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L’Histoire 
 
Seule une infime partie du département des Vosges va rester sous domination 
allemande pendant toute la durée de la première guerre mondiale. Aussi, peu nombreux 
sont les témoignages de civils ayant relaté par l’écrit leur expérience de l’occupation 
dans les quelques villages situés derrière la ligne du front des Vosges. 
 
Le journal de guerre de Clémence Martin-Froment, une habitante de Lubine née en 
1885, est donc un témoignage d’autant plus rare qu’il est tenu pendant la totalité du 
conflit, du 31 juillet 1914 au 17 novembre 1918. Mais son utilisation par la propagande 
allemande, via le journal collaborationniste La Gazette des Ardennes, et les poursuites 
engagées par les autorités françaises, après l’armistice, contre celle qui fut surnommée 
par l’occupant « l’écrivain de Lubine », en font un document exceptionnel, qui permet 
d’appréhender les questions de collaboration et d’épuration, rarement étudiées pour la 
Grande Guerre. 
 
L’ouvrage  
 
Le journal de guerre de Clémence Martin-Froment est présenté et annoté par Philippe 
Nivet, Jean-Claude Fombaron et Yann Prouillet, historiens spécialistes de la Grande 
Guerre, et préfacé par Isabelle Chave, directrice des Archives départementales des 
Vosges, où les quinze cahiers d’écolier qui composent ce texte et le dossier 
d’instruction judiciaire ont été découverts. Il est illustré de nombreux documents 
d’archives, notamment familiales. 
 
Une pièce historiographique maîtresse  
 
Phénomènes écrasés par la 2ème guerre mondiale, la collaboration et l’épuration, si elles 
n’ont pas revêtu les outrances de l’autre guerre, restent des questions ouvertes aux 
historiens. Le parcours extraordinaire de représentativité de Clémence Martin-Forment 
permet de baser la réflexion et d’illustrer ce paradigme d’une contribution majeure à 
l’étude du premier conflit mondial. 
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