
Editorial

J'ai le plaisir de vous adresser le dossier pédagogique réalisé par les 
Archives départementales de la Charente intitulé " Vivre la guerre en 
Charente entre 1914 et 1918 ". 

Ce document vous permettra d'aborder une période déterminante de 
notre histoire par le biais de documents d'archives (lettres, journaux, 
photographies…) de Charentais témoins directs d'une guerre qui modifia 
profondément leur existence.

Les Archives départementales vous livrent ici une partie de ses " trésors ", 
collectés parmi les 20 kilomètres de documents et d'histoire locale datant 
du Moyen-Âge à nos jours, conservés par le Département. 

J'ai souhaité, dès 2004, qu'une nouvelle politique d'ouverture au public 
du service des Archives soit mise en place afin que chaque Charentais 
puisse bénéficier des informations qui retracent le parcours des 
populations et l'évolution des territoires du département. 

Après l'exposition réalisée en 2005 pour le centenaire de la loi de 
séparation des Eglises et de l'Etat et les ateliers pédagogiques sur 
l'évolution des transports du Moyen Âge à nos jours, les Archives jouent 
de nouveau, avec cette restitution de témoignages de Charentais durant 
la Grande Guerre, un rôle essentiel de valorisation de notre histoire 
locale.

Je remercie tous ceux qui ont œuvré à la mise en place de ces projets et 
souhaite à l'ensemble des collégiens, lycéens et enseignants, une très 
bonne lecture.

Michel BOUTANT,
Président du Conseil général de la Charente
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Retranscription du document 6
L'industrie  -  Barbezieux  -  M. Martin

 "Au début des hostilités, l'usine Viaud, 
construction de machines agricoles, cesse tout 
travail faute de bras, mais bientôt l'activité 
reprend avec quelques ouvriers non mobilisés et 
des apprentis (63 personnes). On continue la 
construction des machines agricoles.
 Mais bientôt le génie militaire y fait ses 
commandes. On fabrique des pelles pour les 
tranchées, 80 000 au 12 octobre 1915. On reçoit 
des obus bruts de Ruelle et on les termine en 
pointe, on façonne des patins, des poignées, des 
roulettes et des pièces de rechange : environ 300 
obus par mois (…).
 Le fils du directeur, M. Viaud, âgé de 21 ans est 
tombé au champ d'honneur le 26 avril 1915 en 
Champagne.
A la fabrique du chausseur Lamaronnière, on 
ferme en août 1914,  M. Lamaronnière ayant ses 
deux fils mobilisés ; puis des ouvriers et des 
ouvrières y reprennent le travail. 

On y fabrique des brodequins pour les soldats, 
environ 20 ouvriers et ouvrières y sont occupés 
avec quelques belges (…).
 M. Cazaux, tailleur, confectionne pour l'armée 
700 pantalons par mois ; il emploie une trentaine 
d'ouvrières. M. Mainguenaud confectionne des 
vêtements pour l'armée.
On a fabriqué également des ceintures, des 
guêtres, des cartouchières, des musettes et des 
brides à la cordonnerie.
 Presque tout le monde travaille ; peu de 
chômage pour les hommes non mobilisés qui 
remplacent les autres.
 Les femmes travaillent pour l'armée, 
confectionnent gilets, capotes, chemises. (…)"

Document 6 -

Document 7 -

Affiche du ministère de l'Agriculture, 1915, 100,5x75 cm, Arch. dép. Charente, série Fi.

Extrait du cahier de Barbezieux, 
Arch. dép. Charente, 1T.

De 1914 à 1918, les 
Français vivent quatre 
longues années 
placées sous le signe 
de la guerre. Cette 
situation concerne non 
seulement les hommes 
partis au front mais 
également tous ceux 
qui, à l'arrière, sont 
mobilisés dans la 
constitution d'une 
"économie de guerre".  
L'ensemble de la 
population voit son 
existence modifiée par 
une guerre d'un 
nouveau genre qui 
apparaît à bien des 
égards comme la matrice des grands conflits du 20ème siècle.
En Charente, comme partout ailleurs en France, les hommes, les femmes et même les enfants 
sont tout entier mobilisés vers l'effort de guerre. Ce dossier se propose de baliser, à partir de 
quelques documents extraits des Archives départementales, une réflexion sur le 
thème de "Vivre  la guerre en Charente entre 1914 et 1918 ".

D'après les documents 6 et 7, montrez comment la 
population civile  s'est mobilisée pour l'économie de guerre, 
que ce soit dans le domaine industriel ou agricole.
En complétant avec le document 3 (présenté sur le feuillet 
intercalaire), précisez quelle population est concernée.  
Qu'est-ce que cela implique ?

La mobilisation, "Départ émouvant du 107è R.I. et du 2è R.A.C." cantonnés à Angoulême, 
4 août 1914, photo Jean Decressac, Arch. dép. Charente, J 2017.

Extrait du cahier de 
Chatignac, Arch. dép. 
Charente, 1T.
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Le 18 septembre 1914, une 
circulaire ministérielle demande à 
tous les instituteurs et institutrices 
de France de relater " tous les faits 
et renseignements locaux relatifs à 
la guerre " Cette histoire de la vie 
des populations durant la guerre 
est écrite dans des cahiers 
organisés autour de rubriques 
tel les que : mobil isation, 
réquisition, agriculture, industrie, 
l'école au service de la défense 
nationale, ordre public, réfugiés.
La plupar t des documents 
présentés dans ce dossier sont 
directement extraits de cahiers 
rédigés par les institutrices et 
instituteurs  de différentes 
communes charentaises, entre 
1914 et 1917.

Document 5 -

Document 1 - 
Extrait du cahier de 
Châtignac, Arch. dép. 
Charente, 1T.

Photographies prises par un anonyme, Arch. dép. 
Charente , série Fi.

Lire attentivement le document 2 (situé sur le feuillet intercalaire) ; puis 
répondre aux questions ci-dessous. 
Il s'agit d'un extrait du cahier de M. Dupuis, instituteur à Cellefrouin, et qui 
retranscrit certaines lettres envoyées par son propre fils, Armand.  Ce 
dernier, lui-même institueur dans cette même commune avant la guerre, 
est mobilisé dès le début du conflit et part sur le front où il combattra à 
Verdun notamment.

Où et à quelle date se situe le récit du soldat Armand Dupuis ?
Quelle est la place historique de cet évènement dans la première guerre 
mondiale ?
Qu'est-ce qui, dans ce récit, montre la barbarie des combats ?

Document 4 -

"Une longue file de chevaux marchant au pas, accompagnés 
de leur propriétaire ; en route pour la réquisition.", 2 août 
1914 à Angoulême, rue de Saintes, photo Jean Decressac, 
Arch. dép. Charente, J 2017.

1- a 

1- b 

1- c 

Décrivez ces photographies en précisant quelle est l'activité des soldats dans les tranchées.
Que portent les soldats sur la photographie 1- b ? Pourquoi ?

Que sont les réquisitions ? 
Selon les documents 4 et 5, quels sont les biens réquisitionnés durant cette période et à quoi sont-ils 
destinés ?



Document 2 - 

Lettre retranscrite de 
Armand Dupuis à son 
père, extrait du cahier 
de Cellefrouin, année 
1916, Arch. dép. 
Charente, 1T.
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Document 3 - Extraits du cahier de Champmillon,  année 1914,  Arch.dép.  Charente, 1T.
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