
Prosper Pichat 
(1890-1955)

CONSCRIT, COMBATTANT, 

ANCIEN COMBATTANT

A lors que, très souvent, ce 
ne sont que les lettres 
de combattants qui 

évoquent le conflit de 1914 à 1918, 
c’est le nombre de documents, leur 
diversité, qui constituent l’originalité 
de l’ensemble légué par Prosper 
Pichat. Le coiffeur de Chantemerle-
les-Blés a réuni 90 pièces couvrant la 
période de 1910 à 1953.
Après son service militaire dans des 
garnisons alpines, il combat dès août 
1914 sur le front français, à Verdun, 
dans les Vosges. En 1917, devenu 
téléphoniste, il est transféré sur le 
front de Macédoine. Il termine la 
guerre en occupation en Hongrie, 
ne retrouvant son village qu’en août 
1919.
De cette longue période sous les 
drapeaux, il a ramené et conservé des 
documents, des objets d’une grande 
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Livret militaire 
de Prosper Pichat.

9

De ce service militaire effectué dans le 157e régiment d’infanterie, Prosper 
Pichat a conservé 4 souvenirs.

Une photographie de 12 sur 17 cm le représente, assis, 
auprès de six camarades en tenue de marche. Le cliché, 
classique, trouve sa valeur dans le nombre inscrit (à 
la craie  ?) sur la vareuse de six d’entre eux  : 81. Le 7e 
porte l’inscription La fuite. Cette scène traduit une des 
obsessions du soldat, le jour de sa libération du service 
militaire, populairement dénommé, la quille ou la fuite. 
Le service militaire tend à apparaître comme une obli-
gation nécessaire mais qu’il faut subir.
On retrouve cette sensibilité dans un autre document 
d’une importance majeure, un cahier de chansons.  

Prosper 
Pichat.

Bracelet de la plaque de Prosper Pichat 
portant son nom, ses prénoms et la date 
de son incorporation au service militaire.

Avec six camarades « 81 et la fuite ».
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Adresse 
de la personne 
à avertir.Très fréquents, deux souvenirs sous forme d’éléments en celluloïd, 

témoignent du passage de Prosper Pichat dans deux garnisons, bases 
du 157e régiment d’infanterie. Ce genre de souvenirs était souvent une 
production locale dans les villes de garnison comme tout un commerce 
gravitant autour de la satisfaction des militaires, cafés, restaurants, salles 
de jeux, portes surmontées d’une lanterne rouge, etc.

Après 2 ans et 29 jours, Prosper Pichat est libéré des obligations  
militaires le 27 septembre 1913. 
Le 2 août 1914, il est mobilisé dans le cadre de la mobilisation générale 
décrétée par le gouvernement français. 
Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France et à la Belgique. 

La Première Guerre mondiale débute. 

Prosper Pichat ne retrouvera ses foyers qu’en août 1919 !

LA GUERRE
LE COMBATTANT

LA CAMPAGNE DE FRANCE 

L
a guerre est déclarée. Le père de Prosper a reçu le document 
suivant qui ne laisse guère de doute sur sa finalité.
Les autorités militaires 
demandent au soldat 

l’adresse de la personne qui doit être 
avertie en cas d’accident ou de décès 
lors du service militaire ou au cours 
d’opérations militaires. C’est le père 
de Prosper qui recevra la mauvaise 
nouvelle. Pendant la guerre, la déli-
cate mission d’annoncer la mort 
d’un soldat est souvent confiée au 
maire de la commune. On imagine 
facilement les scènes déchirantes 
qui se déroulaient dans les villages 
de nos campagnes.
Quand la guerre éclate, Prosper Pichat est mobilisé le 2 août 1914. À 
partir de cette date, il va consigner l’itinéraire de son parcours au jour le 
jour. Nous disposons de deux carnets de notes qui permettent de carto-
graphier les déplacements du soldat sur les champs de bataille français et 
balkaniques.
On est surpris par la qualité formelle de ces carnets. L’écriture est soignée, 
uniforme, à tel point que l’on peut se demander s’il n’y a pas eu trans-
cription de notes prises sur le front même. On imagine mal que le soldat 
puisse écrire d’une main assurée, alors qu’il vient de subir un assaut ou un 
bombardement.
Cette hypothèse semble confirmée par le fait que les petits carnets ont 
été recopiés, à leur tour, sur un cahier encore plus lisible où les théâtres 
d’opérations sont bien précisés. Cette multiplication permet de penser que 
Prosper Pichat a relu, utilisé ses documents rapportés de la guerre. Ils ont 
illustré des conversations, réunions et aussi discussions. De même, plu-
sieurs exemplaires d’une même photo ont été conservés avec parfois des 
annotations.

Souvenirs du service 
militaire, celluloïd.
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Prosper Pichat est engagé dans ce qui est dénommé la bataille de la 
Woèvre. Le 16 février 1915 et ce jusqu’au 17 mars, il est en mouvement 
autour d’Apremont. Ce secteur, marécageux, ne se prête pas à de grandes 
offensives, les tranchées creusées se remplissant immédiatement d’eau. 
Prosper est transféré à partir du 16 février dans le secteur de Flirey et le 
bois de Mortmare. Le 5 avril, il note : « attaque à 1 h (terrible bombarde-
ment et combats acharnés) blessé à 10 h 30 et évacué à Ménil la Tour » Évacué 
sur Toul, il sort de l’hôpital le 25 avril pour rejoindre le même secteur. 
Prosper Pichat a participé et a été blessé aux meurtrières offensives d’avril 
1915. Elles se soldent par un échec coûteux. À Mortmare, 1 500 soldats 
ont été tués pour un gain de quelques hectares. Les premières lignes sont 
maintenant distantes de moins de cinquante mètres. La survie devant le 
bois de Mortmare est difficile à cause des « marmites », de l’artillerie de 
tranchée, des grenades. 

À Mortmare, le 19 avril, c’est au cours de ces opérations qu’une compa-
gnie, devant attaquer, refuse de suivre son capitaine. Le refus d’obéissance 
entraîne un conseil de guerre qui condamne deux caporaux et trois soldats. 
Le 20 avril, quatre des cinq sont exécutés. Ils deviendront les fusillés de 
Flirey. Prosper était à cette période à l’hôpital. A-t-il été au courant de 
cette affaire ? Son carnet de route ne révèle rien.
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variété et d’une valeur exceptionnelle : 
un cahier illustré de chansons, 
des carnets de route, un fragment 
de dirigeable Zeppelin... Des 
photographies rappellent les lieux de 
combat, des scènes de la vie courante 
en Macédoine. Rarissimes, des 
tracts de la Révolution bolchévique 
hongroise évoquent la situation 
confuse de l’Europe centrale. Des 
documents secrets dévoilent les 
codes de communication entre les 
unités. Plusieurs souvenirs campent 
l’ancien combattant entre les deux 
guerres et sa position vis-à-vis du 
régime de Vichy.
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Prosper Pichat (1890-1955)
Conscrit, combattant, ancien combattant, 

gardien de documents exceptionnels

Bulletin ci-dessous, à retourner avant le 30 mars 2018 à :
M. Claude Lachaize, trésorier de l’AUED, 55 impasse du Fayet, 26260 Margès

(chèques libellés à l’ordre de AUED)
Tél. : 04 75 45 72 74 - contact@etudesdromoises.com

www.etudesdromoises.com

Nom, prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Ville :  ...............................................................................................  Code postal :  ...................................
Courriel :  .......................................................................................  Tél. :  ......................................................

r Je souscris à la parution de : ............... exemplaire(s)
au prix exceptionnel de 15 e l’unité (20 e prix public)

r Je demande que le livre soit expédié à mon adresse
J’ajoute 7 e de port par exemplaire

r Je retirerai le ou les livre(s) lors de l’assemblée générale :

Ci-joint un chèque de ................ e à l’ordre de AUED (Association Universitaire 
d’Études drômoises)
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