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A S S O C I A T I O N   
«  L O O S , S U R  L E S  

T R A C E S  D E  L A  G R A N D E  
G U E R R E  »   

 En 1915, il servira d'abord dans un régiment de tirailleurs qui deviendra le 4ème 

RMZT (régiment mixte de zouaves et tirailleurs) faisant partie de la 38ème DI 

(Division d'Infanterie) qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de la Guerre. On notera 

que dans cette même division il y avait aussi le fameux RICM (Régiment d'Infante-

rie Coloniale du Maroc) où a servi Alexandre Villedieu que nous connaissons bien 

ici à Loos, ainsi que le Sergent Van Vollenhoven qui, avec le grade de Capitaine se-

ra tué en 1918 dans le Soissonnais lors de l'offensive "Mangin" l'un des plus extraor-

dinaires héros de la Grande Guerre. Teilhard participera à la bataille de septembre-

octobre 1915. Dans son journal et ses lettres, il évoque avec précision les combats 

près du site emblématique du "double crassier", (classé en 2012 au patrimoine de 

l'UNESCO ), il était alors dans une tranchée de 2ème ligne et il note en particulier 

les longs séjours, entre les combats et les abris. Le Caporal Teilhard. (il avait refusé 

tout autre promotion) terminera la Guerre ayant servi sur presque tous les secteurs 

du front avec la Croix de Guerre (3 citations) la Médaille Militaire et la Légion 

d'Honneur. Démobilisé en 1919, il intègre l'Institut Catholique de Paris comme pro-

fesseur de géologie. De 1923 à 1946 il séjournera surtout en Chine, travaillant sur 

les origines de l'homme avec sa double compétence de géologue et de paléontolo-

gue. 

Son œuvre philosophique et théologique ne sera publiée qu'après sa mort, son livre 

le plus important est "Le phénomène humain" (Seuil). Mais pour ce qui est de ses 

écrits sur la guerre, c'est dans "Genèse d'une pensée" (Grasset) un recueil de lettres à 

une de ses cousines où se trouvent le plus d'informations. 
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Pierre Teilhard de Chardin est né en 1881 à Sarcenat, 

près de Clermont Ferrand ,4ème dans une famille de 11 

enfants .A 18 ans il rejoint la Compagnie de Jésus.et 

commence un parcours qui le mènera à Aix, Laval puis 

Jersey ,suite aux lois françaises contre les congrégations. 

De 1905 à 1908 il est professeur de physique-chimie au 

Collège de la Sainte Famille du Caire, toujours dans le 

cadre de sa formation qu'il poursuivra à Hastings pendant 

4 années où il y sera ordonné prêtre en 1911. Arrive la 

Guerre, Il se porte volontaire et sera mobilisé fin 1914 

comme aumônier brancardier. 
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 - Secteur Loos Double crassier 1915 source Gauhéria n°86 

 

9 novembre 1915 (Coron du Maroc- Cave à la sortie de la sape5) 

Un mois que je n'ai rien écrit ici, un mois au cours duquel s'est établie la vie de relèves régulières qui menace 

d'être le programme de tout notre hiver. Le secteur s'étend à travers les mornes et paresseuses ondulations 

d'une craie recouverte de la végétation uniforme et jaunâtre "des tranchées" ; ce sont les boyaux banals, assez 

propres, de l'Artois, mais avec une singularité pittoresque et dangereuse : le Crassier, dont les deux crêtes, ju-

melles et noires viennent plonger sur notre seconde ligne. Là-haut les balles claquent, d'un sommet à l'autre ; 

les grenades à queue voltigent ; et de temps en temps, un des adversaires, faisant évacuer ses postes avancés, 

cherche à écraser l'autre sous le poids de ses plus grosses masses d'acier. Lorsque nous sommes arrivés là, la 

première fois, les coloniaux avaient repoussé un violent assaut de la Garde, et les Zouaves venaient de perdre 

beaucoup de monde en essayant de reprendre une ligne perdue. Nous n'avons pas vécu des heures aussi mou-

vementées; mais le bombardement nous a suffisamment éprouvés. Plénitude de vie, en ces jours où j'eus, dé-

ployant quelque initiative, à ramener le cadavre du sergent du génie tombé dans les fils de fer au lever du 

brouillard, à descendre du crassier le tirailleur blessé, à retirer du gourbi effondré les corps qu'on assurait ne 

pourvoir être sortis. 

 

Pierre Teilhard de Chardin est mort le 10 avril 1955 à Manhattan (New-York), et on ne peut manquer de 

noter qu'Albert Einstein s'est éteint le 18 avril, à Princeton (New- Jersey ), une telle proximité temporelle 

et spatiale de la trajectoire de ces deux géants si différents mais si complémentaires de l'histoire de l'Hu-

manité a été saluée par l'UNESCO en 1965, 10 ans après, dans un grand colloque réunissant des savants et 

philosophes du monde entier. 

Avec autorisation de Gauhéria , source gauhéria n° 86  carte retracée d’après l’original par Miriam Redouane  

du Service Archéologique D’Arras 

Spécial Pierre Teilhard de Chardin Novembre 2015      



I.P.N.S 

L’Écho des tranchées Page 3 

Extrait du journal de marche et ordre ( JMO) du 13 octobre 1915 sources mémoire des hommes Défense Nationale 

En ce moment, au contraire, vie absurde dans la cave, sans raison pour sortir et trotter dans les boyaux. Dans 

cette atmosphère obscure et lourde, l'activité se ralentit ; on devient timide; je regrette la semaine dernière, 

quand, en compagnie des Zouaves, je passais de bonnes soirées, en lisant "The life and opinior of Tristram 

Shandy", les pieds dans le poêle, au fond du gourbi qui faillit être écrasé. Entendre sur soi arriver une grosse 

marmite : n'est-ce pas un peu l'angoisse de N.S. voyant, imminente, l'heure de sa Passion ? 

A propos du "Sens de la Mort" de Bourget : une croyance n'est pas authentique dans le détail de ses dogmes 

par la seule façon dont elle fait mourir (exemple : le musulman attendant son Paradis). Il reste néanmoins que 

la vraie attitude totale de l'esprit doit "s'adapter" à la mort (critère négatif), et que la conception chrétienne de 

la souffrance a une originalité et une fécondité inconnues de tous les paradis mythologiques. Biologiquement, 

et positivement, la souffrance doit être assimilée, acceptée ; la vraie attitude implique la résignation. En ce qui 

concerne la thèse de Bourget, ajouter que le christianisme n'est pas seulement fortifiant par la valeur énergéti-

que, harmonieuse, (appropriée à notre nature), de ses dogmes sur la Vie, - mais aussi parce qu'il possède une 

source directe de Force morale (grâce). (Action sur volonté, directe, et pas seulement par l'intermédiaire de la 

croyance à un Sens du Mal)… 

Source : JOURNAL 1915-1919 PIERRE TEILHARD DE CHARDIN  FAYARD  

Documentation: André PELTRE des Amis de Teilhard de Chardin . Rédaction : Gilles PAYEN "sur les traces de la Grande Guerre"  
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Extrait du JMO du 13 octobre 1915 secteur double crassier R.I.C.M et 4 R.M.Z.T 

 

Le 13 octobre, le Régiment en entier montait en secteur et relevait le Régiment d'Infanterie Colo-

niale. Dans la nuit du 13 au 19, le Régiment d'Infanterie Coloniale remontait à son tour. Ainsi 

jusqu'au 19 décembre, les deux Corps de la Brigade alternèrent dans les tranchées du Double-

Crassier. Le Double-Crassier s'avançait profondément dans les lignes, dominant toutes les tran-

chées et tous les ouvrages français; l'une de ses branches appartenait en grande partie à l'ennemi; 

était émaillée de postes qui harcelaient nos tranchées et nos boyaux. Le 19 décembre, le 4° Régi-

ment Mixte en quittant le secteur compte 2 officiers tués et 52 blessés; 78 hommes de troupe tués, 

315 blessés, 39 disparus. 

C’est en 1915, sur le front que Max Bégouën fit la connaissance de Pierre Teilhard de Chardin. 

Le R.I.C.M et le 4 R.M.Z.T formaient la Brigade Marocaine. Les deux régiments étaient proches 

du double crassier. Max Bégouen (R.I.C.M) et Pierre Teilhard de Chardin ( R.M.Z.T) étaient 

dans ce secteur de mi-septembre à décembre 1915. 

En 1996 un cultivateur loossois achète le terrain au pied du crassier et décide de remblayer le cratère. Au 

premier coup de pelle, il met à jour les restes d’un soldat français. 

Dégagé de sa gangue de terre, on retrouve le soldat, allongé sur le dos, avec un grand nombre d'effets per-

sonnels donc le fameux stylo de marque Waterman qui fonctionnait encore avec l’encre d’origine 80 années 

après . Aujourd’hui sa sépulture est à Notre Dame de Lorette et le musée de Loos porte son nom. 

Alexandre Villedieu R.I.C.M 
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Père Pierre Teilhard de Chardin un portrait    Source : Mgr André Dupleix 

Comme chez un certain nombre d'écrivains, de philosophes ou de théologiens directement impliqués 

dans cette guerre - entre autres Georges Bernanos, Paul Tillich et Ernst Jünger - et qui ne cessèrent 

d'écrire ce qu'elle provoquait en eux, Teilhard essaya de comprendre combien les violences, les ruptures 

et les tragédies étaient le versant paradoxal d'une croissance et d'un dépassement des divisions, au béné-

fice d'une terre nouvelle. 

Lorsque la guerre éclate en 1914, Pierre Teilhard est mobilisé comme brancardier.    Il refusera par la 

suite toute promotion pour rester au milieu des hommes. Il écrit en 1916 :  "Il me semble qu'on pourrait 

montrer que le front n'est pas seulement 1a ligne de feu, la surface de corrosion des peuples qui s'at-

taquent, mais aussi en quelques façons, le front de la vague qui porte le genre humain vers ses desti-

nées nouvelles.. Quand on regarde dans la nuit à la lumière des fusées, il semble que l'on soit à l'ex-

trême limite de ce qui est réalisé et de ce qui tend à se faire."  

 

Dans une méditation poétique intitulée "La grande monade", ébauchée sur le front de Champagne, fin 

1914, et achevée en 1918, il écrit : 

 

"L'Humanité, en lutte contre elle-même, est une humanité en voie de solidification. Qu'est-ce qui sort 

des tranchées obscures, devant moi, ce soir ? Est-ce la Lune ou bien la Terre, une Terre unifiée, une 

Terre nouvelle ? Quand a éclaté la grande guerre qui a jeté par terre, d'un seul coup, tout l'édifice d'une 

civilisation caduque, - les hommes de courte vue ou de vue maligne, ceux qui n'ont pas foi dans le Mon-

de, ont triomphé amèrement. Ils ont raillé, comme des pharisiens, la banqueroute du progrès et la vanité 

de toute amélioration sociale. Comme si tout ordre plus grand n'était pas toujours sorti de l'ordre plus 

petit !... comme si une surface jeune et fraîche ne se gonflait pas sous les lambeaux de l'ancienne écor-

ce ! L'Histoire universelle nous le montre : après chaque révolution, après chaque guerre, l'Humanité 

est toujours apparue un peu plus cohérente, un peu plus unie, dans les liaisons mieux nouées de son or-

ganisme, dans l'attente affermie de sa propre libération..."    

Si la réflexion du soldat Teilhard sur la guerre a bien une dimension philosophique, le spirituel et le prê-

tre qu'il est n'en perçoivent pas moins l'éclairage que la foi peut donner à ces heures sombres. L'expé-

rience terrible de la guerre peut être aussi,  paradoxalement, communion accentuée au Dieu de la créa-

tion et de l’accomplissement. La croix du Christ surplombe l'horreur des combats et le prêtre soldat serre 

contre lui les hosties consacrées - signes de la présence du Christ vivant -  pour les donner aux blessés 

qui le demandent. 

Il rédige en 1918 un essai intitulé "Le prêtre", en rassemblant plusieurs éléments écrits au long des qua-

tre années de conflit. En pareil contexte, le prêtre devient révélateur de l’enfantement d’un autre monde 

jusque dans la déchirure des combats :  

"Ô prêtres qui êtes à la guerre, s’il en est parmi vous que déconcerte une situation aussi imprévue, et 

l’absence de messe dite ou de ministère  accompli, souvenez-vous qu’à côté des sacrements à conférer 

aux personnes, plus haut que le soin des âmes isolées, vous avez une fonction universelle à remplir, l’of-

frande à Dieu du Monde tout entier... Jamais vous n’avez été plus prêtres que maintenant, mêlés et sub-

mergés comme vous êtes, dans la peine et le sang d’une génération, jamais plus actifs, jamais plus di-

rectement dans la ligne de votre vocation. Merci mon Dieu de m’avoir fait prêtre, pour la Guerre !"       

Combien de malheureux découragés, aigris et révolté, combien de ces déshérités, pervertis et perdus par 

le mépris d’eux-mêmes, ont été réconfortés et sauvés par cet homme au limpide regard, qui savait rani-

mer les consciences mortes, comme Jésus de Nazareth ressuscita Lazare ». 

 
L'Echo des tranchées va continuer d'étudier le parcours militaire du Caporal Brancardier Pierre Teilhard de Chardin ,dans 

notre région' à partir de toute la documentation disponible . Un prochain numéro présentera la contribution du P .Gérard 

BAUDRY (Lille) et de Liliane WACKERNIE (Lens)     
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Monsieur Jean François CARON ,Maire de LOOS EN GOHELLE et le Conseil Municipal saluent la 

délégation des Amis de Pierre Teilhard de Chardin qui viendra à Loos en Gohelle , le Dimanche 29 

Novembre 2015 à l'occasion du Colloque de Lille "VERS UNE ECOLOGIE INTEGRALE"  


