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1. Le père absent
Pour les enfants, le premier effet de la déclaration de guerre est la 
désorganisation de la famille : le père, les oncles, les frères aînés sont 
mobilisés et partent. Sur l’affiche de Georges Redon pour le 3e emprunt de 
guerre (1917), une maman couche son enfant sous le portrait du père absent, 
dont le sacrifice est justifié par la présence d’une poupée alsacienne et par 
un slogan peu belliciste : « Pour que vos enfants ne connaissent plus les 
horreurs de la guerre ».

La dictée du 9 octobre 1915, à Quièvrecourt (Seine-Maritime), rend hommage 
au « courage du père » sans masquer la douleur de l’arrachement : « Le train 
s’ébranle. Le père lève la tête. Ses yeux sont noyés. C’est vrai : il pleure ». 
L’inconscience n’y est pas de mise. L’idée qu’on puisse se soustraire à son 
devoir non plus. C’est cette détermination qu’expriment les images mises en 
circulation, les lettres publiées, ou celles imaginés pour les besoins d’une 
rédaction ; il faut, malgré tout, faire la part des formules officielles (« ça va 
bien, on les aura ») et du souhait des enfants de se conformer à ce que 
l’on attend d’eux. Les échanges avec le front rythment désormais la vie des 
familles : l’attente du facteur, l’envoi de paquets, l’arrivée du permissionnaire. 

L’absence du père laisse aux 
femmes, aux grands-parents et aux 
adolescents la charge de faire vivre la 
famille. Les enfants doivent prendre 
leur part du fardeau, et d’abord 
en étant des élèves appliqués. De 
leçon de morale en exercice de 
français, on le leur rappelle sans 
cesse. Les enfants sont inégalement 
dociles à cette attente ; l’absence 
de l‘autorité paternelle n’est pas 
sans conséquence. Certains maîtres 
imaginent donc d’envoyer aux 
soldats les devoirs et bons points de 
leurs enfants. A l’école aussi, le père 
absent est très présent.

Pour plus d’un million d’enfants, 
l’absence du père devient définitive. 
« Tu as accompagné plus d’une 
fois le convoi d’un obscur soldat 
mort pour la patrie » lit-on dans une 
dictée d’une école parisienne le 1er 
mai 1916. La mort du soldat n’est 
pourtant pas une image fréquente ; 
on trouve bien plus souvent celle de 
l’orphelin dont tous les élèves doivent 
être solidaires. 

Affiche de Georges Redon. 
Lithographie en couleurs, 
1917.
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L’école ne reste pas à l’écart de l’Union Sacrée. À la rentrée de 1914, les 
inspecteurs donnent pour consigne de faire de la guerre le principal centre 
d’intérêt de la classe. Toutes les initiatives en ce sens n’ont pas laissé de 
trace dans les cahiers : le commentaire du communiqué, par exemple, est 
oral, et l’hommage rendu aux morts de la commune ne se retrouve que dans 
les rapports d’inspection. Les élèves, cependant, ont laissé suffisamment de 
résumés de morale, de dessins, de dictées, de broderies, de pages d’écriture, 
de rédactions et même d’exercices d’arithmétique pour témoigner de cette 
mobilisation des esprits. La Ligue de l’Enseignement en présente un vaste 
échantillon dans l’exposition « L’École et la Guerre » qu’elle organise en 
mai 1917 à Paris. Le message, très hostile aux « Boches », est néanmoins 
rarement aussi radical que le « Ayez toujours la haine des Allemands » donné 
en exercice à Mézières, dans l’Eure, le 25 mars 1918, au début de la dernière 
grande offensive allemande.

Des associations entretiennent également la fibre patriotique des écoliers.  
La Patrie à l’École fournit à bon marché des séries de bons points. Le Comité 
national de Prévoyance et d’Économies pour la guerre de l’Union française 
organise en 1916 dans les écoles parisiennes un concours d’affiches pour 
inciter adultes et enfants à accepter les restrictions.

Comme le signalent les inspecteurs et le montrent les cahiers, le poids de la 
guerre dans l’enseignement varie beaucoup d’une classe à l’autre. Certains 
cahiers, les plus rares, y consacrent la plupart des exercices. Beaucoup en 
parlent de temps en temps, parmi des travaux plus classiques. D’autres ne 
laissent pas deviner, sauf par leur datation, qu’ils sont contemporains de la 
Grande Guerre. Par ailleurs, après l’année scolaire 1914-15, la durée du conflit 
amène à considérer que si « l’école doit continuer à faire aux évènements 
une place convenable, […] il importe de ne pas négliger les enseignements 
essentiels du programme. » (circulaire de l’inspecteur d’académie des 
Basses-Alpes, 1916).

2. L’école en guerre

Devoir d’écriture  
de Louis Masson.  
École de garçons  

de Saint-Germain-en-Laye. 
9 janvier 1915.
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Les livres pour enfants contribuent à la mobilisation de la jeunesse, même 
lorsqu’ils s’adressent à des tout-petits. C’est le cas en 1915 de Bébés s’en 
vont en guerre, de Simone Bouglé, illustratrice et auteur du texte. Les jeunes 
héros – « Bébé » désigne à l’époque un enfant d’âge préscolaire, et non un 
nourrisson – profitent du passage de permissionnaires à la maison pour leur 
emprunter leur képi et jouer à la guerre. Mais, conformément à l’une des 
règles du genre, chacune de leurs initiatives se termine par une catastrophe : 
ils cassent un vase, salissent leurs vêtements, se font gronder puis punir. 
Pour finir, l’un d’eux, qui a voulu jouer la scène de l’évasion du prisonnier, se 
casse la jambe. À la morale habituelle – il est mal de désobéir à Maman – s’en 
ajoute ici une seconde : la guerre n’est pas un jeu, et désormais, c’est en en 
cultivant le potager et en se privant pour acheter des bons de la Défense que 
nos héros feront acte de patriotisme. 

À la différence de l’école, la littérature pour enfants ne recule pas devant 
le spectacle de la violence. Il est vrai que le héros de l’Histoire d’un brave 
petit soldat, de Charlotte Schaller-Mouillot, est un soldat de bois, vivant, en 
temps de paix, dans un grand placard à jouets : cette transposition évite de 
donner aux images un caractère trop réaliste. Décoré et promu pour avoir 
cassé un « général boche » en le bombardant à coups de marrons, il s’évade 
après avoir été fait prisonnier. Il participe alors à une grande bataille où il est 
grièvement blessé ; on le voit perdre son sang sur les marches d’une église.  
Il est heureusement sauvé par les soins qu’il reçoit à l’hôpital et, la tête bandée, 
il peut rêver à son retour après la victoire, qui ne saurait tarder.

Les livres destinés aux enfants plus âgés ont moins de retenue dans les récits 
de combats. C’est en particulier le cas, chez Larousse, des Livres roses pour 
la jeunesse, dont la série sur la guerre, qui connaît un vrai succès, comprend 
entre autres un fascicule intitulé Oscar et Rosalie. Mémoires de guerre d’une 
baïonnette et d’un fusil français, racontés par celui-ci (1915).

3. La guerre  
des tout-petits

Histoire d’un brave petit soldat,  
par Charlotte Schaller-Mouillot. Éditions Berger-Levrault. 1915.
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Les catalogues d’étrennes des grands magasins témoignent de l’empresse-
ment des fabricants de jeux et de jouets à s’adapter à la demande du temps 
de guerre. Dans les catalogues édités de décembre 1914 à décembre 1918, 
la part des jouets militaires augmente considérablement. Les jeunes garçons 
ne sont pas seuls concernés ; pour les fillettes on propose des panoplies  
d’infirmières ou des poupées alsaciennes. 

À l’automne 1914, le Jeu de la victoire délivre aux enfants un message 
résolument optimiste. Ceint des trois couleurs, le parcours est scandé de 
drapeaux alliés. Dans les angles, les troupes alliées et coloniales sont à l’œuvre. 
De case en case défilent certains des griefs français contre l’Allemagne : 
l’assassinat du curé de Moyenvic (une rumeur à laquelle on croyait en 1914) ; 
l’incendie de Louvain (allumé par les troupes allemandes, il détruit une grande 
partie de la ville) et celui de la cathédrale de Reims. La violation de la neutralité 
belge est évoquée par le siège de Liège, commencé le 5 août 1914 (la ville 
est symbolisée par un bouchon de champagne arborant la Légion d’honneur 
décernée à la cité pour sa résistance à l’avancée allemande). La seule autre 
bataille représentée est celle de la Marne. Optimisme oblige, le jeu s’achève 
par l’entrée des alliés à Berlin – qui n’a jamais eu lieu, même en 1918 !

Le jeu de tir est également lié à la bataille de la Marne, comme l’indique sur la 
borne l’inscription Paris 40 k. L’escargot évoque la lenteur de la progression 
allemande, qui est en train de subir un coup d’arrêt. Le soldat allemand 
semble terrifié par l’attaque française et lève les bras pour se rendre (les 
Allemands sont souvent montrés comme des poltrons). Quand il est atteint 
par la fléchette, l’ennemi disparaît, tandis que surgit un coq triomphant.

Plus tardif, Le Jeu du soldat français fait du « poilu » dans sa tranchée, portant 
un drapeau pris à l’ennemi, le digne héritier de la gloire militaire française 
depuis Vercingétorix.

4.1. La guerre,  
un jeu d’enfants

Jeu de la victoire. 
Jeu de l’oie dessiné 

par Brocard. J. L. 
fabricant, 1914.
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Si le canon français de 75 mm fit durant la guerre la démonstration de 
son efficacité, les Allemands furent un temps les seuls à détenir quelques 
obusiers hors norme issus des usines Krupp, des canons de 420 mm sans 
commune mesure avec l’habituelle artillerie de campagne. Pour répliquer à 
ces impressionnantes « Gross Bertha » dont le nom fut également donné par 
les Parisiens aux pièces d’artillerie lourde pointées sur la capitale, l’état-major 
passa commande aux usines Schneider de deux obusiers géants sur rail de 
520 mm, tirant des obus de 1400 kg. Leur efficacité réelle fut limitée, le premier 
exemplaire, livré en novembre 1917, ayant explosé au bout de quelques mois 
et le second n’ayant été livré qu’en mars 1918. Ils n’en eurent pas moins 
une valeur symbolique et furent considérés comme une manifestation de la 
supériorité française. 

Cette compétition franco-allemande a trouvé sa transcription dans le monde 
du jouet. L’obusier de bois qui s’en est inspiré est un jouet de belle taille 
(70 cm x 40 cm), doté d’un ressort très puissant. Il propulse à plusieurs mètres 
un petit obus qui s’ouvre quand il percute un obstacle, libérant un drapeau 
français. La cible est un rond noir sur le flanc de l’obus de 420 allemand. 
Quand elle est atteinte, le sommet de l’obus se soulève, faisant surgir un 
soldat allemand qui se rend, l’air effaré. 

Si ce jouet est particulièrement spectaculaire et sophistiqué, les canons-jouets 
de toute taille se multiplient pendant la guerre. Comme l’aviation, l’artillerie 
trouve également sa place parmi les dessins et les exercices scolaires.  
En témoigne ce devoir de 1918 où l’on fait calculer à un écolier parisien le 
temps de parcours d’un obus de la Gross Bertha tiré sur Paris d’une distance 
de 30 lieues (120 km).

4.2. La guerre,  
un jeu d’enfants

Obusier de 520 français,  
avec 2 obus de 420 allemands. 
Jouets à ressort. 
Vers 1917.
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Le thème de la barbarie allemande était déjà très présent dans les récits de 
la guerre de 1870 destinés aux enfants. Rien d’étonnant donc à ce qu’il soit 
fortement réactivé dès le début de la Grande Guerre. Cette condamnation 
sans appel ne s’appuie pas seulement sur des lieux communs admis de longue 
date, elle est aussi renforcée par des faits bien réels, comme les exactions 
commises en Belgique et dans les départements occupés. La fièvre « anti-
boche » semble atteindre un paroxysme dans les derniers mois de la guerre, 
mais elle se poursuit au lendemain immédiat de la victoire, quand sont édités 
les cubes et puzzles présentés ici. La nature même de ces jeux, des cubes  
et 6 puzzles simples, montre qu’ils s’adressent à de jeunes enfants. 

En août 1914, la France, laborieuse et sereine, s’affaire à la moisson ; un 
Allemand, revolver au poing, s’apprête à l’attaquer : la responsabilité de 
l’Allemagne dans le déclenchement du conflit est ici clairement exprimée. 
Au moment où les négociations de paix vont s’ouvrir, tous les Français  
(ou presque) en sont convaincus. Trois des images ont pour thème commun 
la sauvagerie des troupes allemandes, accusées de mépriser le droit de la 
guerre. Le spectacle de l’abattage des arbres fruitiers et de la destruction du 
matériel agricole, déprédations gratuites ou volonté de durcir les conditions 
de vie dans les zones occupées, soulève aussitôt l’indignation dans une 
France si majoritairement rurale. Le torpillage du paquebot Lusitania (mai 
1915) où l’on voit l’allégorie des Etats-Unis tendre la palme du martyre aux 
noyés, relate un épisode marquant de la guerre. 

L’épisode - fictif - de « l’enfant au fusil de bois » frappe plus directement encore 
la sensibilité des petits Français. Des images, des livres pour la jeunesse mais 
aussi des livres scolaires célèbrent ce jeune Alsacien de sept ans, abattu 
pour avoir mis en joue des soldats avec son inoffensif fusil de bois. À travers 
l’exemple de ce héros-martyr, on ne saurait mieux faire comprendre aux 
enfants qu’ils sont eux aussi des acteurs de la guerre. La série s’achève par 
le triomphe du bien : « La victoire des Alliés assure la liberté des peuples ».

5. La barbarie à l’œuvre

Dans leur joie de nuire  
les Allemands ont scié les arbres 

fruitiers et détruit les charrues. 
Jeu de cubes antiallemand. 

Vers 1919.



8 • La Patrie en danger (1914-1918)

La littérature « anti-boche » reproche à l’école allemande, et plus encore 
à celle qui sévit en Alsace-Lorraine et qui pourrait gagner tout le pays, de 
faire régner par la terreur un ordre brutal. Comme sur le puzzle, issu de la 
même série que ceux de la vitrine précédente, le maître est le plus souvent 
représenté en train de manier la schlague (la baguette qui sert à désigner et à 
frapper). Le méchant maître de La Petite fille de Thann, qui terrorise la pauvre 
Kæthel au point de la rendre muette, s’appelle d’ailleurs Herr Schlag, et celui 
de L’École aux pays envahis Herr Schlagmann.

La brutalité de l’instituteur de Thann, en Alsace, n’est pas seulement 
l’expression d’un trait de caractère volontiers attribué aux Allemands. Elle 
découle de son rôle d’agent de la germanisation forcée de la région. À cette 
politique, bien réelle, de germanisation, les enfants mis en scène par la 
littérature s’opposent unanimement. Même la timide Kæthel ose clamer son 
amour de la France, à ses risques et périls.

Dans L’École aux pays envahis, du commandant Royet, propagateur avant 
guerre du scoutisme en France et chef du bataillon de Joinville, la charge est 
encore plus outrée. Bien qu’il affirme dans l’introduction de ce fascicule de 
la collection des Livres roses pour la jeunesse que « Tout ce qui vous sera 
conté dans ces pages n’est ni fable, ni fantaisie », il décrit dans le Nord et les 
Ardennes une germanisation de l’enseignement semblable à celle d’Alsace-
Lorraine, alors que les témoignages d’instituteurs des régions occupées 
décrivent, certes, des conditions d’enseignement très difficiles, mais dans des 
écoles qui demeurent françaises. Les cours dispensés aux garçons (les filles 
étant privées d’école) sont tout aussi caricaturaux : la leçon d’histoire et de 
géographie annonce la reconstitution de l’empire de Charlemagne au profit 
de Guillaume II. Les écoliers sont délibérément affamés pour les obliger à 
réciter cette leçon qui les révulse.

6. Sous la férule  
d’un maître allemand

L’École aux pays envahis,  
par M. L. Royer.  
Librairie Larousse, Les livres  
roses pour la jeunesse.  
1917.
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Brièvement occupée par les armées allemandes et reprise par les Français 
après la bataille de la Marne, la ville de Reims, située près de la ligne de 
front, subit de si violents bombardements qu’à la fin de la guerre elle est aux 
deux tiers détruite. Touchée par les obus, la cathédrale brûle en septembre 
1914 ; en 1918 seul subsiste son gros œuvre. L’incendie de la cathédrale est 
présenté aux enfants et aux adultes comme le symbole de la barbarie aux 
prises avec la civilisation ; on le dit clairement dans les manuels scolaires et 
tout particulièrement, puisqu’il s’agit d’un lieu de culte, dans ceux destinés 
aux écoles confessionnelles.

Vivant sous les bombardements, Reims n’est pas pour autant vidée de tous 
ses habitants. 20 000 personnes, environ, sont restées sur place. Si la rentrée 
n’a pas eu lieu en octobre 1914, l’inspecteur primaire, Octave Forsant, décide 
bientôt d’ouvrir des écoles, pour ne pas interrompre trop longtemps les 
études des enfants. Il s’agit aussi de permettre aux adultes de vaquer à leurs 
occupations et de mettre les petits à l’abri des bombes qui tombent dans les 
rues. Beaucoup de bâtiments scolaires étant détériorés, on s’installe dans 
des locaux de fortune. Dans les quartiers les plus dangereux, les classes sont 
aménagées dans des caves à champagne. Les écoliers des 4 « écoles de 
cave » - le quart des écoles ouvertes dans la ville – deviennent pour tous les 
petits Français des modèles de courage à honorer ; il est vrai que le danger 
est réel : on a équipé les élèves de masques à gaz bricolés, qui n’auront 
heureusement pas l’occasion de servir, et un obus s’abat sur l’école Dubail, 
sans parvenir jusqu’à la salle de classe. Cela n’empêche pas d’organiser 
l’examen du certificat d’études, pour lequel les bombardements fournissent 
un sujet de rédaction on ne peut plus proche de l’expérience des enfants.

7. Les écoliers de Reims 
sous les bombes

Reims, Ecole Libergier.  
Écoliers munis de leurs 

masques contre les gaz. 
Photographie. Vers 1916.
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La présence récurrente des enfants sur les affiches faisant appel à la 
générosité publique a une valeur symbolique forte. « Nos soldats se battent 
héroïquement pour nous » écrivent les élèves dans leurs cahiers (vitrine 2). 
Telle est aussi la conviction des combattants, à en juger par leurs témoignages 
: protéger leurs enfants, préserver leur avenir, leur épargner un destin de 
vaincus méprisés et maltraités, donne un sens concret à leur engagement 
patriotique, voire à leur sacrifice. Les affichistes n’ignorent pas la force de ce 
sentiment ni son impact sur les familles.

L’affiche la plus explicite est celle d’Auguste Leroux pour l’emprunt de 1917 : 
l’auteur s’est représenté en permissionnaire, serrant dans ses bras son propre 
fils, tandis que sa femme donne le sein à un nouveau-né. Sur une affiche de 
Chavannaz, la même année, le permissionnaire a repris la charrue, sa femme 
prenant soin du nourrisson en même temps que du fusil. Le regard qu’ils 
échangent souligne la force de ce grand stéréotype de la France rurale du 
XIXe siècle (et au-delà) : la famille du soldat-laboureur.

Une affiche du même auteur est inspirée 
du tableau de Detaille, Le Rêve, que 
de nombreuses reproductions avaient 
popularisé. Mais ici, ce n’est pas la 
gloire militaire passée de la France qui 
vient hanter des conscrits endormis. 
Des « poilus » montent à l’assaut, 
guidés par une Marianne dont le 
bonnet phrygien rappelle le fichu de 
la paysanne debout au premier plan. 
Deux femmes et un enfant s’affairent à 
la moisson ; le paysan qui emporte les 
gerbes vers le village est voûté, âgé. 
C’est une agriculture de guerre, sans 
les hommes dans la force de l’âge : ils 
sont partis se battre pour « la douce 
terre de France » où leur famille les 
attend.

En quatre ans la guerre fait 1 100 000 
orphelins pour lesquels on crée le statut 
de pupille de la Nation. La République 
reconnaît sa dette envers ces enfants, 
mais l’État n’entend pas subvenir seul 
à leurs besoins : tout le pays, enfants 
compris, doit leur manifester solidarité 
et reconnaissance : « Les orphelins de 
la guerre sont vos petits frères et vos 
petites sœurs ».

8. Se battre  
pour l‘avenir des enfants

Affiche d’Auguste Leroux  
pour le 3e emprunt  
de la Défense nationale. 
Lithographie en couleurs, 1917.
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La mobilisation des enfants n’est pas seulement symbolique. Incités par les 
autorités, et bien souvent emportés par la fièvre patriotique ambiante, élèves 
et maîtres ont à cœur de se rendre utiles. Il ne leur suffit pas de prodiguer 
leur aide aux familles des combattants ou de participer aux travaux agricoles. 
C’est aux soldats eux-mêmes qu’ils veulent apporter un soutien.

Ce soutien est d’abord financier. Disposant rarement de fonds propres, les 
enfants sont surtout d’utiles intermédiaires avec leur famille. Quand une école 
communale parisienne organise en 1915 la collecte de l’or pour l’emprunt de 
la Défense nationale, il n’est pas facile aux mères de refuser les précieuses 
pièces dont la collecte se fait devant toute la classe. Souvent, la page d’écriture 
se fait pressante ; on y lit : « Souscrivez à l’emprunt » voire, dans ce cahier 
parisien d’octobre 1918, un pathétique « Apportez encore quelques sous pour 
faire les derniers obus ».

Beaucoup d’enfants quêtent dans les rues. Munis d’un tronc et d’insignes à 
épingler au revers des donateurs, ils participent aux nombreuses « journées » 
organisées au bénéfice des œuvres de guerre : ils sont plus disponibles que 
les adultes, et moins susceptibles d’essuyer un refus. Mais les enfants ne 
se contentent pas de ce rôle d’intermédiaire. Même les petits de maternelle, 
comme ici au Tréport, peuvent se rendre utiles en déchiquetant des chiffons 
pour faire de la charpie. Les filles cousent et tricotent pour envoyer des colis 
aux soldats, aux prisonniers ou aux réfugiés. Au début de la guerre, les 
maîtresses sont autorisées à augmenter l’horaire des travaux manuels pour 
accroître la production. On revient par la suite à un plus grand respect des 
programmes, mais les ouvroirs ne ferment pas pour autant.

Les marraines de guerre sont particulièrement actives : les fillettes « adoptent » 
un soldat dépourvu de famille, ou bien dans l’incapacité de communiquer 
avec elle parce qu’elle se trouve dans une zone occupée. On lui écrit, on lui 
envoie des paquets, on le reçoit quand il vient en permission. Les lettres des 
filleuls témoignent du soutien moral qu’apportent ces liens.

9. L’école au service  
des combattants

Le versement d’or à l’école 
communale de garçons,  

rue de Poissy à Paris. 
Photographie. 1915.
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Parmi les combattants, les instituteurs sont très conscients de leur exemplarité. 
Ils écrivent volontiers à leurs élèves, continuant à distance à leur enseigner 
les « devoirs envers la patrie » inscrits au programme de morale. En 
permission, ils rendent visite à leur école. Démobilisés suite à une blessure, 
ils reprennent leur poste, comme « l’instituteur manchot », héros d’une dictée 
donnée à Saint-Germain-en-Laye, en mai 1915. Dans les écoles, on célèbre 
les citations, les promotions et les décorations du maître mobilisé. On rend 
hommage, aussi, aux maîtres morts pour la patrie. Les Livres roses pour la 
jeunesse consacrent un volume aux Instituteurs héroïques ; il est vrai qu’avec 
8 000 morts, la profession a payé un tribut particulièrement lourd.

Les livres pour enfants mettent en scène des adolescents qui parviennent à 
s’engager en dissimulant leur âge et des enfants qui risquent leur vie pour 
renseigner les troupes françaises ou pour dissimuler des informations utiles 
aux troupes allemandes. Ces Petits héros de France, célébrés par diverses 
publications dont les Livres roses, ne font en réalité que bien peu d’émules ; 
les autorités y veillent. Mais dans les fictions, rien de la brutalité de la guerre 
n’est épargné aux jeunes héros. Parfois, ils commettent eux-mêmes des 
actes d’une grande violence et plus rien ne semble distinguer l’enfance dont 
ils sortent à peine et l’univers adulte plongé dans les atrocités de la guerre.

Dépeints en héros-martyrs, les enfants sont aussi montrés en victimes 
innocentes de la guerre. On n’hésite pas à dessiner pour un public enfantin 
de jeunes enfants tués par des bombardements ou par le torpillage du 
Lusitania qui a fait 94 petites victimes. Leur jeune âge met en évidence la 
barbarie des coupables et doit susciter l’indignation. Si ces victimes sont bien 
réelles, d’autres ne relèvent que d’une rumeur tenace ; ainsi en est-il des 
enfants auxquels les soldats allemands auraient coupé les mains : ce rôle de 
croquemitaine n’exprime que la puissance du sentiment antiallemand dans la 
France en guerre.

10. Héros et martyrs  
de l’enfance

Petits héros  
de la Grande Guerre,  
par J. Jacquin et A. Fabre,  
illustré par Henry Morin. 
Librairie Hachette et Compagnie, 
Bibliothèque des écoles  
et des familles. 1918.
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Pendant la guerre, parmi les généraux, c’est Joffre, et de loin, qui est le plus 
souvent cité et représenté dans les cahiers d’élèves et les livres pour enfants. 
Joffre, « Notre général Joffre » ainsi que le désigne un exercice d’écriture 
de juin 1915, c’est bien sûr le vainqueur de la bataille de la Marne qui, en 
septembre 1914, stoppe l’offensive allemande et sauve Paris ; mais c’est aussi 
celui qui a permis, dès le mois d’août, de reprendre pied en Alsace. Sa relative 
disgrâce, fin 1916, suite à l’inefficacité et au coût humain de ses offensives 
à outrance, ne semble pas avoir terni sa réputation. Comparées à sa gloire, 
celles du « Sauveur de Verdun » (Pétain) et de Foch, commandant en chef 
des troupes alliées en 1918, semblent alors plus modestes. De Poincaré, 
le président de la République, ou de Clemenceau le « Père la Victoire »,  
il n’est pas souvent question. Les livres scolaires leur rendront justice après 
la guerre. 

Mais ceux qui dominent le Panthéon des enfants, ce sont « nos braves 
Poilus » auxquels rend hommage l’image d’Épinal numéro 100 : « Honorez en 
eux, petits enfants de France, les sauveurs de la Patrie, les vôtres ! ». Quels 
que soient leur grade, l’arme dans laquelle ils servent, leur âge, leur condition 
sociale, leur région d’origine, leur tempérament, les voici qui prennent place, 
à égalité, autour du général Joffre. Comme si le grand creuset de la guerre 
avait fait fondre toutes les distinctions, le breton et le parigot, le vieux garçon 
et le père de famille, le zouave et le chasseur alpin, le commis voyageur 
et le vicomte, l’ancien « socialo-antimilitariste » et le « vieux brave engagé 
volontaire en 1970, rengagé en 1914 », sont désormais autant de « braves 
poilus » !

11. Gloire à nos poilus  
et à leurs chefs

Notre Joffre,  
Maréchal de France,  

par Émile Hinzelin.  
Librairie Delagrave. 1917
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12. Retour en terre  
d’Alsace !
Dès l’été 1914, une petite partie de l’Alsace - Thann et ses environs - 
redevient française. La République y rétablit aussitôt des écoles… françaises.  
À La dernière classe d’Alphonse Daudet (1873), qui avait ému tant d’écoliers, 
répond « La première classe de français en Alsace » relatée par Le Miroir 
dans son édition du 13 décembre 1914. Le nouvel instituteur y est un soldat 
français, ce qui est la règle dans un premier temps, faute de personnel 
francophone en quantité suffisante. La priorité est donc d’apprendre la langue 
française aux écoliers et aux maîtres. Minimisant les problèmes posés par 
l’intégration de territoires germanisés pendant plus d’une génération, les 
autorités académiques vantent la rapidité de cet apprentissage, et les bons 
résultats obtenus au certificat d’études.

Petit à petit, on adopte également les programmes et les méthodes de 
l’enseignement français, mais sans remettre en cause l’instruction religieuse 
dans les écoles publiques. Le régime concordataire, supprimé en France en 
1905, est donc maintenu ; il est toujours en vigueur.

La reconquête du français passe par la littérature de jeunesse et en particulier 
les livres de prix, comme ceux que portent fièrement ces écoliers de Thann. 
C’est l’occasion pour Hansi, le dessinateur qui, poursuivi par les autorités 
allemandes, s’était enfui en France, de célébrer Le Paradis tricolore. Son 
ami Louis Morin décrit aussi, dans Joujoux d’Alsace, l’arrivée des Français : 
l’oncle Auckler, qui allait être fusillé parce que ses neveux possédaient des 
poupées portant l’uniforme des soldats français, est sauvé in extremis par la 
déroute des soldats allemands, présentés comme des pillards et des ivrognes. 
L’histoire se termine par l’apothéose de la petite poupée française, décorée 
par Joffre en personne. Il faudra cependant attendre la fin de la guerre pour 
que Saint-Nicolas, en costume de poilu sur la couverture d’un catalogue 
d’étrennes, apporte aux petits enfants de France l’Alsace et la Lorraine, sous 
la forme de deux poupées.

Le Paradis tricolore.  
Petites villes et villages  
de l’Alsace déjà délivrée,  
par Hansi. H. Floury,  
1918.
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28 juin 1914 : À Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), l’archiduc François-
Ferdinand, héritier de l’Empire d’Autriche-Hongrie, est assassiné par un 
Serbe. Les autorités austro-hongroises veulent saisir l’occasion pour écraser 
la Serbie.
Juillet-août 1914 : Les exigences de l’Autriche-Hongrie provoquent une 
guerre austro-serbe. Le jeu des alliances propage le conflit à toute l’Europe.  
A Paris et à Berlin, les socialistes se rallient à l’Union Sacrée.
Août-septembre 1914 : Les Allemands envahissent la Belgique malgré sa 
neutralité. Leurs armées débordent les Franco-britanniques et envahissent la 
France, menaçant Paris. Les Alliés, conduits par Joffre, repoussent l’avancée 
allemande lors de la bataille de la Marne. 
Mai 1915 : Le torpillage par un sous-marin allemand du paquebot britannique 
« Lusitania » provoque une vive émotion dans l’opinion publique internationale, 
notamment aux Etats-Unis dont de nombreux ressortissants figurent parmi 
les victimes.
1916-1917 : Bataille de la Somme, de Verdun et du « Chemin des Dames ». 
Les pertes subies de part et d’autre sont énormes. Verdun devient le symbole 
de la résistance des armées françaises. Le général Pétain, « le Sauveur de 
Verdun », retire de cette victoire une grande popularité.
Avril 1917 : Entrée en guerre des États-Unis ; leur contribution s’avère décisive 
pour la victoire alliée.
Mars-novembre 1917 : Révolutions russes. Après la première Révolution, 
les nouvelles autorités souhaitent honorer les alliances, mais Lénine,  
qui arrive au pouvoir en novembre 1917, veut une paix immédiate.
Mars 1918 : Traité de Brest-Litovsk. Les Russes signent une paix séparée 
avec l’Allemagne, qui peut ainsi reporter toutes ses forces sur le front Ouest.
Mai-août 1918 : Seconde bataille de la Marne, ultime offensive allemande, 
repoussée par les armées alliées, dont Foch est le général en chef.
Octobre-novembre 1918 : Effondrement militaire des Empires centraux.
11 novembre 1918 : Signature, à Rethondes, de l’armistice. Au total, la guerre 
a fait 9,7 millions de victimes militaires, dont 1,4 millions de soldats français.

Chronologie
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Ils l’ont fusillé parce qu’il avait un fusil de bois. 
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