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                                                         L’Histoire 
 

Seule une infime partie du département 
des Vosges va rester sous domination 
allemande pendant toute la durée de la 
Première Guerre mondiale. Aussi, peu 
nombreux sont les témoignages de civils 
ayant relaté par l’écrit leur expérience de 
l’occupation dans les 26 communes situées 
derrière la ligne du front des Vosges. 
 

Le journal de Bernadette Colin, jeune 
femme de 22 ans, débitante de boissons 
dans la commune-front de Lusse, est 
donc un témoignage d’autant plus rare 

qu’il est tenu pendant la quasi-totalité du conflit, du 26 juillet 1914 au 19 juillet 1918, date de son 
évacuation vers la Belgique. Mais elle témoigne surtout d’une vie au-delà de l’angoisse dans un village 
non évacué, figé sur le bord d’un volcan : la cote 607, un des points de friction les plus violents de la 
guerre dans les Vosges, où se joue une guerre de surface qui ne s’éteint jamais et une terrible guerre 
des mines. Ce journal, document exceptionnel d’une spectatrice claustrée, prise « entre deux feux » 
d’une guerre qui se déroule sous ses fenêtres, l’érige en témoin privilégié de la spécificité de la guerre 
de montagne. 

 
L’ouvrage  

 

Le journal de guerre de Bernadette Colin est présenté et annoté par Philippe Nivet, 
Jean-Claude Fombaron et Yann Prouillet, historiens spécialistes de la Grande Guerre et par 
Isabelle Chave, conservateur en chef du patrimoine aux Archives Nationales. Il est illustré 
de nombreux documents familiaux et archivistiques.  
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Ses apports 
 

« La lecture de ce témoignage, véritablement rédigé sous le feu, éclaire sur la grande 
diversité des situations vécues par les quelques milliers de Vosgiens restés dans la zone 
envahie du département des Vosges pendant la Grande Guerre. Bernadette Colin nous 
montre la vie dans un village-front et sa position de débitante de boisson, au centre de 
Lusse, l’érige en témoin privilégié de cette occupation. Lusse se trouve à l’immédiate 
proximité de la ligne de front, au pied d’un des champs de bataille les plus violents du 
département des Vosges, celui de la Cote 607, montagne sur laquelle on se bat dès la 
fixation du front à la mi-septembre 1914. La lutte y est acharnée sur terre mais plus encore 
dans une guerre souterraine qui va creuser la montagne d’explosions formidables et 
meurtrières, donnant parfois à la colline l’aspect d’un véritable volcan. Contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, et malgré cette proximité, la jeune femme et ses sœurs n’ont pas 
quitté leur maison et n’ont pas non plus été évacuées par les Allemands ; elles vont se 
retrouver en première ligne, au milieu des balles et des obus que s’échangent les deux 
belligérants. A plusieurs reprises, Bernadette est une cible. Elle voit, devant ses fenêtres, 
tomber ses voisins, femmes ou enfants. Sa situation, pendant quatre années, est surréaliste, 
difficilement compréhensible pour les contemporains que nous sommes. Clémence Martin-
Froment témoignait de sa captivité dans la commune de Lubine, plus éloignée du front actif 
que Lusse ; aussi, si elle vit l’occupation et les privations, elle se trouve moins sous la 
menace que Bernadette, qui subit à la fois l’occupation et la violence des armes. Mettre en 
balance ces deux témoignages permet de comprendre la diversité des situations des civils 
occupés en fonction de leur position par rapport au front. Ces deux ouvrages sont 
référentiels dans l’historiographie de la Grande Guerre dans les Vosges. 

 
La quasi-totalité des civils enfermés dans la zone occupée étaient des personnes 

âgées, des enfants et des femmes. Ce sont ainsi très souvent ces dernières qui ont tenu un 
journal intime dans cette période si difficile, soit pour consigner ce qu’elles ont vécu, soit 
pour témoigner de leur expérience pour un frère ou un mari combattant ou resté en zone 
libre. Ces récits féminins ont une sensibilité particulière, qui s’ajoute aux renseignements 
sur la vie quotidienne et les faits de guerre de cette zone envahie. Récemment, c’est le 
carnet de guerre d’Henri Martin qui témoigne des années 1917 et 1918 à Moussey, dans la 
vallée du Rabodeau, qui a été publié. Comme pour Bernadette, il nous éclaire sur 
l’évacuation de ces civils en 1918 et ce qui leur est advenu après avoir gagné la Belgique. 
C’est un autre des nombreux apports que ces témoignages offrent aux historiens. » 
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sciences et des conflits de l’Université de Picardie-Jules Verne et la Société 
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Une colleUne colleUne colleUne collection pour comprendre ction pour comprendre ction pour comprendre ction pour comprendre     
 
La publication du témoignage de Bernadette Colin s’inscrit dans une dense collection de 
témoignages de civils occupés vosgiens, femmes, prêtre, artisan, publiés pour comprendre la 
diversité des expériences de guerre à l’arrière d’un front spécifique et parfois surréaliste... 
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