
Sous la IIIème République, après le vote 
des lois scolaires de Jules Ferry au début 
des années 1880, les instituteurs et les 
institutrices ont pour mission d’ « assurer 
l’instruction obligatoire, gratuite et laïque 
de tous les garçons et filles de 6 à 13 ans ». 
Ils sont les piliers de la IIIème République. 
Ils sont au service du gouvernement pour 
former de futurs républicains. Au moment 
du conflit de 1914, ils rallient notamment 
la population à la cause républicaine pour 
aller reprendre l’Alsace-Lorraine, devenue 
allemande depuis la guerre de 1870.

Dès le début du conflit, le ministre de 
l’Instruction publique et des Beaux-Arts 
adresse plusieurs circulaires et instructions 
au personnel enseignant. La première date 
du 2 août, jour de la mobilisation générale. 
Le ministre Victor Augagneur enjoint les 
enseignants à rester à leur poste jusqu’à la 
fin de la guerre en faisant preuve de « zèle 
patriotique ».

Le 18 septembre 1914, le nouveau ministre 
de l’Instruction publique, Albert Sarraut, 
va confier une mission  aux instituteurs : 
« noter les faits et renseignements relatifs à 
la guerre afin de constituer une base pour 
les historiens de demain ». Ainsi naissent 
les « cahiers » des instituteurs de la guerre 
14-18.

Il est essentiel, dans un premier temps, 
d’étudier les différents textes officiels qui 
demandent aux instituteurs et institutrices de 
répertorier les événements de la guerre dans 
leur commune. Cette étude nous permettra 
d’établir une grille de lecture des activités des 
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Cahier des instituteurs, La Rochefoucauld, 
industrie, Arch. dép. Charente, 4 Tprov 490.

Document 1

Bulletin départemental de l’Instruction primaire 
n° 263, juin, juillet, août 1914, p. 541, Arch. dép. 
Charente, 4 Per 40/1 1.

Document 2

Bulletin départemental de l’Instruction primaire 
n° 263, juin, juillet, août 1914, p.  606-607, 
Arch. dép. Charente, 4 Per 40/1 1.

L’économie charentaise, dominée par l’agriculture 
subit de plein fouet les effets de la guerre. Les 
moyens de transport, tels les chevaux, sont 
réquisitionnés par l’armée. Les pièces d’or et 
d’argent ainsi que la petite monnaie disparaissent 
et les Charentais renâclent à utiliser des billets 
de banque. Enfin, plusieurs foires et marchés 
sont supprimés pour éviter la concurrence 

des prix avec ceux inférieurs de 
la réquisition. Les propriétaires 
refusent de plus en plus de laisser 
leurs marchandises à bas prix. Un 
marché parallèle se développe. 
Des courtiers et des intermédiaires 
sillonnent les campagnes pour 
acheter les produits plus chers.

Le début de la guerre est marqué par les 
réquisitions de chevaux, de mules, de mulets, 
de bœufs, de grains et de légumes provoquant 
une diminution de la production et des outils 
de travail. Aux champs, les hommes étant 
mobilisés, l’entraide se met en place pour finir 
les moissons entamées, et faire les vendanges 
de l’année, comme le signalent plusieurs 
instituteurs à Châteauneuf, Puymoyen, Saint-
Adjutory… Lorsque la guerre s’installe dans la 
durée, la population se replie sur elle-même. 
Le ministère de l’Agriculture encourage alors la 
création de comités d’action agricole pour inciter 
la population à travailler dans les champs, ce qui 
est le cas à Juillac-le-Coq. Mais peu fonctionnent 
dans notre département. Les femmes remplacent 
leur mari dans les champs. Quelques réfugiés 
sont employés comme domestiques. Nous avons 
un exemple de leur salaire dans le cahier de 
Mouzon.

« Une longue file 
d’attente de chevaux 

marchant au pas 
accompagnés de 

leur propriétaire ; 
en route pour la 

réquisition », 2 août 
1914 à Angoulême, 

rue de Saintes, 
photographie Jean 

Decressac, Arch. dép. 
Charente, J 2017.

Document 9

Cahier des instituteurs, Saint-Adjutory, agriculture, 
Arch. dép. Charente, 4 Tprov 491.

L’industrie charentaise se situe principalement 
autour des grandes villes : Angoulême, Cognac 
et Confolens. Les entreprises de moins de cinq 
salariés employant des maçons, des charpentiers, 
des menuisiers, des sabotiers, des minotiers 
sont frappées de plein fouet lorsque le patron 
est mobilisé. Les industries de luxe, comme les 
fabricants de bijoux (Flamand à Aigre), ferment. 
Seules les usines réquisitionnées fonctionnent. 
La plupart de la main d’œuvre réfugiée y 
travaille. C’est le cas à la fonderie de Ruelle et 
à la poudrerie de Saint-Michel. A Saint-Laurent-
de-Ceris, la fabrique de draps est réquisitionnée 
par l’armée. Elle fait travailler des réfugiés du 
Nord, habitués au travail du textile, et emploie 
100 ouvriers. A Nersac, trois fabriques de feutre 
pour papeterie ainsi que l’usine de feutre Bricq à 
Montbron sont réquisitionnées pour réaliser des 
couvertures pour l’armée. L’usine Chaignaud à 
La Rochefoucauld produit 250 à 300 mètres de 
tissu bleu horizon par jour. 

Néanmoins, les usines réquisitionnées ne 
fonctionnent pas à plein régime car il reste 
des problèmes majeurs à résoudre : manque 
de moyens de transports, manque de matières 
premières et manque de main-d’œuvre, même 
si les femmes remplacent les hommes envoyés 
au front. Souscription pour le troisième 

emprunt de la Défense 
nationale, un soldat en 
permission embrasse son 
enfant, Auguste Leroux, 
novembre 1917, dimension 
119x78 cm, Arch. dép. 
Charente, 12 Fi.

1914 - 1918 : les instituteurs 
écrivent l’Histoire

Les directives du ministère de 
l’Instruction publique

La circulaire ministériel le relative à 
l’organisation du service de l’Instruction 
publique pendant la durée de la guerre 
date du 18 août 1914. Les instituteurs qui 
devaient prendre leur retraite à la rentrée 
de 1914 voient leur départ repoussé 
ultérieurement. Ils doivent remplacer 
ceux qui sont mobilisés. Comme cela ne 
suffit pas, il est recommandé de réunir les 
garçons et les filles dans une même classe. 
De plus, des élèves-maîtres et élèves-
maîtresses en cours de formation sont en 
fonction de façon prématurée.

Les institutrices ont pour tâche principale 
« l’œuvre du tricot ». Elles doivent organiser 
des cours de tricot et ont l’autorisation 
d’y inclure des adultes. L’objectif est 
de confectionner des caleçons, des 
chaussettes, des passe-montagnes, des 
genouillères et des gants pour protéger 
les soldats du froid. Le temps consacré au 
travail manuel dans les écoles de filles peut 
être augmenté et passer à deux heures par 
jour.

Dossier
pédagogique
n°9
octobre 2013

1- L’agriculture charentaise 
en temps de guerre 
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charentaise

charentais pendant la guerre. Enfin, ces 
cahiers nous permettront également de 
mieux comprendre la notion d’économie 
de guerre dans notre département.

Fonderie 
nationale 
de Ruelle 
(Charente) 
- Tours à 
revolver 
pour 
l’usinage 
des obus,  
1917, 
Arch. dép. 
Charente, 
26 Fi 238.

III) La contribution de la Charente à l’économie 
de guerre
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Document 4

Bulletin départemental de l’Instruction 
primaire n° 267, juin, juillet 1915, p. 754-755, 
Arch. dép. Charente, 4 Per 40/1 1.

Le 18  septembre 1914, dans une circulaire 
adressée aux recteurs, Albert Sarraut « invite 
les instituteurs de leurs ressorts à prendre des 
notes sur les événements auxquels ils assistent 
présentement. Ces notes sont destinées à former 
une sorte de répertoire d’histoire locale ». 
Cette circulaire est rapportée dans le Bulletin 
départemental de l’Instruction primaire publié par 
l’Inspection de la Charente. Dans le département, 
cette circulaire ministérielle est extrêmement 
bien relayée. Les Archives départementales de 
la Charente conservent aujourd’hui les notes 
des instituteurs de 377 communes pour les 426 
que comptait le département en 1916. C’est la 
collection la plus importante conservée en France.

I) Les textes officiels à l’origine des cahiers des 
instituteurs

Document 3

Bulletin départemental de l’Instruction primaire 
supplément au n° 263, juin, juillet, août 1914, 
p. 519-520, Arch. dép. Charente, 4 Per 40/1 1.

1- La circulaire fondatrice

Beaucoup d’activités sont tournées vers la guerre. Ainsi à Bioussac les élèves font un jardin 
pour envoyer de la nourriture aux soldats et ils participent à l’œuvre du tricot. A Barbezieux, 
l’écolier est formé pour être un parfait et futur combattant : exercice de tir, leçons sur les 
nations belligérantes. Des lettres du front sont lues en classe. 

Des soldats en permission viennent à l’école qui les parraine. Certaines écoles situées à 
moins de 4 km d’une gare, comme celle de Javrezac près de Cognac, sont réquisitionnées et 
transformées en hôpital pour y installer les blessés. Les enfants se rendent au cimetière pour 
déposer des fleurs sur les tombes des soldats. Ils sont sollicités et utilisés pour répandre la 
propagande républicaine au sein de leur famille, afin de soutenir l’effort de guerre.

Photographie 
de classe, école 

de La Pouge 
à Montbron, 

1917, Arch. dép. 
Charente, 32 J 10.

Document 8

Cahier des instituteurs, Anais, l’école, Arch. 
dép. Charente, 4 Tprov 476.

2- L’école en temps de guerre

Le 27 décembre 1914, Albert Sarraut s’adresse 
aux archivistes, sous couvert des préfets. En ef-
fet, il explique que les instituteurs devront noter 
les faits relatifs aux effets de la guerre dans leur 
commune en deux exemplaires « l’un restera à 
l’école et l’autre sera déposé aux archives dépar-
tementales ». 

Modèle d’en-
tête d’une fiche 

à rédiger par 
les instituteurs, 

Bulletin 
départemental 
de l’instruction 

primaire, 
n°274, octobre, 

novembre 1916, 
p. 267, Arch. dép. 

Charente, 4 Per 
40/1 1.

2- La construction d’une 
source historique

1- Le sentiment des Charentais

II) La Grande Guerre vécue en Charente

Dès la mobilisation de leurs pères et de 
leurs frères, les enfants les remplacent dans 
les champs afin de terminer la moisson. La 
fréquentation de l’école en Charente se fait 
donc au rythme des travaux agricoles comme 
l’explique l’instituteur d’Alloue.

De septembre à novembre : peu de 
fréquentation car les enfants aident aux 
semailles et aux vendanges.

En décembre : les enfants sont nombreux.

En janvier et février : les enfants sont peu 
nombreux parce qu’ils sont malades.

D’avril à mai : la fréquentation est passable.

En juin et juillet : les enfants ne viennent pas 
à l’école car ils font les foins et les moissons.

Lors de la mobilisation gé-
nérale le 2 août 1914, les 
soldats ne partent pas « la 
fleur au fusil ». Si à Javrezac 
« on se prépare à la guerre 
et que l’heure de la revanche 
a sonné », à Saint-Adjutory, 
« l’ordre de mobilisation 
générale [...] fut accueilli 
par la population [...] avec 
surprise et consternation ». 
Ainsi l’enthousiasme est loin 
d’être partagé. Les soldats 

pensent qu’ils vont d’abord rentrer pour les vendanges, 
puis pour la Toussaint, puis pour Noël…

L’administration de guerre se met peu à peu en place. 
Si le maire est mobilisé, un adjoint le remplace, comme 
à Montbron. Pendant la durée de la guerre, il n’y a pas 
d’élection. Le rôle du maire reste celui de l’assistance 
aux pauvres, aux réfugiés et familles de mobilisés. Le 
maire s’occupe également de l’ordre public : la création 
d’une garde civile, le 2 août 1914, permet de surveiller 
les routes à l’entrée des villages. Elle est dissoute après 
la bataille de la Marne, en septembre 1914. Celle-ci 
marque en effet l’arrêt de la progression allemande. 

La tâche principale du maire est l’organisation de la 
réquisition, qui n’est pas toujours mise en place pour 
éviter de mécontenter les administrés. 

La fréquentation de l’école 
entre 1914 et 1918

Souscription 
pour le premier 

emprunt de 
la Défense 
nationale, 
Francisque 

Poulbot, 
novembre 1915, 

dimension 
114x80, Arch. dép. 

Charente, 12 Fi.

Documents 6 et 7

Cahier des instituteurs, Aigre, la mobilisation, Arch. 
dép. Charente, 4 Tprov 476. 

Cahier des instituteurs, Aubeterre, la réquisition, 
Arch. dép. Charente, 4 Tprov 477.

Le 3 mai 1915, le ministre de l’Instruction pu-
blique rappelle la circulaire du 18 septembre 
1914 en insistant sur le côté historique et rigou-
reux de l’enquête. L’Inspecteur d’Académie re-
laie l’information dans le Bulletin départemental 
de juin-juillet 1915. Il « espère » que les ensei-
gnants vont profiter des vacances prochaines 
pour effectuer le travail concernant la première 
année de guerre écoulée. Les diverses rubriques 
que doivent complèter les enseignants étaient 
décrites dès 1914, mais la liste devient plus pré-
cise.

En octobre - novembre 1916, dans le Bulletin 
départemental n° 274, l’Inspecteur d’Académie 
rappelle une nouvelle fois cette circulaire du 18 
septembre 1914. Il est précisé que les rensei-
gnements seront rédigés sur des cahiers ou des 
feuilles volantes uniquement sur le recto et au 
format 17 x 21. 

L’Inspecteur d’Académie demande également 
aux instituteurs de compléter le livre d’or de 
la commune : tués, blessés, citations à l’ordre 
du jour, actions d’éclat, décorations… Il précise 
qu’il ne faut pas hésiter à rajouter des docu-
ments complémentaires tels que des lettres du 
front, ce qui a été fait dans plusieurs cahiers à 
Cressac, Jarnac, Cellefrouin, Cognac, La Cou-
ronne, Fouquebrune, Genac…

Document 5

Extrait du cahier des instituteurs, Cressac, lettre 
du front, Arch. dép. Charente, 4 Tprov 481.

« A la fin de la guerre, une statistique complète leur sera demandée sur un imprimé fourni par l’Inspection 
académique qu’ils n’auront qu’à remplir » concernant les œuvres de la guerre. L’Inspecteur de la Charente 
est très zélé puisqu’il indique qu’ : « Il s’agit, comme on le voit d’écrire non une histoire de la guerre euro-
péenne, mais une monographie de la commune pendant la guerre. Les faits […] et les chiffres rapportés 
doivent être d’une exactitude rigoureuse » (Bulletin départemental n° 267, juin-juillet 1915, p. 756). En 
1916, il précise que ces cahiers « seront certainement consultés, plus tard, par les historiens de la Grande 
Guerre ; c’est dire quel soin, quelle conscience scrupuleuse il convient d’apporter à l’accomplissement de 
cette véritable mission de confiance… » (Bulletin départemental n° 274, octobre, novembre 1916, p. 267).
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