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Depuis plusieurs mois, quelques habitants du 
village se retrouvent pour préparer le centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918 et pour  
évoquer la Grande Guerre au travers des 
habitants de Sorbs et  de ses hameaux durant 
cette période, avec une volonté de faire participer 
le plus possible de personnes.

En novembre 2015 nous avons proposé à Sorbs, 
une exposition  avec le concours du CIRDOC1 : 
« Lenga de Guerra » ce qui nous a rappelé  les 
conditions de vie de nos poilus.

Ces poilus, ceux de Sorbs, comme les autres 
appelés, en majorité des paysans, de braves gens 
dont la guerre était une affaire de discipline, de 
formalité, « dans l’ordre des choses, puisqu’il 
le fallait », étaient loin de penser à l’indignité 
humaine qu’ils ont subi et qui les a laissé sans 
voix lors de leur retour.

Ce journal s'adresse a vous pour 
vous permettre de decouvrir ce que 
notre groupe prepare pour cette 
commemoration.

Vous trouverez dans ce journal une 
programmation complète de ce que nous 
prévoyons et des interviews de ceux, qui déjà

au travail, commencent à donner à la « Grande 
Guerre » une réalité qui nous appartient : 
conférence, théâtre, recherche sur l’histoire 
de Sorbs pendant la Grande Guerre et bien sûr 
hommage à nos poilus.

Ce journal s’adresse aussi àa vous 
directement, pour vous demander de vous 
associer a ce travail de memoire par vos 
souvenirs et anecdotes, mais aussi en 
ouvrant vos caves, vos greniers, vos tiroirs, 
les boites ou il y a des vieux papiers (cartes, 
lettres, livret militaires, objets faits dans les 
tranchees, casques…) ceci afin de nourrir une 
exposition qui aura lieu a la salle communale 
de Sorbs le 11 novembre 2018.

Nous avons voulu aussi ce travail sur la « Grande 
Guerre » comme une occasion d’ouverture et de 
lien entre habitants de Sorbs et autres habitants 
du plateau. 

Vous êtes du Cros, de Saint Michel, de Saint 
Pierre, de la Vaquerie, du Caylar, de Saint 
Félix, des Rives…  vous avez sûrement une 
contribution à apporter…

Du tangible à l’émotionnel, nous savons que la 
paix vaut mieux que la guerre. 
Alors faisons de ce moment une commémoration 
fraternelle…

Je n’ai pas fait de travaux  dans un cadre 
spécifique, mais j’ai participé à la recherche 
des photos et des correspondances dans notre 
famille. 

Avec Anne ADDA nous avons consulté 
les recensements sur le site des  archives 
départementales pour donner des indications 
sur les habitations, qu’ Anne complète dans ses 
rencontres  avec les « anciens».

Ainsi avec Eric Ollier nous avons eu plusieurs 
rencontres : 

Mathieu Dardé de la CCLL pour la pièce de 
théâtre proposée dans le cadre de Résurgence, 

Larzac Village d'Europe qui nous intègre comme 
groupe dans l’association, 

Éric Alain qui nous guide dans nos réalisations,  
le Conseil Départemental, à travers Pierres 
Vives,  qui nous accompagne pour la préparation 
de l’exposition et des différents événements.

Cette Grande Guerre a certainement été vécue de 
la même façon dans les villages du plateau, les 
familles ont toutes connu des drames : le départ 
des poilus, les blessés, les morts, le difficile 
travail des femmes dans les fermes…

Vous, habitants et voisins, vous etes 

les  bienvenus pour nous montrer ce 

que vous savez et possedez de cette 

periode et participer avec nous a ces 

journees de commemoration.
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AMF : « Au départ, ce qui a déclenché la 
dynamique du groupe, c’est la volonté, de 
réunir les habitants du village à l’occasion de 
la commémoration de la Grande Guerre et de 
révéler un pan de l’histoire de notre village 
partant du principe que sûrement chacun pouvait 
transmettre quelque chose de cette période - qui 
n’est pas si éloignée car nous sommes encore 
nombreux à avoir connu des poilus ou côtoyé 
leur parents ».

GO :  « Nous avons commencé à travailler 
à partir de la numérisation des documents qui 
se trouvent aux archives départementales et 
consultables par tous ».

AMF : « 0n  a d’abord recensé, dans les 
archives départementales, tous les hommes 
nés à Sorbs entre 1867 et 1899 (les hommes 
mobilisables en 14-18) en ajoutant à la liste ceux 
qui habitaient le village à la veille de la guerre.  
A l’aide des registres matricules on a pu retracer 
leur parcours ».

GO : « Nous avons pu nous rendre compte que 
sur 55 mobilisés, 4 sont morts aux combats ». 

AMF :  « Plus de la moitié  avait déjà quitté le 
village bien avant pour travailler dans la plaine. 
La plupart comme ouvrier agricole mais aussi 
comme artisan : boulanger, maréchal ferrant, 
forgeron, charretier, charron, cordonnier...

Ceux qui étaient restés à Sorbs (une vingtaine) 
ont été mobilisés dans des régiments d’infanterie 
et ils ont participé aux grandes batailles ; ceux 
qui avaient quitté Sorbs et étaient artisans ont 
souvent été recrutés dans des sections de commis 
et ouvriers de l’administration.

C’est peut-être ce qui explique le peu de noms 
figurant sur le monument aux morts. 
Mais il y a eu une dizaine de blessés parmi ceux 
qui sont revenus  et deux poilus de Sorbs ont été 
fait prisonniers. La grande guerre a donc laissé 
des blessures profondes dans la population de 
notre village ».

La population de Sorbs en 1900 était de 160 
habitants (le village a commencé à se dépeupler 
bien avant la guerre), essentiellement des petits 
propriétaires terriens éleveurs, deux fermiers à 
Latude et au Château, des bergers, des ouvriers 
agricoles, quatre cordonniers, un maçon et un 
horloger avec bien sûr un instituteur et un curé. »

À partir de cartes postales, de photos  et des 
archives de l’armée, j’ai essayé de reconstituer 
le parcours de certains poilus ; d’abord mes 
grands-pères puis mes grands-oncles dont nous 
avions conservés le courrier mais également 
ceux de quelques habitants de Sorbs.

Pour compléter ce travail, je souhaite que tous 
ceux qui disposent chez eux de cartes postales, 
photos, papiers militaires concernant des soldats 
du village nous permettent de les utiliser. 

On peut envisager ensuite de conserver les 
dossiers à la  mairie pour qu’ils restent à la 
disposition de tous. C’est un devoir de mémoire 
que nous devons à tous ces hommes. »

GO : « Ce travail de recherche permet 
de mieux connaitre notre commune, 
son environnement en même temps que 
les sacrifices qu’ont fait les générations 
précédentes : les soldats, mais aussi  ceux qui 
ont travaillé pour pallier au manque de main 
d’œuvre, les femmes et les enfants».

ILS TRAVAILLENT SUR LES POILUS DE SORBS
  Explications d'Anne Marie FRONTIN et Guy OLLIER  

RETOURS DIFFICILES 
DE POILUS DU PLATEAU

Temoignage de Guy OLLIER

Léopol GROS

Pour Guy :  Parler des soldats, de 
leur retour, c’est faire œuvre utile…,  
il faut témoigner et oser évoquer les 
cas particuliers ! Ainsi ce que j’ai pu 
entendre ou tenter de comprendre 
dans notre famille : 

†  PAULIN BLANCHER né à Vissec et 
le mari de Rose à Sorbs, était quelqu’un de 
très sympathique et jovial. Il a fait toute la 
guerre. Pour aller au combat on leur donnait 
de la « gnolle » à plein verre. Par la suite, je 
l’ai vu lorsque j’étais à Sorbs boire beaucoup 
d’eau de vie. Il était très « remonté » contre 
l’autorité militaire, qui dans le civil était 
représentée, pour lui, par les gendarmes…

† MON PERE s’est retrouvé dans le 
détroit des Dardanelles. 5 bateaux sont partis 
de Salonique, le premier avec le drapeau du 
régiment bien visible, faisant de la flotte une 
cible annoncée : résultat trois bateaux coulés ! 
Les équipages des 2 autres bateaux  ont porté 
une forte critique vis-à-vis des dirigeants 
militaires…

† LOUIS GAY mon grand-père né en 
1856, agriculteur et cordonnier, habitait 
Sorbs au mas de Prunier (aujourd’hui mas de 
Rose). Il avait des chevaux dont un destiné à 
être attelé à la jardinière. Avec cette voiture 
ma mère qui avait 18 ans au moment de la 
déclaration de guerre, amenait  des soldats 
de Sorbs qui se rendaient dans leur régiment 
respectif, à la gare de Sauclière, tout 
nouvellement en service.

Si dans les premiers mois de la guerre 
les poilus exprimaient leur vecu aux 
armees et etaient tres confiants, il 
n’en etait pas de meme ensuite... 

Ma mère disait cela et souvent quand elle 
exprimait ces moments elle était très émue.

Pour aborder ce sujet lié au retour ; je vous 
conseille une très bonne publication « Le 
retour à l’intime » de Bruno Cabanes et 
de Guillaume Piketty, qui traite de ces 
difficultés qu’avaient les poilus à revenir à 
la vie. 



« Au-delà de la guerre de 14, qui a été le 
déclencheur, ce qui m’intéresse ce sont les 
maisons, les familles et les relations entre les 
gens, mais le travail que je mène pour l’instant 
permettra de visualiser sur un plan la photo des 
maisons de chaque poilus. 

Je me suis aperçu que la plupart des 
poilus n’habitaient pas Sorbs : les familles, 
qui avaient peu, étaient obligées d’envoyer 
travailler les enfants (futurs poilus) ailleurs. 
Par exemple, la maison Mazet, les deux poilus 
n’étaient plus là, mais il y avait leurs parents…, 
et même situation pour bien d’autres habitants.

J’ai donc commencé mon travail, grâce au 
recensement de 1911, et grâce à Guy, Claudine 
et d’autres, à localiser les gens qui habitaient 
le village à l’époque : par croisement entre la 
liste des poilus et celle du recensement, on allait 
pouvoir mettre les poilus dans leur maison !

Mais un autre problème est survenu : pour 
repérer les maisons, il n’y a pas de nom de 
rue, ni de numéro.
Quand on n’est pas du village, on n’a aucune 
idée : si on me dit « untel » habitait la maison 
de Germaine, « untel » la maison de Rosalie, je 
n’étais pas trop avancée.

Aussi,  je suis allée demander aux habitants, 
au plus anciens, comment s’appelait chaque 
maison…, ainsi il y a la maison d’Hortense, 
d’Anna, et bien d’autres…

En rencontrant les gens, je me suis aperçue que 
beaucoup de ceux qui ont un passé familial 
reviennent, par exemple pour les repas de 
famille ou les fêtes. 

Je constate un attachement des gens d’ici à leur 

village : « Pour la fete les gens remontent ! » 

C’est pareil à St Michel, au Cros, etc…

Certains reviennent et se font construire une 
maison, les gens ont envie d’avoir un « pied à 
terre » à Sorbs…
C’est pourquoi l’idée est de présenter le travail 
sur les habitations des poilus de façon à ce qu’il 
soit interactif. 

Pour le 11 novembre nous allons réaliser en ce 
sens, une frise chronologique qui mettra en lien 

tous nos travaux, les événements de la « Grande 
Guerre », les petits événements liés au roman 
de Rachel, ceux liés aux poilus de Sorbs en lien 
avec la carte de leurs habitations.

C’est cette frise que les gens de Sorbs 
pourraient s’approprier en venant rajouter 
les événements qu’ils souhaiteraient. Il nous 
semble important de faire vivre ce travail au-
delà de la commémoration de la grande guerre.

Bastien BONNAFOUX, Julien TARI, 
Kevin BOFFA, sont de jeunes étudiants 
qui découvrent notre village et s’intéressent 
à l’histoire de Sorbs. Ils sont partenaires de 
nos travaux et sont susceptibles de venir vous 
rencontrer…

« Nous allons participer en apportant nos 
recherches. La force de notre groupe est d’avoir 
deux étudiants historiens avec des spécialités 
différentes (histoire sociale pour Julien Tari ; 
histoire économique pour Kévin Boffa) et un 
étudiant en science politique avec ses spécialités 
propres (vie politique, administration et 
droit)

Pour réaliser ce travail, nous sommes confrontés 
aux problèmes des sources dispersées et 
d’abondance irrégulière et faible selon les 
périodes.

Pour remédier à cela, 
nous utiliserons la genealogie 

qui recele une quantiteeàparfois 
impressionnante d'informations.

De plus, les moyens informatiques dont nous 
disposons aujourd’hui nous permettent de 
traiter une très grande quantité d’informations 
de manière très simple, ce qui était impensable 
il y a trente ans. Nous solliciterons donc les 
habitants de Sorbs eux-mêmes.

En ce qui concerne la guerre 14-18, nous avons 
décidé de nous pencher sur l’avant (préparation 
au conflit) et l’après-guerre et travailler sur la 
base des spécialités de chacun de nous :

➢ Economique 
 (Ex : intéressement de l’Etat au bétail)

➢ Militaire 
(Ex : recensement, intérêt de l’Etat 
aux métiers de la population)

➢ Social et sanitaire 
(Ex : propagation des maladies issues 
du front, propagande, aides aux veuves)

En choisissant cette approche, nous voulons 
voir comment Sorbs a participé à la guerre et 
quel fut son degré d’implication dans ce conflit ; 
mais également quelles furent les conséquences 
de la guerre sur le village…

DES MAISONS ET DES POILUS 
Rencontre avec Anne ADDA 

DES ETUDIANTS 
POUR NOUS REVELER 

NOTRE HISTOIRE

†

Paul VIALA (à gauche)
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Nous tenons à remercier tout particulièrement Larzac 
Village d’Europe qui a accueilli notre groupe en son sein.

Si vous rencontrez Rachel en promenade à Sorbs, 
dans les rues du Caylar ou ailleurs sur le plateau, 
vous aurez du mal à connaitre l’histoire de cette 
famille de paysans qui a traversé la « Grande 
Guerre ». Rien ne sert de s’acharner à lui extirper 
les secrets que dévoilera son livre qu’elle 
présentera à Sorbs le 11 novembre 2018.

Mais Rachel, m’a réservé un échange riche et 
passionnant : « Au début, je ne connaissais rien 
sur la grande guerre ; ça a été une découverte 
que j’ai faite pas à pas. J’ai travaillé, j’ai lu 
des quantités de livres ; et là, je suis entrée en 
résonnance avec ce passé, ces émotions, avec 
l’humanité confrontée à l’impensable.

Pourtant, ce livre, j’ai pris du plaisir à le réaliser ; 
j’ai eu l’impression que je l’avais en moi, même 
si c’est encore pour moi une aventure, car il 
faut dire que j’ai changé de vie, presque une vie 
monacale.

Pour construire mon roman, je me suis appuyée 
sur la Grande Histoire et sur des événements 
vraiment réels : Quand mon personnage était 
dans une bataille, je ne me suis pas aventurée à 
décrire une bataille, je me suis appuyée sur de 
vrais témoignages.

Je me suis passionnée à développer la sensibilité, 
le ressenti, l’émotion, de ce que l’on pourrait 
imaginer du vécu de ces pauvres « mecs » envoyés 
à la « castagne » et à la mort systématiquement.

J’ai essayé de faire partager tout ce qu’ils 
vivaient, tout ce ressenti, par rapport à la solitude 
qu’ils avaient. Ils étaient incompris de leurs chefs 
qui exigeaient d’eux des choses impossibles, mais 
ils étaient aussi incompris par l’arrière, par leur 
famille…

Quand ils revenaient, détruits, ils n’arrivaient 
même plus à dire leur réalité. Ils se disaient : 
« mais d’où je viens, d’où je viens ? »
Quand ils passaient par Paris, ils voyaient les 
fêtes et ils devenaient fous. 
Il y avait aussi cette révolte continue, continuelle, 
due à l’intransigeance des chefs qui faisaient tout 
pour attiser la haine. 

Les poilus avaient conscience de se battre contre 
leurs propres frères, parce qu’ils étaient à 80 
pour 100 des paysans et les allemands étaient des 
paysans aussi.

Quand il y a eu des tentatives de rapprochements,  
et il y en a eu, ils passaient en conseil de guerre 
la plupart du temps et étaient fusillés pour 
intelligence avec l’ennemi. »

« Le héros de mon roman va réagir contre cela, 
mais il va le payer extrêmement cher. 
Il tiendra grâce à sa foi et à l’amour de sa famille. »
L’espérance s’effacera-t-elle face à l’indicible ? 
Question restée sans réponse, mais tout au long 
du roman, « il y a l’éclairage du pacifisme et de 
l’amitié entre les peuples »  me confie-t-elle.

CONTACTS

RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE DU PLATEAU : RACHEL

•  PROGRAMME  •

Fin septembre 
(sous réserve) 

Conference debat avec Noel Genteur 
et rencontre avec les gens du plateau 

(Salle de fêtes de Sorbs)

Noël Genteur, paysan et élu local de CRAONNE, 

expliquera son quotidien d’agriculteur confronté 

encore aujourd’hui aux “séquelles” de la grande 

guerre.

14H00 : Discours commémoratifs 
et chants au monument aux morts 

interprétés par  une « voix » d’un habitant du plateau.

14H30 : Ouverture de l’exposition 

et des divers espaces de rencontre à la salle des fêtes 

de Sorbs et salle de la mairie.

❧  Espace « Sur les traces 
                     de notre histoire » 
Composé des travaux réalisés par les habitants des 

villages du plateau : connaissance des poilus de 

Sorbs inscrits au monument aux morts,  biographie 

de poilus d’ici, histoire des maisons du village - la vie 

- les métiers, frise chronologique, mise en cohérence 

de l’ensemble de ces éléments au travers de l’étude 

des jeunes chercheurs.

❧  Espace projection de film 
      (salle de la mairie) 

     – sélection en cours

❧  Espace bibliothèque 
       prêts et échanges de livres

❧  Espace vente 
       présentation d’un document, “trace”

       à transmettre

❧  Espace convivial 
       au coin du feu / grignotages, boissons

15H00 : Lecture par des habitants du 

plateau d’extraits d’échanges de correspondances 

entre un poilu, sa femme et sa fille

15H30 : Présentation du roman
sur la grande guerre inspiré de faits réels en 

présence de l’auteure.

†

Eric OLLIER

11 Novembre à Sorbs 

à10 Novembre 

Pièce de théâtre à 18H 
de “La legende noire du soldat O” 

suivi d’une collation conviviale et échanges 
(Salle des fêtes du Caylar)

La légende noire du Soldat O retrace une partie 

méconnue de la guerre de 1914-1918, concernant 

le XVème corps d’armée du Midi qui a été 

injustement accusé de lâcheté devant l’ennemi…


