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Les usines de guerre

Dès les premiers mois de la guerre, la région toulousaine s’impose comme un des principaux
centres de l’industrie d’armement en France. Si l’on note dès le XVIIe siècle l’implantation d’une
poudrerie royale dans la ville rose, sur l’île du Ramier, l’essor de la production d’armes durant la
Première Guerre mondiale est sans commune mesure. Les cartes postales enregistrent le
bouleversement du paysage urbain dans les espaces vacants à proximité de la Garonne. Une nouvelle
poudrerie est notamment construite d’Empalot à Baraqueville. La carte postale ci-dessus, conservée
aux Archives municipales de Toulouse insiste sur cette transformation : « Comme en Amérique en
quelques mois, une Ville industrielle est née… ».
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Devant l’impasse stratégique dans laquelle les armées s’enlisent à partir de l’automne 1914,
chaque Etat doit répondre à des défis économiques de taille. Pour la seule semaine précédant
l’offensive sur la Somme, les Britanniques tirent en effet 1.7 million d’obus. Les nombres avancés
pour la bataille de Verdun sont comparables. Au total, ce sont 1389 millions d’obus qui sont tirés
sur l’ensemble du conflit. Un tel déluge de fer et de feu implique une organisation de la production
et une logistique efficaces. Il s’agit de produire en grand nombre le matériel nécessaire aux combats
mais également perfectionner certaines armes – telle que l’aviation.

Le défi est d’autant plus délicat à relever que les premiers mois de la guerre sont marqués
par un contexte de crise. La mobilisation de millions d’hommes, les réquisitions en chevaux, en
matières premières, l’occupation des départements miniers et industriels majeurs du nord de la
France, déstabilisent l’activité économique du pays. Par ailleurs, donner la priorité à la production
destinée à l’effort de guerre ne va pas de soi, en particulier dans un contexte de pénuries
supportées par la population civile de plus en plus difficilement en particulier dans les Empires
centraux. Chaque Etat est en effet placé devant un dilemme délicat à arbitrer : doit-on nourrir en
priorité les militaires ou les civils ? Les ressources énergétiques doivent-elles être mises au service
des usines de guerre ou d’autres secteurs d’activité ?
A l’échelle nationale, dès le 20 septembre 1914, le ministre de la Guerre Millerand
entreprend de coordonner l’effort de guerre en réunissant les dirigeants des principales industries
de guerre. Les principales mesures sont prises en collaboration avec grands patrons et
représentants syndicaux, par le sous-secrétariat d’Etat à l’Armement confié en mai 1915 à Albert
Thomas. Ce dernier prend en décembre 1916 la direction d’un ministère des Armements et
Fabrications de guerre, associé au ministère de la Guerre – chargé de la conduite des opérations – et
au ministère du Commerce – crucial pour l’approvisionnement à l’étranger en matières premières.
L’Etat intervient ainsi de façon décisive dans l’économie par ses commandes et la distribution des
ressources. A l’échelle régionale, la nécessaire gestion des ressources entraîne la création du
Comité consultatif d’action économique de la XVIIe Région, institution de crise dont le rôle est de
coordonner l’effort de guerre.
La production d’armes et de matériel divers connaît alors un essor considérable et permet
de répondre aux besoins du front. C’est également à l’Etat qu’incombe en partie de répartir la main
d’œuvre dans l’industrie d’armement. Pour pallier à l’absence des ouvriers mobilisés, une partie des
militaires est affecté en usine et côtoie des femmes, des ouvriers civils, des mineurs, des étrangers,
des blessés, des prisonniers ou des travailleurs coloniaux (p. 7-9).
La géographie des espaces productifs se trouve en partie bouleversée par la guerre. A
l’échelle des huit départements de la région, les centres industriels préexistants se trouvent
renforcés. Toulouse ou Tarbes en particulier peuvent s’appuyer sur la présence ancienne
d’établissements d’armement. Elles sont relativement bien desservies par le chemin de fer et
peuvent compter sur l’énergie hydroélectrique pyrénéenne (p. 3-4). Mais certains secteurs
d’activités connaissent d’importantes difficultés à l’instar de l’industrie du délainage à Mazamet (p.
6). Plusieurs établissements se détournent en partie des productions antérieures et utilisent les
machines-outils pour répondre aux besoins de l’armée (p. 6). On assiste progressivement à une
réorientation de la production vers l’effort de guerre qui dépasse largement les seules usines
d’armement (p. 5).
L’effort de guerre s’est donc traduit dans cette région éloignée du front par un
bouleversement économique, contribuant à l’essor d’activités qui deviendront capitales, à l’instar
de l’aéronautique, dans les décennies suivantes. De telles mutations se sont accompagnées de
tensions sociales, auxquelles nous consacrerons un prochain numéro.
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Dossier : Les usines de guerre

Comment s’est traduite la réorientation de la production industrielle
pour répondre aux besoins d’une guerre longue ? Comment les usines de
guerre ont-elles fait face aux pénuries de matières premières et de main
d’œuvre ? Quelques éléments de réponse à partir de sources régionales.

Le bouleversement du paysage urbain : le cas de Toulouse

A la faveur de la guerre se
développe
également
une
industrie aéronautique, d’abord
au Pont des Demoiselles puis à
Montaudran, sous l’impulsion de
Pierre-Georges Latécoère, un
industriel à la tête d’ateliers de
chaudronnerie et de fabrication
de wagons qui répond à la
commande de 1000 appareils
passée
par
ministre
de
l’Armement Loucheur en 1917.
L’usine entre en service en
février 1918 employant 800
salariés.
Sources : carte postale, « Toulouse pendant la guerre ». Série 33. La grande avenue des restaurants improvisés
des poilus de l’usine (Barrière des Récollets). Visa 179, Archives municipales de Toulouse, 9 Fi 5081.
Photographie du site Latécoère de Montaudran (Fondation Latécoère).
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Dossier : Les usines de guerre

Cette photographie éditée sous forme de carte postale pendant la Grande Guerre a été prise
à proximité de l’emplacement actuel du rectorat de Toulouse, plus précisément au 79 rue du
Feretra. Elle rappelle que le développement d’usines de guerre telles que la Poudrerie a entraîné un
renouvellement du paysage urbain. On voit en effet apparaître, à proximité du site et des
installations industrielles, divers restaurants ou débits de boisson à destination des ouvriers ici
rebaptisés les « Poilus de l’usine ». Si des « affectés spéciaux » ont effectivement été retirés du front
pour être placés dans les industries d’armement, l’expression « Poilus de l’usine » englobe de
manière générale l’ensemble des ouvriers, rappelant ainsi combien l’image du combattant reste le
parangon de vertu durant le conflit.

La mobilisation à l’échelle d’un département :
l’exemple des Hautes-Pyrénées

Dossier : Les usines de guerre
La carte des industries au service de la guerre dans les Hautes-Pyrénées (hors arsenal de
Tarbes) montre l’ampleur et les multiples formes de mobilisation : toutes les activités sont
concernées, de la métallurgie au textile en passant par l’industrie du bois ou du cuir. Le détail des
établissements concernés et de leurs activités est fourni par le service éducatif des Archives
départementales des Hautes-Pyrénées.
Source : Service éducatif des archives départementales des Hautes-Pyrénées, Les Hautes-Pyrénées dans la
Grande Guerre, 2013. Consultable en ligne.
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Une industrie alimentaire au service de la guerre : les
conserveries de Capdenac-Gare, et de Montauban

« Messieurs Raynal & Roquelaure, fabricants de conserves alimentaires à Capdenac Gare,
m’informent qu’ils viennent de se voir refuser par M. le secrétaire d’État des Munitions [...] après un
avis défavorable de votre ministère, l’autorisation d’importer 500 caisses de fer blanc d’Angleterre
environ 45 tonnes [...]. Permettez-moi d’appeler votre haute et bienveillante attention sur cette
demande et vous faire connaître que si ces industriels ne fabriquent pas directement pour l’armée, les
9/10e de leurs produits sont envoyés aux soldats par l’intermédiaire de leurs familles. S’ils ne peuvent
recevoir de fer blanc, ils seraient dans la nécessité extrême d’arrêter leur fabrication et de renvoyer un
grand nombre d’ouvrières ce qui serait extrêmement fâcheux » (source : Archives départementales de
l’Aveyron, 18 R 1-6)
La réponse est sans appel : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que, MM. Raynal et
Roquelaure n’étant titulaires d’aucun marché avec l’administration de la Guerre, celle-ci ne peut
intervenir en faveur de leur demande » (source : Archives départementales de l’Aveyron, 18 R 1-6.
Lettre du 11 mai 1917).
D’autres entreprises disposant de marché passé avec le ministère de la Guerre bénéficient
en effet d’un avantage en la matière, à l’instar de Frédéric Rousseau, industriel à Montauban : «
Indépendamment du bétail sur pied, l’administration de la Guerre fournira à l’entrepreneur les boîtes
métalliques et les caisses d’emballage destinées au logement des conserves fabriquées. » (source :
Centre des archives économiques et financières, B 15 560, Convention pour la fabrication des
conserves de viande, 22 décembre 1914, article 6.) L’intervention de l’Etat dépasse donc très
largement l’industrie d’armement.
Source : Llosa Marie, « La conserve alimentaire au service du soldat : une production de guerre ? », Matériaux
pour l’histoire de notre temps 3/2008 (N° 91) , p. 80-83. Article en ligne.
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Dossier : Les usines de guerre

Fondée en 1876 à Capdenac-Gare à la limite entre l’Aveyron et le Lot, Raynal & Roquelaure
produit des plats cuisinés et du pâté en conserves. En vendant la plupart de leurs produits à des
comités de secours aux prisonniers de guerre ou encore à des coopératives d’alimentation,
l’entreprise contribue indirectement à l’approvisionnement du front, ce que souligne le préfet de
l’Aveyron le 4 janvier 1917 qui tente d’intercéder en faveur de l’industriel auprès du ministre de la
Guerre pour lui permettre de disposer de fer blanc, matière première indispensable mais de plus en
plus rare à partir de 1916 pour fabriquer des conserves :

D’une industrie alimentaire à une usine de guerre : le
cas d’une manufacture de biscuits (Tarn-et-Garonne)

« Montauban, le 1 septembre 1915.

A Monsieur le Préfet de Tarn-et-Garonne.

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’autorisation d’édifier sur mon terrain six
rue des écoles à Montauban une usine de fonderie pour la fabrication des obus nécessaires à la
Défense Nationale qui doit être exécutée dans les plus brefs délais.
La surface occupée par l’usine projetée sera de mille mètres carrés environ et sera
construite dans les meilleures conditions de sécurité et d’hygiène.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet mes salutations distinguées.
Emile Poult. »

Dossier : Les usines de guerre

Cette lettre adressée au préfet par
Emile Poult, actuellement conservée aux
Archives départementales du Tarn-etGaronne, montre que la contribution à
l’effort de guerre dépasse largement les
industries traditionnellement spécialisées
dans l’armement. Ici, une entreprise
travaillant à la confection de biscuits
propose la création d’une fabrique d’obus.

Source : Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Cote 58 3 R1. Document mis en ligne sur le site de la
Mission du Centenaire.

Des secteurs traditionnels en difficulté : Mazamet et
Villemur-sur-Tarn
Rémy Cazals a bien montré comment
d’autres industries traditionnelles ont du faire face
à d’importantes difficultés. L’industrie du délainage
du bassin de Mazamet, qui s’approvisionne
essentiellement en Amérique du Sud, souffre ainsi
des conséquences de la guerre sur le transport
maritime, mais doit dans le même temps produire
pour les besoins de l’armée.
L’entreprise de pâtes alimentaires
Brusson Jeune, implantée à Villemur-sur-Tarn, est
elle
aussi
confrontée
à
des
difficultés
d’approvisionnement et à la pénurie de main
d’œuvre. La mobilisation a en effet privé nombre
d’entreprises de leur personnel qualifié, ce dont
témoignent quelques unes des 140 lettres envoyées
à André Brusson, mobilisé dans la cavalerie, par des
membres de sa famille.

Usine de délainage Delattre, triage de la laine. Février 1917.
Photographe : Gabriel Boussuge (ECPAD / SPA 78 P 816)

Sources : CAZALS Rémy, Cinq siècles de travail de la laine, Mazamet 1500-2000, Portet-sur-Garonne, Éditions Midipyrénéennes, 2010,237 p. Aux Archives départementales de la Haute Garonne, figurent plusieurs dossiers
concernant l’entreprise Brusson-Jeune contenant une correspondance du temps de la guerre de 1914-1918.
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Faire face à la pénurie de main d’œuvre à Toulouse,
Tarbes, Villefranche-de-Rouergue ou Pamiers

En France, plus de 400 000 ouvrières sont employées dans des usines d’armement : les
« munitionnettes ». A Toulouse, fin 1917, 11 531 ouvrières travaillent à la Poudrerie, la
Cartoucherie ou l’Arsenal. De son côté, l’usine de Pamiers (Ariège) qui s’est lancée comme d’autres
dans la fabrication d’obus compte pas moins de 1660 femmes sur les 3800 employés en 1916. Ces
ouvrières participent à toutes les étapes de la production. Elles travaillent à l’aciérie, aux laminoirs,
à la fabrication des obus, à la fonderie, etc. L’usine s’est adaptée à cette féminisation de la main
d’œuvre en mettant en place une pouponnière, dans laquelle les nourrices s’occupent des enfants
du personnel.

Reportage photographique d’Ernest Mezières à l’usine de Pamiers en 1916.

Atelier de fabrication de la
cartoucherie de Toulouse.
Tous les postes d'ouvriers sont
occupés par des femmes.
(Photographie NB, 18 x 24 cm.
Ville de Toulouse, Archives
municipales, 2 Fi 2319.)
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Dossier : Les usines de guerre

Le nombre d’ouvriers travaillant pour la Défense nationale augmente considérablement. A
Toulouse, on passe de 700 à la veille de la guerre à 1600 pendant la guerre ; à Tarbes, l’Arsenal
emploie en 1916-1917 16000 personnes contre moins de 2500 avant 1914. Pour répondre à la
pénurie de main d’œuvre générée par la mobilisation de millions d’hommes, on fait d’abord appel
aux femmes comme en témoignent de nombreuses annonces parues dans la presse. Le 22 avril
1916, Le Progrès publie celle de Jean Viven, qui produit à Villefranche-de-Rouergue la grenade V-B :
«M. Viven, industriel, prévient les ouvriers et ouvrières qui désirent du travail qu’ils n’ont qu’à
se faire inscrire tous les jours de 2 h à 4 h à son usine, rue Peyrade. Les conditions d’embauche sont les
suivantes : 8 h de travail consécutives, 16 h de repos. Femmes et jeunes gens : journée minimum
garantie 2,75 f. Journée qu’il sera possible d’obtenir avec le travail aux pièces et au bout de quelques
jours d’apprentissage, de 4 f à 4,50 f pour la journée de 8 h, suivant les aptitudes personnelles. Les
jeunes gens qui désirent apprendre le tournage et l’ajustage ou bien ceux qui ont déjà des notions de
mécanique seront embauchés à des conditions très avantageuses. Leur instruction sera complétée par
des leçons spéciales qui leur seront données par des maîtres tourneurs et les ingénieurs de M. Viven.
Les places disponibles sont de 200 ouvriers ou ouvrières actuellement. »

On fait également appel à la main d’œuvre étrangère : sur les 500 000 étrangers employés en France, on
compte en effet un tiers d’Espagnol et un tiers de travailleurs coloniaux. Leur présence est mise en avant dans la
carte postale de l’Arsenal de Toulouse éditée pour le Comité d’Assistance aux travailleurs Indo-Chinois. Elle est
plus discrète sur la carte de la sortie de l’Arsenal de Tarbes où les travailleurs coloniaux sont mêlés au flot
d’ouvriers.

Carte postale datant probablement de
1916. ADHP, 5 Fi 440/43.

Dossier : Les usines de guerre

Ouvriers Indochinois dans un atelier de
l’Arsenal de Toulouse. 1 place Anatole
France, 21 rue Valade et 12 rue de la
Boule. Ouvriers posant à leur poste de
travail et militaires français. Vue
d'ensemble. C. Lassalle, Archives
municipales de Toulouse, 9 Fi 4939.

Enfin, la loi Dalbiez du 4 juin 1915 offre à 500 000 ouvriers qualifiés jusqu’alors mobilisés la possibilité
de quitter le front et de revenir à l’arrière dans les usines de guerre. Victorin Bès, fantassin tarnais, note à
l’occasion d’une permission à Castres, voyant la transformation de la ville : « Vie très animée en ville. Les usines
travaillent à plein rendement. Toutes les fonderies travaillent à fabriquer des obus et des torpilles. Que n'ai-je
appris le métier de papa et je laisserai faire la guerre aux autres. » Son père est serrurier-mécanicien dans une
usine textile.
Sources : LLOSA Marie, « Le travail des femmes dans les usines de guerre de la France méridionale (1914-1918) », Annales
du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 2008, n° 262, 205-217, disponible en
ligne.) ; Archives départementales de l’Ariège, 11 M 37, Bulletin du comité consultatif d’action économique. Séance du 23
février 1916 ; Service éducatif des archives départementales des Hautes-Pyrénées, Les Hautes-Pyrénées dans la Grande
Guerre, 2013. Consultable en ligne. BES Victorin, Journal de route 1914-1918, Le carnet d'un soldat castrais de la Grande
Guerre, présenté par Jean Faury, Castres, Société culturelle du pays castrais, 2010, 208 p.








Pour aller plus loin

BOULOC François, Les profiteurs de guerre 1914-1918, Editions Complexe, 2008, 386 p.
CUBERO José, La Grande Guerre et l’arrière (1914-1918), Cairn, 2007, 341 p.
DOWNS Laura Lee, L’inégalité à la chaîne. La division sexuée du travail dans l’industrie métallurgique en France
et en Angleterre (1914-1939), Paris, Albin Michel, « L’évolution de l’humanité », 2002.
HORNE John, « Ouvriers, mouvements ouvriers et mobilisations industrielles » dans S. AUDOIN-ROUZEAU et
J.-J. BECKER, Encyclopédie de la Grande Guerre. 1914-1918, Paris, Bayard, 2004.
LI MA (dir.), Les travailleurs chinois en France dans la Première Guerre mondiale, Paris, CNRS Editions, 2012.
PORTE Rémy, La Mobilisation industrielle. « Premier front » de la Grande Guerre ?, Paris, 14-18 éditions, 2006.
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Les arts face à la guerre
La Baïonnette, journal humoristique
L’hebdomadaire A la baïonnette !... né au début de l’année 1915 et
rapidement rebaptisé La Baïonnette. Le titre du périodique est conforme
au contenu patriotique du journal. Essentiellement composée de dessins, il
propose des numéros thématiques sur les espions, les profiteurs ou les
marraines de guerre. En 1917, l’un d’eux est consacré aux usines de
guerre. La plupart des dessins souligne la mobilisation de la main d’œuvre
féminine (1 et 3) et salue leur adaptation à un univers masculin. Le dernier
dessin du numéro ironise sur l’inversion
des rôles au sein des ménages (2). A un
collègue accoudé au café à la sortie de
l’usine qui lui demande où est son mari,
la jeune ouvrière répond : « Mon
homme ? Il s’occupe à la maison. Il
remmaille mes bas de soie... ». Une
chanson aborde également le cas des

1

« affectés spéciaux ».
Si cette revue présente une certaine audace esthétique en
faisant appel à des artistes renommés comme Abel Faivre, Paul Iribe,
Poulbot, Sem, Guy Arnoux, Marcel Capy, Steinlen ou Léandre, elle reste
relativement consensuelle dans son contenu comme en témoigne
l’article signé par Georges Pavis se réjouissant du brassage social au
sein des usines de guerre.
Elle n’en constitue pas moins une ressource remarquable pour
aborder la Première Guerre mondiale en classe, en particulier à l’ère de
la numérisation.

2

3

Source : La Baïonnette, n° spécial sur « Les usines de guerre ». Consultable sur Gallica.
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Partenaires et ressources
Partenaires privilégiés de l’Education nationale, les services éducatifs des Archives
départementales ont su se mobiliser à l’occasion de ce centenaire pour proposer aux enseignants et
à leurs classes des ateliers, des expositions, des dossiers, des ressources valorisant leurs fonds.
Ceux-ci se sont d’ailleurs considérablement étoffés grâce à la Grande Collecte. Le tour d’horizon des
actions menées par les services éducatifs à destination des écoles, collèges ou lycées ne peut être
exhaustif, mais il rappelle l’intérêt de travailler au contact des sources conservées et valorisées par
les Archives.

- Archives départementales de l’Ariège

Outre une exposition itinérante sur l’Ariège pendant la Première Guerre mondiale, on
note la mise en valeur régulière de ressources exploitables en classe.
Pour plus de renseignements : arc.dir@cg09.fr

- Archives départementales de l’Aveyron

Deux expositions virtuelles ont été mises en ligne, l’une consacrées aux monuments aux
morts du département (proposant un volet pédagogique), l’autre intitulée « Mémoire de
tranchées », bâtie à partir de la collection d’un particulier. Notons également la numérisation du
Journal de l’Aveyron de 1914 à 1918 et du Livre d’Or de l’Aveyron qui recense en 1922 les morts
pour la France du département. Les Archives ont également mis en avant Les industries de
guerre dans l'Aveyron en janvier 2014. Pour plus de renseignements : Serviceeducatif@cg12.fr

- Archives départementales de la Haute-Garonne
Plusieurs dossiers pédagogiques sont consacrés à la Grande Guerre :
Le destin d’un poilu haut-garonnais : Baptiste Jean-Marie Couzy
La Première Guerre mondiale vue de Castanet-Tolosan
La Grande Guerre par ceux qui l’ont vécu
Lire la guerre
Ecrire la guerre
D’autres documents ont été numérisés et mis en ligne.

Pour plus de renseignements : à Toulouse : archive.action.culturelle@cd31.fr ; à Saint-Gaudens :
antenne.archives@cd31.fr

- Archives départementales du Gers

Les Archives proposent un atelier pédagogique sur la correspondance de poilus gersois.
Pour tout renseignement : archives32@cg32.fr

- Archives départementales du Lot

Notons la mise en place d’un nouvel atelier pédagogique intitulé « blessure d’un poilu »
réalisé à partir des fiches matricules numérisées. En janvier 2014, une première intervention
avait mis en avant les blessés de guerre à travers le cas de la station sanitaire de Montfaucon
(Lot)

- Archives départementales des Hautes-Pyrénées

Le service éducatif a très rapidement mis en place un remarquable dossier sur
Les Hautes-Pyrénées dans la Grande Guerre. Il propose également un atelier pratique
sur le parcours d’un poilu (avec livret d’accompagnement pour l’élève). Les Archives
avaient présentées en janvier 2014 une sélection de ressources sur les industries de
guerre dans les Hautes-Pyrénées
Pour plus de renseignements : archives-se@cg65.fr
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- Archives départementales du Tarn

Le service éducatif des archives départementales du Tarn propose un dossier pédagogique
sur le département en 14-18 ainsi que plusieurs ateliers
- La Grande Guerre (étude de documents d'archives variés : registres matricules,
correspondance, cartes postales, affiches,...)
- Un tarnais dans la guerre (étude de la correspondance)
- Les femmes et la Grande Guerre

- Les enfants dans la guerre (1914-1918)

France.

Un Tutoriel pour apprendre à faire des recherches sur les soldats tarnais morts pour la

Des émissions en partenariat avec radio Albigès sont proposées en ligne. Elles mettent en avant
des fonds particuliers : correspondance d'un poilu : Louis Calas de Labastide-Rouairoux (émissions
en deux parties) ; femmes en guerre ; le ravitaillement pendant la Première Guerre mondiale ; les
enfants dans la guerre.

- Archives départementales du Tarn-et-Garonne

Le service éducatif a mis au point deux ateliers, l’un consacré aux témoignages de la
vie dans les tranchées lors de la Première Guerre Mondiale, l’autre aux enfants de Tarnet-Garonne en 14-18.

Certaines ressources avaient été présentées en janvier 2014 sur la vie quotidienne à
l'arrière dans le Tarn-et-Garonne. D’autres l’ont été sur le site de la Mission du
Centenaire. Elles donnent un aperçu de la richesse des fonds.

Une exposition itinérante consacrée aux étrangers en Tarn-et-Garonne en 14-18 a également
été mise en place.
Pour plus de renseignement : anne-marie.arnaud@cg82.fr / geraldine.bosc@ac-toulouse.fr

Une exposition virtuelle à l’échelle de Midi-Pyrénées

« 1914-1918 : la vie en Midi-Pyrénées » est le fruit de la contribution des Archives
départementales de l’Aveyron, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, des
Archives municipales de Toulouse, de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse, de la
Bibliothèque municipale de Foix, des médiathèques du Grand Cahors, du Grand Albigeois, de
Montauban et de Rodez.
L'exposition présente, à travers une sélection de documents, le quotidien des habitants,
réfugiés, prisonniers, blessés. Six thèmes sont abordés : la mobilisation, l'économie de guerre,
l'opinion publique et la censure, les internés et les prisonniers, la médecine de guerre, les
lendemains de la guerre.
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Pour en savoir plus :

http://www.ac-toulouse.fr/centenaire

Contacts
M. ICHER François, IA-IPR d’histoire-géographie, référent
académique
du
centenaire de
la
guerre
1914-1918
(Francois.Icher@ac-toulouse.fr)
M. MARTY Cédric, professeur d’histoire-géographie et chargé de
mission académique pour le centenaire de la guerre de 1914-1918
(Cedric.Marty1@ac-toulouse.fr)
M. PAPPOLA Fabrice, professeur d’histoire-géographie et chargé de
mission départemental (31) pour le centenaire de la guerre de
1914-1918 (Fabrice.Pappola@ac-toulouse.fr)
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Déjà parus :

Août 14, le basculement dans la guerre
Témoignages de la Grande Guerre
Les femmes dans la Grande Guerre
La bataille de Verdun
Les combattants face à l'information
Dans les tranchées de la Grande Guerre
La photographie dans la Grande Guerre

