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La guerre de 14-18: au front comme à l'arrière

La Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine, 1 rue de Périgord, a la particularité de mettre à la

disposition du public des ouvrages anciens conservés et consultables sur place. Le fonds consacré à

la Grande Guerre est dense (des ouvrages publiés durant le conflit,  des journaux d'époques, des

correspondances de poilus*...) et permet de se renseigner sur le vécu de la Grande Guerre au front

comme à l'arrière, et particulièrement à Toulouse.

Le succès des périodiques publiés durant le conflit permet de se rendre compte de la soif

d'information qui obsédait la population civile. Cette présentation est  donc  construite à partir de

documents conservés à la bibliothèque d'Etude et du Patrimoine (BEP). Il s'agit principalement de

documents produits à l'arrière, à destination de l'arrière. La censure et l'endoctrinement seront au

coeur de notre présentation. En raison de cette censure, les évènements comme les mutineries*, les

fraternisations* ou les grèves fréquentes vers la fin du conflit ne seront pas abordées par manque de

documents y faisant référence. Toute information était méticuleusement travaillée et réinterprétée

avant  d'être  transmise  aux populations  civiles.  Les  nombreuses  photographies  publiées,  comme

celles du  Miroir, montrent cependant que les contemporains avaient une idée assez réaliste de la

guerre et que la censure évitait avant tout la diffusion de propos défaitistes ou pacifistes. La censure

n'interdisait  pas  l'accès  au  réel,  elle  en  déformait  seulement  la  perception  pour  en  orienter

l'interprétation. La publication d'ouvrages relativement pacifistes et critiques comme Le Feu d'Henri

Barbusse force aussi à relativiser l'omnipotence de la censure.

Dans un premier temps nous verrons comment cette guerre est vécue au front puis à l'arrière,

en traitant plus particulièrement de la propagande à destination des enfants. Nous étudierons ensuite

le  lien  difficilement  maintenu  entre  le  front  et  l'arrière  par  le  biais  de  la  presse  et  de  la

correspondance.  Enfin nous montrerons les conséquences de la Première Guerre mondiale et  la

construction d'un devoir de mémoire en l'honneur des anciens combattants.

Ce dossier pédagogique vous permettra de prendre connaissance des sources et des thèmes 

qui pourront être abordés lors des classes Patrimoine à la bibliothèque avec vos élèves. En 

caractères gras dans le texte, toutes les côtes des ouvrages qui seront présentés à vos élèves ou 

consultables sur demande à la bibliothèque.

* voir glossaire en fin de dossier.
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I) Au front: le quotidien des poilus  

Dans les tranchées,  le quotidien des poilus est  marqué par la violence d'un conflit  larvé

s'éternisant. Outre une nouvelle façon de considérer la guerre, c'est aussi une nouvelle forme de

sociabilité qui voit le jour au sein d'une armée socialement et géographiquement hétéroclite. 

A) Vision de tranchées et vie quotidienne  

L’intérieur des tranchées :

P 3000 - L’Illustration, 1916, tome 2, n° du 15 juillet, p. 58

P 3720 - Le Miroir, 1918, n°232, page 10.

Le terrain est ravagé par les tirs d’obus. Il faut imaginer des plaines, le relief étant nivelé par

les explosions, recouvertes de cendres et d’arbres déracinés. Du fait de l’absence de végétaux, il n’y

avait  plus  aucun animal  non plus.  En dehors du bruit  des  bombardements,  un calme inhumain

régnait à proximité de la ligne de front. Photographies : P 3000 - L’Illustration, 1916, tome 2, n° du

4 novembre, p. 415 et du 22 juillet p.74
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P 3720, Le Miroir, n°164 (14/01/1917) p.8-9 Photographie d'un no man's land.



Les bonnes heures :P 13824 – L'Almanach 1918 p.6-33 

Les coopératives militaires : P 3720 - Le Miroir, 1918, n°231, p.10

La cuisine dans les tranchées P 3720 - Le Miroir, 1918, n°230, p.2

B) Le combat, les armes  

Au cours du conflit, se développe une nouvelle façon de faire la guerre. Certaines armes

"modernes" font leur apparition, comme les avions ou l'artillerie lourde et cotoient des moyens plus

archaïques de se défendre ou de communiquer comme les pigeons voyageurs (un monument à Lille

est dédié aux pigeons morts pour la France) et la baïonnette. Avec les tranchées et les mitrailleuses

il devient beaucoup plus facile de se défendre que d'attaquer. C'est cet état de fait qui est à l'origine

de  la  guerre  de  position  et  de  l'enlisement  du  conflit  à  partir  de  1915.

Avec le développement des bombardiers ainsi que des sous-marins, c'est aussi le théâtre du conflit

qui change puisque désormais les civils sont aussi touchés par la guerre. Les exactions commises

contre les civils sont un des leitmotiv de la propagande anti-allemande (bombardement de Paris,

destruction de la cathédrale de Reims, torpillage du navire RMS Lusitania le 7 mai 1915...).
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La baïonnette: Cette arme de corps à corps témoigne de la violence des combats. Elle est

souvent associée à un prénom de femme, Rosalie, dans les chansons. Cependant, malgré ce qu'en dit

la propagande, les combats à la baïonnette étaient peu fréquents.

Les grenades: P 3720 - Le Miroir, 1918, n°224, page 8.

Les armes à gaz: P 3720 - Le Miroir, 1917, n°171 ou P 3720 Le Miroir, 1918, n°230, page 

10. Les animaux aussi pouvaient être équipés de masques à

gaz.

L’usage de pigeons voyageurs P 3720  - Le Miroir, 2 juin

1918, n°236, p.2 et n°244 du 18 juillet, p.15

Le  périscope:  Photographie  P 3000 -  L’Illustration,  1916,

tome 2, n° du 22 juillet, p.73. 

La  marine: Les  sous-marins  largement  utilisés  par  l’armée

allemande :  P 3000  L’Illustration n°3829  du 22  juillet  1916  p.71.

Navire  français  coulé  par  un  sous-marin  allemand :  P  3000

L’Illustration n°3829 du 2 décembre 1916 p.509
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P 13824 – L'Almanach 1916 p.97 

DM 6541 – L’arme blanche dans la Grande 
Guerre : méthode simplifiée de baïonnette

P 3720 - Le Miroir, 1917, n°171



L'artillerie:  L’artillerie  connait  un  essor  considérable  durant  le  conflit  qui  est  lié  à  son  rôle

primordial  dans  la  guerre  de  position.  En  Août  1914,  la  France  compte  428  000  artilleurs.  A

l’Armistice, elle en compte plus d’un million.

La préparation d’artillerie est le bombardement massif et ininterrompu d’une position que

l’on sait  être fortement occupée par l’ennemi avant le déclenchement d’une offensive :  P 3000

L’Illustration n°3831 du 5 août 1916 p.125-126.

Préparation d’artillerie de la Grosse Bertha sur Dunkerque :  P 3720 -  Le Miroir, 1918, n°217, 20

janv. 1918, page 8.

Apparition d’une nouvelle arme en 1918 : le tank. Renault, au 1er octobre 1918, aura fourni 

2  653  chars  FT  à  l’armée  =>  P 3720  -  Le  Miroir,  1918,  n°221,  page  8  et P 3000

L’Illustration p.508 et 517-518.

L'aviation: La France dispose en 1914 de 156 avions. Elle en a 2 639 le 1 er octobre 1918

dont : 1000 avions de chasse, 1200 avions d’observation et 350 bombardiers.

La performance des appareils est décuplée (ex : la vitesse moyenne des appareils passe de 100 à

200km/h, le plafond d’altitude de 2000 à 7500 mètres…). Au début, les avions servent uniquement

à l’observation. Ce n’est que par la suite qu’ils servent à combattre les ballons d’observations, puis

d’autres avions. Les combats d’aviateurs sont l’objet d’une grande propagande et l’occasion d’offrir

une "distraction" aux soldats des tranchées.

Avion de chasse :  P 3000  L’Illustration du 25

novembre 1916 p.506

Usage  des  zeppelins  par  l'Allemagne  pour

l’observation  et  le  bombardement :  P  3000

L’Illustration p.277-278, p.344

La paye des soldats     :   Bien que les poilus soient

des mobilisés et non des soldats d'une armée de métier,

ils  reçoivent  une paye  qui  fonctionne un peu comme

une  "indemnité"  évoluant  suivant  leur  grade  et  leur

situation familiale. En cas de mort du soldat, le montant

de la paye peut être perçu par sa veuve ou ses enfants. A

noter,  que plus le soldat a d'enfants, plus sa paye est

élevée. Il existe des guides expliqant comment toucher

sa solde à l’usage d’anciens soldats ou de leurs veuves. 

7 DM 8082 – Le pécule des poilus, guide pratique



C) L'élaboration d'un nouveau langage  

            La guerre de tranchée est l'occasion pour des soldats de tous horizons idéologiques, sociaux

et  géographiques  de  se  côtoyer.  De  cette  rencontre  nait  un  argot*  constitué  d'un  bricolage  de

différents  patois*  et  révélateur  des  préoccupations  des  troupes  (alcool,  termes  militaires...).

Cependant,  les  poilus  tirent  une grande fierté  de la  maîtrise  de  ce  langage qui  leur  permet  de

s'identifier entre eux et surtout de se distinguer de "ceux de l'arrière".

Certains mots prennent de nouvelles définitions :
« Cafard,m. 1° Avion boche. Mot peu usité.[...]  2° Ennui mélancolique, idées noires (comme le
cafard).  Avoir  le  cafard,  être  triste.  Le  cafard  des  poilus  n'a  rien  de  commun avec  le  cafard
domestique.  C'est  un animal parasitaire bizarre qui se loge dans la tête du soldat.  Malgré les
nombreuses demandes des ménageries et instituts zoologiques des deux mondes, on n'a jamais pu
en capturer de spécimen : on ne connaît cet animal que par ses effets terribles et déconcertants sur
le cerveau humain. » p.53-54

"Canard, m. 1° Journal. 2° Fausse nouvelle. 3° Soldat [...] 4° Cheval." p.62

Sur les embusqués : 
« Ciblot,  m.  Civil.  Depuis  la  guerre,  la  nation  française  est  divisée  en  deux  catégories :  les
mobilisés et les immobilisés. Ces derniers forment la race des ciblots, dont les spécimens vont se
raréfiant de plus en plus à mesure qu'on approche du pays poilu. Ces bipèdes sont à peu près
inconnus dans les tranchées; même les plus audacieux des ciblots, qu'on appelle journalistes, y sont
très rares et sont alors l'objet de la curiosité de tous. » p. 71
Dans cet article, les deux mondes sont présentés comme antagonistes et racialement séparés: « la

8

DM  6318 :  DECHELETTE  François,  L'Argot  des  Poilus  :  Dictionnaire  humoristique  et
philologique écrit par un poilu licencié de lettres, 1918. Couverture et p.43.



race des ciblots », « pays poilu »... 

Les mots issus des patois régionaux:
"Bourrin  ou  Bourin,  m.  Cheval.  Même  radical  de  bourrique.  Se  trouve  dans  certains  patois
provinciaux (particulièrement en Anjou)" p.48-49
"Gnôle, f. Eau-de-vie. La gnôle occupe, dans la hiérarchie des paradis artificiels du poilu, un rang
encore plus élevé que le pinard. [...] Du reste, l'autorité militaire est devenue anti-alcoolique; elle a
supprimé  la  gnôle  de  la  ration  ordinaire  du  soldat:  le  moral  et  le  physique  s'en  portent
certainement mieux. Le mot gnôle, eau-de-vie, est employé depuis longtemps en Auvergne et dans le
Lyonnais." p.110-111

Sur les troupes indigènes : 
« Besef. Beaucoup. Vient de l'arabe. Pas besef, pas beaucoup. » p.39
« Choum-choum, m. Alcool de riz. Argot des troupes tonkinoises. » p.71
« Clebs, Cleb, Kleb, m. 1° Chien. Vient de l'arabe kleb. Mot importé par les troupes d'Afrique. […]
2° Caporal. Caporal a donné cabot, puis par analogie clebs. » p.74
« Kasba, f. Logement. Terme appliqué soit au cantonnement, soit à l'abri de tranchée ou cagnat.
Mot arabe. » p.125
« Bicot,  m.  Tirailleur  arabe.  Dérivé  d'abricot.  Le  mot  a  un  sens  un  peu  dédaigneux  que  les
indigènes  connaissent  fort  bien.  Si  vous  voulez  appliquer les  principes  de  la  civilité  poilue  et
honnête, ne traitez pas un arabe de bicot ; appelez-le sidi ; il sera content de ce terme plein de
considération. » p.39
« Sidi, m. 1° Equivaut à Monsieur en arabe. Terme poli pour parler à un Arabe.» p.201

Des mots sont aussi tirés de l'allemand comme Kapout. p.125

DM 6191 : SAINEAN L., L'argot des tranchées, 1915
Dictionnaire suivi de lettres de poilus ainsi que d'extraits de journaux.
"Toubib,  médecin-major  (en  arabe  tebib), mot  déjà  connu  à  Paris,  devenu  très  usuel  dans  les
tranchées." p.58
Les soldats ont conscience de la censure dont ils sont victimes et préfèrent en rire. En témoigne cet
extrait cité du Rigolboche, journal du front :
«  J'espère que la Censure
Pour moi ne sera pas trop dure.
Ma prose en langage guerrier,
Sans qu'elle puisse l'inquiéter,
Vous fera voir, mes chers Parents,
Comment se passe notre temps.

N.B : Les personnes qui ne saisiraient pas très bien le langage du front sont priées de venir faire un
petit séjour aux tranchées, où elles auront toute facilité pour l'apprendre et le parler. » p.117

Les poilus sont très fiers de leur argot. Cette nouvelle langue permet de les distinguer du reste de la

société et de s'identifier entre eux. Cet engouement pour la « langue des poilus » explique le grand

nombre de « dictionnaires » publiés dès l'après-guerre.

A ces deux dictionnaires pourraient être ajoutés : 
- [Anonyme], Dictionnaire de termes militaires et de l'argot des poilus, Paris, Larousse, 312p.
- LAMBERT Claude, Le Langage des poilus, Bordeaux, Imprimerie du midi, 1915, 32p.
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- SUBAC Marcel, L'argot des poilus dans les tranchées, Le Coteau, Portailler, 16p.
Le  même  phénomène  s'est  produit  côté  allemand,  le  Temps de  septembre  1915  publie

L'argot des tranchées allemandes.

Une autre phrase, tirée de DM 6161, PERICARD Jacques, Face à face, Paris, Payot, 1917, illustre
cette  coupure  entre  le  front  et  l'arrière  :« N'y  a-t-il  pas  eu,  par  quelque  endroit,  brisure  entre
« ceux » du front et « ceux » de l'arrière ? Il nous semble parfois, à nous, d'ici, que nous ne parlons
plus tout à fait le même langage. Nous sommes deux foules dont les chemins s'écartent. » p.21

D) Ecrire au front

Considérés comme un exutoire et  un divertissement bon pour le moral par la hiérarchie

militaire, les journaux du front sont encouragés mais ne peuvent circuler qu'avec autorisation. Sur

les  400 journaux qui  virent  le  jour  pendant  le  conflit,  169 furent  conservés  jusqu'à  nos  jours.

L'humour des poilus se retrouve dans les titres : L'anticafard, La guerre joviale, L'écho des gourbis,

La femme à barbe, Le tord-boyaux, Le bochofage, Le canard du boyau...  Ci-dessous à gauche la

couverture d'un journal de front: L'Horizon. Ce journal fut publié de juillet 1917 à mars 1919 en 21

numéros de quatre pages chacun.

Les carnets sont beaucoup plus sincères en raison de l'absence de contrôle exercé par la

censure sur leur rédaction. Ci-dessus à droite la photographie et page de garde du journal tenu par le

soldat toulousain Lenfant durant la guerre.
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E) La vie affective des poilus

DM 6280  HUOT Louis et VOIVENEL Paul,  La Psychologie du Soldat,  La renaissance du livre
[Bibliothèque Internationale de Critique], Paris, 1918

Paul Voivenel est un médecin toulousain. Passionné de Rugby, fondateur de la Ligue des

Pyrénées avant 1914, il signe, sous les pseudonymes de Campagnou, La Selouze, de nombreuses

chroniques dans la Dépêche du Midi et dans le Midi olympique. Fort de ses relations parisiennes, il

fait ériger en 1925, en hommage aux morts de la guerre, le Monument aux Sports Héraklès archer

de Toulouse.  Il  a  été  le  premier  à  décrire,  à  décharge  pour  les  accusés,  le  syndrome de "peur

morbide acquise" chez les combattants : donnant une explication psychiatrique à ce que les officiers

associaient jusque-là à de la lâcheté.

Cet essai de psychologie sociale est rédigé par deux médecins mobilisés à la guerre. La

collection  dans  laquelle  est  publié  cet  ouvrage  est  la  collection  de  sociologie :  Bibliothèque

Internationale  de  Critique. Les  auteurs  dressent  une  typologie  des  différentes  classes  sociales

appelées au front : l'aristocrate, le prêtre, l'intellectuel, le bourgeois, l'ouvrier et le paysan. Selon

eux, ces différentes couches hermétiques de la société furent obligées de se fréquenter dans les

tranchées mais reprirent dès la fin de la guerre leurs réflexes sociaux d'avant. Il est aussi question, à

la fin de l'ouvrage, des relations amoureuses complexes entretenues par les poilus durant le conflit.

Il y est question de correspondance avec l'être aimé mais aussi de la sexualité abordée avec une

pudeur caractéristique du puritanisme alors en vogue dans le monde universitaire : « Les villages du

front,  en  effet,  au  point  de  vue  féminin,  n'ont  qu'une  partie...  consommable...  et  celle-là  est

consommée par des gens à demeure qui ne sont rien moins que des combattants. » p.161

Cette  partie  de  l'ouvrage  est  intéressante  car  elle  traite  aussi,  de  façon  discrète,  de  la  crainte

qu'avaient  les  poilus  d'être  « cocufiés »  par  les  embusqués  restés  à  l'arrière :  « Le  combattant

fatigué,  au  front,  ne  pense  guère  à  un  acte  qui  est  une  exubérance  d'énergie  physique  [l'acte

sexuel]. Là, comme à l'arrière, il est toujours handicapé par l'embusqué. » p.162.

Le monde des poilus est, à l'exception des infirmières et des populations vivant près des

zones d'affrontement, exclusivement masculin. Il y règne un esprit de camaraderie et de gaillardise

mais  l'absence  des  femmes  engendre  une  forte  mélancolie  qui  transparait  à  travers  les

correspondances et dont  Les Poèmes à Lou de Guillaume Apollinaire sont peut-être le plus beau

témoignage.
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II) La press  e et la correspondance :   uniques liens entre le front et l'arrière  

A)   L'Illustration   et   Le Miroir  

L’Illustration fut  fondé en  1843 et  diffusé  comme hebdomadaire  sur  le  modèle  du  The

Illustrated  London  News.  Elle  embauche  un  grand  nombre  de  dessinateurs  et  couvre  des

événements mondiaux. C’est le premier journal à publier une photographie en noir et blanc (1891)

puis  couleur  (1907).  Avant  la  Première  Guerre  mondiale  son  tirage  est  d’environ  100  000

exemplaires. Durant le conflit elle atteint le tirage record de 400 000 exemplaires.Citation amusante

d’Albert Camus à son propos :  « Je me sens capable de tous les excès. Me faire dominicain, me

consacrer à la régénération des filles mères, collaborer à l'Illustration ou dire que la poésie d'André

Breton est dynamique... ». Pages de couverture n°3851 23-30 décembre "Les bons ambassadeurs de

la République" et n°3845 11 novembre 1916 "Ceux qui ont repris Douaumont".

Le  Miroir  est  un  hebdomadaire  fondé  en  1912  pour  succéder  au  Supplément  illustré du  Petit

Parisien.  Il connait une très grande diffusion durant la Première Guerre mondiale où son tirage

passe de 300 000 à 1 000 000 d’exemplaires. Il proposait des concours permettant aux lecteurs qui

envoyaient  leurs  photos  du  conflit  de  gagner  jusqu’à  30  000  francs  (somme  considérable  à

l’époque!). En 1920, le journal cessa sa diffusion.
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Citation de Blaise Cendrars dans  La main coupée à son propos : « [Les

photos] C’est pour améliorer l’ordinaire. Le Miroir me les paie un louis et

je trinque avec les copains. Je leur envoie du pittoresque. Rien que des

secrets de polichinelle. Et puis il y a la censure à Paris. Vous ne risquez

rien. » 

A partir du 6 janvier 1918 (n°215) Le Miroir change de prix en raison de

l'augmentation du prix du papier et des matières premières.

B) La correspondance et les journaux de l'arrière

LmC  14889 :  ESCHOLIER  Marie,  Les  saisons  du  vent  (Août  1914-  Mai  1915),  Garae,

Carcassonne, 1986.

Il  s'agit  d'un journal tenu au jour le jour,  du 1er Août  1914 au 12 Mai 1915, par Marie

Escholier vivant près de Mirepoix avec son fils Charles alors que son époux Raymond est mobilisé.

Le journal s'arrête en mai 1915, lors de la première permission de Raymond. Marie Escholier cesse

alors la rédaction de son journal pour se consacrer à son roman Dansons la Trompeuse (publié en

1919). Son journal permet de se rendre compte de la vie quotidienne à l'arrière, de l'anxiété des

familles  et  du  peu  d'informations  dont  elles  disposent  au  sujet  de  ce  qui  se  passe  au  front :

« Vendredi 11 septembre […] Une pauvre femme de Mirepoix a reçu l'annonce de la mort de son fils

mais comme elle en a trois à la guerre, elle ne sait pas lequel il lui faudra pleurer. » p.39. Il montre

aussi l'importance des lettres qui sont l'unique lien entre l'arrière et le front. Très fréquemment,

Marie Escholier débute son compte rendu journalier par « Des lettres. » (17, 22, 24 et 30 octobre...).

Celles-ci sont lues et relues : « Des lettres, mais elles sont anciennes, on les dévore tout de même.

Je  les  sais  presque par  cœur [...] » p.67 Son journal  exprime aussi  une défiance vis-à-vis  des

journaux soupçonnés de répéter les mêmes messages patriotiques et optimistes.  « Je ne lis plus

régulièrement  les  journaux

maintenant  tellement  celui  de  la

veille  est  semblable  à  celui  du

lendemain. » p.83

Ci-contre  la lettre  d'une  enfant,

Aimée Giraud, à son père au front.
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P 3720 - Le Miroir, n°166 (28 janvier 1917)



            C) La censure

Le Journal de Clémenceau,  L'Homme Libre,  a

eu pendant la guerre une importance considé-

rable. Ses tirages augmentent tout au long du

conflit.  Clémenceau y écrit tous les  jours,  un

éditorial de quatre à cinq colonnes jusqu'en no-

vembre 1917. Ses démêlés avec la censure sont

fréquents. Ses articles  lui  valent plusieurs sai-

sies et le 8 octobre 1914, une suspension de 8

jours.  Le  journal  prend alors  le  titre  de

L'Homme  Enchaîné jusqu'au  17  novembre

1917 où il redevint « libre » lorsque son direc-

teur est nommé président du Conseil. L'Homme

Libre n'accepte jamais la discipline de l'Union

sacrée.

Ci-dessus, la couverture du 8 octobre 1914 où

le quotidien change de titre. On observe sur la

gauche de l'article plusieurs caviardages*.

III) La guerre vécue à l'arrière  

        A) La vie culturelle à Toulouse

L'Etincelle  est  un  journal  satirique  illustré  créé  en  1915

publiant des articles humoristiques. Le journal se veut parfois

rigoureusement informatif et utile en ces temps de conflit et

milite en faveur de nombreuses  œuvres de guerre. Il glorifie

les  poilus  de la  région qui  se sont  distingués  et  retrace les

cérémonies célébrées à Toulouse en l'honneur des morts pour

la  patrie.  Dans la rubrique "La Note Boche",  les allemands

représentés  ventripotents  avec  leurs  casques  à  pointes  sont

moqués. Pour retrouver la vie culturelle à Toulouse pendant la

Grande guerre, on peut feuilleter également un autre journal

satirique Le Cri de Toulouse.

            

14

Res. AXX 497 ,L'Homme Enchaîné, 8 octobre1914.

LP 16379, L'Etincelle, n°20, 12 mars 1916

http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr/cgi-bin/library?a=d&c=presseregionale&d=/ark:/74899/B315556101_CRI#.U3yfbP5208k


  B) L'endoctrinement des enfants

Comme l'ensemble de la population civile,  les enfants sont des acteurs à part entière du

conflit, mobilisés comme vecteur et comme cible de la propagande. Dès août 1914, les circulaires

ministérielles incitent  les enseignants  à exalter  l'héroïsme des soldats  et  à faire  de la  guerre  le

principal sujet de réflexion en classe. Vers 1916, la place de la guerre s'atténue mais l'ampleur de ce

conflit marque la première grande mobilisation des esprits enfantins. 

Le manuel de géographie SCO 1271 montre l'importance de l'Alsace-Lorraine et l'esprit revanchard

qui perdurait en France en 1914.

Couvertures de cahiers scolaires :

Le dos de ces couvertures était composé d'un texte, présenté comme historique, explicitant

l'image de couverture sur un ton édifiant et résolument patriotique.

Dans le cadre d'une étude sur les troupes coloniales et la vision qu'en avait la France métropolitaine

la couverture Res CXX 1020 (3) (f) La vengeance du Turco est particulièrement intéressante car

tout  en  faisant  l'éloge  des  troupes  coloniales,  l'auteur  ne  peut  s'empêcher  d'adopter  un  ton

condescendant et paternaliste à leur égard.

Les  dictées  étaient  aussi  propices  à  l'encouragement  du  patriotisme  comme  l'atteste  celle-ci,
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Res CXX 1020 (3) (h) Denise Cartier : Histoire d'une jeune parisienne amputée d'une jambe
par un bombardement allemand. Ci-dessus à droite. Edité par Sirvent (Toulouse)

Res CXX 1020 (3) (e) Le fusil de bois : Histoire d'un enfant jouant avec son fusil de bois et
exécuté par des soldats allemands. Ci-dessous à gauche. Edité par Sirven (Toulouse)



retrouvée sur le plat intérieur de la couverture Res CXX 1020 (1).

Bécassine chez les Alliés :

Histoires de Bécassine qui voyage durant la guerre. Il s'agit de la suite des deux premiers tomes :

L'enfance de Bécassine et Bécassine pendant la guerre. La bande dessinée se clôture sur une 

référence au communiqué de Pétain aux soldats de Verdun « On les aura. ». 
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Res.B XX 513, Bécassine chez les alliés, Edition de la « Semaine de Suzette », Paris, 1917, p.5 et 61



Histoire d'un brave petit soldat :

Il s'agit d'un livre pour enfant comprenant

à chaque page des dessins  en couleur.  Il  narre

l'histoire d'un jouet, un petit soldat, qui s'en va à

la guerre contre les « vilains soldats boches ». Le

principe  peut  éventuellement  être  mis  en

perspective avec le film d'animation Toy Story.

C'est un concentré de propagande patriotique : le

petit soldat est un aviateur qui repère les lignes

ennemies et en profite pour lancer un collier de

marrons préparé par sa sœur sur un gros général allemand. Lors de sa seconde mission, un sabotage

perpétré par un espion l'oblige à se poser en territoire ennemi et l'aviateur préfère de « sang-froid

incendier  son appareil »  plutôt  que de le  voir  tomber aux mains  des  « Boches ».  Une fois  fait

prisonnier il apprend que Guillaume II est tombé malade, épisode intensément relayé par la presse

française au début de la guerre. Le livre pour enfant raille même les capacités de Guillaume II à

suivre  son armée  en  disant  « leur  empereur  vient  d'attraper  un  colossal  rhume de  cerveau,  en

voulant, lui  aussi,  jouer trop sérieusement au soldat ». Le soldat français s'évade et  regagne les

troupes alliées qui préparent joyeusement à manger. Les troupes françaises regagnent le front où

elles  rejoignent  « leurs  vaillants  alliés  les  Belges  et  puis

aussi  de  splendides  soldats  anglais  que  la  traîtrise  des

Allemands a émus ». Le soldat est blessé et soigné par « de

bonnes infirmières ». Là, il apprend que « les Français ont

chassé à tout jamais les vilains Boches d'une grande partie

de leur territoire ».

Le livre se clôture en s'adressant directement à son lecteur :
(ci-contre)
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Res CXX 469, Histoire d'un brave petit soldat, Paris, Berger-Levrault éditeurs, 1915.



On peut voir que ce livre, publié au début des hostilités, propose une vision idéalisée de la guerre

que  la  réalité  des  tranchées  rendit  inacceptable  après  1915,  même  pour  un  jeune  public.  Les

uniformes correspondent à ceux de 1914 et non pas au complet bleu horizon caractéristique du

poilu.

                C) Témoignages de la Grande Guerre

De nombreux témoignages de la Grande Guerre sont conservés à la BEP. Il peut s'agir de

journaux de soldats, personnels ou à très faibles diffusion, comme ceux présentés dans la partie

I)D). Parfois les écrits de soldats furent publiés en romans qui rencontrèrent un fort succès comme

en témoignent les différents prix Goncourt :  Gaspard de René Benjamin en 1915, Le Feu d'Henri

Barbusse en 1916, La flamme au poing d'Henri Malherbe en 1917... Une édition originale du roman

d'Henri Barbusse est conservée à la BEP sous la côte : Res DXX 598.

Un même épisode,  "Debout  les  morts!" est  relaté  dans  deux ouvrages  différents  :  DM 6161 –

Jacques Péricard,  Face à face : Souvenirs et impressions d’un soldat de la Grande guerre, Payot,

Paris, 1917, 356p et P 13824 - L’Almanach de la Dépêche 1916, p.113-114. 

IV) Le devoir de mémoire après la guerre

A) Les monuments aux morts

Dès 1916-1917,  certaines  communes votent  des  crédits  pour  la  création  d'un monument

dédié à leurs morts (le prospectus ci-contre montre qu'à Toulouse le débat était déjà lancé dès 1915).

En 1922, les deux tiers des communes ont déjà inauguré leurs monuments aux morts. Finalement,

95%  des  communes  françaises  en  furent  dotées.  L'Etat  encadre,  plus  qu'il  n'encourage,  ce

mouvement  dont  l'initiative  est  populaire.  Ces  monuments  sont  conçus  pour  accueillir  des

cérémonies commémoratives mais diffèrent grandement entre eux suivant les orientations politiques

et le budget disponible des communes.

Ci-contre un appel à souscription daté du 1er Septembre

1915 pour la réalisation d'un cimetière militaire à Toulouse.
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Ms 2265 Affiches et prospectus, Souvenir français, 1915



B) Les guides touristiques des champs de bataille

CM 9658  Guides illustrés Michelin des champs de bataille : La deuxième bataille de la Marne,
Michelin, Clermont-Ferrand, 1919.

Récapitulatif  de l'histoire de la ville suivie d'une longue narration de la bataille illustrée par de

nombreux plans et photographies. Enfin le guide propose plusieurs itinéraires pour visiter les lieux

« témoins » de la guerre.

La  visée  de  ces  guides  est  de  réaliser  un  « devoir  de  mémoire »  profondément  orienté

idéologiquement en faveur du patriotisme. D'ailleurs, il est précisé sur la couverture de l'ouvrage

que Tous les bénéfices que Michelin pourra retirer de la vente des présents Guides seront versés à

l’Œuvre de la « Repopulation Française ». Par ailleurs, chaque ouvrage est dédié « A la mémoire

des ouvriers et employés des usines Michelin morts glorieusement pour la patrie ».
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CM 9650 Guides illustrés 
Michelin des champs de 
bataille : Verdun 1914-1918, 
Michelin, Clermont-Ferrand, 
1919, p.1; 106-107.
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CM 9657 Guides illustrés Michelin des champs de bataille : Reims et les batailles pour Reims, 

Michelin, Clermont-Ferrand, 1919, p.52-53.



C) Les livres d'or

Les livres d'or d'écoles, d'entreprises ou de villages entretiennent le souvenir des anciens

combattants décorés ou morts à la guerre. 

Certains livres d'or, comme celui-ci de Toulouse, furent publiés pendant le

conflit.

Le  livre  d'or  de  l'école  primaire  Berthelot  de  Toulouse  référence  les

anciens  élèves  et  maîtres  de  l'école  morts,  blessés,  décorés  ou  faits

prisonniers à la guerre.
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LmC 402, Livre d'or de l'Ecole Berthelot, Les

Frères Douladoure, Toulouse, 1919

P 3450  Livre  d'or  du  Sud-Ouest:  Nos

héros, nos morts, nos blessés, 1915



D) La postérité littéraire

Les hommages littéraires publiés après-guerre sont souvent le fait d'auteurs qui n'ont pas fait

la guerre. Les écrivains anciennement mobilisés comme L.F. Céline, Henri Barbusse ou Jean Giono

sont beaucoup plus critiques et refusent tout idéalisme des poilus au nom d'un style réaliste très crû.

Un même évènement peut être raconté de façon très différente suivant l'expérience personnelle de

l'auteur et son orientation politique.

En témoigne cet extrait de la bataille de Verdun racontée par J.Giono dans Recherche de la pureté

publié en 1939 : "C'est la grande bataille de Verdun. Nous avons de terribles soucis [...]. Faire nos

besoins. C'est une dysenterie qui coule entre nos doigts [...]. Nous sommes à tous moments dévorés

par une soif de feu et de temps en temps nous buvons notre urine. C'est l'admirable bataille de

Verdun."

Ci-contre une page du manuscrit de l'épopée Les Poilus  écrite par Joseph Delteil en 1926.

Bien que mobilisé en 1914, Joseph Delteil n'a jamais été sur le front. Cet écrivain originaire de

l'Aude est un pacifiste qui souhaite néamoins rendre hommage aux poilus à travers son "épopée".

Le manuscrit de cet ouvrage, rédigé sur des papiers disparates, est conservé à la BEP.
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Ms 1511 Joseph Delteil, Les Poilus, Chapitre 7, page 15.



Glossaire:

Argot : Langage oral et familier.

Caviardage : Suppression de certains passages d'un texte de presse ou d'un livre jugé indésirable.

Cette opération est visible à travers les "blancs" que contiennent certains articles censurés.

Fraternisation : Cessez-le-feu  tacites  entre  soldats  alliés  et  allemands,  ces  fraternisations  sont

généralement de courte durée et naissent d'élans spontanés lors des principales fêtes chrétiennes que

sont Pâques ou Noël. Ces fraternisations sont condamnées par la hiérarchie militaire et censurées

dans la presse franco-allemande.

Mutinerie :  Rébellion des soldats contre l'autorité. Les mutins protestent généralement contre les

assauts meurtriers qu'ils jugent inutiles ou contre leurs conditions de vie dans les tranchées.

Patois : Langues régionales.

Poilu : Surnom donné aux soldats français durant la Première Guerre mondiale. Le terme désignait

familièrement avant le conflit une personne courageuse et virile.
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Bibliographie d'ouvrages conservés à la BEP

I) Ouvrages en consultation sur demande  

BM 4650, Les armées françaises dans la grande guerre: cartes, fin août 1914: Cartes d'état-major.

CM 5995 – BOUQUET L., Courages français. Récits d’évasions de la Grande guerre, Payot, 

Paris,1921

CM 6016 (1) BARRÈS M., Chronique de la Grande guerre (1er février- 4 octobre 1914), Plon, 

Paris, 1920 

CM 6600 – DEMAR-LATOUR A., Cent héros de la Grande guerre (1914-1915), Les éditions 

pratiques et documentaires, Paris, 1915

CM 9650 – La bataille de Verdun (1914-1918), Guide Michelin, Clermont-Ferrand, 1919

CM 9657 – Reims et les batailles pour Reims, Guide Michelin, Clermont-Ferrand, 1919

CM 9658 – La deuxième bataille de la Marne, Guide Michelin, Clermont-Ferrand, 1919

CM 76038 (8) – La Grande guerre – iconographie, bibliographie

DM 6161 – PERICARD J., Face à face : Souvenirs et impressions d’un soldat de la Grande guerre,

Payot, Paris, 1917, 356p.

DM 6191 – SAINEAN L., L’argot des tranchées d’après les lettres des poilus et les journaux du 

front, 1915

DM 6280 – HUOT L. et VOIVENEL P., La psychologie du soldat, La renaissance du livre, Paris, 

1918, 165 p.

DM 6318 – DECHELETTE F., L’argot des poilus : Dictionnaire humoristique et philologique..., 

Jouve, Paris, 1918. 

DM 6541 – L’arme blanche dans la Grande guerre ; méthode simplifiée de baïonnette

DM 8082 – Le pécule des poilus, guide pratique

P 1176 – Journal des combattants, les combattants de la Grande guerre

P 3000 L’Illustration deuxième partie 1916

P 3720 Le Miroir 1917 n°163 à 214 et 1918 n°215 à 266

P 13001 – Les archives de la Grande guerre n°1 (1919)

P 13824 - L’Almanach de la Dépêche 1916 et 1918
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LmD 7381 – Carnets de guerre de Louis Barthas commentés par R.Cazals

LmC 14889 – ESCHOLIER M., Les saisons du vent : Journal Août 1914-Mai 1915, Garae, 

Carcassonn, 1986

LmC 402 – Livre d'or de la Grande Guerre 1914-1918 des anciens élèves de l'école primaire 

supérieure Berthelot, Toulouse.

Res. D XX 598 - BARBUSSE H., Le Feu (Journal d'une escouade), Flammarion, Paris, 1915   

II) Ouvrages en accès libre dans la salle d'Etude  

940.3 A – ANDRIESSEN J.H.J. , La Première Guerre Mondiale, Gründ, Paris, 2003.

940.3 A – AUDOIN-ROUZEAU S. et BECKER A., La Grande Guerre 1914-1918, Gallimard [coll.

Découvertes], Paris, 1998.

940.3 B – BECKER J.J. et KRUMEICH G., La Grande Guerre: Une histoire franco-allemande, 

Tallandier, Paris, 2008.

940.3 B – BECKER, J.J., La Première Guerre mondiale, Belin, Paris, 2003.

940.3 B – BUFFETAUT Y., Atlas de la Première Guerre mondiale, Autrement, Paris, 2005.

940.3 D – (dir.) COCHET F. et PORTE R., Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, Robert 

Laffont [Bouquins], Paris, 2008.

940.3 K – KEEGAN J., La Première Guerre mondiale, Perrin [coll. tempus], Paris, 2005

940.3 L – LOEZ A., La Grande Guerre, La Découverte [coll. Repères], Paris, 2010

940.3 P – PROST A. et WINTER J., Penser la Grande Guerre: Un essai d'historiographie, Seuil, 

Paris, 2004.

940.3 R – ROUSSEAU F., La guerre censurée, Seuil, Paris, 2003

940.5 S – AUDOIN-ROUZEAU S. et PROCHASSON C., Sortir de la Grande Guerre, Tallandier, 

Paris, 2008.
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Webographie:

http://www.archives.toulouse.fr/index.php?id=241

http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique : regroupe les travaux des différents comités 

départementaux du Centenaire de 14-18 créés par le gouvernement en 2012.

http://chtimiste.com : Site très utile pour faire des travaux de généalogie ou de micro-histoire.

http://www.cnrs.fr/cnrs-images/newsletter/140400.html : Site du CNRS qui dispose d'une 

photothèque et d'une vidéothèque très importante.

http://crid1418.org : site du Collectif de Recherche International et de Débat sur la Guerre de 1914-

1918, regroupant un grand nombre d'universitaires.

www.guerre1418.fr : dispose d'une très riche webographie

http://expositions.bnf.fr/guerre14 : exposition de la BnF du 25/03 au 03/08/2014: "Eté 14. Les 

derniers jours de l'ancien monde" 

http://monumentsmorts.univ-lille3.fr : recensement et cartographie de tous les monuments aux 

morts de France et de Belgique. 

Liens bibliothèque de Toulouse :

Retrouvez ce dossier pédagogique en ligne dans l'espace patrimoine du site de la bibliothèque de 

Toulouse à l'adresse :

http://www.bibliotheque.toulouse.fr/Espace-patrimoine_classpat.html#dossiers

Et la presse numérisée sur Rosalis, la bibliothèque numérique de Toulouse :

http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/index.php

27

http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/index.php
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/Espace-patrimoine_classpat.html#dossiers
http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/
http://expositions.bnf.fr/guerre14
http://Www.guerre1418.fr/
http://crid1418.org/
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/newsletter/140400.html
http://chtimiste.com/
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique
http://www.archives.toulouse.fr/index.php?id=241


28


	"Canard, m. 1° Journal. 2° Fausse nouvelle. 3° Soldat [...] 4° Cheval." p.62

