument. Prend de grandes précautions. Je t’embrasse et te serre la main. Gustin.»
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(7) - Fonds Durieux. Jules Eugène Baudoin est le grand-père de Josiane Durieux qui habite sur les collines de Capitou… En 1914, Jules a 40 ans. Il est mobilisé 
dans la Réserve de la Territoriale où il devient brancardier et tient un journal de guerre. Il meurt le 15 mai 1918 d’une maladie contractée en service.
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Angèle répond 
de suite à son 
valeureux mari par 
un tendre courrier: 

Mais les lettres mettent parfois beaucoup 
de temps pour parvenir à leur destinataire 
si bien que, sans nouvelle, Jules envoie ces 
quelques mots à sa bien-aimée…

Transcription :

« Cher Augustin, 

Nous avons été tous très contents d’avoir de tes nouvelles. Surtout reviens bientôt mon Gustin bien aimé. Depuis 
que tu es parti je pleure toujours. Je t’en prie, reviens vite et surtout en bonne santé et console toi, je ferai tout mon 
possible pour te faire plaisir. Notre petite Yvonne ne me quittera jamais ! Quand à la maison, je ferai pour le mieux. 
Reviens nous vite, c’est tout ce que nous demandons. En attendant te revoir bientôt, je t’embrasse de tout mon 
cœur et pense à moi comme je pense à toi et notre petite Yvonne. Surtout reviens vite. A toi pour toujours. Dodor 
et la mère se joignent à moi. Réécris-nous de suite et n’oublie pas ta petite femme chérie. Angèle.» 

Transcription :

« Chère petite femme, chère petite fille et chère mère,

Tant qu’à moi, toujours les mêmes nouvelles. Je suis 
en bonne santé et j’espère que vous êtes tous de 
même. Seulement, ce qui me semble drôle, c’est que 
depuis que je suis parti, je n’ai pas encore reçu une 
seule fois de tes nouvelles. Je crois que tu m’as oublié 
complètement car je me demande si vous êtes morts 
ou en vie. En attendant je vous embrasse tous de loin 
de tout cœur et en particulier ma petite Yvonne. Gustin.

Voici mon adresse : Jules Eugène Baudoin, 2è Escadron 
du train des équipages, 28è Compagnie Territorial, 81è 
Division d’Infanterie. Groupe des Brancardiers. Amiens 
- Somme ».
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A
ngèle lui répondra bien vite pour le rassurer et lui conter son quotidien : «…Tu me demandes 
ce que l’on fait. Nous avons fini de faner. Le grain est fauché. Nous avons bien travaillé tout le 
monde (...) et puis notre petite Yvonne, elle est bien contente avec son petit râteau. J’ai mis son 

petit lit à côté du nôtre et elle te recommande dans ses prières tous les jours…».

A côté de ces petits messages d’espoir et de réconfort parviennent, hélas, les premières 
annonces de décès.

C’est le maire, Laurent Gandolphe, qui a la pénible charge d’avertir les familles du deuil qui les frappe. 

Combien de familles resteront cependant de longs mois, voire des années, sans nouvelles : Blessé ? 
Prisonnier ? Disparu ? Tué ? Le silence est insupportable…

Dès 1914, sept de nos concitoyens ont trouvé la mort au front. L’avis officiel de leur décès ne 
parviendra cependant qu’en 1915 ou 1916… 

- Pierre Félix Franco, soldat au 7ème bataillon 
des Chasseurs à pied, est tué le 13 août 1914, 
au Col de Robes dans les Vosges. Il avait 22 ans. 

- Marcel Edmond Bonhomme, soldat au 8ème 

Régiment colonial, est disparu au front le 6 
septembre 1914, à Cloyes-sur-Marne. Il avait 
19 ans. Son père est facteur à Mandelieu.

- Louis Pasero, soldat au 
47ème bataillon de réserve 
des Chasseurs alpins, est 
tué à Chevreville dans l’Oise, 
le 7 septembre 1914. Il 
avait 31 ans. Cultivateur aux 
Termes dans la vie civile, 
il était marié et père de 3 
enfants : Anette, Christine 
et Michel…

- Lucien Bovetti, caporal au 3ème Régiment 
d’infanterie, est mort au bois d’Avocourt dans 
la Meuse, le 23 septembre 1914. Il avait 23 
ans. Fils de Thérèse Cavaneze, bouchonnière 
aux Termes, il était bûcheron dans la vie civile 
et habitait dans l’immeuble Chateauneuf avec sa 
mère et ses 4 frères et sœurs. 
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- Alphonse Louis Lombard, caporal au 111ème 
régiment d’Infanterie, est mort le 14 août 1914 à 
Moncourt en Lorraine. Il avait 22 ans.

- Henri François Guillon, soldat au 111ème 
Régiment d’Infanterie, est tué à Dieuze en 
Lorraine, le 20 août 1914. Il avait 22 ans. 
Ses parents sont fleuristes à Mandelieu. 

- Paulin Auguste Bic, soldat au 163ème Régiment 
d’Infanterie, est tué sur le champ de bataille à 
Xivray dans la Meuse, le 27 septembre 1914. 
Il avait 21 ans. Ses parents, Jean et Marie, 
habitent au quartier des Termes. Ils sont tous 
deux bouchonniers à la manufacture Gandolphe. 

- Antoine Négrin, soldat au 23ème Bataillon des 
Chasseurs à pied, décède le 16 novembre à la 
suite de blessures reçues à Wieltje, en Belgique. 
Il avait 37 ans. Propriétaire terrien au quartier de 
Capitou, il était marié avec Appolonie Pons et 
père d’une fille, Françoise, âgée de 11 ans.

- Paul Antoine Gastaud, matelot-maître 
d’hôtel sur le bâtiment « Le Fanfare », meurt de 
fièvre typhoïde, le 17 novembre 1914, à bord 
du transport-hôpital « Le Canada », dans les 
parages de l’Ile Zante (Grèce). Il avait 22 ans.  
Fils d’un marin de Théoule, feu Alexis Gastaud, il 
était lui-même engagé volontaire dans la marine 
et vivait avec sa famille, entre deux navigations, 
chez son grand-père maternel, Benjamin 
Daumas, cultivateur à La Napoule.
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Alphonse Louis 
Lombard

Paulin Auguste Bic



1915 : l’enlisement 

S
ur le front occidental, l’année 
1915 marque un tournant 
dans la guerre : c’est la fin 

des grands mouvements. 
Les armées ennemies se 
disputent quelques kilomètres 
carrés au prix d’énormes 
pertes humaines. 

Partout on « s’enterre ». 
Les fantassins exécutent de véritables travaux de 
terrassement, manient la pioche, la pelle et le fusil. Les 
deux camps organisent leur position et garnissent leurs 
lignes de tranchées, boyaux de raccordement, 
fils de fer barbelés, observatoires et fortins… 

Les Allemands s’y cantonnent à la défensive, 
réservant leurs efforts contre les russes en Lituanie et 
Galicie, les forçant à reculer jusqu’à la Bérézina…

De son côté le commandement Français cherche 
désespérément à rompre les lignes ennemies. Il 
multiplie les offensives locales, obstinées, pas 
toujours cohérentes ni vraiment utiles, mais toujours 
meurtrières notamment dans les Vosges, aux 
Eparges, en Argonne et dans les Flandres… 

En même temps, de grandes opérations sont conduites 
par le général Joffre en Champagne et en Artois. 

Le seul résultat tangible de ces actions sera de soulager 
le front russe en obligeant les Allemands à ramener 
leurs réserves pour renforcer le front occidental.

L’Italie, jusque là membre neutre de la Triple-Alliance, 
change de camp et déclare la guerre à l’Autriche-
Hongrie. C’est le début de la guerre des Alpes…

Un autre théâtre d’opérations se situe dans les 
Balkans. Désireux de prendre pied en Asie 
mineure, les britanniques entreprennent une action 
sur les Dardanelles qui se solde par un échec. 
Les troupes débarquées à Gallipoli doivent faire 
face à une forte résistance turque et aux épidémies. 
Décimées, elles quittent les lieux en novembre…  
 

Pour venir renforcer son armée sur le front, l’État 
mobilise ses troupes coloniales (décret du 9 juin 
1915). Les soldats sont issus de l’ensemble des 
colonies françaises : la « Force noire » (composée 
essentiellement de sénégalais, zouaves et somalis); les 
bataillons d’Indochine (annamites, tonkinois…); les 
régiments nord-africains (algériens, tunisiens et 
spahis marocains…); les malgaches, les canaques 
et divers bataillons polynésiens (1)… 
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T
ous les combattants font désormais 
l’expérience de la guerre « moderne ». Ils 
découvrent l’artillerie lourde et les tirs de 

mitrailleuses… Le « crapouillot »(2) français répond 
au « minenferwer »(3) prussien. 

L’armée Française s’adapte progressivement 
à ces nouvelles formes de combats.

Elle adopte une tenue bleu-horizon pour rompre 
avec la visibilité désastreuse des pantalons rouge 
garance utilisés jusque-là. 

Un casque en tôle d’acier va bientôt remplacer 
le képi trop léger, réduisant les pertes et les 
innombrables blessures à la tête occasionnées par 
les bombardements et l’éclatement des obus… 

C’est en 1915, lors de la seconde bataille d’Ypres(4), 
que sont utilisés les premiers gaz asphyxiants. 
Pour contrer ces attaques toxiques, les soldats 
seront équipés de masques, très sommaires au 
début, plus perfectionnés par la suite à l’instar des 
masques Allemands.

C’est en 1915 également qu’apparaissent les 
premiers sous-marins de combat et qu’on assiste 
au torpillage du Luzitania, paquebot britannique à 
bord duquel se trouvaient de nombreux citoyens 
américains(5). L’incident émeut particulièrement 
l’opinion publique sans toutefois remettre en cause 
l’isolationnisme des Etats-Unis .

L‘aviation, bien que naissante, évolue rapidement 
en véritable arme de guerre. D’abord utilisés 
pour des missions de reconnaissance, les drôles 
d’engins volants vont bientôt se diversifier et devenir 
avions d’observation, chasseurs ou bombardiers… 

Ainsi, par leurs prouesses légendaires, les pionniers 
de la force militaire aérienne, surnommés « les As », 

participent de façon remarquable aux victoires sur 
le front. Auxiliaires indispensables de l’infanterie et 
de l’artillerie, ils soutiennent activement le moral 
des soldats des tranchées… Parmi ces héros de 
la Grande Guerre, on citera le célèbre aviateur 
allemand Manfred Von Richthofen surnommé le 
« Baron rouge » (80 victoires aériennes) ainsi que 
le non moins réputé français Georges Guynemer 
(54 victoires) ou encore le glorieux Roland Garros 
abattu en vol la veille de ses 30 ans...

Le mandolocien d’adop-
tion(6), Paul Tarascon, 
est également l’un de ces 
valeureux pilotes. Bien 
qu’amputé accidentel-
lement du pied droit en 
1911, il s’illustre dans les 
combats aériens, rempor-
tant quelques 17 victoires 
sur l’ennemi dont 12 se-

ront homologuées. Son insigne personnel est 
un Coq Gaulois noir et rouge. Cet emblème sera 
adopté par l’ensemble de l’escadrille n°16. 

______________________
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(1) - A la fin de la guerre, leurs pertes s’élèveront à plus de 72 000 morts. Leur contribution et leur sacrifice seront déterminants dans la suite du conflit.
(2) - Crapouillot, dans l’argot des combattants, désigne les différents types de mortiers de tranchée et leurs projectiles. Ils sont appelés ainsi à cause de leur forme 
trapue qui rappelle le crapaud.
(3) - Minenferwer = «lance-mines» ou «lance-bombes»
(4) - le gaz toxique sera baptisé «ypérite» (nom dérivé de la ville d’Ypres en Belgique) ou gaz moutarde.
(5) - le naufrage fera 1200 victimes américaines
(6) - Lors du second conflit mondial, sa maison «les Ailes», construite en 1931 sur les hauteurs de Mandelieu, servira de refuge clandestin aux agents de 
renseignements anglais recherchés par la Gestapo entre 1942 et 1943…



1915 - la vie au pays 

E
n ces temps de 
guerre, les conditions 
de vie sur la Côte 

d’Azur sont éprouvantes 
pour nos habitants 
démunis. Elles demeurent 
toutefois agréables pour 
les riches étrangers qui 
en apprécient le charme 
paisible ! 

Comme bien d’autres 
familles aisées fuyant la 
menace allemande, le 

couple américain, Henry et Marie Clews, a 
quitté son domicile parisien pour s’installer sur 
la rassurante Riviera française. Ils sont tombés 
amoureux du château de La Napoule qu’ils 
loueront quelques temps au parfumeur grassois, 
Joseph Bérenger, avant de l’acquérir en 1918… 

Mais si certains poursuivent une vie frivole 
et mondaine, ils savent aussi se montrer 
généreux envers la population locale. Ainsi, 
dans une délibération du 21 novembre 1915, 
le Conseil municipal signale disposer « d’une 
somme d’environ mille francs provenant de 
dons et libéralités en faveur des pauvres de 
la commune ». Il émet un avis favorable à la 
création d’un bureau de Bienfaisance et se 
demande « s’il n’y aurait pas lieu d’employer ces 
dons à l’achat d’un titre de rente(7) dont le revenu 
serait chaque année distribué aux indigents ». 

Dans le « PETIT NICOIS » du 14 février 1915, 
nous apprenons que le jeune soldat Claudius 
Peschi, du 24ème régiment des chasseurs alpins, 
est venu passé quelques jours de convalescence 
dans sa famille, à Mandelieu, et que notre « hôte 
distingué » de la villa Roche Fleurie à Théoule, 
M. Roman de Choïnski, de nationalité polonaise, 
vient de faire parvenir, pour les pauvres, la 
somme de cent francs à M. le maire…

Pour permettre l’entraînement des avions de 
combat, l’hippodrome de Mandelieu a été 
reconverti en terrain d’atterrissage. La ferme 
Jacquin, qui abrite aujourd’hui les Archives 
municipales et se situe derrière l’ancien champ 
de courses, sert d’atelier de réparation. Georges 
Clémenceau l’a baptisée « Champs Elysées ».(8)

______________________
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(7) - «titre de rente de 5% de l’emprunt national qui va s’ouvrir au public». - 
extraits de la délibération du C.M. de Mandelieu du 21 novembre 1915 
(8) - l’inscription était encore visible avant la restauration du bâtiment en 2002.



Les nouvelles des poilus continuent de nous parvenir régulièrement… 

Comme on l’a vu, nos soldats sont majoritairement d’origine paysanne et leurs lettres reflètent 
leurs pensées, tournées essentiellement vers la famille, le village. Les hommes partis s’inquiètent, 
questionnent, conseillent leurs épouses, comparent ce qu’ils voient à ce qu’ils connaissent… 

Certains courriers sont rédigés d’une écriture maladroite, d’autres sont plus directifs… 
Tous sont émouvants.

Carte postale d’Antoine Bic :

« Chère maman cher papa,

Jai recu ta lettre qui ma faits plesir de vous savoir en bonne santé chère maman si jai toujours la 
même soupe encore pire on nous faits levé a 4 du matin chère maman je commanse a langui et 
bocoup jai a tendu Irma mais èle nè pas venu Il et venu la judan. Di à mesieur lorand qui li parle si 
peuve me faire avoir des permison car je langui tros écris mois souven tu me dira si tu recois toute 
les carte resevé les meilleure carese de votre fils qui vous saime. Au come je vou saime.»

Transcription :

Chère maman, cher papa,

J’ai reçu ta lettre qui m’a fait plaisir de vous savoir en bonne santé. Chère maman, si, j’ai toujours 
la même soupe, encore pire ! On nous fait lever à 4 heures du matin. Chère maman, je commence 
à languir… Et, beaucoup, j’ai attendu Irma mais elle n’est pas venue. Il est venu l’adjudant. Dis à 
Monsieur Laurent, qui lui parle, s’ils peuvent me faire avoir des permissions car je languis trop. Ecris-
moi souvent. Tu me diras si tu reçois toutes les cartes. Recevez les meilleures caresses de votre fils 
qui vous aime. Oh, comme je vous aime…   Antoine(9)

______________________
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(9) - Antoine Bic meurt au combat le 5 octobre 1918

Fonds Parolla

Antoine Bic
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Carte postale de Paul Vaillant :

Transcription :

« Dimanche 30 juin,

Ma chère Antoinette,

J’ai ta lettre de mercredi, cela réconforte. Si tu savais ce que je m’ennuie ici, au milieu de tous 
ces civils. Cela rappelle trop notre ancien temps. L’ennui de ces lettres, c’est qu’elles sont trop 
longtemps en route et qu’elles ne répondent jamais aux demandes. Je vois que Suzanne a échouée, 
je n’en suis pas étonné, mais il faudra la laisser, si tu peux, un an à l’école, elle aura le temps de 
se fortifier, elle est bien faible pour travailler assidument à un métier. Avant-hier, j’étais boucher, hier 
constructeur de tranchée, aujourd’hui repos, c’est là le plus dur car, quand on a fait sa lessive, c’est 
le cafard qui travaille. Ecris-moi plus souvent, moins longuement, mais fixe moi sur les différentes 
demandes que je t’adresse. Germaine se remue t’elle un peu mieux ? Georges travaille t’il ? Son 
patron a-t-il déménagé son matériel ? Je ne vois pas beaucoup l’utilité des tranchées chez nous, 
mais si Bourdais le veut, qu’il les fasse, mais elles seront si peu profondes qu’elles n’abriteront 
guère et de quoi ? Il faudrait qu’une bombe tombe sur la maison pour l’ensevelir, mais pour les 
éclats, il est aussi en sureté chez lui. Il est dommage qu’il ne pleut davantage, cela viendra quand 
il n’y en aura pas besoin.

            Mille baisers                                 Paul
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Fonds Zottele

Paul Vaillant
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Léon Gandolphe, le fils de notre maire, est brigadier dans 
l’artillerie lourde. En octobre 1915, il écrit ces quelques mots 
à ses parents depuis l’Yonne où il est cantonné : « Bien chers 
parents. J’espère que vous êtes toujours tous en bonne santé. 
Moi, je vais très bien. Nous avons depuis quelques jours du beau 
temps mais beaucoup de brouillard. Pour le moment, c’est assez 
calme. L’artillerie donne peu d’ailleurs avec ce brouillard très 
intense, il est difficile de régler un tir. Je viens de recevoir une 
lettre de Joseph mais il n’est nullement question de son passage 

dans la biffe(10). Je me demande qui a 
fait passer ce bruit. 

Demain, je vous écrirai plus longuement 
car ce soir, je suis fatigué. Nous avons 
changé la pièce(11) de place car nous 
étions près d’un ruisseau. Le terrain 
était détrempé ce qui fait que notre 
plate-forme s’enfonçait. Nous l’avons 
installé un peu plus haut dans un 
terrain beaucoup plus dur. Le bonjour 
à Louiset, Bri, Adam, Nivière, Car, 
Somaini etc. Je vous embrasse tous 
affectueusement. »

C’est malheureusement en 1915 qu’on apprend que beaucoup de ceux dont on n’avait plus 
de nouvelles ne reviendront pas. La liste de nos « morts pour la France » s’allonge…

- Pierre Courot, soldat au 58ème Régiment d’Infanterie, est mortellement blessé le 21 janvier 1915 à 
Montzeville, dans la Meuse. Il avait 19 ans. Fils de colonel, il était étudiant lors de son engagement 
et résidait au quartier des Termes avec ses 2 sœurs, Jeanne et Germaine, et son petit frère, Henri...

______________________
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(10) - Biffe = Infanterie : mot d’argot détourné de son sens original de chiffonnier et adopté par dérision par les fantassins pour se définir. Le biffin est celui, 
miséreux, qui gagne sa vie en récupérant et revendant les objets usagés dont les autres ne veulent plus. Le fantassin s’est assimilé à cet être errant, sans 
ressources, sale, mal habillé, rejeté par la société bien pensante.
(11) - Pièce = canon



- Constant Jean François Bertaina, soldat au 141ème Régiment d’Infanterie, est mort le 28 janvier 
1915 à Mont des Allieux, dans la Meuse (Brabant en Argonne). Il avait 25 ans. Fils de mineur italien, 
il était boucher à Mandelieu.

 

- Angelin Lions, soldat du 7ème Bataillon des Chasseurs Alpins à pied, est tué sur le champ de 
bataille le 27 février 1915, à Hartmansweiler-Kopf en Alsace. Il avait 27 ans.

- Xavier Bienvenu Baruchi, sapeur-mineur au 7ème Régiment du Génie, 
est «tué à l’ennemi» le 12 mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus, dans la Marne. 
Il avait 27 ans. Maçon aux Termes, il était marié avec Marie-Thérèse 
Barberis et père de 4 enfants : Rose (7 ans), Hippolyte (5 ans), Thérèse 
(3 ans) et Albert (1 an).

  

- Marius Gabriel Ribod, soldat au 7ème Bataillon des Chasseurs à pied, 
est mort le 16 avril 1915 à Hartmannsweiler-Kopf en Alsace. Il avait 20 
ans. Célibataire, il était cordonnier à Mandelieu.

 

- Raphaël Mioppo, soldat au 3ème Régiment d’Infanterie, meurt le 
10 avril 1915 des suites de ses blessures, à l’hôpital temporaire 
n°15 de Bourges dans le Cher. Il avait 22 ans. Célibataire, il était 
pâtissier à Mandelieu.
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- Joseph Abel, soldat au 142ème Régiment d’Infanterie, est mort le 14 septembre 1915 de congestion 
pulmonaire, à l’hôpital militaire de Perpignan. Il avait 22 ans et vivait aux Termes.

- Gustave Marius Maunier, soldat au 163ème Régiment d’Infanterie, est mort des suites de ses 
blessures, le 17 juin 1915, à l’hôpital Gama de Toul en Meurthe et Moselle. Il avait 22 ans

- Baptiste Landra, soldat au 8ème Régiment d’Infanterie Coloniale, est mort sur le champ de bataille 
le 12 octobre 1915 à Massigues dans la Marne. Il avait 25 ans. Monteur-électricien dans la vie 
active, il résidait avec sa mère, Anette Giraudo (veuve Joseph Landra), lessiveuse aux Termes.

 

- Louis Blanc, caporal au 7ème Bataillon 
des Chasseurs Alpins, 2è Division de 
Cavalerie, est mort le 25 octobre 1915 
d’un éclat d’obus reçu à la tête, aux 
tranchées devant Burnhaupt en Alsace. Il 
avait 37 ans. Il était marié avec Angélique 
Gallio. Son frère, François Blanc, était 
conseiller municipal de Mandelieu.  

- Ernest Adolphe Giraudi, soldat brancardier de la 15ème 
section des Infirmiers militaires, est tué par éclat d’obus le 14 
octobre 1915 à Souain, dans la Marne. Il avait 33 ans. Son 
épouse, Ernestine Toniolo, était bénéficiaire de l’allocation 
«femme en couches» accordée par le Conseil municipal de 
Mandelieu…
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1916 - la guerre D’usure 

23 juillet 1916 : 

« On se croirait au milieu d’une mer en furie, le 
terrain labouré par les gros obus et les torpilles 
françaises imite les vagues au milieu desquelles 
émergent ici et là des débris de pieux auxquels 
adhèrent encore quelques petits bouts de fil de 
fer, la plupart des abris se sont effondrés sous le 
déluge de nos explosifs, ensevelissant à jamais 
un nombre incertain de cadavres ennemis.»

30 juillet 1916 : 

« Pour gagner la première ligne nous avons 
beaucoup de mal car les boyaux sont 
embouteillés et à chaque instant il faut s’arrêter 
et nous mettons plus de 5 heures à faire 6 ou 
7 km, c’est donc 5 heures à avoir le fourniment 
sur le dos (…) En plus de cela l’atmosphère est 
saturé de gaz lacrymogènes qui nous étouffent 
à moitié. Les batteries de 75 que nous croisons 
sur notre passage tirent sans arrêt et nous 
assourdissent complètement, nous empêchant 
d’entendre arriver les obus boches qui ne nous 
sont pas épargnés. Ah ! le terrible endroit.» 

Parallèlement, Foch tente de repousser les 
lignes Allemandes sur la Somme. L’assaut 
débute le 1er juillet 1916. Ce sera la période la 
plus meurtrière de toute la guerre… C’est au 
cours de cette bataille de la Somme que les 
britanniques alignent pour la première fois des 
chars d’assaut. Ils utilisent le nom de code 
« tank » (réservoir en français) pour ne pas éveiller 
les soupçons ennemis. Ces premiers chars, trop 
lourds et trop longs (30 tonnes pour 8 m. de long) 
créeront la surprise mais ne permettront pas la 
victoire espérée…

L’héroïsme et l’abnégation des combattants des 
deux camps, les centaines de milliers de morts, 
de mutilés, de gazés, les mois d’apocalypse 
et d’horreur ne serviront, hélas, à rien. En 
décembre, les positions de chacun demeurent 
approximativement identiques à celles de février.

E
n février 1916, l’armée Allemande lance une attaque massive sur Verdun, véritable poche isolée à 
l’intérieur de ses lignes. 

Commandées par Pétain, puis par Nivelles, d’importantes troupes Françaises sont mobilisées 
pour tenter de résister à la percée ennemie : Douaumont, Vaux et Souville sont les hauts lieux de 
cet « enfer de Verdun » qui se prolongera jusqu’à la fin de l’année. Les combats sont incessants 
et acharnés, les attaques et contre-attaques permanentes sous une pluie d’obus et une mitraille 
insoutenables. 

Un extrait du journal de guerre de Charles Massonnet(1) décrit parfaitement le ressenti de nos poilus : 
______________________
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(1) Fonds Houriez. Le journal de guerre de Charles Massonnet nous a été confié 
par ses petits-enfants, M. et Mme Marc Houriez. Après 4 mois d’instruction, 
Charles Massonnet est incorporé le 3 juillet 1915 au 18ème Bataillon des Chas-
seurs à pied. Il part au front et se retrouve cantonné près de Verdun. Il poursuivra 
son journal tout au long de la guerre et même au-delà de l’armistice.



1916 - la vie au pays

D
urant tout le conflit, des milliers de soldats 
blessés ou malades doivent être évacués 
des champs de bataille. La Nation s’est 

mobilisée, mettant en place une grande chaîne 
sanitaire de traitement, depuis le front jusqu’à 
l’arrière… 

Le premier maillon de cette chaîne est le poste 
de secours divisionnaire, situé dans la zone 
des combats. Le blessé s’y rend par lui-même, 
s’il le peut, soutenu par d’autres soldats valides 
ou porté sur des brouettes porte-brancards… 
C’est dans cet endroit, très rudimentaire et peu 
hygiénique, que sont prodigués les premiers 
soins. 

En fonction de la gravité de leur état, les 
blessés sont ensuite emmenés à l’arrière, vers 
les hôpitaux des zones intérieures. Ils sont 
alors pris en charge par des professionnels de 
la santé assistés de nombreux civils engagés. 
Le transport vers l’arrière se fait à bord de 
camions-ambulances ou, selon le cas, en train 
sanitaire, en péniche ou en navire-hôpital…

Des hôpitaux complémentaires et temporaires 
complètent les unités sanitaires de l’armée. Ils 
sont installés dans des locaux variés : écoles, 
églises, châteaux…
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arrivée d’un train 
de blesses

ambulance a Calonne
Pas-de-Calais

Hôpital de premiers 
secours dans
la Somme



Jules Eugène Baudoin (2) est brancardier au 2ème Escadron du 
train des Équipages. Dans son journal de guerre, il nous parle de 
son quotidien, au milieu des blessés et des bombardements : 

                           « 3 octobre à 9 heures, 
service à Amblainville. Beaucoup de blessés du 16ème Territoriale. 
Pendant que l’on chargeait les blessés dans nos voitures, les 
obus sifflaient au-dessus de nos têtes et éclataient un peu plus 
loin dans un jardin. (…) Mais voilà que leur tir est un peu plus 
raccourci, alors c’est nous qui les reçoivent mais l’on se tasse 
le mieux possible. Ca cesse près de nous mais ça tombe sur 

l’ambulance remplie de blessés et l’église est presque démolie car, souvent, les boches prennent 
le clocher comme pointage. Tout à coup un obus tombe à peine à 15 mètres de nous et nous 
avons eu une petite voiture d’ambulance culbutée avec le cheval. Malgré cela, le conducteur coupe 
les harnais et retire le cheval. Dans la voiture, il y avait deux blessés et je vous assure qu’ils ne la 
faisaient pas belle… Alors, on les remet dans une voiture qui était déjà complète. Presque à peine 
5 minutes d’intervalle, deux obus encore arrivent et un tombe sur un gros orme, éclate et tue 3 
hommes qui étaient à l’abri. Alors, coûte que coûte, il fallait partir. Le lieutenant dit aux conducteurs 
«en avant», alors ils sautent sur le siège et, à grands coups de fouet, nous voilà partis.(…) Mais en 
route, comme les voitures marchaient à une allure folle, il fallait entendre ces plaintes. Pendant ce 
temps, qui n’a pourtant pas été long, notre médecin chef qui était resté à l’ambulance, échappe à la 
mort, on ne sait comment car les obus tombent et éclatent sur le bâtiment de l’hôpital provisoire…»

______________________
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(2) - Fonds Durieux. 
Le journal et le courrier de Jules Eugène Baudoin ont été confiés aux Archives par sa petite-fille, Josiane Durieux qui habite sur les collines de Capitou… 
En 1914, Jules a 40 ans. Il est mobilisé dans la Réserve de la Territoriale où il devient brancardier et tient un journal de guerre. Il mourra le 15 mai 1918 d’une maladie 
contractée en service. 
(3) - Avec le camp de Souge, en Gironde, Fréjus-St Raphaël accueille les différentes troupes en provenance des colonies. Ces «Centres de transition et de repos» 
permettent aux hommes de parfaire leur instruction et de se mettre en condition pour affronter le rude climat de la zone des combats. L’idée revient au Général Gallieni, 
fréjusien d’adoption, alors responsable de la défense de Paris et futur Ministre de la Guerre. Le Var sera rapidement préféré à la région bordelaise plus humide. Fréjus avait 
pour cela plusieurs atouts : proximité de la mer favorisant les baignades hygiéniques; existence d’une gare du réseau PLM facilitant le transport; proximité de Marseille, 
port de débarquement… En raison des particularismes et des rivalités, les différentes communautés seront affectées dans des lieux différents, cantonnées entre l’Estérel 
et la basse vallée de l’Argens, entre Fréjus-plage et la cuvette de Bagnols-en-Forêt. Au plus fort de la présence de ces troupes coloniales, on comptera jusqu’à 17 camps 
à Fréjus-St Raphaël. Le nombre de soldats est estimé à 50.000, l’essentiel des effectifs étant constitué par les fameux « tirailleurs sénégalais ». Après la Grande Guerre, 
tous ces combattants ne seront pas rapatriés. Dans les années 1920, ils étaient encore nombreux à Fréjus. C’est en raison de leur présence que seront construites la 
Pagode « Hong Hien » du camp Galliéni et la mosquée « Missiri »(route de Bagnols), réplique de la mosquée soudanaise de Djenné.
(Renseignements tirés du site « Mémoires varoises »)



D
ans le midi de la France, les luxueuses 
résidences sont transformées en centres 
de soins pour les soldats blessés. Il en 

sera ainsi pour la plupart des riches hôtels 
cannois : le Gray d’Albion, l’hôtel Bellevue, celui 
du Parc, le Gallia, le Montfleury, le Continental, 
le Carlton, le Casino Royal… Certains de ces 
hôpitaux temporaires disposeront de plusieurs 
salles d’opérations, d’une pharmacie, de salles 
de massage, physiothérapie, mécanothérapie 
ou héliothérapie.

A Mandelieu, l’ancien collège de l’Estérel 
(actuelle mairie) a été transformé en somptueuse 
villa « Libéria » par la princesse de Pless 
(épouse divorcée d’un aristocrate allemand). 
Elle est réquisitionnée en juillet 1916 et 
devient « l’Hôpital complémentaire n°68 », 
grand centre de convalescence pour soldats 
atteints de troubles respiratoires. La plupart 
des malades sont de jeunes combattants issus 
des contingents coloniaux, plus sensibles aux 
conditions extrêmes de froidure et d’humidité 
rencontrées sur le front. 

C’est en 1916 que se généralise 
la pratique de « l’hivernage » : les 
troupes indigènes rejoignent le 
Sud de la France à la mauvaise 
saison pour reprendre des forces 
dans les camps militaires de 

Fréjus(3). Il n’est dès lors pas rare ou incongru de 
croiser des tirailleurs sénégalais sur notre rivage 
napoulois !

L’hôpital Libéria de Mandelieu est administré par 
le Docteur Petrolacci, médecin militaire d’un 
total dévouement. Il est assisté dans sa tâche 
par un important personnel soignant composé 
essentiellement d’infirmières bénévoles parmi 
lesquelles les princesses d’Orléans Bragance, 
la princesse Josepha de Bourbon-Parme mais 
aussi l’épouse et la fille de notre maire, Berthe 
et Marcelle Gandolphe… 
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attestation médecin 
Hôpital 68

Hopital Libéria



E
ntre 1916 et 1919, l’établissement accueillera 
1 417 malades. On y déplorera 218 décès, 
presque exclusivement pour tuberculose 

pulmonaire.

Les défunts sont enterrés, dans un premier 
temps, dans le petit cimetière de Capitou, près de 
l’église paroissiale. Mais très vite, la municipalité 
s’inquiète de la mortalité, des risques 
d’épidémie encourus par la population civile 
et du manque de place au cimetière. 

Dans une délibération du 5 août 1916, le Conseil 
municipal décide de procéder aux formalités 
nécessaires à l’acquisition d’un terrain pour la 
création d’un cimetière militaire.

 Le quartier de la Théoulière, 
d’abord envisagé, ne sera 
pas retenu car trop argileux. 
Finalement, l’emplacement 
sera réquisitionné par le 
Ministère de la Guerre sur 
un terrain « pris dans la 
propriété appartenant à 
la Princesse de Pless 
actuellement sous 
séquestre, situé au 
quartier San Peyre, 
emplacement agréé 
par la Commission 
conformément aux 
dispositions de la 
loi du 29 décembre 
1915 ». 

En voici l’ordre de réquisition :

Les travaux, commandés par l’État, seront 
exécutés par le Service du Génie. C’est ainsi que 
naîtra le Carré militaire de La Napoule où reposent 
aujourd’hui 159 soldats venant, pour la plupart, 
des territoires d’opération du Proche-Orient(4)…

Dans une délibération du 27 février 1916, la 
commune de Mandelieu, constate que « depuis 
de nombreuses années, le service de la 
médecine gratuite est pour ainsi dire nul, (…) 
que le titulaire est presque toujours invisible (…). 
Considérant qu’il importe d’avoir sous la main 
un praticien dévoué et à portée pour assurer le 
service de la médecine gratuite, les vaccinations, 
la protection des enfants du 1er âge, demande 
à l’autorité compétente la nomination de M. le 
Docteur Escarras comme médecin cantonal ».

Car la solidarité est bien réelle au « pays » 
et le dévouement féminin particulièrement 
tangible… 
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Réquisition pless

(4) - renseignements donnés par Gaston Bertin et le «Souvenir Français».



L
es « dames patronnesses », issues des nobles 
familles résidantes, et bien d’autres femmes 
plus modestes s’activent dans les hôpitaux ainsi 

qu’au sein d’associations charitables telles que 
la « Croix Rouge », la « Cocarde du Souvenir », 
« l’Union des femmes de France », la « Société de 
Secours aux blessés » … Nombre d’entre elles 
deviennent « marraines de guerre » pour de pauvres 
poilus esseulés à qui elles envoient lettres et colis 
réconfortants… 

Ce sont encore des femmes qui, par leur labeur, 
compensent l’absence des ouvriers bouchonniers 
et permettent la poursuite de la production de l’usine 
Gandolphe aux Termes.

D ’ a u t r e s 
assurent la 
continuité du 
service public, 
d e v i e n n e n t 
receveuses ou 
conductr ices 
de tramways, 
factrices…

A Cannes, elles assurent la « tourne » des obus dans 
les ateliers Repetto, au quartier du Riou…

Enfin, beaucoup de nos villageoises s’épuisent dans 
les travaux des champs, tirant quelques sous de 
leur production florale et procurant l’alimentation de 
base pour de nombreuses familles. 

Tout ce dévouement ne peut cependant remplacer 
une main d’œuvre virile dont l’absence perdure et se 
fait de plus en plus ressentir. 

L’État s’en inquiète et légifère sur l’opportunité de 
constituer un « Comité d’Action Agricole » chargé 
de prendre la direction de la culture des terres 
abandonnées… 

Le Conseil municipal se 
réunit le 27 février 1916 
et délibère à ce sujet :

«Considérant que bien 
que les terres cultivables 
de la commune soient 
surtout destinées aux 
cultures florales et peu 
aux denrées d’alimenta-
tion et qu’aucune terre 
n’ait été délaissée jusqu’à 
ce moment, il y a lieu de 
se conformer aux instruc-

tions très louables de M. le Ministre de l’Agriculture 
et de constituer le Comité d’action agricole ». 

Les membres nommés seront, pour la plupart, 
des conseillers municipaux cultivateurs…!

En cette année 1916, l’élection communale 
programmée n’a pas eu lieu, l’État ayant décidé de 
proroger les pouvoirs des conseillers locaux et des 
députés jusqu’à l’instauration d’une loi spéciale. 

Le Conseil municipal sorti des urnes en mai 
1912 poursuit donc la gestion des affaires, à 
l’exception de Fortuné Fauret (boucher à La 
Napoule) et François Blanc (cultivateur à Capitou) 
âgés respectivement de 30 et 40 ans et mobilisés 
en 1916. Tous les autres membres ont plus de 
50 ans : le Maire, Laurent Gandolphe (industriel 
aux Termes); le Premier Adjoint, Marius Martin 
(pépiniériste à Capitou) ; Marc Taillandier (ingénieur 
retraité à La Napoule); Antoine Mireur (maréchal-
ferrant aux Termes); Jean Issaurat (cultivateur au 
Tremblant); Félix Sivade (rentier à Minelle); Louis 
Faletti (rentier à Minelle); Jean Rougier (cultivateur 
à Capitou); Jules Nivières (propriétaire aux Termes); 
Honoré Pons (maître-maçon à Capitou); Siméon 
Paulet (horticulteur à Théoule); Philippe François 
dit « Forgès » (propriétaire à La Napoule); Louis 
Fanguiaire (régisseur au domaine de La Tour).
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L
es nouvelles nous parviennent régulièrement du front mais les messagers ont parfois de 
bien tristes missives à transmettre.

L’hécatombe se poursuit parmi nos jeunes soldats : 

- Honoré Marius Cisson, soldat au 5ème Régiment du Génie, meurt le 13 mars 1916, à Versailles en 
Seine et Oise, d’une broncho-pneumonie contractée en service. Il avait 19 ans et travaillait à la Cie 
des Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.M.) avant sa mobilisation.

 

- Gaëtan Joseph Abelo, soldat au 141ème Régiment d’Infanterie, 
est porté disparu au combat le 22 mars 1916 à Malancourt dans 
la Meuse. Il avait 29 ans.

Les archives de Man-
delieu possèdent une 
lettre qu’il avait adres-
sée à son frère le 13 
août 1914…

- Jean Bergers, soldat du 74ème Régiment d’Infanterie, est 
mort le 23 mai 1916 à Douaumont, dans la Meuse (fort de 
Verdun). Il avait 35 ans. Sa femme, Marie, était bénéficiaire 
de l’allocation «femme en couches» en 1915… Tous deux 
étaient domestiques chez Pierre Dubset, aux Termes.
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- Edouard Schwill, caporal au 7ème Régiment d’Infanterie, décède le 10 juillet 1916 à Verdun, dans 
la Meuse, mortellement blessé sous un violent bombardement. Il avait 22 ans. Il était horticulteur à La 
Napoule avant son engagement volontaire dans l’armée française (allemand naturalisé)

 

- 

Bernard Blua, soldat au 55ème Régiment d’Artillerie, est mort le 7 août 1916 à l’hôpital Régional de 
Chambéry (Savoie) d’une maladie imputable au service. Il avait 25 ans et était le père d’un petit Marcel 
né en 1914. Sa veuve épousera son cousin en 1924, le sympathique Albert Mouïs de Capitou. Ce 
dernier, veuf également, avait été bléssé en 1915 lors d’un violent affrontement aux Eparges dans la 
plaine de la Woëvre. Une balle lui avait traversé la tête, du tympan au nez, lui laissant une profonde 
cicatrice au visage…

- François Baptistin Steva, dit Steve, est mort le 26 octobre 1916. Au moment de sa mobilisation, 
il était négociant de bestiaux à La Napoule. Avec son épouse, Judith Ferrero, il était propriétaire de 
l’immeuble « La Vigne » aux Termes.

- Georges Audissou, sapeur au 4ème Régiment du Génie, est mort le 9 novembre 1916 à l’hôpital 
Central de Bar-le-Duc, dans la Meuse, des suites d’une maladie contractée au cours des opérations 
(dysenterie amibienne). Il était âgé de 42 ans. Né au Brésil, il était agriculteur aux Termes, marié à 
Jeanne Moreau et père de famille. 
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1917 - le tournant

L
’année 1917 est celle de tous les 
changements. 

Après l’échec de son offensive sur Verdun, 
l’état-major allemand opte pour une stratégie de 
défense passive sur le front occidental et se 
lance dans une guerre sous-marine à outrance 
au moyen de ses redoutables « U-boote »(1).

Tout navire tra-
versant l’Atlan-
tique, neutre 
ou ennemi, est 
torpillé sans 
sommations… 

Cette attitude provocante entraîne finalement 
l’entrée en guerre des 
Etats-unis…

En avril 1917, tandis que les 
Britanniques font diversion 
en Artois, l’armée Française 
lance une vaste offensive 
dans l’Aisne, au « Chemin 

des Dames »(2). 

Mais après 5 jours de durs combats et malgré 
l’emploi de chars, les Français ne gagnent que 
quelques pouces de terrain et essuient, en 
revanche, de lourdes pertes... 

Charles Massonnet se trouve pris dans la 
tourmente des combats (3) : 

On espérait une percée décisive au Chemin des 
Dames, qui hâterait la fin de la guerre.  

L’échec sera très mal supporté par les soldats 
et des mutineries éclatent dans plusieurs 
régiments… 

______________________
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 (1) - abréviation d’Unterseeboot qui signifie «sous-marin» en allemand. Ces sous-marins sont surtout célèbres pour leurs campagnes d’attaque des convois de 
ravitaillement partant des États-Unis et du Canada pour l’Europe.
(2) - Le Chemin des Dames est un plateau calcaire situé entre la vallée de l’Aisne et celle de l’Ailette. Il fut baptisé ainsi à la fin du XVIIIème. Il s’agissait alors d’un 
petit chemin, peu carrossable, courant sur la crête du plateau. Il était emprunté par Adélaïde et Victoire, les filles du roi Louis XV (également appelées «Dames de 
France» ) qui, venant de Paris, se rendaient au château de La Bove dans l’Aisne…
(3) - Extrait du Journal de Charles Massonnet - Fonds Houriez.
Transcription : 
«…sommes dans un terrain ravagé, bouleversé comme par un tremblement de terre, l’ennemi essaye de paralyser notre avance par ses obus. Malheureusement, 
le 75 tire aussi sur nous, nous tue et blesse une dizaine d’hommes et à cause de cela, car ce tir ne s’allonge pas malgré nos demandes répétées par fusées 
et par téléphone, nous ne pouvons plus avancer, sans quoi nous eussions des prisonniers et une mitrailleuse. Je vois très bien une dizaine d’ennemis courant 
de trous d’obus en trous d’obus et paraissant affolés; ils semblent déséquipés et prêts à se rendre. Malgré la fatigue morale et physique des jours derniers, il 
nous faut organiser nos positions, nous accrocher à ce terrain qui est si pénible à conquérir. Le soir à 9 heures, je vais à la corvée soupe. A peine partis, nous 
sommes pris sous un feu de barrage qui dure environ 3/4 d’heure, je crois devenir fou dans un pareil enfer. On croirait tous les démons déchaînés poussant des 
hurlements sinistres, des ricanements sataniques. Le 75 qui, de son côté, fait également barrage, fait entendre son miaulement lugubre…»

Chemin des Dames



L’autorité militaire demeure inébranlable : 
les mutins sont fusillés(4).

Pétain, qui succède à Nivelle, 
reprend les troupes en main 
faisant preuve de fermeté 
mais également de sou-
plesse. Il améliore l’appro-
visionnement des troupes 
et instaure des permissions 
plus régulières(5). Les soldats 

des plus vieilles classes mo-
bilisées, appelés « les vieux pé-

pères », sont enfin renvoyés à l’ar-
rière, à des postes moins exposés. 

Les citations pour « acte de 
bravoure » se multiplient. Les 
décorations saluant la va-
leur militaire du soldat (les fa-
meuses « Croix de guerre ») 

sont davantage accordées… 

Pendant ce temps, le 
soulèvement populaire en Russie bouleverse 
le front oriental. Les Allemands profitent de la 
déstabilisation de l’armée du Tsar pour reprendre 
l’offensive et contraindre le nouveau pouvoir 
soviétique à négocier la paix(6). 

Les alliés vont désormais devoir faire face à 
un afflux de troupes germaniques libérées par 
l’arrêt des combats à l’Est.

La célèbre « chanson de Craonne » illustre le découragement 
et le harassement des combattants :

« Adieu la vie. Adieu l’Amour,
 Adieu toutes les femmes,

 C’est bien fini, c’est pour toujours
De cette guerre infâme,

C’est à Craonne, sur le plateau
  Qu’on doit laisser sa peau

Car nous sommes tous condamnés,
  Nous sommes les sacrifiés.» 

______________________
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4) - près de 600 condamnations à mort… 45 exécutions. On fusille pour l’exemple.
(5) - La règle des permissions instaurée en 1915 prévoyait 3 permissions de 7 jours par an, les délais de route n’étant pas compris. Elles deviennent moins 
fréquentes en 1916 et 1917. En août 1917, les permissions sont portées à 10 jours tous les 4 mois.
(6) -Trotski négocie avec l’Allemagne l’armistice de Brest-Litovsk le 15 décembre 1917, puis le traité du même nom le 3 mars 1918.



1917 - la vie au pays

E
n réponse aux attaques maritimes allemandes, 
les services de l’Artillerie de la Marine de 
Nice envisagent l’installation de postes de 

défense contre les sous-marins ennemis sur 
la côte méditerranéenne, dont l’un au Cap Roux. 

Ils désirent y créer une « école de tir à obus ».

Consciente du danger potentiel, l’armée réclame 
cependant l’approbation des maires concernés et 
leur demande de mettre en garde la population. 
Ainsi trouve-t-on, dans les archives, un courrier 
du général Noguès, commandant les camps de 
Fréjus-Saint-Raphaël, s’adressant au Maire de 
Mandelieu(7) en ces termes :

« Par suite de l’utilisation d’engins chargés sur 
le territoire de votre commune, il peut se faire 
que des grenades ou des obus non éclatés aient 
échappés à la surveillance du service chargé des 
recherches et de la destruction. J’ai l’honneur de 
vous prier de bien vouloir prévenir vos administrés 
qu’il y a danger de mort de toucher et de ramasser 
les engins précités. Toute personne qui trouvera 
un objet d’une forme inconnue, devra avoir 
marqué l’emplacement par une branche d’arbre 
fichée en terre, prévenir directement M. l’Officier 
de Tir de la Garnison qui fera le nécessaire dans 
le plus bref délai. »

Dans le bassin cannois, le temps suit son cours, 
vaille que vaille... 

Le ravitaillement est difficile et le rationnement 
sévère : le pain, le sucre, le café, le lait, les 
pommes de terre manquent... 

Le préfet demande à la population de réduire 
sa consommation de charbon, de gaz, de 
pétrole et d’essence. Il réglemente l’utilisation 
des charbonnières et des feux d’atelier, limite 
l’éclairage…(8) 

Le Conseil municipal de Mandelieu multiplie les 
admissions à l’Assistance publique d’épouses 
sans aucune ressource pour vivre et élever leurs 
enfants car « étant privées des bras de leurs 
maris mobilisés », …

______________________
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(7) Archives de Mandelieu - 4H1- 18 avril 1918 
(8) Renseignements Nicole Renoir : «Centenaire de la Guerre 1914-1918» - Cercle Généalogique du Pays Cannois



Les nouvelles du front, bonnes et mauvaises, 
continuent d’arriver…et de nouveaux deuils 
frappent nos familles angoissées. Pour qui 
sonne le glas cette fois ?

- Auguste Salino, caporal au 99ème Régiment 
d’Infanterie, est mort le 24 janvier 1917 à Marquevillers, 
devant Dancourt, dans la Somme. Il avait 25 ans et était 
domestique aux Termes avec sa sœur Pierrina. Italien, il 
était engagé volontaire dans l’armée française.

- Charles Joseph (Georges) Avril, soldat au 114ème 

Régiment d’Infanterie, est mort le 18 février 1917 à 
l’hôpital maritime de Toulon, des suites d’un accident de 
service. Il avait 42 ans. Cantonnier aux Termes, il était 
marié avec Valérie Avril et père d’un petit Joseph (11 
ans).

- Frédéric Fritz Schwill, soldat au 66ème Bataillon des 
Tirailleurs Sénégalais, est tué par balle le 17 avril 1917 
au Chemin des Dames, devant Neuville, dans l’Aisne. Il 
avait 21 ans. Il était horticulteur à La Napoule tout comme 
son frère, Edouard, mort à Verdun en 1916.

- Joseph Ange Moschetti, soldat au 152ème Régiment 
d’Infanterie, est mort le 22 mai 1917 sur le plateau 
de Vauclerc dans l’Aisne. Il avait 33 ans. Marié avec 
Théodora Marius, il était bûcheron au Tremblant avant 
sa mobilisation.

- Jacques Tardieu, soldat au 24ème Bataillon des 
Chasseurs, est mort le 23 mai 1917 à Craonne, dans 
l’Aisne. Il avait 22 ans et exerçait la profession de 
charretier à Minelle.

- Pierre Devalle, soldat au 7ème Régiment d’Artillerie à 
pied, est mort de tuberculose pulmonaire le 6 octobre 
1917, à l’hôpital complémentaire n°64 à Saint-Didier en 
Haute Marne. Il avait 24 ans.

- Elisée François Martel, soldat au 369ème Régiment 
d’Infanterie, est mort le 25 octobre 1917 sur l’Eperon Ste 
Berthe à Filain, dans l’Aisne. Il avait 20 ans et était jardinier. 
Il vivait aux Termes avec son père et ses 3 sœurs : Claire 
(24 ans), Madeleine (17 ans) et Barbe (16 ans). 
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1918 - le Dénouement

G
alvanisée par le renfort de 700.000 hommes 
transférés du front de l’Est, l’Armée Allemande 
lance une attaque massive sur la Picardie et dans 

les Flandres. 
L’offensive est 
menée sous 
forme de coups 
de boutoirs 
successifs, à 
base d’artillerie 
lourde et d’obus 
à gaz… Elle 

entraîne le recul des troupes françaises et britanniques. 
Paris est de nouveau menacé…

Le 11 avril 1918, Léon Gandolphe, Maréchal des 
Logis au 287ème Régiment d’Artillerie Lourde, écrit 
ces quelques lignes à ses parents :

« Chers parents. Nous venons encore une fois de 
changer de cantonnement, mais pas de secteur 
postal. Nous avons encore reculé d’une trentaine 
de km. Je ne sais pas ce que l’on compte faire de 
nous. On parle de nous embarquer. Tout le régiment 
est rassemblé. Enfin, du point où nous sommes, 
on peut nous diriger soit sur la Champagne, la 
Meuse, ou les Vosges. La température n’est pas 
bien intéressante, toujours le brouillard ou la pluie. 
Le moral est excellent. Si les boches attaquent, on 
les attend. Dans la Somme, les troupes françaises 
se sont conduites d’une façon merveilleuse. J’ai 
un camarade qui revenait de permission qui me 
racontait avoir vu monter nos fantassins en ligne en 
chantant la Marseillaise. Un groupe du 81ème s’est 
fait cloué aux pièces (=canons) plutôt que de les 
abandonner. Je crois bien que nous approchons de 
la fin de la guerre mais ça va barder sérieusement. 
Que sont devenus Pierre et Joseph ? Je n’ai plus 
de nouvelles d’eux depuis longtemps. Le bonjour 
aux amis. Je vous embrasse bien affectueusement. 
Léon.»

Deux mois plus tard, Léon leur raconte l’acte de 
bravoure qui lui valut une citation.

«Secteur 164. Le 12 
juin 1918. 

Bien chers parents. 
Vous avez du recevoir 
une carte annonçant 
que j’étais toujours 
en bonne santé. 
Maintenant que je 
suis plus calme. Je 
vais vous raconter en 
peu de mots ce qui 
s’est passé. Nous 
étions en batterie 
dans un bois à 4 

km des lignes. Tous les soirs, on s’attendait à une 
attaque Boche car, d’après les prisonniers, ils avaient 
beaucoup d’artillerie en face de nous mais ils ne tiraient 
jamais. Pour les empêcher d’attaquer toutes les nuits 
on nous faisait tirer. Vous voyez d’ici un barrage de 
280 mm. Dans la nuit du 8 au 9 juin, vers 11 heures 
du soir, j’entends un coup de canon. Je n’étais pas 
de service. C’était mon cabot (= caporal en argot 
militaire) qui était à la
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 (1) - Les Etats-Unis et le Canada ont envoyé 2 millions de soldats en Europe. Ils ont mis leur puissance industrielle au service des Alliés.
(2) - Foch engage dans l’offensive 13 divisions américaines de l’American Expeditionary Force, commandée par le général Pershing, 4 divisions coloniales 
françaises, 267 chars, 250 batteries d’artillerie et un support aérien de 1444 avions.
(3) - le pays est affamé, des troubles éclatent : mutineries des marins de Kiel, grèves ouvrières, revendications communistes…



 pièce. Malgré ça, en entendant ce coup, je descends 
immédiatement à la pièce. A peine arrivé, les Boches 
déclenchent leurs préparations d’artillerie. Je vais voir 
les officiers. Ils me donnent l’ordre d’évacuer la pièce. 
Je rassemble mon personnel et nous nous abritons 
dans une tranchée abri que j’avais fait creuser quelques 
jours avant. Le tir boche redoublait d’intensité et ils 
envoyaient pas mal d’obus toxiques. Je fais mettre le 
masque à mes poilus et comme notre tranchée ne 
nous donnait pas beaucoup de sécurité, je pars avec 
mes hommes à la suite du capitaine et je me mets 
à son entière disposition. Au bout d’un moment, le 
capitaine m’envoie avec deux hommes préparer la 
pièce pour le tir. Je demande deux volontaires et je 
pars. Je vous assure que je n’étais pas fier. Enfin, je 
remplis ma mission et viens en rendre compte aussitôt 
terminée. Vers les 4 heures, les Boches attaquent. 
Le capitaine m’appelle et me donne l’ordre d’aller 
faire mon devoir. Je devais tirer tous les obus qui me 
restaient et ensuite essayer de sortir mon matériel. Je 
rassemble mon personnel, personne ne manquait. Je 
pars à la pièce. Je tire tous mes obus sans incident. 
Ensuite, je commence ma sortie de batterie, mais là le 
jour s’était levé, le travail était plus pénible. Les avions 
boches venaient nous survoler et nous mitraillaient 
à faible hauteur. On ne sort pas un 280 comme un 
75. J’ai réussi à emmener mon tube et mon berceau 
mais j’ai du abandonner l’affut et la plate-forme. Je 
vous assure qu’il est pénible pour un chef de pièce 
d’abandonner une partie du matériel. J’en avais gros 
sur le cœur mais ce que j’ai laissé aux Boches, je l’ai 
laissé en bien piteux état. Tout a été démoli avec des 
pétards et des grenades incendiaires. Lorsque nous 
avons évacué le bois, les Boches y pénétraient…»
Léon devait, hélas, succomber 2 mois plus 
tard des suites d’inhalation de gaz toxiques… 
Dans une lettre du 3 août 1918, modeste, il demandait 
à ses parents de ne parler à personne de la citation 
dont il avait fait l’objet et s’inquiétait de la bonne 
marche de la fabrique de bouchons familiale : 

«…Les permissions vont assez vite et malgré tout, je ne 
pense pas pouvoir retourner avant le mois d’octobre. 
Les affaires marchent-elles ? Avez-vous toujours pas 
mal de commandes et arrivez-vous à livrer ? Un mot à 
ce sujet me ferait plaisir…»

Les attaques se 
poursuivent mais 
les soldats Alle-
mands s’épuisent 
dans ces ultimes 
combats alors que 
nos hommes vont 
bientôt bénéficier 
de l’apport des 
jeunes forces amé-
ricaines(1)…
Foch, à qui l’on a 
confié le comman-
dement suprême 
des armées, va 
conduire les Alliés à 
la victoire finale. 
Le 12 septembre, 

il engage une terrible offensive contre l’ennemi(2) et 
remporte la bataille de Saint-Mihiel, dans la Meuse. 
Le 17 octobre, Foch décide de percer les dernières 
lignes défensives allemandes et engage 12 armées 
alliées, attaquant sur tous les fronts. Les Allemands 
se replient sur le Rhin et, face à leurs problèmes inté-
rieurs(3), demandent l’armistice le 7 novembre 1918. 
L’empereur d’Allemagne Guillaume II, abandonné de 
tous, abdique le 9 novembre et se réfugie en Hol-
lande. La République allemande est proclamée.
L’armistice sera signé, avec le nouveau 
gouvernement germanique, le 11 novembre 
1918 à 5h15, à Rethondes dans le wagon de 
commandement du Maréchal Foch (forêt de 
Compiègne). 
L’avis officiel de la fin de la guerre est transmis à toutes 
les unités combattantes au petit matin et, à 11heures 
précises, les clairons sonnent le «cessez-le feu» ef-
fectif sur toute la première ligne…

La guerre est finie ! 
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la vie au pays

C
e matin du 11 novembre, Joséphine Osella 
(surnommée « Tante Fine »), mimosiste 
capitoulane, se rend à la poste pour s’enquérir 

de nouvelles de son mari prisonnier en Allemagne. 
Elle sera la première à lire le télégramme venant 
de la préfecture et annonçant la fin de la guerre 
au maire(4) 

Mme Osella sort précipitamment du bureau de 
poste et court vers l’église où elle sonne les 
cloches à toute volée.(5) 

L’étonnement puis la joie éclatent partout, dans 
les bourgs et les campagnes… Les mères, les 
enfants, les vieillards descendent dans la rue. On 
rit, on danse, on boit…, malgré l’absence ou le 
deuil d’êtres chers… 

Car cette dernière année de guerre fut bien 
meurtrière encore pour nos soldats. Parmi les 
sombres plis avertissant le maire de Mandelieu 
d’une douloureuse nouvelle endeuillant les 

familles, Laurent Gandolphe reçut l’affligeante 
missive lui annonçant le décès de son propre fils…

Cette année 1918, treize enfants du pays ne 
reviendront pas…

- Antoine Draperi, 
soldat au 311ème 
Régiment d’Infanterie, 
est disparu au combat, 
le 18 avril 1918, à 
Raineval Castel Mailly 
dans la Somme. Il avait 
20 ans.

- Louis Landra, soldat 
au 6ème bataillon des 
chasseurs alpins, est 
mort le 6 juin 1918 
dans l’ambulance 
qui l’éloignait du 
front, à Dury dans la 
Somme. Il avait 30 

ans. Électricien à la Théoulière, il vivait avec sa mère, 
veuve, et son petit frère Baptistin.

- Léon Gandolphe, 
Maréchal des 
Logis au 287ème 
Régiment d’artillerie 
lourde, est mort 
des suites d’une 
maladie pulmonaire 
contractée en 
service, le 16 août 
1918, à Montereau-
Faut-Yonne, Hôpital 
comp lémen ta i r e 
n°68 (Seine et 
Marne). Il avait 27 
ans. 
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(4) - Transcription du télégramme :
« Préfet à sous-préfet Grasse et Puget-Thénier Maires du département en l’honneur 
signature Armistice vous invite d’ordre de Monsieur le ministre de L’intérieur à faire 
pavoiser et illuminer les édifices Publics et sonner le clocher à toute volée. Entendez 
vous avec autorité militaire pour Que salves d’artillerie soient tirées.»
(5) - Témoignage tiré d’un article du journal «Nice-Matin» du 14 novembre 1985



- Antoine Bic, 
premier canonnier 
servant au 228ème 
Régiment d’Artillerie 
de campagne, est 
mort le 5 octobre 
1918 à Vilotte, 
devant Loupy 
dans la Meuse. 
Il avait 22 ans. Il 
était électricien aux 
Termes.

- Emile Schwill, le père d’Edouard et Frédéric Schwill 
décédés sur le front en 1916 et 1917, meurt le 7 
août 1918 à son domicile (des suites de blessures ?) 
Allemand naturalisé français, il était horticulteur à La 
Napoule. 

- Léon Bodden est mort des suites d’une blessure 
de guerre, le 10 janvier 1919, au domicile de son 
père Denis Bodden, industriel aux Termes. 

- Pascal Gastaud (frère de Paul Gastaud décédé 
en 1914) marin de profession, est probablement 
mort en mer au cours des combats… Il s’était marié 
en 1912 à Ançor en Algérie, à l’âge de 27 ans, avec 
Dolores Garcia

Il en est de même pour :

- Joseph Pasero 
(frère de Louis 
Pasero, mort en 
1914) disparu au 
combat (Croix de 
guerre étoile de bro
nze)                                               

- Laurent Calzia 
(maçon à Théoule et 
père de 3 fils Jean, 
Adelin et Paul) 40 
ans en 1914,

- Joseph Berti (fils de 
Marie et Pascal Berti, 
maçon à Théoule) 19 
ans en 1914,

- Benedetto Fettuciare (fils d’Espérance et Constant 
Fettuciare, cultivateurs à Théoule) 22 ans en 1914,                                              

- Michel Galfre, 

tous les 5 soldats dans l’armée italienne et pour :

- Albert-Frédéric Piper, caporal au Kings-Own 
Yorkshire Light Infantery (armée anglaise) décédé le 
13 novembre 1917 à Théoule. 

Leurs noms sont gravés sur les monuments 
aux morts de la ville mais nous n’avons pas 
trouvé d’acte de décès ou de fiche matricule 
les concernant sur le site «Mémoire des 
hommes»…
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D
ès le 15 décembre 1918, le Conseil municipal 
de Mandelieu, sous la présidence du maire 
Laurent Gandolphe, «…décide à l’unanimité 

de ses membres présents d’exprimer à l’occasion 
de l’évènement heureux qui a mis fin à la lutte 
la plus formidable qu’aient connue les peuples 
civilisés, leur sentiment de vive gratitude et 
d’admiration pour les armées françaises & alliées 
et d’adresser au citoyen Georges Clémenceau, 
Président du Conseil des ministres, ministre 
de la guerre, au Maréchal Foch, Généralissime 
des armées combattantes, au Maréchal Pétain, 
Commandant en chef des armées de la France, 
qui, par leur énergique attitude, ont su terrasser 
les hordes barbares qui avaient rêvé d’asservir 
l’humanité, l’hommage de leur sympathie et de leur 
reconnaissance. Ils adressent aussi un souvenir 
ému à la mémoire des glorieux défenseurs de la 
Patrie envahie tombés au champ d’honneur pour 
la plus belle et la plus noble des causes.» 

Notre ville garde en mémoire l’immense et glorieux 
sacrifice de ses 47 soldats « morts pour la 
France ». 

Dans cette même séance, le conseil « décide 
d’élever à la mémoire des enfants du Pays morts 
pour la Patrie un monument, destiné à perpétuer 
le souvenir devant les générations futures de 
leur suprême sacrifice ». 

A cet effet, et sous le patronage de la municipalité, se 
forme un Comité de « personnes honorables » chargé 
d’organiser la souscription. Le monument aux morts 
est érigé à Capitou. Il sera inauguré par Laurent 
Gandolphe, le 2 décembre 1923, sous la présidence 
de M. Basset, le Sous-Préfet de Grasse, en présence 
de nombreuses personnalités comme le Colonel 
Thierry, commandant le 112ème Régiment d’Infanterie 
à Antibes, le député Jean Ossola ou encore André 
Capron, conseiller général et maire de Cannes … 

Fondée en 1887 par l’alsacien François-Xavier Niessen, 
l’association « le Souvenir Français » va soutenir les 
familles dans leurs démarches et les aider à retrouver 
les corps des soldats tués. Dès 1915, elle créait 200 
cimetières militaires et 50 monuments à la gloire des 
soldats morts au champ d’honneur. En 1918, ce sont 
200.000 tombes que « Le souvenir Français » 
entretient tant dans les cimetières du front qu’à 

l’intérieur, appliquant la 
devise : « A nous le souvenir, 
à eux l’immortalité ». 

Il s’attache également 
à la transmission du 
flambeau aux jeunes 
générations par le 
maintien du souvenir, le 
sens du devoir, l’amour 
de la Patrie et le respect 
de ses valeurs. (6)                                                                   

______________________
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(6) - M.Gaston Bertin, fils de Félix Bertin et petit-fils de Laurent Gandolphe, est l’actuel président de l’association du « Souvenir Français ».
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Discours de Félix Bertin (Président du Souvenir Français) 
 Carré militaire de La Napoule, 1 -11-1934



1919 - épilogue

L
a guerre est finie. Des cris de joie ont 
célébré la victoire… Mais peut-on vraiment 
parler de victoire ?

Le bilan humain est très lourd. La guerre a fait plus 
de 8 millions de victimes et 6 millions d’invalides.  
Il faut ajouter à ce triste constat les millions de 
morts de la grippe espagnole(1) et les centaines 
de milliers de victimes du génocide arménien par 
l’armée turque…

Le bilan économique est catastrophique. Dans 
les régions qui ont servi de champs de bataille, tout 
est à reconstruire. Or les pays sont terriblement 
appauvris et endettés par 4 années de guerre. 
Ils doivent maintenant rembourser les emprunts 
contractés et verser des pensions aux mutilés, 
aux veuves et aux orphelins.

Cette terrible guerre devait être la dernière 
de toutes, la « der des ders ». Les peuples 
européens l’espéraient. Ils vont tout mettre en 
œuvre pour réaliser le monde de paix universelle 
dont ils rêvent... 

La Conférence de la Paix s’ouvre à Paris en 
janvier 1919. Elle s’inspire du « message en 14 
points » du président américain Wilson (2). 

Les pays vainqueurs y réfléchissent à des traités 
qui, tout en satisfaisant leurs intérêts nationaux, 
mettront en place un ordre international plus juste. 
Ils créent la « Société des Nations » (S.D.N.). 
Celle-ci repose sur le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes et doit en être la garantie. 

A l’issue des discussions, un traité est signé 
entre les alliés et chaque pays vaincus (1919-
1920).

Le traité de Versailles, signé avec l’Allemagne 
le 28 juin 1919, veut avant tout lui ôter toute velléité 
de refaire la guerre. 

- Elle est rendue coupable du conflit et sommée de 
payer des réparations pour dommage de guerre 
aux vainqueurs (Belgique et France)

- Elle perd une partie importante de son territoire 
et se trouve partagée en 2 zones séparées par le 
couloir de Dantzig (pour permettre à la Pologne 
d’accéder à la mer)
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- 

Elle perd toutes ses colonies (qui sont données à 
la France et l’Angleterre par la SDN)

- Elle perd son armée, réduite à 100.000 volontaires 
sans armement lourd, ni chars, ni aviation.

- La région du Rhin est démilitarisée et partiellement 
occupée par les alliés.

Les autres traités (3), signés avec l’Autriche, 
la Hongrie et la Turquie, démembrent les 
empires centraux, dessinant de nouvelles 
frontières et de nouveaux états (Autriche, Hongrie, 

Tchécoslovaquie et Yougoslavie).

Ces accords seront bien vite jugés insatisfaisants 
et contestés par les vaincus, surtout par 
le peuple allemand, exsangue, qui qualifie de 
« diktat » le traité de Versailles.

La crise politique semble inévitable. Si la 
démocratie a triomphé, elle demeure bien 
fragile. Elle est menacée, à gauche, par les plus 
extrémistes qui suivent l’exemple de la Russie 
révolutionnaire et, à droite, par des ligues qui 
réclament un régime autoritaire, à l’instar de l’Italie.

______________________
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(1) La grippe «espagnole» est apparue dans les camps militaires aux U.S.A. dès février 1918. Elle suit l’armée américaine en 
Europe et se propage au sein des forces armées alliées, s’étendant en Italie et en Espagne. Alors que les pays belligérants 
ont établi une censure militaire pour ne pas alarmer leur population déjà éprouvée par le conflit, l’Espagne (pays neutre) publie 
librement des informations sur l’épidémie allant jusqu’à révéler que le roi Alphonse III et la plupart des ministres en sont atteints. 
La pandémie fera, en fait, entre 20 et 30 millions de victimes dans le monde entier mais portera le nom injustifié de «grippe 
espagnole», seul pays où, croyait-on alors, la maladie faisait des ravages… 

(2) Dans un discours retentissant, emprunt d’idéaux élevés, le président Woodrow Wilson avait décliné le 8 janvier devant le 
Congrès des Etats-Unis, les « 14 points » nécessaires au maintien d’une paix durable en Europe. Il suscita un immense espoir 
dans le monde. En voici les extraits essentiels :
 • fin de la diplomatie secrète
 • installation du libre-échange
 • liberté de navigation sur les mers
 • Évacuation et restauration de la Belgique
 • Libération du territoire français et retour de l’Alsace-Lorraine à la France
 • Rectification des frontières italiennes selon le principe des nationalités
 • Autonomie des peuples d’Autriche-Hongrie
 • Évacuation de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro
 • Autonomie des peuples non turcs de l‘Empire Ottoman; liberté de passage dans les
                    détroits vers la Mer Noire
 • Création d’une Pologne indépendante avec accès à la mer
 • Création d’une association des nations pour garantir l’indépendance et les frontières 
                   des pays et pour les inciter à négocier dans l’avenir plutôt que de se battre

(3) - le Traité de Saint-Germain-en-Laye (10 septembre 1919) et celui du Trianon (4 juin 1920) organisent la dislocation de l’ancien Empire austro-hongrois. 
L’Autriche perd la Bohême, la Moravie, la Slovaquie (nouvelle Tchécoslovaquie), la Bosnie-Herzégovine (cédée à la Serbie pour former la Yougoslavie), la Galicie, 
le Trentin et l’Istrie (absorbés par l’Italie).
     - le Traité de Neuilly (27 novembre 1919) fait perdre à la Bulgarie la Thrace qui devient grecque.
    - le Traité de Sèvres (10 août 1920) règle le sort de l’Empire Ottoman : la Turquie perd l’Arménie et l’Arabie (devenues indépendantes); la Syrie, la Mésopotamie 
et la Palestine seront administrées par la France et la Grande Bretagne; le Kurdistan devient autonome.

W. Wilson



1919- la vie au pays

V
ient le temps du retour à la vie civile… La démobilisation se fait progressivement. Elle 
s’effectue par tranches d’âges en commençant par les classes les plus anciennes. 
Débutant en janvier, elle durera jusqu’en octobre 1919.

Le rapatriement des prisonniers français a 
également commencé. Leur nombre s’élève à 
520.000. Les premiers rentreront en décembre 
1918, les derniers en mars 1919. On ne sait 
combien de mandolociens, napoulois et théouliens 
furent prisonniers, plusieurs dizaines sans doute…  

Désabusés, épuisés par les fatigues de la guerre, 
traumatisés par la souffrance et les deuils endurés, 
nos soldats reviennent petit à petit au village dans 
leur uniforme bleu horizon décrassé et désinfecté. 
Ils vont redécouvrir leur terroir, être obligés de 
s’adapter à un nouvel univers, un monde qu’un 
long séjour sur le front leur a rendu étranger, une 
société où la femme s’est forgé une place et a 
trouvé une certaine indépendance… 

Les poilus sont de retour chez eux, bien vivants, 
mais blessés physiquement et moralement. Ils 
gardent au fond du cœur de lourds secrets…

Ils rient, embrassent leur épouse et cajolent leurs 
enfants, mais quelque chose en eux s’est éteint à 
jamais. 

La Grande Guerre les a bouleversés. Ils ne pourront 
oublier le drame vécu…

C’est à cette époque que se forment des 
« Sociétés d’anciens combattants »(1), que se 
créent les « Comités départementaux des Mutilés 
et Réformés de guerre » et que s’organise tout 
un système d’aides financières, de pensions de 
guerre, pensions de veuves et d’orphelins...

______________________
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(1) - L’Union Nationale des Combattants (U.N.C.) a été fondée par Georges Clémenceau et le bienheureux Père Daniel Brottier, aumônier militaire. Sa devise est : 
« Unis comme au front ». Elle a été reconnue d’utilité publique le 20 juin 1920. Son but est double : il s’agit, d’une part, de faire reconnaître le droit à réparation 
des anciens combattants, et plus généralement la reconnaissance de la Nation envers ceux-ci. Le second objectif consiste à faire vivre le devoir de mémoire en 
participant aux commémorations et en assurant des témoignages, notamment auprès du monde scolaire et universitaire. (fr.wikipedia) 
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L
a vie politique 
reprend son 
cours…

A l’occasion de la fête 
nationale américaine, 
le 4 juillet 1919, 

la municipalité manifeste le désir de 
s’associer à cette célébration en rendant 
hommage au Général Pershing, 
commandant des forces d’Amérique 
en France. Elle se félicite de l’entente 
fraternelle qui lie nos deux peuples 
de part et d’autre de l’océan… 

 Par contre, l’épineuse question des 
réparations, soulevée par le traité de 
Versailles en janvier 1919, pèse sur les 
relations franco-allemandes. Elle sera 
source de divergences entre les alliés 
eux-mêmes. 

En janvier 1922, la Côte d’Azur devient le 
théâtre de la diplomatie internationale. La 
ville de Cannes est choisie pour accueillir, 
au cœur du prestigieux Cercle Nautique, 
le Conseil Suprême rassemblant les 
délégations des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. 

La région se félicite d’être le lieu de rencontre de toutes ces hautes sommités. Toute la presse en 
parle… L’évèque de Nice en personne, Mgr Chapon, déclare solennellement qu’à la grand-messe du 
dimanche suivant l’ouverture du sommet, on chantera dans tout le diocèse le Veni Creator « pour attirer 
les lumières de Dieu sur le Conseil suprême » ! 
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Le Sommet de Cannes a donc pour objectif 
la réorganisation des relations européennes. Il 
est placé sous l’égide franco-anglaise incarnée 
par Aristide Briand, Président du Conseil et 
ministre français des Affaires Étrangères, et 
Lloyd Georges, Premier ministre britannique. Les 
anglais prônent la reconstruction d’une Europe 
économiquement saine, sur des principes de 
coopération et d’intégration des deux puissances 
jusqu’alors écartées, la Russie soviétique et 
L’Allemagne. Cette détermination a pour corollaire 
un nécessaire aménagement de la dette allemande 
en contrepartie d’une garantie des frontières 
françaises. 

Mais la France est méfiante. Son Président, 
Alexandre Millerand, soutenu par le Bloc National 
et Raymond Poincaré, n’est pas prêt à un tel 
compromis.                                                                    

A Cannes, les négociations diplomatiques vont 
bon train sans pour autant progresser.  

Lassés de ces vaines discussions, les 
protagonistes Lloyd Georges et Aristide Briand 
décident de s’offrir un moment de détente et 
d’affrontement sportif sur le parcours du Golf-
Club de Mandelieu-La Napoule.   

Il en résulte une séance d’initiation au golf du 
ministre français, néophyte maladroit, par le 
britannique rompu à l’exercice. 

Ce dernier profitera-t-il de cet avantage pour obtenir 
quelques concessions dans la négociation ? 

C’est, en tout cas, ce que rapportera la presse 
d’opposition qui fera de la partie de golf de 
Mandelieu le symbole de la mise sous tutelle de 
la France. 

L’affaire engendre aussitôt un « séisme politique » 
à Paris, provoquant l’ajournement immédiat 
du Sommet de la paix et la démission du trop 
conciliant Aristide Briand.  

C’est ainsi que l’avènement du ministère de 
Raymond Poincaré et l’occupation consécutive de 
la Ruhr marquera le retour en force du nationalisme 
dans la politique étrangère de la France…

Et voilà comment une simple partie de golf 
jouée à Mandelieu-La Napoule en 1922 a 
pu influencer la politique internationale et le 
cours de l’histoire…!
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M.Lloyd Georges montre à M. Briand comment doit se tenir le « club »

M. Briand a manqué la balle et «égratigné» le terrain !



5 - CONClUSION

L
’embrasement du Vieux continent, pendant quatre 
longues années, a débouché sur un armistice et 
des traités qui portent, en eux, le germe de la 

deuxième guerre mondiale, aux conséquences 
immenses e t  d ramat iques. 

Durant la première moitié du siècle, l’Europe ne sera 
plus qu’un vaste champ de haines, de sang et de 
larmes…

Au lendemain du second conflit mondial et afin 
d’éviter le retour des rivalités fratricides, Robert 
Schuman et Jean Monet vont défendre l’idée d’un 
rapprochement entre les pays européens et proposer 
une coordination dans leurs efforts de développement 
économique. 

C’est ainsi que la France, l’Allemagne, l’Italie et les 
pays du Benelux signeront, le 18 avril 1951, un 
traité créant la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier.

Un peu plus tard, le 2 mars 1957, le traité de Rome 
instituera la Communauté Economique Européenne. 
Celle-ci repose sur une stratégie économique 
conjointe des 6 pays membres et sur l’élimination 
progressive de leurs frontières.

L’Europe est en marche…
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                    Robert SHUMAN

                         Jean MONET



Nos grands-parents et arrière-grands-parents sont les héros de cette épopée humaine, ceux 
dont le sacrifice a permis l’évolution des mentalités en Europe. 
Quelle histoire personnelle nous ont-ils laissée sans oser en parler ?
Nous avons tenté, dans cette brochure, de briser leur silence pour les faire vivre éternellement… 
Vous pouvez, vous aussi, partir à la découverte de vos « poilus », remonter la trace de leurs histoires tragiques 
et extraordinaires… 

Voici quelques suggestions de chemin :

>  Le fichier en ligne de « Mémoires des hommes » permet de retrouver un soldat « mort pour la France » 
en donnant accès à sa fiche matricule où sont indiquées la date et les circonstances du décès. 
On peut également y retrouver tous les journaux de campagne des régiments (journaux des marches et des 
opérations). > http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

>  Le site de l’AGAM (Association Généalogique des Alpes-Maritimes). M. Florent Fassi a effectué un grand 
travail de mémoire et développé le « projet Bleuets » : base de données sur les «morts pour la France» des Alpes-
Maritimes et des « migrants », source d’informations précieuse pour les familles et généalogistes recherchant 
le parcours militaire de poilus… http://www.agam-06.org/Bleuets.htm

>  Les Archives Départementales conservent les traces des centaines de milliers d’hommes ayant combattu 
pour la France depuis la Révolution. https://www.cg06.fr/archives-departementales

>  Le site du chtimiste est consacré aux parcours de régiments en 1914-18. http://chtimiste.com/
>  Vous serez également les bienvenus aux Archives Municipales de Mandelieu-La Napoule où nous conservons 
de précieux documents se rapportant à la guerre 14-18, tels : 
• les actes de décès de nos poilus mais également ceux des soldats décédés à l’hôpital militaire n° 68 (devenu 
Hôtel de ville en 1986). Ils ont été méticuleusement collectés par Mme Janine Dunan pour la base de données 
de l’AGAM.
• les tableaux de conscription militaire à partir de 1900
• les recensements de la population à partir de 1872
• les registres des délibérations du Conseil Municipal et ceux des arrêtés du maire
…et bien d’autres documents consultables du lundi au vendredi, de 14h à 17h

Archives Municipales de Mandelieu
Carrefour de l’Espace - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Tél. 04 92 97 37 11 - t.sine@mairie-mandelieu.fr
www.mandelieu.fr/mandelieu-services/service-archives.php
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