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Nous avons eu la grande satisfaction de pouvoir réunir à Niort le vendredi 10 

octobre 2014 à 20 h 30 dans une salle de la mairie, trois historiens spécialistes 

de la Grande Guerre pour une conférence table-ronde sur cette thématique. 

Public varié : à la fois les partenaires qui nous ont aidés à organiser cette 

conférence : M. Pierre Lambert, Préfet des Deux-Sèvres et son chef de cabinet, 

M. Emmanuel Leroy, Monsieur Jérôme Baloge, Maire de Niort et M. Pierre 

Lacore du service culturel de la mairie ;  des professeurs d’Histoire-Géographie 

retraités et en exercice ; un grand public très attentif. 

Notre Président honoraire, Claude Morillon, était à l’origine de ce projet et 

avait suggéré, dès le printemps 2013, d’inviter Nicolas Offenstadt, Maître de 

Conférences à l’Université de Paris-I Sorbonne, membre du comité 

scientifique de la Mission du Centenaire qui travaille sur ces questions depuis de 
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nombreuses années. Ce dernier a répondu favorablement à notre invitation 

malgré un agenda très chargé.  

Nous avions également souhaité inviter deux historiens de la région :  

Jacques Bouquet, Agrégé d'Histoire, professeur honoraire qui a fait des 

recherches sur la Vienne, département de l’arrière pendant la Première Guerre 

Mondiale et sort en fin d’année un ouvrage sur ce thème : Un département de 

l'arrière dans la Grande Guerre, 1914-1948 : la Vienne, Editions Michel 

Fontaine. 

Pierrick Hervé, Professeur agrégé d'Histoire en classes préparatoires à Poitiers 

qui a travaillé sur le thème de la sortie de guerre, du deuil après la Première 

Guerre Mondiale thème sur lequel il a soutenu sa thèse à Poitiers en 1998 : Le 

deuil, la patrie, construire la mémoire communale de la grande guerre, 

l'exemple du département de la Vienne. 

La conférence a été filmée par M. Bernard de Litardière. 

La Librairie des Halles de Niort avait mis à disposition un banc des libraires sur 

lequel nous avons pu avoir un aperçu des publications les plus récentes et 

notables sur cette thématique. Nicolas Offenstadt a notamment pu dédicacer ces 

deux derniers ouvrages La Grande Guerre Carnets du Centenaire (coécrit avec 

André Loez) Albin-Michel 2014  et L’histoire, un combat au présent, Textuel, 

2014. 

La conférence était articulée en plusieurs parties, la première intitulée « les 

historiens au travail » avait pour objectif de montrer la manière dont les 

historiens d’aujourd’hui abordent cette thématique sur la Première Guerre 

Mondiale. 

Nicolas Offenstadt a ainsi commencé par faire un panorama sur 

l’historiographie actuelle en France mais également à l’étranger sur la 

Première Guerre Mondiale. Il s’agissait d’une mise au point universitaire 

qui nous semblait importante pour nos collègues professeurs en lycée et collèges 

d’où les références nombreuses qui sont proposées dans le compte-rendu de 

cette partie. 

Première idée : les historiens d’aujourd’hui ont souvent changé d’échelle 

d’analyse et ne sont plus seulement sur des monographies régionales.  
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Ainsi l’échelle individuelle peut-être utilisée pour réfléchir sur la Guerre. Par 

exemple dans l’ouvrage de Fabrice Virgili et Danièle Voldman La garçonne et 

l’assassin. Histoire de Louise et de Paul, déserteur travesti dans le Paris des 

années folles, Payot, 2011.  

A travers cet exemple, on peut mettre en place un questionnement beaucoup 

plus large que la simple histoire singulière : que signifie déserter ? Comment vit-

on dans Paris en guerre ? Qu’est-ce qu’être un homme ? Une femme à cette 

époque ? Quel est le rapport au genre ? 

Autre exemple l’ouvrage de Jean-Yves Le Naour, Claire Ferchaud, la Jeanne 

d’Arc de la Grande Guerre,  Hachette, 2007. A travers la vie de cette bergère 

vendéenne qui a des apparitions en 1916, c’est une piste pour explorer le rôle du 

catholicisme de combat pendant la Guerre. 

Autre échelle, celle de la ville qu’on peut retrouver par exemple dans  l’ouvrage 

de Jay Winter et Jean-Louis Robert Capital cities at war Paris, London, Berlin 

1914-1919, Cambridge University Press, 1997. 

L’intérêt des historiens se porte également sur l’économie, avec là encore un 

changement d’échelle, ainsi ces recherches sur les profiteurs de guerre tel 

l’ouvrage de François Bouloc Les profiteurs de guerre (1914-1918), Editions 

Complexe, 2008. 

L’expérience de guerre est également réexaminée avec des ouvrages qui 

remettent en cause l’idée répandue d’une camaraderie dans les tranchées qui 

dépasse les classes sociales. Ainsi l’ouvrage de Nicolas Mariot Tous unis dans 

la tranchée ? 14-18, les intellectuels rencontrent le peuple, Seuil, 2013 ou celui 

d’Alexandre Lafon La camaraderie au front 1914-1918, Colin, 2014, qui 

montre notamment que beaucoup d’intellectuels ont été déçus par le rapport du 

peuple à la patrie. Les hommes de troupe se seraient d'abord battus parce qu'ils y 

étaient obligés et n’avaient pas le choix. 

Parmi les thèmes nouveaux on peut noter les réflexions sur les identités 

régionales par exemple dans l’ouvrage Petites patries dans la Grande Guerre, 

sous la direction de Michaël Bourlet, Yann Lagadec et Erwan Le Gall, Presses 

universitaires de Rennes, 2013. 

L’idée sous-jacente est de comprendre que ces clivages régionaux sont demeurés 

pendant toute la guerre et de découvrir que, contrairement à des idées reçues, les 
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Bretons et les Corses n’ont par exemple pas été plus sacrifiés que les autres. 

Quand on fait une géographie des morts de la Grande Guerre (ce qu’on trouve 

dans un article de la Revue Economique de mai 2014 « Tous égaux devant 

l'impôt du sang ? L'approche spatiale de la mort de masse en 1914-1918 et ses 

enjeux »), on constate juste que les régions rurales ont proportionnellement les 

plus grand nombre de morts parce que les  paysans sont principalement dans 

l’infanterie, et que c’est là que les pertes sont les plus importantes.  

On trouve également des approches plus originales et moins anthropocentrées, 

ainsi par exemple l’ouvrage d’Eric Baraté Bêtes de tranchées qui s’intéresse 

notamment à la présence des chiens et des chevaux dans la guerre. Certaines 

recherches abordent également le rôle des forêts dans la défense et la manière 

dont la nature a pu être reconquise. 

N. Offenstadt évoque également le développement de l’archéologie sur la 

Grande Guerre. A priori, on peut trouver curieux (et très coûteux) de faire des 

fouilles pour comprendre une époque pour laquelle on dispose de tant de 

documents écrits. Pourtant ces fouilles permettent de découvrir certains aspects 

inconnus, par exemple sur le port des plaques d’identification, la présence 

d’objets religieux dans les tranchées ou encore l’existence de circuits 

commerciaux parallèles d’approvisionnement. 

Quels sont maintenant les aspects sur lesquels les recherches ne se sont pas 

développées. Première idée on a perdu de vue les grandes batailles, rien n’a été 

écrit là-dessus depuis quarante ans. On ignore ainsi si on se battait différemment 

en Champagne en 1915 (où l’on voit les dernières charges de cavalerie) ou à 

Verdun. Par contre de nouvelles approches sont en cours par exemple sur les 

rapports des hommes entre eux, sur la question de la violence, la présence des 

« apaches ». 

Des recherches sont également menées sur les colonies et les troupes coloniales 

notamment à l’étranger. Par exemple, l’ouvrage de R.S. Fogarty, Race and War 

in France: Colonial Subjects in the French Army, 1914-1918, Michel Fellman 

Editor, 2012 

On s’intéresse également à l’aspect patrimonial et toutes les inscriptions qui 

subsistent que ce soit sur les monuments aux morts, dans les cimetières, dans 

l’espace public. N. Offenstadt pense qu’il serait très intéressant de pouvoir 
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réaliser un corpus des inscriptions sur 14/18 et que cela peut faire partie des 

projets à proposer à nos élèves. 

 

La seconde intervention de la soirée était celle de Jacques Bouquet qui nous a 

fait une synthèse sur les recherches qu’il a effectuées dans les archives de la 

Vienne.  

La Vienne est en 1914 un département très rural de 331 000 habitants. Près des 

deux-tiers des 300 communes ont moins de 1 000 habitants. La mobilisation 

intervient en pleine moisson, désorganisant la vie rurale. Par ailleurs l’analyse 

de la presse locale montre qu’en août 1914 on parle très peu des événements 

internationaux, c’est le procès de Mme Caillaux qui fait la Une ! 

Dès le déclenchement de la guerre la Vienne voit affluer de très nombreux 

blessés. Il n’y a plus assez de place dans les hôpitaux de Poitiers et de 

Chatellerault. Les réfugiés affluent notamment des Belges, des Alsaciens-

Lorrains. La déception est grande quand on s’aperçoit que ces Belges sont 

surtout des pêcheurs ou des ouvriers qui ne savent pas travailler la terre. Par 

contre les instituteurs belges sont les bienvenus pour remplacer leurs collègues 

français mobilisés. 

J. Bouquet évoque également de quelle manière ce département se mobilise sur 

le plan économique dans la longue durée : réquisition de chevaux, bœufs, paille, 

ovins, porcins ; participation à l’emprunt national chaque année. 

La population se mobilise aussi pour le soutien aux prisonniers, envoyant des 

colis. Certaines communes se montrent apparemment plus généreuses par 

exemple celle de Couhé, peut-être en raison d’une forte proportion de 

protestants qui sont des républicains fervents. 

Dans l’agriculture on constate que la mobilisation de tous (jeunes, vieux, 

permissionnaires, prisonniers de guerre allemands qui acceptent de travailler, 

femmes) permet de d’améliorer la production et les rendements. Si le nombre de 

chevaux (qui ont été réquisitionnés pour les besoins de l’armée) diminue 

considérablement pendant la guerre en revanche celui des ânes et des mulets 

augmente : leur petit gabarit et leur allure plus lente est mieux adapté au labour 

par des femmes. Ainsi la récolte de blé de 1918 est de 11 % supérieure à celle de 

1914 (les rendements ont progressé de 25 %) 
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La population est pourtant soumise à rationnement. Les plaintes sont 

nombreuses concernant la mauvaise qualité de la farine ; les confiseries et 

pâtisseries sont interdites. 

L’analyse des archives permet également de voir l’importance de l’inflation 

pendant la Grande Guerre : une douzaine d’œufs passe de 1 F 10 à 4 F 15, 500 g 

de beurre d’1F 70 à 4 F 80. 

Malgré toutes ces difficultés le département de la Vienne semble supporter ces 

conditions de guerre sans souffrir de manière excessive. Chaque famille de 

mobilisé touche une indemnité. Cet argent de l’Etat n’arrivait pas avant la guerre. 

Et au final on retrouve peu de lettres de plaintes. 

 

A l’inverse, dans le débat qui suit l’exposé, il ressort que ce ressenti n’est pas le 

même dans des départements moins favorisés sur le plan agricole et dont les 

populations rurales souffrent beaucoup plus de l’absence des hommes et de 

l’impossibilité à maintenir le niveau de la production agricole. 

 

Le troisième intervenant de la soirée, Pierrick Hervé, nous propose d’évoquer la 

Grande Guerre et surtout la sortie de guerre à travers l’étude des monuments 

aux morts. Il explique qu’analyser cet objet permet de faire une sorte d’histoire 

totale. Le monument aux morts d’une commune permet en effet d’illustrer la vie 

politique locale : y-a-t-il un consensus entre les forces politiques, des tensions 

lors de la réalisation de ce projet ? On peut également réfléchir sur la dimension 

économique à travers la question du financement : toutes les communes le font 

en fonction de leurs moyens et en faisant appel à souscription. La loi mémorielle 

de 1919 prévoit une aide de l’Etat selon un barème complexe qui s’ajoute aux 

crédits votés par le conseil municipal.  

P. Hervé observe aussi que la réalisation d’un tel monument passe par un 

marché de gré à gré entre les communes et des entrepreneurs qui sont toujours 

des entrepreneurs en monuments funéraires, d’origine locale, utilisant la pierre 

locale (par exemple celle de Chauvigny dans la Vienne). 

L’étude des monuments aux morts donne aussi la possibilité de faire une histoire 

culturelle en s’intéressant aux symboles retenus sur ces monuments, à la place 
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des sensibilités religieuses : les préfets ont été invités à laisser les sensibilités 

religieuses s’exprimer dans les villages qui le souhaitaient. On a ainsi certains 

monuments qui sont une forme d’imitatio christi présentant un poilu agonisant 

les bras d’une mère éplorée.  

A travers ces monuments s’exprime aussi tout un imaginaire de la guerre : ainsi 

à Chasseneuil-du-Poitou le monument montre un poilu écrasant un aigle avec un 

casque à pointe (il y a une animalisation de l’ennemi) ; ailleurs on trouve un coq 

(également symbole de la Résurrection) qui terrasse un aigle. 

P. Hervé évoque également la présence fréquente de la Croix de Guerre 

(décoration créée en 1915 car il n’existait à l’époque aucune décoration entre la 

Légion d’honneur et les citations à l’ordre du régiment) : cette décoration a été 

décernée à 2 millions de poilus sur 5,5  millions envoyés se battre et 8 millions 

de mobilisés. La reproduire sur le monument aux morts est une manière de la 

conférer symboliquement à tous ceux dont les noms figurent sur la liste. 

 

Pour la deuxième partie de la conférence, Claude Morillon qui est le modulateur 

de la table-ronde redonne la parole à Nicolas Offenstadt pour qu’il évoque la 

place qu’occupe encore la Grande Guerre dans la société d’aujourd’hui et le sens 

des commémorations du Centenaire avant de laisser la place à des questions du 

public. 

 

N. Offenstadt précise que le Centenaire est perçu très différemment selon les 

pays. Il est très important par exemple pour l’Australie ou la Nouvelle-Zélande 

et marque la naissance du sentiment national. Il l’est beaucoup moins pour 

l’Allemagne où il a été difficile au départ de trouver des interlocuteurs mais où 

l’on commence à s’intéresser à la place de l’Allemagne dans les causes de la 

guerre.  

Pour les pays issus de la Première Guerre Mondiale comme la Pologne ou 

Tchécoslovaquie cet événement fait partie de leur grand récit national. La Russie 

de Poutine redécouvre une Russie tsariste, orthodoxe et développe un discours 

ultranationaliste. 
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En France le poids du deuil reste très présent et  la mémoire est multiple. Elle est 

d’abord généalogique et familiale, ensuite culturelle et artistique (romans, BD, 

chansons, sculptures…) ; elle est également patrimoniale : sur la zone du Front 

le tourisme de mémoire devient un enjeu important sur le plan économique ; 

enfin ce peut-être une mémoire militante et politique (en faveur de la 

réhabilitation des fusillés pour l’exemple). 

Pour terminer N. Offenstadt explique que la critique souvent formulée est 

l’absence d’un sens suffisant donné à toutes ces manifestations et évoque 

l’inauguration prochaine (le 11 novembre) d’un monument (un anneau de la 

mémoire) à Notre Dame de Lorette dans l’Artois près d’Arras où seront inscrits 

par ordre alphabétique et sans indication de nationalités les noms des 600 000 

victimes de la Grande Guerre dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Le site officiel de la Mission du Centenaire apporte de nombreux prolongements 

sur cette thématique : 

http://centenaire.org/fr 

Notamment la vidéo projetée lors de l’inauguration de cet anneau de mémoire (4 

mn 31 sur la musique de la sonate au clair de lune de Beethoven) : 

http://centenaire.org/fr/reportage/au-nom-de-la-memoire 

 

La conférence se termine par une discussion plus informelle autour du banc des 

Libraires. 

 

Compte-rendu rédigé à partir de notes prises pendant la conférence 

Chantal Le Guillou-Porquet 

Présidente de l’APHG Poitou-Charentes 

 

http://centenaire.org/fr
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