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Centenaire de l’armistice/ Louis Barthas , Le Poilu Pacifiste

Samedi 10 novembre au dimanche 18 novembre 2018 Espace Georges Brassens

A l’occasion du centenaire de l’armistice le 11 novembre 1918, la semaine 
Histoire sera consacrée à la grande guerre et un hommage sera rendu aux 
Poilus qui ont subi ces 4 années douloureuses et cruelles dans les tranchées 
avec des conditions de vie terribles et insoutenables en prenant  pour exemple 
les carnets de Louis Barthas. Un manuscrit rédigé sur 19 cahiers d’écolier 
exprimant  le témoignage d’un simple caporal, tonnelier, qui note pour 
mémoire.

« Souvent, je pense à mes nombreux camarades tombés à mes côtés .J’ai 
entendu leurs imprécations contre la guerre et ses auteurs, la révolte de tout 
leur être contre leur funeste sort, contre leur assassinat. Et moi, survivant, je 
crois être inspiré par leur volonté, en luttant sans trêve ni merci, jusqu’à mon 
dernier souffle, pour l’idée de Paix et de Fraternité humaine. » Louis Barthas.

Les carnets de Louis Barthas expriment ce que ses camarades de tranchée 
ressentent sans savoir le formuler, montrent la guerre « d’en- bas », dressent 
« une véhémente protestation » contre la guerre et les horreurs qui 
l’accompagnent tout en témoignant des liens de solidarité et de fraternité qui 
unissent les Hommes dans l’adversité »

Inauguration, samedi 10 novembre à partir de 11 heures Espace Georges 
Brassens, salle du pastel en présence de : 

- Jean- Paul Denanot, Député Européen honoraire, invité d’honneur,

- Georges et Anny Barthas, petits-enfants de Louis Barthas,

- Rémy Cazals, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de 
Toulouse- Jean Jaurès, auteur de la préface « Les carnets de guerre de Louis 
Barthas, tonnelier, 1914- 1918 »



- Jean- Pierre Bonfort, photographe, réalisateur de l’exposition

         « Sur les pas de Louis Barthas »

Présentée à la Bibliothèque François Mitterrand à Paris en 2014.

-Gaston Chassain, Maire de Feytiat,

-Marylène Verdème, Maire- adjoint, déléguée à la Culture, ainsi que les 
membres du conseil municipal.

- La chorale des résistances sociales qui interprétera 6 chansons pacifistes dont 
« La chanson de Craonne ».

- Les élèves de l’école élémentaire de Saint- Paul accompagnés pat le directeur 
Michel Rébérat.

Samedi 10 novembre à partir de 15h30

Conférence animée par Rémy Cazals

   «  Louis Barthas, Le Poilu Pacifiste, Tonnelier de l’Aude »

Lundi 12 novembre à partir de 20h30

Conférence- débat animée par Georges et Anny Barthas

  « Les cahiers de Louis Barthas »

Présentation de 3 expositions

«  Sur les pas de Louis Barthas »

« Jean Léonétou » Poilu, écrivain, natif d’Eyjeaux, « Mort pour la France en 
1915. Prêt de la Mairie d’Eyjeaux.

« Les AS de la grande guerre ». Prêt de l’ONAC à Limoges.



Nombreux livres, documents, photos, journaux, magazines datant de la 1ère 
guerre mondiale.

2 dossiers de Poilus « Morts pour la France » : Jean Denanot et Germain Passe.

Entrée libre et gratuite tous les jours de 14h à 18h.

N’oubliez pas de noter ces dates qui correspondent au centenaire de 
l’armistice :

11 novembre 1918 : « On s’arrête, enfin la guerre est finie » Lucie Aubrac.

                                  

            


