Balisage du témoignage audio d’Antoine Pinay

BALISAGE DU TÉMOIGNAGE
D’ANTOINE PINAY

AUDIO

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUCIEN BAROU À SAINT-CHAMOND, LE 19 SEPTEMBRE 1987
AU DOMICILE DU TÉMOIN, ÂGÉ DE 96 ANS.

BIOGRAPHIE RAPIDE
ANTOINE PINAY (SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE, 30 DÉCEMBRE 1891 – SAINT-CHAMOND, 12
DÉCEMBRE 1994)
Né le 30 décembre 1891 dans le Rhône, Antoine Pinay est le fils du patron d’une fabrique de chapeaux. Il
effectue sa scolarité à Saint-Chamond. Maire de Saint-Chamond de 1929 à 1977, il gravit les échelons de
la vie politique : il connaît trois républiques, la plupart des mandats électifs, et est nommé plusieurs fois
ministre (travaux publics, transports et tourisme ; finances et affaires économiques ; affaires étrangères )
et chef du gouvernement. Il a conduit de grandes réformes économiques, comme celle du nouveau
franc. Il meurt en 1994 à Saint-Chamond, à l’aube de ses 103 ans. Il était surnommé « l’homme au
chapeau », en raison de son couvre-chef rond.
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BALISAGE
PISTE AUDIO 1
00 :00-02 :40 = Cadre familial
02 :41-03 :46 = Guerre de 1870
03 :47-07 :27 = Le patriotisme et l’avant-guerre
07 :28-07 :53 = Loi des 3 ans (service militaire)
07 :55-08 :43 = Temps de mobilisation et départ en mobilisation
09 : 07-09 :44 = Déclaration de guerre
10 :17-10 :42 = Ressenti du front
11 :36-12 :30 = Position au front en tant qu’artilleur
13 :46-14 :42 = Condition de sa blessure et mission
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PISTE AUDIO 2
00 :00-4 :28 + 04 :50-06 :10 = Prise en charge après blessure et hospitalisation
07 :21-07 :38 = Son ressenti à l’hôpital
07 :39-08 :18 = Sa vision du front
08 :19-08 :51 = Questions matérielles et alimentaires
08 :52-09 :14 = Relations avec les civils
09 :14-10 :07 = Moral pendant les retraites et contre-attaques
10 :08-10 :31 = Communication des ordres
10 :32-11 :14 = Hiérarchie et relation entre soldats
11 :23-12 :08 = Demande de volontaires
12 :09-14 :01 = Mélange, relations entre les différentes classes sociales et les origines régionales
14 :02-14 :45 = L’intendance
15 :30- 15 :57 = Les échos de la guerre à l’hôpital
15 :57-16 :37 = Les mouvements des régiments
16 :37-17 :30 = Opinion des soldats sur les Alsaciens

PISTE AUDIO 3
00 :00-02 :16 = Opinion des soldats sur les Alsaciens
02 :17-02 :40 = Opinion des soldats sur les « Boches »
02 :40- 05:35 = Hiérarchie des soldats et de leurs valeurs (toutes nations confondues)
05 :35-06 :27 + 08 :20-08 :55 = Le rapport des soldats avec la religion (catholique) pendant la guerre
06 :27-08 :19 = Les parents d’Antoine Pinay et leur patriotisme
08 :55-11 :01 = Révolte de 1917 et embusqués
11 :02-12 :00 = Retour de soldats et ressenti
12 :00-12 :53 = Vision du blessé par les autres soldats
12 :56-14 :20 = La population et les paysans au front
14 :21-15 :11 = Grades et promotions
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PISTE AUDIO 4
00 :00-01 :14 = Le ressenti à la fin de la guerre et les autres soldats (son cousin)
00 :11-00 :39 = L’Armistice
01 :15-01 :47 = Comment certaines personnes pressentaient leur propre mort
01 :49-02 :16 = Les pensions après-guerre
02 :17-04 :23 = Souvenir du sacrifice dans les populations ; entourage et emploi chez les mutilés
04 :24-08 :01 = Sentiment sur cette guerre ; sa vision de la société actuelle (à 96 ans)
08 :02-12 :22 = Bilan sur la société et la politique
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