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Fondé en 1906, Le Cri de Toulouse est un hebdomadaire satirique très actif avant guerre et pendant
la majeure partie du conflit. Les premières unes du journal sont conformes au ton adopté par le reste des
journaux, à l’instar de celle du 12 décembre 1914 qui réactive des stéréotypes hérités de 1870, en
l’occurrence la rumeur des vols de pendules par les troupes prussiennes. Le ton volontiers cocardier de la
presse ne peut se comprendre sans considérer le bouleversement des cadres de production des journaux dès
les premiers jours du conflit, sous l’effet d’une conjonction de facteurs au nombre desquels la mise en place
de la censure, qui suspend la liberté de la presse usuellement garantie par la loi de 1881. La une du Cri de
Toulouse du 3 octobre 1914 fustige d’ailleurs les grands ciseaux d’« Anastasie » – allégorie de la censure –
échoppant les « canards » au nom de « la défense des positions gouvernementales ».
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Comment expliquer l’orientation rhétorique adoptée par la majeure partie des
journaux et périodiques dès l’entrée en guerre ? Comment a-t-elle évolué au fil
des mois ? Quelques éléments de réponse à travers des documents de la région…
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Le perfectionnement des techniques d’impression et l’alphabétisation rapide de la société
entraînent dans la seconde moitié du XIXe siècle le développement sans précédent de la presse,
marqué par l’explosion des titres et des tirages. L’offre se diversifie à Paris comme partout en
France. En effet, bien que leur aire de diffusion se restreigne souvent à l’échelle d’une ville ou d’un
département, les « feuilles » régionales incarnent tout comme les grands quotidiens l’âge d’or d’une
presse écrite qui constitue à la veille de la guerre la première source d’information. Les nouvelles
générales diffusées par les journaux locaux sont souvent extraites de la presse nationale, mais ils
bénéficient d’un avantage en matière d’information de proximité – ce qui explique leur succès - car
ils s’efforcent de répondre aux aspirations locales et se font l’écho des difficultés et des
préoccupations les plus concrètes de leurs lecteurs.
L’annonce de la mobilisation, puis celle de l’entrée en guerre, respectivement les 1er et 3
août 1914, ouvrent une nouvelle période dans l’histoire de la presse, qui se concrétise initialement
par une uniformisation des discours : Les thématiques développées par les journaux répondent en effet,
d'un titre de presse à l'autre, à une logique globalement similaire articulée, autour de la dévalorisation de
l'ennemi d’une part et de l’exaltation de l’héroïsme des troupes et de la population civile de la France et
de ses alliées d’autre part (La Dépêche et le Midi socialiste, p. 4). Pour comprendre les errements de la
presse au début de la guerre, il convient de prendre la mesure du bouleversement du processus de
production des journaux. Plusieurs facteurs se conjuguent en quelques jours pour bouleverser en
profondeur les pratiques propres au champ journalistique, notamment en raison de la nécessité,
pour les autorités civiles et militaires, de contrôler les informations relatives aux opérations en
cours dans le cadre de la mobilisation et de la concentration des forces armées.
En premier lieu, la mise en place de la censure vise à assurer un contrôle des informations
sur la situation de guerre. Les contours de la notion de « délit de presse » inhérents à la loi de 1881
sont réévalués par la « loi sur les indiscrétions de presse », votée le 4 août par les deux chambres.
Celle-ci interdit de publier « sous peine d'un emprisonnement de un à cinq an(s), tout
renseignement autre que ceux communiqués par le gouvernement sur la mobilisation et les
mouvements de l'armée, ainsi que toute information concernant les opérations militaires ou
diplomatiques de nature à favoriser l'ennemi et à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de
l'armée et des populations. » Sur le plan juridique, ces dispositions constituent un franchissement
de seuil, par la mise en cause directe et personnelle du journaliste, susceptible d’être emprisonné,
alors que la procédure précédente était engagée contre le journal en tant que personne morale et
ne pouvait aboutir qu’à une suspension ou une amende. Ces prescriptions légales, par ailleurs, ne se
limitent pas au domaine des informations militaires, mais se doublent de prescriptions morales
destinées à enrayer l’action de tous ceux qui pourraient entraver la mobilisation en provoquant des
« désordres civils », et plus particulièrement celle des militants pour la paix. Au-delà de la crainte de
voir filtrer quelques indiscrétions pouvant être exploitées par l’ennemi, le contrôle de la presse vise
donc d’emblée à priver les opposants à la guerre d’une tribune de premier ordre. Plusieurs
journaux majeurs ouvraient en effet leurs colonnes, avant la guerre, aux idées pacifistes, à l’instar
du journal officiel de la SFIO, L’Humanité, ou encore de La Guerre Sociale, titre dirigé par Gustave
Hervé.
La déclaration du 6 août 1914 complète les mesures prises pour contrôler la presse, à
commencer par l’interdiction formelle de « publier une seule information concernant la guerre,
quelle que soit sa source, son origine, sa nature, sans qu’elle ait été visée au Bureau de la Presse. »
(Le Temps, 7 août 1914). Le rôle de ce Bureau s’avère essentiel durant la guerre. De 1914 à 1919,
plus de 400 censeurs s’appliquent en son sein à surveiller une bonne partie de la production
imprimée – presse générale et spécialisée, cartes postales, livres, etc. – en fonction de consignes qui
leur sont transmises quotidiennement à compter du 20 août 1914. Au Bureau de la Presse
s’ajoutent 300 commissions de contrôle couvrant les 21 régions militaires du territoire et
impliquant, pour la durée de la guerre, plus de 5 000 censeurs chargés de rendre compte de la
presse locale, départementale et régionale (la mise en place de la censure, p. 5). Cet ensemble de
structures, appuyé par un arsenal législatif qui lui confère une influence importante, marque
discours médiatique dès les premières semaines du conflit et, bien qu’avec une intensité variable,
durant toute la guerre.
Le contrôle de la presse ne s’exerce pas uniquement en aval, au moment de la publication
(la censure à l’œuvre, p. 6). Il prend également la forme d’un tarissement organisé des sources
traditionnelles d’information « de première main ». Afin de contrôler les sources disponibles pour
les journalistes et les comités de rédaction, le général en chef des armées françaises, Joseph Joffre,
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choisit de durcir les conditions d’accès des journalistes à la zone des armées ce qui, dans la
pratique, prive l’immense majorité de toute possibilité d’objectiver l’information délivrée par les
autorités. La pénurie de sources alternatives est d’autant plus forte que l’agence Havas, partenaire
de premier plan pour les grands titres de presse, auxquels elle fournit des dépêches d’information
issues du monde entier, se trouve elle-même en difficulté. En cet été 1914, Havas partage en effet le
contrôle du marché mondial des dépêches d’information avec deux concurrentes, l’agence
britannique Reuter et l’agence allemande Wolff. Au titre d’un accord conclu en 1869 entre les trois
compagnies, chacune dispose d’une zone d’influence mondiale, au sein de laquelle elle entretient un
réseau de correspondants, et dépend des deux autres pour obtenir des informations issues des
autres territoires. Fonctionnel en temps de paix, ce système s’avère problématique avec l’entrée en
guerre : avec la cessation de ses échanges avec l’agence Wolff, Havas perd toute possibilité
d’obtenir des informations sur la situation en Allemagne et en Autriche-Hongrie, mais aussi en
Russie, car ces trois pays font partie de la zone de monopole accordée à l’agence Wolff. A cette
rupture de relations entre Havas et son homologue s’ajoutent les conséquences directes de la
mobilisation, qui privent l’agence française des deux tiers de son personnel.
Les titres de presse, eux-aussi, sont confrontés au départ des hommes en âge de servir.
L’ensemble du processus de production en est considérablement affecté : de l’équipe de rédaction à
la vente du journal en passant par les coursiers ou les ateliers d’imprimerie, la perturbation est
générale. A titre d’exemple, Le Matin n’accueille plus que 25 % de son personnel habituel à partir du
7 août 1914. Au-delà des difficultés organisationnelles à résoudre, on peut, à titre d’hypothèse,
supposer que la mobilisation a pu peser, à la marge, sur l’orientation initiale du discours sur la
guerre : concernant prioritairement les plus jeunes, elle laisse au sein des salles de rédaction des
hommes dégagés de leurs obligations militaires, c’est-à-dire âgés de 51 ans minimum, qui vont se
trouver en charge de l’écriture des articles de presse durant tout le conflit. Les auteurs du discours
de presse sont ainsi, pour la plupart, des hommes appartenant à la génération des « enfants de la
défaite » de 1870, ce qui a pu influer sur leur perception des enjeux et des formes de la guerre, et
sur la rhétorique déployée.
Face à de telles entraves aux circuits usuels de diffusion des informations, les autorités
politiques et militaires s’imposent donc d’emblée comme la source première – et presque unique –
quant à la situation de guerre. A compter du 5 août 1914, un « communiqué officiel des armées de
la République » est rédigé par le Bureau de la Presse et transmis aux journaux trois fois (puis deux
fois) par jour. Son contenu est le fruit de délicats arbitrages, conséquence d’une mise en tension
entre une volonté d’informer et de maintenir la confiance des lecteurs d’une part, et, d’autre part, le
souhait de ne rien divulguer qui risquerait de servir à l'ennemi et éviter d’affoler le pays en cas
d’évolution défavorable de la situation.
Toutefois, si le bouleversement des cadres de production des journaux est particulièrement
pesant dans les premiers mois du conflit, l’historiographie récente a largement nuancé l’efficacité
de la censure, son degré d’acceptation par les journaux (Les exigences de la presse, p. 7) et
l’uniformité des discours portés par la presse au fil des mois. La durée de la guerre, l’ampleur des
victimes rendent en effet de plus en plus irritant l’usage de topoï héroïques pour décrire les
combats. Les récits d’assauts irrésistibles à la baïonnette ou les considérations sur le confort des
tranchées, sans totalement disparaître, se font nettement plus rares. Le discours dominant évolue :
il glisse peu à peu vers des récits plus sobres, plus réalistes (La Dépêche et le Midi socialiste, p. 4, Le
Journal du Tarn, p. 9). Cette transition est progressive et différenciée d’un titre de presse à l’autre,
mais elle transparaît nettement à partir de la fin de l’année 1915, et plus encore de 1916. La place
dévolue à la vie quotidienne à l’arrière s’accroît dans les colonnes des journaux, et les périodiques
spécialisés se font l’écho des difficultés rencontrées par la population civile, des agriculteurs aux
commerçants, en passant par les industriels (Ariège, Lot et Tarn-et-Garonne, p. 10). Respectueuse de
la « discipline patriotique » au début de la guerre, la presse parvient ainsi, peu à peu, alors que le
conflit s’enlise, à retrouver une part de ses prérogatives. Elle apprend à jouer des consignes de
censure à son avantage, elle sollicite de nouvelles sources d’informations, comme les photographies
ou les lettres adressées aux journaux par des soldats mobilisés. Au printemps 1917, le nouveau
commandant en chef français, le général Pétain, conscient de l’avantage que les autorités militaires
auraient à tirer d’une coopération mutuellement profitable avec la presse, annule l’interdiction de
présence au front des journalistes. Le discours de presse se libéralise, des opinions divergentes
s’expriment plus volontiers, les journaux retrouvent pour partie leur champ d’action d’avantguerre… mais le mal est fait. Leurs excès de 1914 et 1915 ont profondément marqué les Français, et
en particulier les soldats, furieux de la façon dont leurs expériences ont été travesties et édulcorées
par une presse française dont l’âge d’or s’est finalement achevé avec l’entrée en guerre.

La Dépêche,
22 août 1914.

A l’enthousiasme et l’entrain indéfectibles des combattants et la nature irrésistible de l’offensive
française répondent la lourdeur des pertes essuyées par l’ennemi, l’inefficacité de l’armement
allemand et la conduite lâche et cruelle de l’ennemi. Le discours de La Dépêche dans les premières
semaines de la guerre – qui va jusqu’à affirmer le 22 août 1914 qu’« il n’y a plus d’Allemands en
France » – est conforme au reste de la presse quotidienne. Il s’articule autour d’une double
thématique : exaltation de la France et de ses alliés d’une part et dénigrement de l’Allemagne et de
ses alliés d’autre part :






« Les Français ont combattu avec un entrain acharné. Les Allemands, devant la fougue de nos
troupes, s’enfuyaient épouvantés. Les pertes des Allemands sont, croit-on, assez élevées. Nos troupes
sont entrées dans Mulhouse sans coup férir. La joie des habitants est indescriptible. » (9 août 1914)
« L’artillerie allemande ne vaut rien. Leurs obus n’éclatent presque jamais. L’autre jour un bataillon
de chasseurs à pieds a reçu au moins 300 obus. Ils n’ont eu qu’un cheval tué. Aucun homme touché.
Les fantassins allemands tirent très mal. » (17 août 1914)
« Nos troupes [coloniales], dont on connaît l’allure précipitée, se jetaient sur eux, baïonnette en
avant, et faisaient couler dans leurs tranchées de véritables ruisseaux de sang » (19 août 1914)
« Convois de blessés de Paris. […] Leur grand souci est de guérir bien vite et de retourner au feu où ils
promettent… d’être plus sages. En effet le reproche que mérite trop souvent le peuple français est
d’être trop ardent ; nos soldats vont vite au feu, on ne peut les retenir. » (28 août 1914)
« Les obus allemands éclatent pour la plupart à cinquante mètres en l’air, mais les projectiles qui
frappent n’ont pas le maximum de leur force. […] Et si j’avais reçu un éclat de nos canons de 75, je
vous assure que je ne serai pas ici. Et ce qui nous réconforte et nous entraîne, c’est la bonté de nos
officiers. Ils nous traitent avec affection, ont soin de nous, veillent aux approvisionnements. Ah !
comment voulez-vous qu’on ne marche pas contre l’ennemi ! Nous les aurons, ces sales « boches »
qui tuent et détruisent pour le plaisir de tuer et de semer la ruine sur leur passage. […] Mais patience,
on les prendra bien, on les serrera dans le fameux étau. […] Laissez ma patte se guérir et ne serait-ce
que pour m’en servir contre eux » (Paroles d’un artilleur blessé, 4 septembre 1914)

L’enlisement du conflit à l’automne 1914 et l’échec des offensives ordonnées par le haut
commandement durant le premier hiver puis tout au long de l’année 1915 amènent
progressivement les rédacteurs du communiqué officiel ainsi que de nombreux journaux à faire
preuve de davantage de mesure. Les articles sur la bataille de Verdun s’efforcent ainsi de présenter
les opérations en cours sous un jour certes favorable aux Français, mais sans nier la violence des
combats. On souligne d’autant plus le déluge de fer et de feu auxquels sont soumis les combattants,
qu’il rend compte de leur héroïsme et de leur ténacité. Le Midi socialiste du 28 février 1916 est à ce
titre démonstratif. Le journal fait d’abord preuve de prudence tant la situation est incertaine aux
premiers jours de l’offensive allemande :
« Quelles hécatombes, après six jours de bataille ! Quelle image sanglante et quelle évocation d’une
nouvelle bataille d'Eylau il nous est permis de faire […]. La lutte est rude, âpre, ardente ; elle donne la
mesure de l'exaspération allemande, de la ténacité française.
Il est trop tôt encore pour juger une bataille dont les derniers épisodes sont loin d’être déroulés. Oui,
beaucoup trop tôt. Il faudra encore plusieurs jours afin que l'on puisse luger du résultat.
Attendons. »

Tout en soulignant la lourdeur des pertes endurées par les Allemands, on s’efforce de présenter le
recul français comme un repli stratégique :
« Devant les moyens extraordinaires mis en oeuvre par l'adversaire, tant par une artillerie
formidable à grande puissance et à longue portée, que par une guerre de mines remarquablement
préparée et par l'ouragan de munitions de tous calibres déchaîné sur nos lignes, l’état-major français
s'est résolu à céder du terrain à l’ennemi, convaincu, à juste raison, que les pertes de terrain sont
toujours réparables, tandis que les forces en homme ne peuvent l’être. »

Autour de Douaumont, la ténacité des hommes est glorifiée. L’effacement de l’héroïsme d’action,
caractérisé par des assauts irrésistibles et des exploits individuels, très rares dans la réalité, laisse
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L’évolution de la ligne éditoriale : le cas de La Dépêche et du Midi
socialiste.

« Bientôt la canonnade, un instant ralentie, redoublait d'intensité et prenait en quelques minutes, un
caractère inutile de violence jusqu'à hier matin 8 heures ; les obus de tous calibres, y compris les
colossales marmites des 305 et des 420 tombaient sans discontinuer, bouleversant tous les abris,
pulvérisant toutes les défenses. Sous cette pluie de fer nos soldats ne bronchèrent pas; l’Ordre du
jour de leur général était catégorique : « Il faudra tenir, coûte que coûte ». Ils résistèrent stoïquement,
ayant tous fait le sacrifice de leur vie. »

Pour autant, le ton héroïsant des premiers jours de la guerre est régulièrement réactivé. Ainsi, lors
de la reprise du fort de Douaumont en mai 1916 :

« Lorsque fut le moment d’entrer en action, une des divisions les plus fameuses saisit ses fusils à
l’appel du sifflet des officiers et elle s’élança en avant ; son allure se précipita et en une course folle,
les baïonnettes étincelèrent au soleil, les Français se ruèrent à travers le tir de barrage des
Allemands… A ce moment les canons français ont dû cracher quelque chose comme 3 tonnes de métal
et d’explosif par minute sur le fort et ses alentours. Au milieu du tonnerre incessant et du top-top
régulier des mitrailleuses allemandes s’élevèrent les cris furieux et les hurlements de l’infanterie
française qui s’avançaient en une course effrénée vers Douaumont… Et comme la ligne casquée de
bleu franchissait les tranchées ennemies… la masse débordante de la ligne casquée de bleu des
Français fit irruption dans la place aux accents de la Marseillaise. » (Le Midi socialiste, 25 mai 1916)
Sources : F. Pappola, Le « bourrage de crânes » dans la Grande Guerre, 2007, tome II ; Le Midi Socialiste
(consultable sur Rosalis, bibliothèque numérique de Toulouse)

La mise en place de la censure : le cas de Saint-Gaudens
Par cette lettre, le préfet met en place
à Saint-Gaudens une commission de
censure composée d’un juge, d’un
officier et du sous-préfet de la ville.
Conformément à la loi du 4 août 1914,
il rappelle l’interdiction de publier des
informations sur les mouvements des
armées françaises susceptibles d’être
exploitées par l’ennemi. Il incite
également les censeurs à « arrêter les
nouvelles fausses ou nuisibles par
excès d’optimisme ou de pessimisme »
afin de ne pas générer d’agitation ou
de déception parmi les civils. Le même
impératif de maintenir le moral
conduit à interdire les récits
d’atrocités allemandes dont la presse
s’est largement fait l’écho dans les
premières semaines de la guerre car
ils « risquent de terroriser la
population ».
Source : Archives départementales de la
Haute-Garonne, 4 M 127. Reproduit et
commenté dans Lire la guerre, dossier du
service éducatif (2005), téléchargeable sur
le site des Archives.
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place à l’exaltation du stoïcisme des hommes sous le feu ennemi et montre l’évolution de la presse
dans le récit de combat :

Source : 14-18. Les grandes unes de La Dépêche, Hors série de La Dépêche du Midi, novembre 2008, pp. 24-25.

Dans l'article « Une visite au Quartier Général », le journaliste rapporte une entrevue avec le
général Joffre. Il demande au généralissime pourquoi, fin août-début septembre, les Allemands sont
parvenus non loin de Paris : les combattants français ont-ils été « débordés en Belgique par des
masses écrasantes » ?
« Mais pas du tout ! Pas du tout ! Notre armée était en nombre. La bataille de Charleroi
nous aurions dû la gagner. La gagner dix fois pour une ! Nous l'avons perdue par notre faute. Par les
fautes du commandement. Bien avant qu'éclatât la guerre, j'avais pu me rendre compte que, parmi
nos généraux, un certain nombre étaient fatigués. Certains m'avaient semblé impropres à leur rôle,
au-dessous de leur fonction. Quelques-uns m'inspiraient des doutes. D'autres même de l'inquiétude.
J'avais marqué mon intention de rajeunir notre commandement supérieur. [...] Mais la guerre est
venue trop tôt ! [...] Constatant des défaillances, j'ai dû y remédier. [...] Je les ai donc relevés de leur
commandement. Je les en ai relevés, comme on peut faire pour moi-même si, à mon tour, je défaille. »

Joffre aborde alors le sujet délicat de l'enlisement du conflit (les fronts sont fixes depuis fin
1914) : « de la « guerre d'usure », il ne faut pas trop médire. D'abord elle nous a permis d'augmenter
nos outillages, de les adapter à cette guerre, même d'en créer de nouveau ; et dût-elle durer encore, il
ne faut pas croire que cette expression « d'usure » soit un mot vide de sens. » Joffre insiste alors sur
les pertes allemandes, véritable « hécatombe » – « Plus d'un million d'hommes qui jamais ne
reparaîtront sur aucun champ de bataille ».
En mettant l’accent sur les erreurs du haut commandement et en relativisant le coût humain
de la guerre d’usure, La Dépêche contrevient aux consignes de la censure. Les morasses sont donc
échoppées. Faute de temps pour remettre en page la une du journal, La Dépêche publie le numéro tel
quel.
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La censure à l’œuvre

Source : Archives départementales des Hautes-Pyrénées, R 423, liasse « 1917 censure », reproduit et commenté
par le service éducatif dans le fascicule (accessible en ligne) Les Hautes-Pyrénées dans la Grande Guerre, 2013,
pp. 21-22.

Les exigences de la presse : une censure transparente et cohérente

Source : Archives
départementales de l’Aveyron,
18R1-3 : Presse, censure,
instructions, communications.
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Autre exemple, le 12 décembre 1917, ce télégramme officiel demande au préfet et au
commandant militaire de la place de Tarbes de mettre en œuvre la censure du journal La bataille,
daté du 10 décembre, qui « donne un article concernant la situation de la Russie » et fait « l’éloge de
Lénine ». Inquiet des possibles répercutions de la révolution bolchevique en France, le
gouvernement supprime tout article susceptible de présenter cet événement sous un jour positif
dans l’ensemble de la presse nationale.

Messieurs,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 6 avril. Si les observations qu’elle contient
visent L’Indépendant, j’estime qu’il est de mon devoir de vous déclarer en son nom :
Que L’Indépendant depuis le début de la guerre a fidèlement observé toutes les instructions ministérielles que
vous lui avez communiquées ainsi que la trêve des partis qualifiée d’ « union sacrée » et que, si celle-ci a été
fréquemment rompue, ce n’est pas à lui qu’il faut en demander la raison. Vous ignorez peut-être que des
paroles de haine, qu’une tentative de division et de discorde a été ourdie dans l’ombre contre les journaux
républicains de notre région ; que des prêtres, dans nos villes et dans nos villages, ont voué en chaire les
lecteurs des feuilles impies à l’excommunication majeure et que cette œuvre méprisable de boycottage
proclamée par les ministres du culte a été même ouvertement préconisée dans les colonnes d’un organe de
l’évêché s’imprimant à Rodez.
Comment une œuvre aussi détestable a-t-elle pu trouver grâce devant certains censeurs et s’étaler
publiquement ? Ce n’est pas à L’Indépendant de répondre à cette question. Ce qu’il peut dire, c’est qu’il a été
profondément attristé, profondément atteint dans les fibres les plus intimes d’un patriotisme qu’il ne
permettra jamais personne de suspecter et que victime de cette manœuvre indigne, il a eu la force d’âme de
se refuser à engager – pour le moment du moins – une polémique irritante dans l’intérêt supérieur du pays.
Doit-il vous rappeler que presque tous nos compatriotes blessés qui ont été soignés dans les divers hôpitaux
temporaires ou même militaires lui ont déclaré qu’une intolérable pression morale a été exercée sur eux au
point de vue confessionnel ? Que des journaux républicains mis gracieusement à la disposition de nos
glorieux éclopés dans les établissements sanitaires de notre ville étaient habilement subtilisés et remplacés
par des feuilles pieuses ad majorem dei gloriam [à la plus grande gloire de Dieu] ?
L’Indépendant qui n’ignorait pas ces faits et qui en connait beaucoup d’autres s’est encore tu, se refusant à
révéler au public, dans un but d’union et de pacification, les confidences et les plaintes graves qu’il avait
reçues.
[…]L’Indépendant au cours des heures tragiques que nous venons de traverser a déploré ces divisions et n’a
d’autre but que de continuer à travailler en silence, vis-à-vis des femmes des mobilisés, de tous les mobilisés
sans distinction d’opinion, de culte, ni de croyance, à une œuvre de réparation, de justice et de solidarité et de
faire en sorte que les Français, que tous les citoyens enfin unis, se tendent fraternellement la main. Mais cela
dut-il lui attirer les plus rigoureuses sanctions, il ne pourra sans protester encore laisser attaquer ses amis ni
battre trop violemment ou trop perfidement en brèche le régime de liberté, de loyale discussion, de
civilisation et de progrès que la France s’est volontairement donné, et auquel, de l’aveu de notre admirable
généralissime, nous devrons la victoire. Ce devoir, tel que le comprend L’Indépendant, peut se résumer d’un
mot : « maintenir intactes les glorieuses traditions républicaines qui ont fait la France si grande et si forte, et
rester inébranlablement fidèle à ses amis. »
Veuillez agréer, Messieurs, etc. Paul Guibert, Rédacteur en chef de L’Indépendant à Millau.
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Dossier : La presse dans la Grande Guerre

Tant en raison des risques juridiques encourus qu’au motif d’une volonté sincère de se
conformer à la discipline patriotique attendue de la part de tous les organes de presse en ces temps de
guerre, les journaux sont peu nombreux, en 1914 et 1915, à s’engager dans une contestation publique
du principe de la censure, ou des décisions des comités chargés de son application. Cette tempérance
fut observée dès les premiers jours de la guerre, et d’autant plus à compter de la fin du mois d’août,
lorsque Georges Clemenceau voit son journal L’Homme Libre être suspendu durant plusieurs jours
après des attaques trop vives à l’encontre d’Anastasie (le journal reprendra ses publications mais sous
le titre de L’Homme Enchaîné, ce qui inspirera fin 1916 à Maurice Maréchal le titre de son nouveau
journal satirique, Le Canard Enchaîné).
Néanmoins, l’adhésion des journaux à l’Union Sacrée s’avère moins inconditionnelle qu’on ne
pourrait le croire de prime abord. Les querelles et les divergences politiques qui constituaient le fond
de commerce idéologique – et commercial- des journaux d’opinion d’avant-guerre ne disparaissent pas
instantanément avec la mobilisation générale. Chacun accepte le principe de la censure, en
reconnaissant la nécessité, mais dans certaines limites et, surtout, à la condition expresse d’une équité
de traitement entre les journaux représentant les différentes obédiences politiques.
Dans l’Aveyron, département dans lequel les tensions nées de la séparation des Eglises et de
l’Etat en 1905 sont encore vives à l’entrée en guerre, les divergences entre républicains radicaux et
milieux cléricaux persistent par delà l’Union Sacrée, comme le montre cette lettre adressée le 4 avril
1915 au comité de censure de Millau par Paul Guibert, directeur du journal radical L’Indépendant, et
conservée par les Archives départementales de l’Aveyron. Il y exprime son sentiment d’une différence
coupable entre le traitement réservé par les censeurs au contenu ou à la distribution des organes de
presse émanant de la droite catholique et celui échu aux journaux de gauche, et en particulier au titre
radical et anticlérical qu’il dirige. Cette protestation montre les limites de l’Union Sacrée, qui ne
constitue pas un dépassement intégral des différends antérieurs mais une trêve (terme d’ailleurs
utilisé dans sa lettre par Paul Guibert) temporaire et somme toute fragile. Tout constat d’injustice ou
de partialité dans les choix de l’institution chargée de faire respecter ce « cessez-le-feu » est
susceptible d’engendrer une réaction immédiate et courroucée des parties en présence. Ainsi, dès
1915, l’Union Sacrée se craquelle, pour finalement voler en éclats durant la seconde moitié de l’année
1916 et au début de 1917…

Une tribune pour les combattants ? Les lettres publiées par le Journal du Tarn
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Dossier : La presse dans la Grande Guerre

Pendant près de cinq ans, les journaux du Tarn, comme le reste de la presse, sont tournés
vers la guerre. Ainsi retrouve-t-on régulièrement, dans les colonnes du Journal du Tarn, l'un des
plus diffusés à l'échelle du département, des articles de la presse nationale reproduits, comme
avant-guerre, et les communiqués officiels. La partie véritablement départementale du journal est
clairement séparée du reste et regroupée sous la « Chronique Tarnaise » : liste des tués et des
blessés, liste des souscriptions aux diverses collectes et, régulièrement, lettres de combattants. En
effet, d'août 1914 à juin 1917, de larges extraits de correspondance sont donnés à lire, la plupart
sous une rubrique intitulée « Lettres des nôtres sur le front ».
En l'absence de correspondants aux Armées, ces lettres sont considérées pour les
rédacteurs du Journal du Tarn comme un complément aux sources officielles. La publication de ces
lettres s'adresse donc en priorité à toutes « les familles qui ont des leurs au champ d'honneur et que
les moindres choses sur les lieux où ils combattent intéressent si vivement » (24 avril 1915). La
lettre, plus qu’un compte-rendu d’opération, plonge le lecteur au plus près des combattants : « C’est
du vécu que nos lecteurs trouveront dans ces lignes écrites sans apprêt » (21 novembre 1914).
L’authenticité de certaines lettres peut toutefois sembler sujette à caution, comme celle envoyée
par un fantassin à ses parents et publiée le 16 mai 1915. Le soldat raconte à ses parents une attaque
à laquelle il a pris part, après une préparation d'artillerie sur les lignes adverses : « Nous deux [lui
et son capitaine] sommes tombés dans un coin de tranchée où se trouvaient une vingtaine
d'Allemands qui tiraient sur nous. Nous avons sauté là-dedans; après en avoir embroché quatre, le
restant s'est rendu prisonnier et nous les avons conduits à la division. [...] Pour ma part, j'en ai
enfilé trois » (29 mai 1915). La conformité de ce type de récit à ceux des articles les plus
outranciers des premiers mois de la guerre appelle quelques remarques. Il n’est pas rare, d’abord,
de noter chez d’authentiques combattants un désir d’offrir à leurs proches des récits calqués sur le
discours dominant. De nombreux blessés ou des permissionnaires, conscients du décalage entre
l’image des combattants véhiculée par la presse et leur propre expérience se conforment à ce qu’ils
pensent attendu par leurs interlocuteurs ou se murent dans le silence. Plusieurs filtres, ensuite,
sont à considérer : celui de l’équipe de rédaction et celui des proches qui transmettent les courriers
au journal et jugent les passages dignes d’être publiés.
Face au scepticisme de certains lecteurs, la rédaction publie le 16 janvier 1915 un court
communiqué pour assurer son lectorat de sa probité : « il est de nos lecteurs à qui il est dur de
croire que certaines lettres que nous publions aient été écrites par leurs auteurs telles que nous les
publions. Nous tenons à déclarer que nous n'arrangeons pas ces lettres. S'il s'y trouve des fautes
d'orthographe, nous ne les y laissons pas, nous complétons la ponctuation, c'est tout. » Cette
déclaration est corroborée par le contenu de la majeure partie des lettres qui donnent à lire, sous
une rhétorique parfois convenue, une guerre faite d’impuissance et d’immobilité. Un artilleur écrit à
sa famille, dès le 1er octobre 1914 : « Toujours la guerre de siège, les Allemands se bornant à la
défensive. Et quelle défensive ! Ils disposent des filets de fil de fer à 20 centimètres de terre et à 20
mètres en avant de leurs tranchées » (5 décembre 1914). Un autre soldat écrit qu’« après avoir
sacrifié quantité d'hommes de part et d'autre, on se regarde, on s'injurie dans les tranchées, on
tiraille un peu et on attend... » (19 décembre 1915). Au détour d’une phrase, quelques combattants
laissent apparaître la dureté des expériences de guerre au front, tel cet officier d'infanterie qui écrit
: « la journée se passe ainsi, les rafales succédant aux rafales. [...] De temps en temps, c'est la triste
commission trop fréquente : "Mon commandant, la 7e vous fait dire qu'un obus est tombé dans la
tranchée de telle section et a tué deux hommes et en a blessé quatre." Puis, c'est le tour de la 5e, et
ainsi de suite. [...] Vois-tu si les heures sont longues et angoissantes ! » (31 octobre 1915). Les
combattants dissimulent mal les rigueurs de la vie au front. Refusant de se résigner à cette forme de
combat, le commandement de l'armée française a longtemps négligé le « bien-être » des
combattants qui en souffrent : « on commence à avoir très froid la nuit. Avant-hier, j'ai eu les pieds
littéralement gelés ; nous étions tous couverts de gelée blanche, le matin, et avions couché par terre,
sans paille, dans des tranchées très humides. » (31 octobre 1915) Aussi en appellent-ils à leurs
proches pour se protéger du froid et du vent. Au début du mois d'octobre 1914, un artilleur écrit à
sa famille: « En dépit des prédictions, nous nous préparons à supporter stoïquement une campagne
d'hiver. Tes colis de lainages sont les bienvenus » (5 décembre 1915).
L'hostilité des combattants à l'égard des journaux qui masquent leurs souffrances sous une
chape d'héroïsme et de bravoure, est très peu représentée dans les « lettres des nôtres ». Mais
pouvait-il en être autrement ? Seule une lettre, l'une des rares à être censurée, semble en avoir
parlé. Si elle fait référence aux journaux du Midi, sa publication laisse penser qu'elle ne visait pas le
Journal du Tarn. Dans tous les cas, la censure a échoppé la lettre de tout son contenu subversif : «
Ah ! Je voudrais bien que ceux qui écrivent dans certains journaux du Midi que... [3 lignes
censurées]... Je voudrais bien, dis-je, que ces journalistes viennent ici au front, dans les tranchées de

Des périodiques spécialisés en guerre (Ariège, Lot et Tarn-et-Garonne)
L’agriculteur de l’Ariège ou le Bulletin de la société
agricole et industrielle du département du Lot
poursuivent des objectifs communs. L’un et l’autre
entendent
apporter
aux
agriculteurs
des
informations pratiques. Ces deux périodiques
encouragent la culture de tel ou tel produit (comme
le lin en Ariège, utilisé pour la fabrication des
avions), expliquent la législation sur la réadaptation
au travail des amputés et estropiés de guerre ou
proposent la mise en place d’une école de
rééducation professionnelle agricole des mutilés de
guerre à Ondes-sur-Garonne. Ils se font également
l’écho des difficultés rencontrées dans les
campagnes, en particulier celles nées des pénuries
de main d’œuvre mobilisée compensées par des
affectés spéciaux, des prisonniers de guerre, des
travailleurs étrangers ou issus des colonies ou des
enfants. La Société d’agriculture et des comices agricoles ariégeoise
rappelle que le rôle des agriculteurs pendant le conflit est « égal à
celui de tout producteur de matériel de guerre, de tout fabricant
d’obus ».
Les autres secteurs d’activité possèdent également leurs
propres périodiques, rendant compte du bouleversement de la
guerre sur les préoccupations et les pratiques propres à tel ou tel
acteur économique. Le Bulletin mensuel de la Fédération des
commerçants, détaillants et industriels de Montauban et du Tarn-etGaronne déclare ainsi en septembre 1914 « se consacrer au devoir
urgent que le patriotisme lui impose et atténuer les maux inhérents
à la situation actuelle » en soutenant par exemple le service de
santé à Montauban. Elle s’efforce également d’adresser aux
autorités politiques des revendications pour répondre aux
difficultés rencontrées – comme celui de la main d’œuvre, résolu
par l’arrivée d’ouvriers espagnols – et des propositions. Ainsi, le
Bulletin souligne les ressources du Tarn-et-Garonne, propices au
développement d’industries chimiques qui permettraient à l’avenir
de « ne plus être tributaire de l’Allemagne » ou encourage le
développement de conserveries susceptibles d’accroître
considérablement l’exportation de fruits et de légumes.

Sources : Fonds de la Bibliothèque d’Etudes et du Patrimoine de Toulouse : L’agriculteur de l’Ariège, Cote P
13110 ; Le Bulletin de la société agricole et industrielle et de la société départementale d’encouragement à
l’agriculture, Cote P 13122 ; Bulletin mensuel de la Fédération des commerçants, détaillants et industriels de
Montauban et du Tarn-et-Garonne, Cote P 3133

Pour aller plus loin…
-

CHARLES Christophe, Le siècle de la presse, 1830-1939, Paris, Seuil, 2004.
DELPORTE Christian, Les journalistes en France, 1880-1950, Paris, Seuil, 1999.
FORCADE Olivier, La censure en France pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2016.
GILLES Benjamin, WEINRICH Arndt, 14-18, une guerre des images, Paris, La Martinière, 2014.
Une comparaison intéressante entre les unes des principaux journaux nationaux autour de
thématiques incontournables à partir de Gallica.
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Dossier : La presse dans la Grande Guerre

1ère ligne, à 20 ou 30 mètres des boches... [38 lignes censurées]... Je suis toujours en bonne santé et
vous donne une cordiale poignée de main. » (12 juin 1915)
Si l’étude de ces lettres s’avère limitée compte tenu de l'anonymat des auteurs et du manque
de suivi dans chaque correspondance, les « lettres des nôtres sur le front » contribuent au fil des
mois à un traitement progressivement plus réaliste du conflit.
Source : Journal du Tarn, Archives départementales du Tarn, cote FOPER 314 - cartons 26 et 27.

Les arts face à la guerre
Les arts visuels… « Ce que la guerre enseigne aux peintres », Revue des
Deux Mondes, par Robert de La Sizeranne, juin 1918.

Sources : R. de la Sizeranne, « Ce que la guerre enseigne aux peintres », Revue des Deux Mondes, juin 1918,
pp. 610-634 (consultable sur Gallica). On se reportera également à l’ouvrage L’art pendant la guerre 19141918 (Hachette, 1919, consultable et téléchargeable sur archive.org)
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Les arts visuels… Jean-Yves Le Naour, historien et auteur de
bandes dessinées

Un rapide regard sur la bibliographie de Jean-Yves Le Naour suffit à mesurer
l’éclectisme qui le caractérise. Historien, romancier, essayiste, auteur de bandes dessinées
ou de documentaires, il explore avec talent toutes les formes d’écriture de l’histoire du XXe
siècle et plus particulièrement de la Première Guerre mondiale. Jean-Yves Le Naour
présente en effet la particularité d’avoir lui-même scénarisé pour la bande dessinée
certaines thématiques abordées au préalable avec son regard d’historien. Ainsi du « soldat
inconnu vivant », un amnésique interné en février 1918 dans lequel des centaines de
familles ont reconnu un père, un mari ou un fils disparu, qui rend compte de la difficulté du
deuil en l’absence du corps. Une histoire qu’un dessinateur de grand talent Mauro Lirussi a
réussi à transformer en roman graphique saisissant.

Si le trait des autres dessinateurs auxquels Jean-Yves Le Naour s’est
associé se révèle plus classique, la patte de l’historien est omniprésente, dans la
précision des faits comme dans les choix scénaristiques audacieux. Alors que
nombre d’auteurs abordent la bataille de Verdun au plus près des combattants,
plongeant le lecteur dans la boue et l’enfer des bombardements, Jean-Yves Le
Naour s’évertue à restituer la complexité des enjeux politiques et militaires qui
sous-tendent les hésitations et les choix, tant du côté français que du côté
allemand, durant l’hiver 1915-1916.
Il participe ainsi pleinement à entretenir l’affection que porte le 9e art au
premier conflit mondial.
Verdun. Tome 1 : Avant l'orage, Holgado et Marko / Jean-Yves Le Naour, Bamboo
(Grand Angle), 2016, 46 p.
Charles de Gaulle, tome 1 : 1916-1921, le prisonnier, Claude Plumail / Jean-Yves Le
Naour, Bamboo (Grand Angle), 2015, 48 p.
Les taxis de la Marne, Claude Plumail / Jean-Yves Le Naour, Bamboo (Grand Angle),
2014, 48 p.
François Ferdinand. La mort vous attend à Sarajevo, Chandre / Jean-Yves Le Naour,
Bamboo (Grand Angle), 2014, 48 p.
La faute au Midi, A. Dan / Jean-Yves Le Naour, Bamboo (Grand Angle), 2014, 48 p. Prix Jean Tourette 2014 de
l’Académie de Marseille.
Le soldat inconnu vivant, Mauro Lirussi / Jean-Yves Le Naour, Roymodus, 2012, 89 p.
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