Balisage du témoignage audio de Pierre Faure

BALISAGE DU TÉMOIGNAGE AUDIO DE
PIERRE FAURE
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUCIEN BAROU À LA RICAMARIE LE 21 DÉCEMBRE 1987, AU
DOMICILE DU TÉMOIN, ÂGÉ DE 89 ANS

BIOGRAPHIE RÉSUMÉE
PIERRE FAURE (MONISTROL-SUR-LOIRE, 10 OCTOBRE 1898)
Né le 10 octobre 1898 à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), Pierre Faure est fils d’agriculteur. Il exerce le
métier d’ajusteur jusqu’à son départ à la guerre. Il est incorporé le 2 mai 1917 au 16ème régiment
d’infanterie de Montbrison, puis monte en zone armée, en Seine-et-Marne, le 27 décembre 1917 et au
front dans l’Aisne, le 24 mai 1918. Le 5 juillet 1918, il participe à sa première attaque en tant que
chargeur de mitrailleuse. Il se porte ensuite volontaire au 500ème régiment de chars d’assaut où il
effectue un stage d’instruction à l’automobile. Il s’apprête à repartir au front au moment de l’armistice
du 11 novembre 1918. Il participe ensuite au nettoyage des routes de champs de bataille dans l’Oise
jusqu’à sa démobilisation en 1920. Son frère ainé fut tué en Champagne. Après la guerre, il est
mécanicien-ajusteur aux mines de Montrambert (La Ricamarie) où il a toujours habité.

BALISAGE
PISTE AUDIO 1
00 :00-02 :15 = Présentation et travail d’avant-guerre
02 :16-04 :16 = La déclaration de guerre
04 :17-08 :22 = L’engagement dans l’armée et la classe militaire

PISTE AUDIO 2
00 :00-03 :08 = Description du front (distance entre les tranchés, missions,…) et le 14 Juillet 1918
03 :09-03 :59 = Les pertes militaires
04 :00-05 :27 = L’après 14 Juillet 1918
05 :28-07 :08 = La perte d’un de ses camarades au front
07 :09-09 :14 = Le pressentiment des soldats face à la mort
09 :15-12 :38 = Le choc de certains soldats après une attaque d’obus
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PISTE AUDIO 3
00 :00-03 :30 = Suite de l’attaque d’obus et comment étaient enterrés certains soldats
03 :31-05 :49 = Suite des déplacements
05 :50-09 :16 = Changement de régiment
09 :16-10 :52 = Les types de chars au combat
10 :53 -12 :41 = L’Armistice
12 :42-15 :50 = La mobilisation à Versailles et le nettoyage d’après-guerre
15 :51-16 :55 = Les réactions de la population orléanaise face à l’Armistice
16 :56-18 :04 = La place de la religion chez les soldats

PISTE AUDIO 4
00 :00-00 :36 = La forme physique de Pierre Faure au moment de l’entretien
00 :36-02 :11 = Les camarades morts peu avant l’Armistice
02 :12-03 :22 = La distribution d’alcool avant d’aller au front
03 :27-07 :44 = Ses frères et les différentes guerres
07 :45-09 :49 = Regard sur la guerre et le patriotisme
09 :51-11 :50 = La comète de Haley
11 :51-12 :11 = La vie de domestique chez son cousin
12 :12-13 :02 = Le patois (passage tout en patois)
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