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Essai de cartoliste, LA GUERRE EUROPÉENNE de 1914, Artaud et Nozais, Nantes
1.
2.
3.

Aspect de la Caserne Cambronne, le 1er jour de la mobilisation à Nantes
Nantes. Réquisition des Automobiles industrielles
Nantes. Mobilisation. Le drapeau et la Musique du 65e Régiment d’Infanterie au moment du départ de la
Caserne
4. Nantes. Nos braves pioupious du 65e Régiment d’Infanterie partent pour la Frontière
5. Nantes. Mobilisation. Le 65e Régiment d’Infanterie part pour défendre la Patrie (Le Colonel à cheval près
du Cycliste)
6. Nantes. Le Drapeau glorieux du 65e Régiment d’Infanterie même une fois de plus nos petits Soldats à la
Victoire
7. Nantes. Le 65e Régiment d’Infanterie arrive s’embarquer à la Gare de la Cie d’Orléans
8. Nantes. Les dernières instructions du Colonel avant le départ pour la Frontière
9. Nantes. Arrivée du 65e Régiment d’Infanterie à la Gare d’embarquement
10. Nantes. L’Infanterie au Quai d’Embarquement de la Gare d’Orléans
11. Nantes. Sur le Quai d’Embarquement mes braves Soldats attendent impatiemment l’heure du départ
12. Mourir pour la Patrie, c’est le sort le plus beau
12’. Nantes. Sur le Quai d’Embarquement
13. Nantes. Un groupe de Zouaves réservistes. Tous ces braves sont partis le cœur gai, heureux d’aller faire leur
devoir de Français
14. Nantes. Train de plaisir pour Berlin – (Même dans les moments graves, la gaieté française ne cède pas ses
droits)
15. Nantes. Départ d’un train Militaire. – Allons Enfants de la Patrie – Le jour de Gloire est arrivé !
15’. Nantes. Départ d’un train Militaire. – Allons Enfants de la Patrie – Le jour de Gloire est arrivé !
16. C’est au cri de Vive la France, au chant de la Marseillaise et du Chant du Départ, que tous nos braves
Soldats quittent Nantes pour la Frontière
17. Les trains de Mobilisation sont couverts des devises : En route pour Hambourg-Plage –Vive la France – A
bas Guillaume II
18. La Mobilisation à Nantes. Cour intérieure de la Caserne Bedeau. Tous les Prêtres mobilisables furent là le
1er jour, beaucoup s’engagèrent. Il n’y a plus de partis en France, tous debout pour la civilisation contre la
barbarie
19. Nantes. Une Batterie d’Artillerie se rendant au quai d’embarquement de Sainte-Luce
20. La Mobilisation à Nantes. L’Entrée de la Caserne Bedeau
21. La Mobilisation à Nantes – Un départ de Mobilisés à la Gare d’Orléans
22. En route vers la Victoire. / Nantes. Aumônier militaire et Infirmiers à la Caserne Bedeau
23. Nantes. Le 65e Régiment d’Infanterie arrive à la Gare d’Embarquement. / L’Embarquement au Chant de la
Marseillaise
24. ?
25. Nantes. La Caserne Bedeau pendant la Mobilisation
26. Nantes. Cour intérieure de la Caserne Bedeau
27. Nantes. Le 11e Régiment du Train des Equipages prêt à partir pour la Frontière de l’Est
28. Nantes. Les fourgons de ravitaillement du Train des Equipages partent pour la guerre
29. Nantes. Groupe joyeux de Tringlots attendant le départ, autour de la marmite
30. Les trains de Mobilisation partent de Nantes avec une régularité parfaite
31. Nantes. Artilleurs prêts à s’embarquer à la Gare de Sainte-Luce
32. Nantes. Un fourgon d’artillerie sur la route de Sainte-Luce
33. Nantes. Le 51e Régiment d’Artillerie embarque à Sainte-Luce
34. ?
35. Nantes. Le 51e Régiment d’Artillerie embarque ses fourgons
36. Le 51e Régiment d’Artillerie de Nantes embarque ses canons
37. ?
38. Nantes. Embarquement des caissons du 51e Régiment d’Artillerie, à Sainte-Luce
39. ?
40. La Mobilisation à Nantes, au Grand Lycée
41. Nantes. Train d’Artillerie – Tous ces Braves vont contribuer pour une grande part aux succès de nos armes
42. Nantes. La cour de la Caserne du Train des Equipages pendant la Mobilisation
43. Nantes. Ravitaillement d’un train d’Artillerie à la gare d’Orléans
44. Nantes. Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons : Marchons, marchons Qu’un sang Impur Abreuve nos
sillons.
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45. Nantes. L’enthousiasme des troupes se manifeste par des inscriptions patriotiques sur les wagons qui les
transportent à la frontière
46. Nantes. Au cantonnement. C’est sur la paille et non dans un lit douillet, que le Brave Français fait des rêves
de gloire
47. ?
48. Nantes. Départ des Dragons. – Avec de tels Soldats la France sera victorieuse
49. Nantes. Les Dragons partent pour la Frontière
50. Les Faisceaux du 83e Régiment d’Infanterie, devant le Jardin des Plantes
51. Nantes. Ravitaillement d’un train d’artillerie à la Gare d’Orléans
52. ?
53. ?
54. Un départ de Dragons pour la Frontière
55. Nantes. Cantonnement du Train des Equipages. – L’heure de la soupe
56. Nantes. Les Dragons sur le quai d’embarquement – Gerbe de fleurs offerte au Commandant par ses soldats
57. ?
58. Nantes. Mgr Le Fer de la Motte, sortant de la Basilique Saint-Nicolas où il a prié pour le succès des Troupes
Françaises
59. Nantes. Le jour de son arrivée (15 août 1914), Mgr Le Fer de la Motte, visite les Soldats blessés
60. Nantes. Arrivée des prisonniers allemands
61. Nantes. Les premiers trophées – Arrivée des prisonniers allemands aux Couëts
62. Nantes. Les prisonniers allemands arrivant aux Couëts. Au 1 er plan, deux officiers aviateurs
63. ?
64. ?
65. ?
66. ?
67. ?
68. ?
69. ?
70. ?
71. Nantes. Embarquement des prisonniers allemands pour Belle Ile. Seuls les officiers ont la tête couverte
72. ?
73. ?
74. ?
75. Arrivée des Blessés
76. Nantes. Jeune Sergent du 136e d’Infanterie blessé à Mangiennes : à sa gauche, une botte de uhlan qu’il a
rapportée du champ de bataille
77. Nantes. Les Blessés militaires dans les jardins de l’hôpital de Bel-Air
78. Nantes. Le courage de nos Soldats blessés est admirable : Ce jeune brave a été atteint par un éclat d’obus
qu’il tient à la main gauche
79. Nantes. Une Salle de l’Hôpital de Bel-Air
80. Nantes. Groupe de Soldats blessés et de Brancardiers de la Croix Rouge Française à l’Hôpital de Bel-Air
81. ?
82. ?
83. Nantes. Les Contre-Torpilleurs Intrépide et Audacieux
84. Nantes. Les Contre-Torpilleurs Intrépide et Audacieux
85. Transport de Blessés militaires
86. ?
87. Nantes. La 25e Cie du 81e Territorial
88. Nantes. Plein de sollicitude pour ses hommes, le Capitaine goûte le rata
89. Nantes. Groupe d’Officiers de la 24e Cie du Train des Equipages – Cantonnement du Grand-Blottereau
90. ?
91. ?
92. ?
93. Nantes. La Soupe et l’bœuf et les faillots, çà fait du bien par où çà passe.
94. Nantes. Au Grand-Blottereau – Plein de sollicitude pour ses hommes, le Capitaine goûte la Soupe
95. Nantes. Cantonnement du 41e Train des Equipages, au Grand-Blottereau
96. Nantes. Réfugiés Belges
97. Nantes. Pour échapper aux Allemands barbares, de nombreuses familles ont dû abandonner les frontières
pour venir se réfugier dans notre ville
98. Nantes. Un dortoir de Soldats blessés – Hôpital de la Croix Rouge Française, rue de Bel-Air
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99. ?
100. Nantes. Hôpital de la Croix Rouge Française, rue de Bel-Air. Au 1er plan, à gauche, un soldat blessé heureux
de retrouver sa famille
101. Nantes. Prisonniers allemands conduits à la prison Lafayette
102. Nantes. Prisonniers allemands amenés à Nantes, pour être incarcérés à Belle-Ile
103. Nantes. Blessés anglais arrivant des champs de bataille
104. Nantes. Troupes anglaises à leur arrivée au port.
105. Arrivée des Troupes anglaises au port.
106. Nantes. Soldats anglais débarquant leur matériel de guerre.
107. Nantes. Officiers de l’Armée britannique à leur arrivée à Nantes.
108. Nantes. Blessés anglais arrivant des champs de bataille
109. Nantes. Débarquement des chevaux anglais
110. Nantes. Soldats anglais occupés au débarquement des chevaux
111. Nantes. « Amis et alliés sur terre comme sur mer »
112. Nantes. Un de ces étalons que redoute tant la cavalerie allemande
113. Nantes. Jeune héros de 15 ans qui s’est distingué dans une bataille en chargeant l’ennemi à la baïonnette aux
côtés des Tirailleurs
114. Nantes. 1.300 chevaux anglais parqués au Petit-Port, pour les besoins de l’Armée anglaise
115. Nantes. Le Paquebot anglais « Vénézia » après le débarquement
116. Nantes. Cantonnement du Train des Equipages anglais sur le champ de courses du Petit Port
117. Nantes. La première toilette du brave soldat anglais à son débarquement
118. Nantes. Infirmiers et brancardiers de la Croix Rouge anglaise
119. Nantes. Débarquement des munitions des troupes anglaises sur le quai
120. Nantes. Prêtres français et Soldats anglais fraternisant au cantonnement du Petit Port
121. Nantes. Soldats Ecossais venus en France pour combattre aux côtés de nos pioupious
122. Nantes. Groupe de Soldats anglais à leur débarquement du train
123. Nantes. Transport de troupes anglaises arrivant au port
124. Nantes. Avec de tels Soldats la victoire des Armées alliées est certaine
125. Nantes. Transports anglais débarquant les subsistances de leurs Troupes
126. Nantes. Arrivée au port d’un transport de troupes anglaises
127. Nantes. Soldats anglais sur le pont d’un transport à leur arrivée au port
128. Nantes. M. Bellamy, Maire de Nantes, visite les transports anglais et souhaite la bienvenue aux officiers de la
nation amie et alliée
129. ?
130. Nantes. Départ de réservistes. Partez vaillants époux, les combats sont vos fêtes, partez modèles des
guerriers
131. ?
132. ?
133. ?
134. Arrivée d’un transport anglais chargé de troupes
135. Avant de partir au combat. Anglais et Français fraternisent
136. Boulangerie de campagne. Paneterie de la station magasin
137. Un transport anglais
138. ?
139. Les braves soldats anglais acclament la terre de France
140. ?
141. ?
142. Nantes. Nos braves Tirailleurs algériens, qui semblent doux comme des moutons, sont des lions déchaînés
au combat
143. Troupes anglaises du service de ravitaillement
144. Nantes. Arrivée d’une automobile chargée de troupes anglaises
145. Nantes. Nos alliés anglais – Arrivée du courrier
146. Nantes. Groupe d’Anglais sur un camion automobile de ravitaillement
147. ?
148. Nantes. Groupe de Soldats anglais
149. Nantes. Les contre-torpilleurs Audacieux et Aventurier
150. Nantes. Soldats anglais occupée à débarquer leurs approvisionnements
151. Nantes. La cavalerie anglaise
152. Nantes. Chevaux anglais près du quai de débarquement
153. Soldats anglais du service de ravitaillement
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154. Cavalier anglais et sa monture
155. Nantes. Groupe d’automobilistes anglais
156. Nantes. Turcos blessés dans les dernières batailles de la Marne
157. Nantes. Groupe de Turcos. Ces braves Soldats excellent dans la charge à la baïonnette
158. Nantes. Tous ces braves Tirailleurs se battent comme des lions
159. ?
160. ?
161. Les Allemands fuient comme des lapins devant ces braves
162. ?
163. ?
164. Nantes. Train militaire anglais
165. Nantes. Soldat revenant du champ de bataille avec un casque à pointe
166. ?
167. Train militaire anglais
168. Nantes. L’armée anglaise est « un peu là » pour son Roi et pour la France
169. Nantes. Pour rompre la monotonie du voyage, de gracieuses Dames françaises distribuent des douceurs aux
soldats anglais
170. Nantes. Chasseurs partant à la frontière
171. Nantes. Train sanitaire anglais
172. Tout le monde fait fête aux braves soldats anglais à leur passage dans les gares
173. Train ambulance français de retour du champ de bataille. Un fantassin blessé
174. ?
175. Nantes. Sœur de Charité distribuant des douceurs aux soldats anglais
176. ?
177. ?
178. Nantes. Matériel d’hôpital anglais en route pour l’Est
179. Nantes. De redoutables ennemis pour l’Allemagne
180. Nantes. Souvenirs, please !!!
181. ?
182. ?
183. ?
184. Soldats de l’artillerie royale anglaise
185. ?
186. ?
187. C’est la gueule à Guillaume qu’il faudrait sous le bachereau
188. ?
189. Braves soldats anglais blessés sur le champ de bataille
190. Groupe de soldats brancardiers de l’Armée anglaise
191. ?
192. Hôpital anglais en plein air
193. Hôpital anglais. Infirmières et ambulancières de l’armée anglaise
194. ?
195. Soldats de l’Infanterie anglaise entourant un jeune volontaire français
195’. La valeur n’attend pas le nombre des années
196. Nantes. Substances anglaises débarquées sur les quais
197. Les quais de la Fosse encombrés par les transports anglais
198. ?
199. Nantes. Transport anglais quittant le port
200. Vue d’ensemble des Ambulances anglaises
201. Ecossais blessé et toujours joyeux gaillard esquivant le premier pas de la danse du sabre
202. Fours de campagne en construction
203. Groupe de boulangers. Nos troupes peuvent se battre, nous leur enverrons du pain
204. Ouvriers boulangers 3ème Section
205. ?
206. ?
207. Boulangerie de campagne. Les fours
208. Nos braves boulangers au repos
209. Vous nous prenez pour des prisonniers ?
210. ?
211. ?
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212. ?
213. ?
214. ?
215. ?
216. Un moment de repos pour les infirmières anglaises
217. ?
218. ?
219. Un coin du port
220. ?
221. Un transport anglais qui retourne au pays
222. Groupe de soldats anglais
223. ?
224. ?
225. ?
226. ?
227. ?
228. ?
229. ?
230. ?
231. ?
232. ?
233. ?
234. ?
235. ?
236. ?
237. ?
238. Boulangerie de campagne. Paneterie de la Station-Magasin
239. ?
240. ?
241. ?
242. ?
243. ?
244. ?
245. ?
246. Dames de la Croix-Rouge anglaise à l’hôpital militaire
247. ?
248. ?
249. ?
250. Le port de Nantes ne fut jamais aussi animé
251. ?
252. Arrivée des troupes anglaises
253. ?
254. Dès le débarquement, nos amis les Anglais fraternisent avec les soldats français
255. ?
256. ?
257. ?
258. ?
259. Déjeuner en plein air
260. ?
261. ?
262. ?
263. ?
264. ?
265. ?
266. Nantes. Groupe de soldats convalescents à l’Hôpital temporaire n°3, rue Mondésir
267. Nantes. Filiale de l’Hôpital temporaire n°3 Groupe de soldats blessés
268. ?
269. Soldats anglais au moment de leur départ sur le front
270. ?
271. Nantes. Une salle de l’Hôpital temporaire n°3, rue Mondésir
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272. ?
273. ?
274. Nantes. Cour intérieurs de l’Hôpital temporaire n°3
275. ?
276. ?
277. ?
278. Nantes. Hôpital temporaire n°3 Soldats français et soldats anglais blessés à la même bataille
279. ?
280. ?
281. ?
282. Nantes. Une salle de l’Hôpital temporaire n°3, rue Mondésir
283. Nantes. Une salle de l’Hôpital temporaire n°3, rue Mondésir
284. ?
285. Débarquement de subsistances anglaises
286. Nantes. Hôpital temporaire n°3 Sœur Oblate au service de la stérilisation
287. ?
288. ?
289. ?
290. ?
291. ?
292. ?
293. ?
294. Soldats anglais maréchaux-ferrants
295. ?
296. ?
297. Sentinelle anglaise montant la garde au camp
298. Débarquement de voitures anglaises
299. Un coin de campement anglais
300. ?
301. Soldats écossais en marche
302. ?
303. Soldats anglais blessés, au repos
304. ?
305. ?
306. ?
307. ?
308. ?
309. ?
310. ?
311. ?
312. ?
313. ?
314. ?
315. ?
316. ?
317. ?
318. ?
319. Soldats anglais faisant la sieste autour d’une tente de campement
320. ?
321. ?
322. ?
323. Arrivée en France de Soldats anglais
324. ?
325. ?
326. ?
327. ?
328. ?
329. ?
330. ?
331. ?
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332. ?
333. ?
334. ?
335. ?
336. ?
337. ?
338. ?
339. ?
340. ?
341. ?
342. ?
343. ?
344. ?
345. ?
346. ?
347. ?
348. ?
349. ?
350. ?
351. Cour … un groupe de missionnaires venant accompli leur devoir militaire
352. ?
353. ?
354. ?
355. ?
356. ?
357. ?
358. ?
359. ?
360. ?
361. ?
362. ?
363. ?
364. ?
365. ?
366. ?
367. ?
368. ?
369. ?
370. ?
371. Contre-torpilleurs au port
372. ?
373. ?
374. ?
375. Groupe d’étrangers placés sous la surveillance du Gouvernement français
376. ?
377. ?
378. ?
379. ?
380. ?
381. ?
382. ?
383. Nantes. Une salle de l’Hôpital temporaire n°3, rue Mondésir
384. ?
385. ?
386. ?
387. ?
388. ?
389. ?
390. Le Champ de Mars. Vue d’ensemble des tentes de la boulangerie de campagne
…

