Les Archives départementales

Mot du Président du Conseil général

1914-1918 : L’école et la guerre en Charente
Le 2 août 1914, le ministre de l’Instruction publique, Victor Augagneur,
écrit au préfet de la Charente : «  Je vous confirme ma dépêche du 1er août.
Les instituteurs qui ne sont pas appelés sous les drapeaux n’hésiteront
pas à faire au pays le sacrifice de leurs vacances : ils resteront à leur poste
jusqu’à la fin de la crise.  »
À l’annonce de la guerre, au lendemain de l’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914, l’ensemble de la population
est mobilisé.
À l’arrière comme sur le front, les Français sont sollicités par la Nation
pour soutenir l’effort de guerre. On demande aux enfants de participer
aux emprunts nationaux et de faire participer leur famille pour contribuer
à la victoire. On invite très vivement les instituteurs à mobiliser les jeunes
esprits qu’ils ont le devoir de former. L’État se bat sur tous les fronts.
À l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, les traces de cette
mobilisation active de l’Instruction publique et des enfants en Charente
ont été recherchées au sein des archives conservées par le Département.
L’école, berceau des jeunes républicains que Jules Ferry a voulu former au
début des années 1880, va tenir une place centrale dans l’organisation de
cette mobilisation.
Les instituteurs et les élèves deviennent des outils dans la main de l’État qui
orchestre une propagande destinée à fédérer la population et à soutenir
le moral des soldats.
Entre 1914 et 1918, 13 000 Charentais sont morts pour la France. Au niveau
national, 1,4 million de soldats mourront au combat, 300 000 civils en
seront victimes. Toutes nations confondues, la Première Guerre mondiale
aura provoqué la mort de plus de 18 millions de personnes.
2014 est l’occasion de rendre hommage à tous les acteurs et à toutes les
victimes de la Grande Guerre, cent ans après sa déclaration.
Je vous propose ainsi de découvrir une petite partie des archives conservées
par le Département, et de profiter de la présentation, parfois pour la
première fois, de documents aujourd’hui historiques.
Bonne lecture.
Le président du Conseil général
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L’école et la guerre en Charente - 1914-1918

Photographie de classe, école de La Pouge à Montbron, 1917. Arch. dép. Charente, 32 J 10.

Document 1 : lettre de l’Inspecteur d’Académie de la Charente,
Ch. Jacquard, aux instituteurs et institutrices du département,
4 septembre 1914. Arch. dép. Charente, 32 J 3.
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En France, l’école est le vecteur essentiel de la mobilisation et de
la propagande de guerre. L’État l’a compris dès le début et s’en est
beaucoup servi.

Pourquoi l’école ?
D’une part, les instituteurs sont le dernier maillon de l’État républicain,
proches de la population. Le gouvernement, par l’intermédiaire du
ministère de l’Instruction publique, puis du Rectorat et enfin de
l’Inspecteur d’Académie, envoie des directives de propagande aux
instituteurs. Même si après un enseignement « à la hussarde » au
début de l’installation de la IIIe République, les enseignants sont
devenus plus pacifistes en ce début du XXe siècle, ils restent un relais
essentiel pour l’État.
D’autre part, les enfants servent d’intermédiaires auprès des familles.
Ils donnent du sens à la guerre que livrent les soldats : ils la font
« pour leurs enfants ».

L’école est utilisée par l’État pour mobiliser la population afin
qu’elle soutienne moralement, matériellement les poilus, mais aussi
pour devenir un lieu de formation militaire, d’accueil de réfugiés
et de soldats.
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Affiche d’instruction civique ayant pour thème la souscription à l’emprunt de la Défense nationale,
Victor Prouvé, 1917, dimensions 65 x 50 cm. Arch. dép. Charente, 3 Tprov 15.
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I – L’école et la mobilisation des esprits
Dès août 1914, dans l’optique d’une guerre courte, une « culture de
guerre » se développe. Tous les moyens, y compris pédagogiques,
sont utilisés pour sensibiliser les enfants et, à travers eux, leur famille,
la population. Mais cette mobilisation des esprits se heurte en 1917
à une lassitude due à la guerre d’usure qui rend les familles moins
réceptives.

1. Les outils pédagogiques au service de la propagande
À la rentrée 1915, le ministère des Finances rédige des circulaires pour
mettre en place les outils pédagogiques nécessaires à l’organisation
de la campagne de collecte des fonds auprès des enfants.
Quatre circulaires sont rédigées pour organiser la «  Journée du
75 1», la « Journée de la Serbie », la «  Journée des éprouvés de la
guerre  » et la « Journée de l’emprunt de la Défense nationale ».
Cette mobilisation des enseignants, et à travers eux des élèves,
est déjà appelée « propagande » à l’époque.
En Charente, les instituteurs et institutrices tiennent informé
l’Inspecteur d’Académie de leurs actions par courrier. En 1915,
la plupart d’entre eux reprennent une partie du discours sur
l’emprunt 2 d’Alexandre Ribot, ministre des Finances, sous forme
de dictée plus ou moins longue selon les niveaux.

1

La journée du 75 porte le nom du canon utilisé par l’armée française. Une médaille en métal
le représentant est vendue lors de ces campagnes de collecte de fonds pour financer la guerre.

2

 Emprunt de la victoire », discours d’Alexandre Ribot, extrait de l’enseignement civique de
«
A. Blanchard instituteur à l’école de Confolens, 26 novembre 1915. Arch. dép. Charente,
1 Tprov 481.
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Lettre du directeur de l’École des garçons de Saint-Jacques, à Monsieur l’Inspecteur primaire,
à Cognac, 15 décembre 1915. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 481.
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Dans le document ci-contre, le directeur d’école à Cognac
détaille le programme réalisé au profit du premier emprunt pour
la Défense nationale.
- Causerie sur l’emprunt.
- Lecture et explication de l’affiche « De l’or pour la patrie ».
- Lecture de l’appel de M. Barthou et de M. Clemenceau.
- Lecture : Souscriptions à l’emprunt (extrait du journal
La Petite Gironde).
- Devoirs,
• Dictée : extrait du discours de M. Ribot.
• Composition française : Vous aviez une pièce d’or de dix
francs, une seule ; qu’auriez-vous fait ? Pourquoi l’avezvous échangée ? Que pensez-vous de ceux qui s’obstinent
à garder leur or ?
• Calcul : Quel est le revenu de 3 personnes qui ont placé
chacune 1 000 F, l’une à la caisse d’épargne (revenu de
3 % environ), l’autre en achetant de la rente 3 % au cours
de 61 F et la 3e de la rente 5 % émise à 88 F ?
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Bon point de l’emprunt distribué dans les classes maternelles, 1917, dimensions 9 x 7 cm.
Arch. dép. Charente, 32 J 3.

Carte des ressources des États-Unis utiles à la France, 1914-1918, dimensions 65 x 100 cm.
Arch. dép. Charente, 32 J 3.
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Document 2 : programme de la « Semaine de l’Emprunt  », lettre envoyée
aux « Écoliers de France » par le ministre de l’Instruction publique,
Daniel Vincent, 8 novembre 1917. Arch. dép. Charente, 32 J 3.

En 1917, le même principe est retenu d’une dictée extraite d’un
discours du ministre des Finances et d’un travail sur les différentes
affiches éditées en 1917, justifiant l’emprunt de la Défense nationale.
Tout devient matière à maintenir la population mobilisée. Afin de tenir
les enfants informés de l’actualité, l’instituteur de Barbezieux n’hésite
pas à afficher dans le corridor qui mène aux classes des exemples
d’images et de photographies issues de deux hebdomadaires de
l’époque, Le Miroir et L’Illustration.

Document 3 : rédaction d’un écolier de l’école publique de garçons de
La Rochefoucauld, recopiée par l’instituteur et envoyée à l’Inspection
d’Académie, 4 décembre 1916. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 484.
La fraternité américaine est entretenue dès le début 1916 pour
préparer l’entrée du pays en guerre. À l’école, cette amitié
se traduit par l’étude d’un outil pédagogique : une carte des
États-Unis et les ressources qu’ils peuvent nous apporter.
Ce lien fraternel est travaillé également en sujet de rédactions
à travers lesquelles les enfants « expriment leur reconnaissance et
leur émotion » qu’ont fait naître « les petits écoliers américains [qui]
ont eu l’idée généreuse de venir en aide aux orphelins français de la
guerre ».
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2. Les enfants, le relais auprès des familles
L’appel explicite de l’État à la contribution des enfants avait surtout
pour objectif de toucher les familles plus efficacement que par simple
voie d’affichage ou de publicité de presse. En 1917, le message du
ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est clair dans sa
lettre adressée aux écoliers de France (cf. document 2) : « Écoutez vos
maîtres de tout votre cœur, et reportez dans vos familles les paroles
qu’ils vous auront dites. »
Les instituteurs se font aussi directement les messagers auprès des
familles. Lors du premier emprunt de 1915, l’institutrice de l’école
de Charmant, Mme Brun, rend compte à l’Inspecteur d’Académie 3
des actions menées à l’école et à l’extérieur : « En dehors de l’école,
j’ai fait de la propagande surtout auprès des personnes aisées. »
À Réparsac, M. Marias, instituteur, indique que l’extrait du discours
de M. Ribot qui a servi de dictée, puisé dans le Bulletin départemental
de l’Instruction primaire, a été copié, donné aux élèves et « emporté
dans la famille ». Il a également organisé une « causerie » à ce sujet
au cours d’adultes, comme beaucoup de ses collègues.

Document 4 : lettre de l’instituteur du Pontouvre, René Fort, à
l’Inspecteur d’Académie sur ses actions pour faire la propagande de
l’emprunt, 3 décembre 1915. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 481.

3
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Médaillon vendu à l’occasion
de la quête
pour la Journée des orphelins,
recto, 1916.
Arch. dép. Charente, 32 J 5.

Emprunt de la victoire, école de Charmant, H. Brun institutrice, 1915.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 481.

Médaillon vendu à l’occasion
de la quête
pour la Journée des orphelins,
verso, 1916.
Arch. dép. Charente, 32 J 5.
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Les Charentais, sollicités par plus d’une quarantaine de quêtes,
témoignent, dès 1915, de signes de lassitude. Le 29 mai 1915,
l’instituteur de Parzac écrit que « les jeunes filles quêteuses » ont
dans l’ensemble eu un bon accueil de la population, même si elles
ont été « insultées à deux reprises différentes le 23 et 24 mai ».
Pour le Noël du soldat de 1914, Mme Collet, institutrice, indique que
« le “  Noël du soldat ” succédant de trop près aux deux collectes que
nous avions faites au profit du “  linge du blessé ”, nous n’avons rien
reçu des habitants de la commune pour la souscription ouverte en
dehors de l’école ».
Document 5 : lettre de l’institutrice de Moutardon, Mme Bahuet,
à l’Inspecteur d’Académie d’Angoulême, faisant part de «  l’état
d’esprit de la population qui ne veut plus entendre parler de quêtes  »,
7 juin 1915. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 484.
Par conséquent, ces signes déjà perceptibles dans la population en
1915, se traduisent à l’école dès 1916. En effet, si la présence de la
guerre reste toujours forte dans les sujets d’enseignement, le ton
s’infléchit nettement dès la rentrée 1916 4. À la rentrée 1917-1918,
le thème de la guerre à l’école est réduit à une portion congrue et
selon Stéphane Audouin-Rouzeau, « la fin de la guerre n’est d’ailleurs
saluée par aucun regain patriotique ». 1916 est la date charnière
de la diminution de la propagande de guerre à l’école. L’exemple
révélateur qui montre l’échec de la tentative d’encadrement et de
mobilisation intellectuelle et morale de l’enfant, est celui des « lopins
scolaires ».

4

Broche vendue à l’occasion
de la quête
pour la Journée du poilu,
1915.
Arch. dép. Charente, 32 J 5.

Stéphane Audouin-Rouzeau, La guerre des enfants 1914-1918, Paris, Armand Colin, p. 81.
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Affiche du ministère de l’Agriculture, 1915, dimensions 100,5 x 75 cm.
Arch. dép. Charente, série 3 Tprov 30.
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L’opération consistant pour les écoles à cultiver des «  lopins scolaires  »
a été lancée officiellement en 1917. L’objectif national de faire cultiver
1 500 ha par les élèves pour pallier la crise agricole n’a jamais pu
être atteint. En Charente, cette mesure a été accueillie différemment
selon que l’école se situe en ville ou à la campagne. Un courrier
de Mme Mathieu accorde à l’Inspecteur d’Académie un terrain en
friche à Soyaux pour l’école. À Ruelle, le directeur de l’école primaire
précise qu’il cherche un terrain pour ses élèves qui, sinon, seront mis à
disposition d’autres cultivateurs. En ville, la main-d’œuvre scolaire est
disponible. En revanche, les choses se compliquent à la campagne.
Le directeur de l’école de Chasseneuil n’a pas pu répondre à la
demande car aucun cultivateur n’a mis de terre à disposition. Quant
à constituer une équipe de travail pendant les congés de Pâques,
il précise que cela n’a pas pu être possible car la plupart des écoliers
sont fils de cultivateurs. Par conséquent, ils vont travailler dans leurs
champs, surtout en l’absence du père ou du frère parti(s) sur le front.
À Barbezieux, l’équipe de travail n’a pas pu se constituer parce qu’il
n’y a aucun instituteur pour suivre les équipes : les uns profitent
des vacances pour partir en famille, les autres n’ont pas la santé
nécessaire. Les difficultés de mise en place sont donc bien réelles.

Document 6 : lettre de l’Inspecteur primaire, faisant état de la
« collaboration des écoles à la production agricole » en Charente,
12 avril 1917. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 484.
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Un héros de France – GUYNEMER, Paris, imprimeur,
éditeur Jean Cussac, brochure vendue comme œuvre de guerre,
1ère de couverture, 1917.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 475.

Un héros de France – GUYNEMER, Paris, imprimeur,
éditeur Jean Cussac, brochure vendue comme œuvre de guerre,
extrait, 1917.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 475.
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II – L’école : un soutien moral et matériel
pour les poilus
L’école est un vecteur essentiel pour soutenir moralement et
financièrement les soldats. Ces deux formes de soutien sont souvent
intimement liées. Nous en avons un exemple à travers le culte du
héros mis en exergue dans la brochure de Guynemer. Ce petit
livret était conçu pour exalter l’enfant héroïque, comme l’écrit le
général Pétain dans sa préface : « L’enfant héroïque, qui a donné
sa vie pour la Patrie, reste un exemple magnifique pour tous ses
compagnons d’armes.  » D’une part, Georges Guynemer est un jeune
qui a devancé son incorporation d’un mois. Par conséquent, c’est un
modèle d’engagement patriotique à suivre. D’autre part, il symbolise
la guerre moderne puisqu’il a combattu dans l’aviation en tant que
pilote. Cette brochure, qui avait pour rôle de soutenir moralement
la jeunesse française, était vendue pour financer matériellement la
guerre. Les filles de l’école de Saint-Ausone à Angoulême en vendent
à l’époque 14 sur les 15 reçues.
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Morts pour la Patrie, hymne de Victor Hugo, extrait du cahier de l’institutrice de l’école
de L’Houmeau à Angoulême, poème faisant partie de la rédaction de Suzanne Durepaire, 15 ans.
Arch. dép. Charente, 4 Tp 476.
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1. Le soutien moral apporté aux soldats
L’enfant est utilisé pour mobiliser les familles et soutenir les soldats
sur le front. Les lettres envoyées au front et les devoirs d’élèves
montrent une parfaite adéquation entre la parole de l’écolier et celle
de la propagande faite par le maître ou la maîtresse 5.
Néanmoins, ce qui ressort dans leurs rédactions tient plus de la
tristesse que de l’héroïsme. Dans leurs devoirs, ils parlent bien de
ce qui les touche et non de ce qu’on veut leur faire dire. Ainsi, la
rédaction de Suzanne Durepaire, relatant le pèlerinage au cimetière
pour la Toussaint 1916, appartient à ce registre (document 7).
Ce témoignage mais également celui de l’école de Saint-Hilaire 6,
nous montrent que le devoir de mémoire envers les « morts pour la
France » existe déjà, même avant la construction des monuments aux
morts créés dans les années 1920. Il s’agit de tout un cérémonial mis
en place « par un temps gris et maussade » avec défilé des enfants
en rang deux par deux, les plus grands ayant un drapeau français.
Les quatre grosses gerbes sont portées par les quatre orphelins
de la commune. L’institutrice rappelle « le nom des 14 héros de
Saint-Hilaire morts au champ d’honneur », et les enfants récitent le
poème de Victor Hugo Morts pour la Patrie, comme à L’Houmeau.

Document 7 : « Vous avez assisté au défilé des écoles devant le
monument érigé en l’honneur des morts pour la Patrie. Décrivez
la scène et dites quels sentiments vous avez éprouvés », rédaction
de Suzanne Durepaire, 15 ans, école des filles de L’Houmeau à
Angoulême, Toussaint 1916. Arch. dép. Charente, 4 Tp 476.

5

Stéphane Audouin-Rouzeau, La guerre des enfants 1914-1918, Paris, op. cit., p. 238.

6

P èlerinage au cimetière, Toussaint 1916, cahier des instituteurs de Saint-Hilaire (Barbezieux).
Arch. dép. Charente, 4 Tp 477.
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Carte postale utilisée par les écoles de Charente pour correspondre avec les soldats du front, recto.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 474.

Carte postale utilisée par les écoles de Charente pour correspondre avec les soldats du front,
verso rempli par celle de Saint-Léger près de Blanzac.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 474.
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Document 8 : courrier d’attribution d’un filleul à Mme Fauvraud,
institutrice à Montbron, s.d., Arch. dép. Charente, 32 J 3.
Pour entretenir le moral des soldats, un système de parrainage d’école
se met en place avec des soldats filleuls. L’école enverra des colis et
surtout des lettres de soutien moral. Parfois ce parrainage tourne
court, soit parce que le soldat est tué, soit parce qu’il ne sait ni lire ni
écrire. La correspondance est donc vite interrompue. Le filleul peut
aussi être un soldat fait prisonnier, comme celui de l’école des jeunes
filles rue Montmoreau (Angoulême) 7. Il reçoit quelques colis pour
soulager sa peine. Souvent, lorsque les filleuls sont en permission, ils
viennent dans les écoles voir les enfants.

Arrêtons-nous sur l’histoire du filleul de l’école des Métairies 8.
Il s’agit d’un soldat originaire du Pas-de-Calais, âgé de 35 ans,
marié avec 2 enfants. Il a perdu ses 2 frères, sa mère, une de ses
deux sœurs. Il est sans nouvelles de sa femme et de ses enfants.
Après sa blessure, il a été envoyé en convalescence au dépôt de
Cognac et à cette occasion, il est venu à l’école des Métairies. Il y
est revenu plusieurs fois en permission agricole. « Son instruction
est très très élémentaire » selon l’instituteur M. Viaud. Pendant sa
permission, qu’il passe à faire de l’ouvrage agricole aux Métairies,
le soir, l’instituteur lui donne des cours. Lorsqu’il retrouve sa
femme et ses deux enfants dans les Hautes-Pyrénées, le soldat
demande leur transfert aux Métairies. Alors qu’il retourne sur le
front, « les enfants de notre filleul [deviennent] les camarades des
petits parrains et marraines de leur papa ! ».

7

Cahiers des instituteurs, Angoulême, Arch. dép. Charente, 4 Tp 476.

8

Le filleul, cahiers des instituteurs, M. Viaud, Les Métairies. Arch. dép. Charente, 4 Tp 486.
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2. Le soutien matériel apporté aux soldats
Le soutien matériel est concrétisé par la quarantaine de quêtes qui
ont été organisées pour améliorer le quotidien du soldat. Parmi elles,
nous avons le Noël du soldat, l’œuvre au tricot, la conception de sacs
à terre et le ramassage des marrons d’Inde.
Le Noël du soldat et l’œuvre au tricot sont organisés très tôt, dès
1914. Le froid arrivant, les soldats étant dans le Nord, il devenait
urgent de leur envoyer des vêtements pour Noël et de leur tricoter
des chaussettes, des bonnets, des gants, des passe-montagnes…
Les institutrices devaient transformer les travaux manuels en cours
de tricot, et l’étendaient même parfois aux cours du soir et aux cours
d’adultes. Ainsi, à l’école des filles de Condac, elles ont tricoté en
décembre 1914 : 5 paires de chaussettes, 2 paires de genouillères,
3 passe-montagnes, 5 paires de manchettes, 3 cache-nez, 1 paire de
gants, 1 paire de mitaines 9.

Croquis pour tricoter
un passe-montagne,
diffusé dans le Bulletin départemental
de l’Instruction primaire
à destination des instituteurs.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 476.

Document 9 : Noël aux armées, l’œuvre du vêtement contre le
froid pour les combattants, extrait de La Revue hebdomadaire,
20 novembre 1914. Arch. dép. Charente, 32 J 3.
9

 uvre du tricot, école des filles de Condac, lettre de l’institutrice J. Barbant à Monsieur
Œ
l’Inspecteur d’Académie. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 476.
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À partir de 1915, la guerre de mouvement devient une guerre de
position matérialisée par les tranchées. C’est une nouvelle occasion,
pour l’État, de faire appel au soutien matériel des élèves.
Ainsi, le préfet de la Charente demande aux maires de mobiliser
« les élèves de nos écoles qui, l’an dernier, ont travaillé avec tant de
patriotique ardeur pour tricoter des effets chauds à nos valeureux
soldats », pour « une œuvre nouvelle » : la confection de sacs à
terre 10. Ces derniers sont « destinés à protéger nos vaillants soldats
des tranchées contre les balles et les éclats d’obus  »11. Ce travail
manuel prend la suite de l’œuvre au tricot.

Soldats dans
une tranchée,
sacs à terre à
l’arrière-plan
pour protéger
les hommes des
tirs et des éclats
d’obus, collection
du soldat Édouard
Beau, instituteur
à Torsac,
1914-1918.
Arch. dép.
Charente, 39 Fi 10.

Document 10 : lettre de Mlle G. Fournier, institutrice intérimaire à
Epenède, à Monsieur l’Inspecteur primaire à Angoulême, 7 décembre
1915. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 481.
10

Les élèves confectionnent des sacs dans lesquels les soldats mettaient de la terre pour les protéger
des tirs et des éclats d’obus.

11

Lettre du préfet de la Charente à Messieurs les Maires du département, 22 septembre 1915.
Arch. dép. Charente 1 Tprov 481.
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Affiche concernant le ramassage des marrons d’Inde et des châtaignes,
ministère de l’Agriculture, 1917, dimensions 75 x 56 cm.
Arch. dép. Charente, 2 Rprov 74.
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Le ramassage des marrons d’Inde et des châtaignes est organisé par
le service de la main-d’œuvre scolaire du ministère de l’Agriculture en
1917. Marrons et châtaignes doivent remplacer le maïs et le riz, plus
utiles à l’alimentation, pour « fabriquer, dans les distilleries contrôlées
par les Services des Poudres et de l’Aéronautique, de l’alcool et de
l’acétone, produits indispensables à la Défense Nationale ». Selon ce
même ministère, « 10 kg de marrons équivalent à un coup de canon
de 75 » 12.
Les écoliers de M. Chaumette, à Mansle, n’ont pas eu de chance. Dans
l’expédition, les marrons ont pourri. Dans un premier temps, le préfet
ne souhaite pas rémunérer les élèves pour leur ramassage. L’instituteur
lui démontre que les marrons ont pourri en dehors de l’école, lors
du transport. Il met les enfants hors de cause. Aussi, demande-il un
dédommagement pour indemniser les enfants puisqu’ils ont tout
de même ramassé les marrons. Il finit par obtenir une indemnisation
de 50 francs à répartir aux enfants 13.

Document 11 : ramassage des marrons d’Inde et des châtaignes par
les écoliers, ministère de l’Agriculture, service de la main-d’œuvre
scolaire, 4 octobre 1917. Arch. dép. Charente, 2 Rprov 74.

12

Ramassage des marrons d’Inde et des châtaignes, service de la main-d’œuvre scolaire, ministère
de l’Agriculture. Arch. dép. Charente, 2 Rprov 74.

13

 ourrier du chef de service de la main-d’œuvre scolaire, ministère de l’Agriculture à Monsieur
C
le Préfet de la Charente, 10 juillet 1918. Arch. dép. Charente, 2 Rprov 74.
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Photographie d’un écolier avec un masque à gaz à Reims, L’Illustration, 29 janvier 1916.
Arch. dép. Charente, 2 Per prov 2.
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III – L’école : lieu de formation militaire
et d’accueil
1. La préparation militaire à l’école
Dès le mois de novembre 1914, l’Inspecteur d’Académie se préoccupe de la formation du futur combattant à l’école. En effet, la
tradition remonte à la guerre de 1870 et à l’instauration de l’école
obligatoire pour tous. L’école doit être le lieu de formation des futurs
combattants de la République. C’est dans ce contexte qu’ont été
créés les bataillons scolaires en 1882 14. Ils disparaissent rapidement
mais ils sont remplacés par l’enseignement de la gymnastique pour
former physiquement de futurs combattants, et les exercices de tir
restent enseignés à l’école. En 1896, un championnat annuel de tir
scolaire des écoles primaires est organisé par l’Union des sociétés de
tir de France 15, qui perdurera jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Les difficultés de continuer la préparation militaire sont exposées
par l’Inspecteur primaire de Ruffec : les instituteurs pouvant faire
l’instruction sont au front et la plupart des adolescents pouvant la
recevoir travaillent dans les champs.

Document 12 : réponse de l’Inspecteur de l’Enseignement primaire de
la circonscription de Ruffec à l’Inspecteur d’Académie d’Angoulême
concernant la préparation militaire à l’école, 22 novembre 1914.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 488.

14

F ormés par l’instituteur, les bataillons scolaires devaient recevoir leur instruction militaire, dont
l’exercice de tir, par un instructeur de l’armée. Mais la rivalité avec l’armée a fait disparaître ces
bataillons scolaires.

15

L’Union des sociétés de tir est l’ancêtre de l’actuelle Fédération française de tir (FFT). Elle avait
pour but d’organiser des championnats nationaux et scolaires, d’établir des records et de
préparer la jeunesse à l’obtention du certificat d’aptitude militaire.
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Cahier d’instituteur, 1ère de couverture, Barbezieux, 1914-1918.
Arch. dép. Charente, 4 Tp 477.
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L’instruction militaire à l’école,
exemple de Barbezieux 16.
Pour pallier ces insuffisances, «  nous avons continué à régler
militairement et au sifflet les entrées et les sorties des classes à
cette position temporaire et alternée de garde à vous exerçant
sur les élèves l’action musculaire et le sentiment de la discipline ».
Toujours dans cette école dirigée par M. Martin, l’exercice de tir
a continué à fonctionner à raison de deux séances par semaine
malgré le manque d’armes et de munitions reprises par l’armée :
«  …les enfants achetant eux-mêmes leurs balles. La municipalité,
ayant promis des munitions, n’a mis à notre disposition que
500 cartouches  ». Barbezieux participe en 1915 au 20e championnat de tir des écoles primaires.
En 1915, le directeur de Barbezieux crée les « Éclaireurs de France  »,
un mouvement de scoutisme 17. À l’origine le scoutisme est laïc,
il ne sera organisé par l’Église qu’après 1918. Ce mouvement étant
encore faible en France en 1914, sa mobilisation reste symbolique.
Néanmoins, à Barbezieux, la symbolique est forte notamment
au moment de la « prestation de serment » pour la remise de
drapeau qui a fait l’objet d’une cérémonie officielle le dimanche
9 mai 1915, avec le soutien de l’Inspecteur d’Académie. C’est par
ce mouvement regroupant des adolescents que l’instituteur fait
son instruction militaire : « conférences, excursions, promenades,
réunions variées, éducation physique, technique, hygiénique et
patriotique »18.

16

L’école, cahier de l’instituteur de Barbezieux, M. Martin, Arch. dép. Charente, 4 Tp 477.

17

Le scoutisme ne s’est développé en France qu’à partir de 1910 alors qu’il est déjà largement
pratiqué en Grande-Bretagne.

18

L’école, cahier de l’instituteur de Barbezieux, M. Martin, Arch. dép. Charente, 4 Tp 477.
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Extrait du secours d’urgence organisé pour aider les communes du nord de la France à réparer,
lettre adressée aux maîtres et aux écoliers de France par le maréchal Joffre, 15 février 1919,
cliché de la section photographique de l’Armée.
Arch. dép. Charente, 32 J 3.

Document 13 : bulletin des communes, à afficher, rendant compte
des actualités liées à la guerre, septembre 1914. Arch. dép. Charente,
1 Tprov 484.
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2. L’accueil des réfugiés à l’école
Les réfugiés proviennent du nord de la France et de la Belgique, zones
occupées par les Allemands. Nous avons déjà vu qu’aux Métairies,
l’école avait fait venir dans sa commune la famille de son filleul
issue du Pas-de-Calais. Dès 1915, le recteur de Poitiers L. Pineau
s’adresse aux enseignants charentais pour accueillir favorablement
les enfants belges dans leurs écoles en leur apprenant le français.
« Afin de faciliter cette tâche et de rendre l’assimilation plus rapide
[…] : qu’à chacun de nos chers petits hôtes, garçons et filles, on
choisisse parmi nos enfants un petit frère, une petite sœur, qui leur
répéteront les leçons de la classe, qui veilleront sur eux dans la cour,
qui les recevront au foyer de leurs parents et les initieront au charme
de notre vie provinciale. »19
Ainsi Mlle Riffaud, institutrice adjointe à Exideuil, informe l’Inspecteur
d’Académie qu’elle a dans sa classe « une petite réfugiée belge âgée
de sept ans. Cette enfant est entrée à l’école au mois de février
ne sachant ni lire, ni compter et commençant seulement à tracer
quelques lettres. Maintenant elle comprend le français, le parle, lit
couramment et a commencé les opérations »20.
Le gouvernement demande aux enseignants belges de se faire
connaître pour pouvoir créer des écoles belges. À Chasseneuil, par
un courrier du 7 novembre 1916, l’Inspecteur d’Académie autorise
l’ouverture d’une école destinée exclusivement aux enfants belges,
dirigée par une enseignante agréée par le gouvernement belge 21.

19

Note du recteur de Poitiers, extrait du Bulletin départemental de l’Instruction primaire de la
Charente, 22 février 1915. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 484.

20

Lettre de Mlle Riffaud, institutrice à Exideuil, à Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Charente,
21 mai 1915. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 484.

21

Lettre de l’Inspecteur d’Académie à Monsieur l’Abbé Herkenne, président du Comité de l’école
primaire belge de Chasseneuil, 7 novembre 1916. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 484.
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Hôpital militaire temporaire au collège et école primaire à Cognac, carte postale.
Arch. dép. Charente, 11 Fi 102/182.
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3. L’école : lieu de cantonnement ou d’hôpital militaire

Document 14 : télégramme officiel du ministère de l’Instruction
publique aux Inspecteurs d’Académie devant faire la liste des
établissements scolaires réquisitionnés, 1914. Arch. dép. Charente,
1 Tprov 486.

À la demande du ministère de l’Instruction publique, l’Inspecteur
d’Académie de la Charente recense le nombre d’écoles pouvant
être réquisitionnées par l’armée. Il s’adresse à chaque maire pour
savoir s’il est possible de trouver d’autres lieux pour faire classe.
Dans l’ensemble une autre solution est trouvée. Certains disposent
de locaux pour faire classe comme le maire de Ruffec 22, d’autres
s’organisent au sein du même établissement comme à Segonzac 23.

22

Note de l’Inspecteur d’Académie au maire de Ruffec et sa réponse, les 27 et 31 octobre 1914.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 486.

23

Note de l’Inspecteur d’Académie au maire de Segonzac et sa réponse, les 27 et 28 octobre 1914.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 486.

31

III - L’école : LIEU DE FORMATION MILITAIRE ET D’ACCUEIL
32

Ecole de Sillac (Angoulême) transformée en hôpital, 1917.
Arch. dép. Charente, J 2017.

Document 15 : liste des établissements scolaires transformés en
hôpitaux temporaires réquisitionnés par l’armée, s.d. Arch. dép.
Charente, 1 Tprov 486.
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Les locaux étaient occupés pour deux raisons : d’une part pour le
cantonnement des troupes avant leur départ pour le front, d’autre
part pour servir d’hôpital pour les blessés. Seize écoles en Charente
ont été réquisitionnées pour devenir hôpitaux militaires (cf. document
15). Après la bataille de la Marne en septembre 1914, il y a une
affluence de blessés, les hôpitaux ne suffisent plus. C’est ainsi que
l’arrêté du général Pelecier, commandant la XIIe Région en état de
guerre, permet de réquisitionner « tous les établissements scolaires
sans exception destinés à l’enseignement et situés dans une localité
desservie par le chemin de fer à moins de 4 kilomètres » 24 pour
servir de « dépôt » afin que les soldats y passent leur convalescence.
Souvent en 1915, les élèves retrouvent leurs écoles car leurs locaux
de substitution sont souvent trop petits et inadaptés 25.

L’exemple de l’École primaire de jeunes filles rue Montmoreau 26.
L’école, après la bataille de la Marne, sert de dépôt et de lieu
d’accueil pour les blessés. L’institutrice et sa sœur se sont
organisées par leurs propres moyens pour installer trente lits
pour les soldats. En attendant, la classe a eu lieu au palais de
justice. L’école a été évacuée fin juin 1915. Dans le même temps
un ouvroir s’est constitué. Il s’agit d’un espace où se retrouvent
souvent des femmes pour confectionner du linge pour les blessés,
des tricots pour le soldat… tous les travaux manuels destinés aux
soldats sur le front.

24

Arrêté du général Pelecier, commandant la XIIe Région en état de guerre, s.d. Arch. dép.
Charente, 1 Tprov 486.

25

Lettre de l’Inspecteur d’Académie de la Charente à M. le maire de la Ville d’Angoulême,
15 juillet 1915. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 486.

26

L’école ou l’établissement hôpital, extrait du cahier des instituteurs d’Angoulême. Arch. dép.
Charente, 4 Tp 476.
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L’exemple de cantonnement de troupes à l’école des filles
de L’Houmeau 27.
Au moment de la mobilisation, l’école de L’Houmeau a servi
au cantonnement des troupes du 107e Régiment d’Infanterie
d’Angoulême avant leur départ pour le front, jusqu’en novembre
1914. Lorsque les élèves retrouvent leur classe les murs sont
remplis d’inscriptions dont :
« Vive la France !
Gloire à notre France éternelle !
Mourons fièrement pour la Patrie
Nous ne sommes pas nés pour nous-mêmes, mais pour la Patrie ! »
La maîtresse s’empressait d’effacer le tableau noir « croyant à une
mauvaise plaisanterie » lorsqu’elle lut « avec émotion » :
« Nous partons à la Mort en chantant !
Après la Victoire, nous reviendrons
Souligner les noms des camarades
Tombés au Champ d’Honneur. »
À la suite de ce texte, une vingtaine de noms connus : « des frères,
des cousins, des oncles de nos écoliers » étaient inscrits.
L’institutrice note alors :
« De son propre mouvement une grande élève écrivit au-dessous :
Frères, nous n’oublierons pas !
Le tableau noir fut respecté…
Le temps seul a presque effacé les noms, mais ils restent à jamais
gravés dans le cœur des élèves. »

27

Un tableau noir émouvant, école des filles de L’Houmeau, extrait du cahier des instituteurs
d’Angoulême. Arch. dép. Charente, 4 Tp 476.
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Affiche du compte-rendu de « L’école et la guerre en Charente », réalisée lors du cinquantenaire de l’École laïque à Angoulême, les 6 et 7 juin 1931,
dimensions 167 x 78,5 cm. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 230.
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CONCLUSION
L’école, dans la Grande Guerre 28, est un lieu de mémoire et de
propagande du gouvernement.
Les soldats partis se battre sur le front sont des enfants de l’école de
Jules Ferry. Ils ont le plus souvent appris à lire et à écrire, ce qui leur
a permis d’établir une correspondance avec l’arrière dont nous avons
le témoignage encore aujourd’hui.
Par ailleurs, les Archives départementales de la Charente conservent
la collection la plus importante de cahiers des instituteurs qui ont
« noté les faits et renseignements relatifs à la guerre afin de constituer
une base pour les historiens de demain », suite à la circulaire du
18 septembre 1914 du ministre de l’Instruction publique, Albert
Sarraut 29. Selon le directeur de l’Enseignement primaire, M. Lapie,
le département de la Charente est classé premier dans la mise en
place des œuvres de guerre 30.

28

 ette appellation était déjà utilisée dès 1916. Cf. Bulletin départemental de l’Instruction primaire,
C
n° 274, octobre-novembre 1916. Arch. dép. Charente, 4 Per 40/1 1.

29

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

30

Affiche du compte-rendu de « L’école et la guerre en Charente », réalisée lors du cinquantenaire
de l’École laïque à Angoulême, les 6 et 7 juin 1931. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 230.
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BILAN DE LA GRANDE GUERRE EN CHARENTE :
Au niveau national, les «  morts pour la France  » sont aujourd’hui
estimés à 1,4 million. Néanmoins, le chiffre est difficile à définir de
façon précise.
Aussi, quantifier le nombre de Charentais morts pour la France est
tout aussi compliqué et nous montre les difficultés rencontrées pour
établir un bilan définitif.
• Tout d’abord, qu’est-ce qu’un « Charentais » ?
o un homme né en Charente et habitant en Charente ?
o un homme né dans un autre département mais vivant
en Charente ?
o
un homme né en Charente mais habitant un autre
département ?
• En effet, nous ne savons pas toujours si les morts inscrits sur
les monuments des communes sont nés ou domiciliés sur la
commune.
• Ensuite, pendant la guerre, il y a eu beaucoup de morts dont
les corps n’ont pas été reconnus et qui font partie des disparus.
• Enfin, il faut compter tous ceux qui sont morts après 1918
des suites de la guerre. Or, toutes les familles n’ont pas fait la
demande de mention « mort pour la France ».
Le ministère de la Défense recense 11 035 morts charentais nés en
Charente, tout en reconnaissant des lacunes.
Le chiffre aujourd’hui admis est une estimation de plus de 13 000
Charentais « morts pour la France » lors de la Grande Guerre 31.

31

38

Source : Office national des anciens combattants de la Charente.

L’école et la guerre en Charente - 1914-1918

DOCUMENTS

39

Document 1 :
lettre de l’Inspecteur d’Académie de la Charente,
Ch. Jacquard, aux instituteurs et institutrices
du département, 4 septembre.
Arch. dép. Charente, 32 J 3.

40

Document 2 :
programme de la « Semaine de l’Emprunt »,
lettre envoyée aux « écoliers de France »
par le ministre de l’Instruction publique,
Daniel Vincent, 8 novembre 1917.
Arch. dép. Charente, 32 J 3.

Document 3 :
rédaction d’un écolier de l’école publique de garçons
de La Rochefoucauld, recopiée par l’instituteur et envoyée
à l’Inspection d’Académie, 4 décembre 1916.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 484.

41

Document 4 :
lettre de l’instituteur du Pontouvre, René Fort, à l’Inspecteur d’Académie sur ses actions
pour faire la propagande de l’emprunt, 3 décembre 1915.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 481.

42

Document 5 :
lettre de l’institutrice de Moutardon, Mme Bahuet, à l’Inspecteur d’Académie d’Angoulême,
faisant part de « l’état d’esprit de la population qui ne veut plus entendre parler de quêtes », 7 juin 1915.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 480.

43

Document 6 :
lettre de l’Inspecteur primaire, faisant état de la « collaboration
des écoles à la production agricole » en Charente, 12 avril 1917.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 484.

44

Document 7 :
« Vous avez assisté au défilé des écoles devant le monument érigé en l’honneur des morts pour la Patrie.
Décrivez la scène et dites quels sentiments vous avez éprouvés »,
rédaction de Suzanne Durepaire, 15 ans, école des filles de L’Houmeau à Angoulême.
Arch. dép. Charente, 4 Tp 476.

45

Document 8 :
courrier d’attribution d’un filleul
à Mme Fauvraud, institutrice à Montbron, s.d.
Arch. dép. Charente, 32 J 3.

46

Document 9 :
Noël aux armées, l’œuvre du vêtement
contre le froid pour les combattants,
extrait de La Revue hebdomadaire, 20 novembre 1914.
Arch. dép. Charente, 32 J 3.

Document 10 :
lettre de Mlle G. Fournier,
institutrice intérimaire à Epenède,
à Monsieur l’Inspecteur primaire à Angoulême,
7 décembre 1915.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 481.

Document 11 :
ramassage des marrons d’Inde et des châtaignes
par les écoliers, ministère de l’Agriculture,
service de la main-d’œuvre scolaire,
4 octobre 1917.
Arch. dép. Charente, 2 Rprov 74.

47

Document 12 :
réponse de l’Inspecteur de l’Enseignement primaire de la circonscription de Ruffec
à l’Inspecteur d’Académie d’Angoulême concernant la préparation militaire à l’école, 22 novembre 1914.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 488.

48

Document 13 :
bulletin des communes, à afficher,
rendant compte des actualités liées à la guerre,
septembre 1914.
Arch. dép. Charente,
1 Tprov 484.

Document 14 :
télégramme officiel du ministère de
l’Instruction publique aux Inspecteurs
d’Académie devant faire la liste des
établissements scolaires réquisitionnés, 1914.
Arch. dép. Charente, 1 Tprov 486.

49

Document 15 :
liste des établissements scolaires transformés en hôpitaux temporaires
réquisitionnés par l’armée, s.d. Arch. dép. Charente, 1 Tprov 486.

50

L’école et la guerre en Charente - 1914-1918

SOURCES
Archives de l’Instruction publique
1 Tprov 471 à 1 Tprov 485
4 Tp 476-477, 4 Tp 486

Archives des affaires militaires
2 Rprov 74

Fonds privés
Fonds Denis : 32 J 3, 32 J 5
Fonds Beau : 39 Fi 10
J 2017

Fonds des Archives
3 Tprov

Cartes postales
11 Fi 102/182

Périodique
L’Illustration, 2 Per prov 2

BIBLIOGRAPHIE
- L’école et la patrie, Histoire d’un désenchantement, 1914-1940,
Olivier Loubes, Belin, 2001. 2 BIB 1/397.
- Allons enfants de la patrie. Génération Grande Guerre,
Manon Pignot, Seuil, 2012. 2 BIB 1/399.
- Guerre et littérature de jeunesse (1913-1919). Analyse des dérives
patriotiques dans les périodiques pour enfants,
Laurence Olivier-Messonnier, L’Harmattan, 2013. 2 BIB 1/398.
- La guerre des enfants : 1914-1918,
Stéphane Audouin-Rouzeau, Armand Colin, 2004. 2 BIB 1/400.
- Quand ils avaient mon âge. Petrograd, Berlin, Paris 1914-1918,
Gilles Bonotaux, Hélène Lasserre, Autrement, 2004. 2 BIB 1/401.

51

L’école et la guerre en Charente - 1914-1918
52

Commissariat de l’exposition
Amélie Averlan, Isabelle Maurin-Joffre
Réalisation de l’exposition
Amélie Averlan, Fabienne Ducongé, Anthony Iaichouchen,
Pascal Lévêque, Murielle Pénigaud, Albert Perles,
Catherine Peres, Patricia Thomas,
avec la participation de Richard Ancher et de Marie Da Silva
Recherche et sélection d’archives
Claire Besson, Morgane Mercier, Murielle Pénigaud, Albert Perles
Conception du livret
Murielle Pénigaud
Réalisation/impression du livret
AGATE
Remerciements
Canopé, le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques
École départementale de musique de la Charente
Futurinov à Saint-Yrieix-sur-Charente
Musée départemental de l’école publique à Saint-Fraigne
ONAC, Office national des anciens combattants de la Charente
Trafic Image à Angoulême

Archives départementales
24 avenue Gambetta
16000 Angoulême
- juin 2014 -

