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N° Hors Série 

Pour information, en guise d’avant-propos : En 2014, pour la commémoration du début de la  Grande 

Guerre, Alain Morini avait présenté, à Vias, à la Galerie d’Art, une émouvante rétrospective des événements qui avaient 

émaillés cette terrible période de guerre. Il avait porté une attention toute particulière aux vécus difficiles, souvent 

douloureux et parfois dramatiques des Viassois d’alors. 

 Ce travail méticuleux de recherche et de mise en forme ne pouvait pas, ne devait pas avoir le destin éphémère 

d’une exposition locale. C’est pourquoi ce numéro hors-série reprend les textes qu’il a rédigés et une partie des 

illustrations qu’il a rassemblées. 

 Ce témoignage, ici porté, n’est pas œuvre d’historien mais la relation de comportements, de faits, de réactions qui 

sont encore dans les mémoires ou les archives familiales de nombreux Viassois . 

 

 

La Première Guerre mondiale mobilise l’ensemble des sociétés 

des pays belligérants, à l’arrière comme au front, aussi est-elle parfois 

qualifiée de « guerre totale ». Cette mobilisation intégrale de la société 

civile est une nouveauté, que personne ne pouvait imaginer au 

déclenchement du conflit. L’économie toute entière se met 

progressivement au service de la guerre, les femmes remplacent les 

hommes partis au front, Remplaçantes également dans les transports ou 

aux champs, les femmes, aidées des non mobilisés et des enfants, 

assument le ravitaillement de la nation en guerre. 

En plus de servir la guerre, les populations de l’arrière 

constituent aussi des cibles pour l’ennemi et subissent des violences 

inouïes, du blocus allié aux atrocités allemandes en zones occupées, là où 

la frontière entre combattants et civils s’estompe. La faim, la désolation 

dans les zones de combats, les viols, l’occupation brutale au quotidien, 

les camps d’internement et les déportations, toutes ces épreuves 

constituent ainsi des armes puissantes contre les populations. Pourtant 

la situation est à nuancer, car des catégories de civils ont moins souffert 

que d’autres,  

Mais comment la population de Vias a-t-elle vécu cette guerre ?  
      G.M. 
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Depuis quelques jours, «  l’Eclair », quotidien monarchiste et son 

concurrent, le « Petit matin », journal républicain, s’étaient fait l’écho de la 

montée en puissance d’un conflit imminent. 

 Dans les cafés du village, quelques que fussent les sensibilités 

politiques affichées, sujet de toutes discussions, la déclaration de guerre 

s’avérait une simple question de jours. Personne ne se serait alors aventuré 

à contester l’écrasement rapide des Allemands. 

Aussi quand le 3 août 1914, l’appariteur Bigou alla placarder l’ordre 

de mobilisation générale à l’entrée de la mairie et que l’ église eut sonné le 

tocsin, les hommes, libérés de la fièvre de l’attente, dans un élan patriotique, 

à l’unisson de la Marseillaise chantée par Cassefière au balcon de la mairie, 

se préparèrent au départ.  

 

Le grand départ 

L’inquiétude de ne pas être de la vendange, la guerre, une inconnue 

en ces régions si lointaines, jamais fréquentées, les taraudaient. Sur leurs 

carnets militaires, figuraient leurs lieux de rassemblement, l’autorité 

militaire leur intimait de s’y rendre, munis d’un nécessaire vestimentaire 

soigneusement énuméré et de quelques victuailles. Pour les Viassois, c’était 

Béziers et pour la grande majorité d’entre eux : le 96e RI 

 

Dans les familles, femmes, mères, épouses, 

s’affairaient, histoire de fuir une angoisse sous-jacente, 

prégnante. Pères, maris, souvent avares de paroles ou prolixes 

de commentaires, étaient, quant à eux, loin de les apaiser. La 

« fièvre » finissait par gagner les enfants qui, nerveux, entre les 

pan pan de leur combat agaçaient. 

Les trains du PLM, par navettes, ramassaient tous ces 

hommes. Sur les quais de gare, on entendait les recrues entonner 

des chants féroces. Les femmes en pleurs agitaient leur 

mouchoir au premier souffle de la locomotive ébranlant le convoi. 

Parqués provisoirement dans  des casernes, ils 

attendirent et  tandis qu’ils languissaient, ils faisaient la joie des 

punaises, heureuses de tant de chair à sucer. 

 

 

 

 

 

Si les dernières recrues avaient droit à quelques 

exercices guerriers et à la marche au pas : «  paille, foin ; 

paille foin « retardant leur départ, les anciens, aguerris, 

regroupés par canton, pressés dans les wagons, gagnaient 

l’Est de la France.  

Entre les portières, des inscriptions à la craie 

annonçaient : « Tous à Berlin » : Formalité ? Espoir ou 

bévues ? 

La ligne de front était révélée par le grondement 

sourd et continu des tirs d’artillerie, le reste du trajet 

se faisait à marche forcée. 
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La guerre 

 

1914 : dans l’échec de la course à la mer, il y a mort d’un Viassois par mois. 1915 1916 furent 

les années les plus meurtrières. 

Pas les bienvenus, nos gars du midi, le moins qu’on puisse dire !  

Presse, État major leur avaient « taillé  des croupières ». Jaurès, le pacifiste, l’Occitan, 

n’était-il pas un traître? Leurs frères d’armes, en d’autre temps, n’avaient-ils pas retourné leur crosse ? 

Rappelez-vous : «  La révolte vigneronne de 1907 ». Cette désobéissance les avait discrédités à tout 

jamais, les avait mis à l’index de leur hiérarchie militaire méfiante. 

Et jusqu’à ce « Gervais », oui, ce sénateur, les gratifiant dans la presse de « mauvais soldats », 

les rendant responsables de nos premières défaites. 

Fallait bien trouver des boucs émissaires à des stratégies inefficaces.  

De mouvement, la guerre s’enterra ! On demanda à la troupe de se faire taupe et ils creusèrent.  

D’abord, les attaques se firent sauts de puce. Joffre les qualifiait de « grignotages ». Puis à grande 

échelle, elles mirent en jeu des divisions entières. 

Et même si les tenues bleu horizon et les casques Adrien les rendaient moins visibles et moins 

vulnérables, nos soldats payèrent, dès les premières années, le prix fort. 

La vie au quotidien : les parasites qui vous dévorent et la canonnade qui vous rend insomniaque 

Tout fier, de leurs pantalons et de leurs képis rouge, les « piou piou » déchantèrent vite. Cibles 

idéales pour les mitrailleurs et les artilleurs allemands, ils se faisaient tirer comme à la fête foraine. 

Quant aux charges de cavalerie héroïques, n’étaient-elles pas si désuètes face à des déluges d’obus et 

de balles ? 

La mort, la blessure à l’orée d’un bois : une rencontre pour certains mettaient fin à l’aventure. 

Bientôt, les régiments furent décimés. Au gré d’unités reconstituées, on dispersa les survivants. 

 

 

 

Les rats mettent tout autant sur le « qui vive ». On tente bien de 

motiver le « poilu » par cette prime d’un sou attribuée pour chaque bête 

tuée. Rien n’y fait ! Ils pullulent les rats : l’horreur absolue! Menaces aux 

vêtements, à la nourriture, morsures soudaines inattendues en plein sommeil 

et le pire, la vision cauchemardesque des guetteurs qui assistent depuis leur 

poste d’observation à leur festin de cadavres dans le « no man’s land ».  

Les premières pluies ajoutent de l’insupportable à l’insupportable. 

Fagots, caillebotis, corvées de nettoyage n’empêchent pas l’engluement en 

ces terres argileuses : impossible de se déchausser, de se changer, de laver 

du  linge, de s’asseoir. Collé  aux parois, le dos trempé, pénétré d’un froid 

tenace, la maladie tue comme des balles. 

 

 

 

On tente d’oublier ce quotidien : le « rata » tient au ventre, les 

colis apportent du plaisir. On humanise les tranchées, on nomme les 

abris en les baptisant de noms de rue. On compte surtout les jours, la 

relève, l’hypothétique permission. On tue le temps comme l’ennemi. On 

tue aussi l’ennui, on tape le carton. 

Le courrier nie les distances. Dans leur famille, les hommes sont à 

prendre des nouvelles conseillant, se confiant, imaginant la voix de leur 

épouse, les babils de leurs « pitchots ». On s’informe : « Lou papet est-

il toujours à « rouméguer ? »  « La  mamette à faire des 

confitures ?  «  N’oublie pas de m’en envoyer un pot ! ». Parfois une 

photo arrive,  prend place dans les portefeuilles, tout près du cœur. 
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A coup de gnôle ou de pinard, faute d’une eau potable dont on manque cruellement, on 

s’étourdit.  

En seconde ligne, au repos, on modèle des bagues avec l’alu des obus allemands, on 

sculpte des cadeaux à offrir dans les douilles : les obus ne servent pas qu’à tuer. 

Et quand la perm’ arrive, la voilà trouant un horizon mortifère.  

Tonton Léon s’en rappela longtemps lui qui était arrivé sans crier gare, il se présenta 

chez lui dans la broussaille de sa barbe et de ses cheveux hirsutes, on ne le connut pas. Et ce 

n’est qu’à sa voix qu’enfin on sut qui il était. On l’invita illico à aller se laver et on ne trouva 

rien de mieux qu’un tonneau de soufre pour éradiquer la vermine de son uniforme. La surprise 

s’annonça au départ : de bleu horizon, son uniforme était devenu blanc.  

 

14 – 18 au village 

 

Le bourg commença à s’endormir avec le départ des premiers combattants, puis la léthargie le gagna lentement, 

tout entier. 

La municipalité reporta ses grands travaux à plus tard : la construction du mur du cimetière dut attendre la fin des hostilités. 

Durant la période, les budgets furent excédentaires. 

  Les quelques conseils municipaux qui se réunissaient traitaient des affaires courantes : l’alimentation en eau, 

l’enlèvement des immondices, l’entretien des chemins. 

Renouveler le personnel parti à la guerre s’avérait un « incontournable » : on proposa au nouveau fossoyeur, 

remplaçant Maty, une prime de 6 F pour chaque fosse creusée. Les gardes champêtres dotés de nouveaux  pouvoirs de police 

furent augmentés de 200 F ainsi que les femmes télégraphistes de 50 F, et pour  retenir la nouvelle institutrice Mlle 

Bouzigues venue se substituer à Mr Pech, la municipalité prit en charge ses frais de séjour. 

Les médecins de Vias : Ferrand et Marres, désormais au front, avaient laissé place au docteur Michel d’Agde : son 

contrat renouvelé d’année en année  précisa ses obligations vis-à-vis des indigents et ses indemnités journalières pour ses 

déplacements. (1825 f du 1er janvier au  31 décembre, 5 f de frais de  transports.) 

L’autorité militaire pratiquait ses réquisitions en attelages, en produits viticoles et en foin conformément à la loi. 

450 combattants au front, ça vous laisse un grand vide au 

village, l’agglomération se rida de ses vieux, continua à entendre  les 

cris de  ses jeunes dans les écoles, mais les naissances chutèrent 

considérablement 

Les femmes assumaient, en plus des tâches courantes qui, 

avant-guerre étaient les leurs, celles dévolues aux hommes. C’était 

insuffisant. On eut recourt à  une main d’œuvre étrangère, 

essentiellement recrutée en Espagne.  

 

 Entre 1911 et 1921, le nombre d’immigrés passa de 42 à 485, 

modifiant considérablement la composition sociologique du village 

d’autant qu’à ces migrants étaient venus s’ajouter  quelques exilés 

fuyant les zones de combat. 

Les mères et les grands-parents au travail laissaient un 

champ libre aux enfants. L’autorité paternelle passa à la mère,  

parfois à l’aîné, ou disparut au profit de la bande. Les autorités 

tentèrent de la canaliser. 

 On s’était mis à vivre au rythme de la guerre, la découvrant en images grâce aux journaux  comme « l’Illustration » 

ou « le Miroir » par la publicité qui était à étiqueter les produits vendus.  

Cette guerre, pas comme les autres, donnait une démesure à l’horreur. N’avait-elle pas fait apparaître des armes 

terrifiantes aux potentiel destructeurs insoupçonnés : artillerie, avions, chars, gaz. 

 



 

Page : 5      Vias terre d’Oc    N° Hors Série 

 

 

 

 La mort passa inéluctablement des champs de bataille au village. Elle se mit 

à y rôder. 

Fabre, le maire, en était l’agent, l’annonçait auprès des familles, 

solennellement : écharpe bleu-blanc-rouge à la taille, gants blancs aux mains.  

Ces déplacements généraient l’angoisse avant que les veuves, toute de noir 

vêtues, s’en fissent les témoins visibles et fantomatiques permanents,  La mémoire 

des défunts, une sorte de résurrection post-mortem  en récits nostalgiques, en 

souvenirs, en épopées était là présente dans les moindres des conversations.  

La légende bientôt se fit vérité. 

Pendant ce temps, les Associations caritatives continuèrent à quêter des 

fonds auprès des municipalités, adressant des colis aux prisonniers de guerre puis 

s’occupant des invalides aidant à leur réinsertion. Invalides qui allait constituer un 

fragment non négligeable de la  communauté, témoins visibles par leurs blessures 

d’une guerre persistante. 

 

 

 

Le 11 novembre 1918, on chanta la victoire au balcon de l’hôtel de ville. Et 

comme il ne fallait pas oublier les sacrifiés, la nouvelle municipalité Estournet, par 

un emprunt de 65OOO F auprès de la caisse des dépôts et consignations, imitant 

d’ailleurs la quasi-totalité des communes décida de la construction de son monument 

aux morts. Les rescapés se mirent à radoter sous la halle de la place, à refaire 

« l’histoire » à coups de récits héroïques ou de parodies de comiques troupiers.  

Comment auraient-ils pu en faire autrement ? Eux, qui, en famille, se 

heurtaient à l’incompréhension de leurs proches, campaient dans le silence, parfois 

se noyaient dans le pinard, vivaient des nuits cauchemardesques. Leurs enfants trop 

vite grandis les connaissaient à peine. Ils sentaient leurs femmes différentes, 

révélées par les responsabilités assumées. 

 

 

 

 

Les Associations d’Anciens combattants dont le rôle était de les défendre 

auprès des administrations devinrent vite des refuges. Là, ces anciens poilus, 

gommant leurs différences sociales, s’y réfugiaient évoquant leurs souffrances 

signifiant que ce serait  « La der des der ». 

A leur manière : internationalistes pacifistes ou nationalistes prônaient d’autres mondes 

campèrent sur des certitudes: une paix durable. 

 

Comme toutes les communes, Vias ne put s’extirper de son traumatisme et en assuma toutes les conséquences. 

Le contexte difficile fait de déchirements familiaux et sociaux, de crises en marqua durablement sa marche vers un 

autre conflit. 

                                                                 39 - 45 se profilait à l’horizon. 
Alain Morini 


