Balisage du témoignage audio de Séraphin Réjony

BALISAGE DU TÉMOIGNAGE AUDIO DE
SÉRAPHIN REJONY
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUCIEN BAROU LE 5 JUILLET 1987 À ROANNE, AU DOMICILE
DU TÉMOIN, ÂGÉ DE 89 ANS

BIOGRAPHIE RÉSUMÉE
SÉRAPHIN REJONY (ROANNE, 30 JUIN 1898 – ROANNE, 26 DÉCEMBRE 1990)
Séraphin Rejony, né à Roanne le 30 juin 1898, est le fils de marchands de charbon. Il apprend différents
métiers : tapissier, puis plâtrier. À 20 ans, il exerce celui de papetier, métier qu’il continuera d’exercer
pendant une quarantaine d’années aux papeteries Navarre de Roanne. Il est incorporé le 17 avril 1917 au
e
22 bataillon de chasseurs alpins d’Albertville, et part combattre dans les Vosges après six mois
d’instruction. Dans la Marne, durant toute l’année 1918, il occupe le poste de mitrailleur. Après
e
l’armistice, il participe au « nettoyage » des tranchées dans les Vosges. Il rejoint ensuite le 4 bataillon
de chasseurs à cheval de gray (Haute-Saône). Suite à une blessure, il refuse de monter à nouveau à
cheval ; il est incarcéré pour refus d’obéissance. À sa sortie de prison, il fait partie des forces
d’occupation de l’Allemagne vaincue, notamment à Cologne, Bonn et Düsseldorf. De retour à Paris en
1919, il est démobilisé en 1920. Il meurt à Roanne, le 26 décembre 1990.

BALISAGE
PISTE AUDIO 1
00 :00 – 01 :46 = Information sur sa famille, ses études et son ancien travail
01 :47-02 :17 = Conseil de révision
02 :18-04 :04 = Les chasseurs alpins d’Albertville
04 :04-05 :21 = Le départ et l’instruction militaire
05 :22-06 :32 = Patriotisme et engagement
07 :09-07 :29 = Rythme de vie au front
ères

08 :13-09 :38 Changement de tenue et 1

impressions au front

09 :38-10 :11 = L’enthousiasme d’aller au combat
10 :12-12-50 = Être mitrailleur : comparaison du matériel entre Français et Allemands
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PISTE AUDIO 2
00 :00-04 :19 = Être mitrailleur : les techniques de combat
04 :20-07 :26 = Changement du ressenti par rapport à la guerre
------------ 06 :07-06 :12 => Séquence violente (homme coupé en deux)
07 :26-09 :13 = Attaques marquantes
09 :14-11 :41 = Le rôle de mitrailleur et la violence des combats sur ses camarades
------------ 10 :08-11 :06 => Séquence violente (cervelle éclatée)
11 :42-14 :23 = L’infanterie et les morts
------------ 13 :40-13 :43 => Séquence violente (hommes coupés en morceaux et cadavres)

PISTE AUDIO 3
00 :00-02 :32 = L’accoutumance à la mort ; l’hygiène de vie et la solidarité
02 :33-02 :54 = Empoisonnement de l’eau
02 :54-03 :53 = Le relai dans les postes de mitrailleur
03 :54-05 :48 = Organisation stratégique
05 :49-13 :37 = Descriptions des fronts et des attaques
------------ 10 :47-11 :20 => Séquence violente (bouts de viande humaine)
13 :38-16 :00 = Les charges à la baïonnette et les nettoyeurs

PISTE AUDIO 4
00 :00-00 :46 = Les jours de permission
00 :47-01 :39 = Les charges à la baïonnette et les nettoyeurs
------------ 01 :40-01 :49 => Séquence violente (membres sectionnés)
01 :40-05 :38 = Les Sénégalais et leurs trophées
05 :39-06 :01 = Opinion et comparaison des Français et Allemands au combat
06 :02-06 :27 = Militaires attachés aux fusils, mythe ou réalité ?
06 :28-08 :57 = Le front de nuit
08 :58-09 :15 = Les citations militaires
09 :16-10 :10 = Récupération des blessés
10 :11-11 :43 = Qualités militaire des soldats et comparaison
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11 :44-12 :54 = Les Allemands
12 :55-16 :06 = L’Armistice
16 :06-21 :31 = L’après armistice ; les chasseurs alpins

PISTE AUDIO 5
00 :00-14 :10 = Expérience en tant que chasseur à cheval ; condamnation pour mauvaise conduite et
incarcération à la caserne Schneider (Épinal)
------------- Séquence sensible: Séraphin Rejony raconte qu’il a tabassé ses deux co-détenus car ils « faisaient
l’amour entre eux » et voulaient faire pareil avec lui)------------

PISTE AUDIO 6
ème

00 :00-04 :16 = Le 149

d’infanterie et l’occupation de l’Allemagne

02 :06-03 :15 = Une surprenante retrouvaille
04 :16-06 :41 : La démobilisation à Paris
06 :42-07 :13 = Le « costume Clémenceau »
07 :14-07 :44 = La loi Loucheur
07 :45-08 :42 = Le travail d’après-guerre
08 :43-13 :12 = Blessure à la jambe et hospitalisation
------------ 11 :55-12 :05 = Séquence violente (jambe fraîchement coupée)
13 :13-14 :32 = L’histoire d’un camarade mort en permission
14 :33-17 :24 = La camaraderie et le rapport à l’officier

PISTE AUDIO 7
00 :00-00 :54 = Les autres blessures de la guerre
00 :58-05 :55 = Les gaz et comment s’en protéger au front
05 :57-10 :57 = Les bombardements dans les tranchées en 1
10 :58-12 :57 = La peur à la guerre
12 :57-14 :28 = Le tabac et les autres occupations du front
14 :29-15 :09 = La régularité des attaques
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