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Vive la Patrie !  
(1871-1914)

1. L’amputation
La netteté de la défaite de 1870 
et les clauses très dures du traité 
de Francfort (1871) ont marqué 
durablement l’opinion française. 
Les témoignages du traumatisme 
provoqué par la perte de 
l’Alsace-Moselle sont nombreux.  
Job, illustrateur réputé, montre, 
dans un paysage dévasté, la 
« mère patrie » éplorée devant 
l’enlèvement de ses deux « filles » 
par un soldat prussien. Sur les 
cartes dessinées par les élèves, 
les provinces perdues restent le 
plus souvent reliées au territoire 
national. Les maîtres n’ont pas 
de consignes pour représenter 
le territoire amputé de la France, 
et bien peu s’en tiennent aux 
nouvelles frontières officielles.

Comment représenter  
le territoire national amputé  
des « provinces perdues » ?

Les solutions adoptées dans les cahiers 
d’élèves doivent beaucoup à la sensibilité 
personnelle du maître, quelle que soit la 
région ou la date. Les cartes de France 
vont du simple constat, très minoritaire  
(1 : nouvelles frontières officielles), au déni 
(4 : frontières d’avant 1870), en passant 
par la tache violette du demi-deuil (2) ou 
l’espace « fantôme » ni tout à fait français 
ni tout à fait allemand (3). Globalement, les 
provinces perdues y ont un statut mal défini,  
incertain. Provisoire ?

Illustration de Job pour Les Trois Couleurs, de Georges Montorgueil. Paris, éditions Martin Charavay, vers 1900.

1. Cahier de devoirs journaliers. 
 École de garçons, 10 février 1897.

3.  Cahier 
journalier.

  École de filles,  
2 juin 1900.

2. Cahier journalier.
 École de filles, 8 mai 1900.

4. Cahier de devoirs.
 École de filles, 19 juin 1891.
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2. Un ennemi barbare
Seuls Napoléon III et son 
entourage sont tenus pour 
responsables de la défaite. 
L’armée française n’est pas mise 
en cause. Le récit de la défaite 
souligne par ailleurs la brutalité 
des troupes allemandes. Les 
documents scolaires montrent 
aux petits Français, de façon 
systématique, un ennemi qui ne 
respecte pas les lois de la guerre. 
Ils privilégient les scènes dans 
lesquelles des civils qui ont fait 
acte de résistance sont victimes 
d’une répression féroce.

Héros et martyrs

A Bazeilles, près de Sedan, l’infanterie de 
marine affronte des régiments bavarois 
dans des combats acharnés qui inspirent 
un des plus célèbres tableaux patriotiques 
de l’époque (Les dernières Cartouches 
d’Alphonse de Neuville). Restées maîtresses 
du terrain, les troupes bavaroises exercent 
des représailles contre les villageois dont 
certains avaient participé aux combats.  
Ces exactions, courantes dans les guerres 
et jusqu’alors considérées comme banales, 
sont ici clairement dénoncées.

Parmi les victimes civiles, un hommage 
particulier est rendu aux francs-tireurs et  
plus largement à tous ceux qui, au péril 
de leur vie, ont fait acte de résistance. 
Ils occupent une place de choix dans le 
légendaire héroïque de la guerre. Le récit 
de leur sacrifice offre en effet aux enfants 
une forte leçon de morale et d’instruction 
civique. L’exemple des trois instituteurs de 
l’Aisne fusillés par les Allemands permet 
aussi à l’école de la République de rendre 
hommage à ses « hussards noirs ».

Couverture de cahier. Série Nos villes décorées. Louis Vagné, Imagerie de Pont-à-Mousson, vers 1895.

Vue sur verre du Musée pédagogique. 
Série Les Héros de 1870. La Force et le Courage,  
d’après un tableau de Müller, 1899.

Carte postale. 
A la mémoire de 
trois instituteurs 
de l’Aisne, 
Debordeaux, 
Poulette, Leroy, 
morts pour  
la patrie  
en 1870-1871.  
Envoyée en 1907.

Manuel scolaire. Charles Causeret, Cours de lecture expliquée  
et de composition française. Paris, Gedalge & Cie, vers 1895.

Manuel scolaire. Guiot et Mane, Histoire de France (...).  
Cours préparatoire et 1ère année du cours élémentaire.  
Paris, Paul Delaplane, 1904.
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3. Vive la Patrie !
La IIIe République, solidement  
établie vers 1880, reconstruit 
l’unité du pays autour de valeurs 
et de symboles patriotiques héri-
tés de la Révolution française : le 
drapeau tricolore, la Marseillaise  
qui devient l’hymne officiel 
et le 14 juillet, désormais fête  
nationale. Omniprésents dans les 
publications et manifestations 
officielles, on les retrouve dans 
les programmes et les leçons  
des écoles primaires, et plus  
encore dans les jeux et jouets  
ou les livres pour enfants.

La célébration patriotique

Les devoirs envers la Patrie ont une place 
importante dans les programmes de morale 
et d’instruction civique de l’école primaire, 
laïque, gratuite et obligatoire, établie par 
les lois Ferry en 1881-1882. Les maîtres 
peuvent également aborder ce sujet 
dans les autres matières : la lecture, la 
conjugaison, l’histoire ou la géographie et 
le chant, avec l’apprentissage obligatoire  
de la Marseillaise. 
L’imagerie patriotique se retrouve aussi 
dans l’univers des jeux et jouets, comme 
ce jeu de tir représentant une ville en fête, 
pavoisée pour le 14 juillet. Quand la cible 
tricolore est atteinte, des soldats sortent 
de la forteresse et défilent devant la foule 
enthousiaste.
Sur l’éventail-programme d’une 
soirée de gala pour une œuvre 
charitable, l’illustrateur Job 
met en scène l’avenir et 
l’unité de la nation, sous 
la forme d’un cortège 
d’enfants, avec une 
Alsacienne, mené 
par un petit soldat 
brandissant un grand 
drapeau tricolore.

Tir militaire. Jeu d’adresse, vers 1900.  
Jeu et détail.

Éventail édité en l’honneur  
de l’Union des Jeunes Filles de France.

Illustration de Job, 1913.

Manuel scolaire. Devoirs envers sa patrie.
Leçon extraite de  F.-A. Noël, La nouvelle lecture rationnelle. 
Paris, Gedalge Jeune, vers 1882.

Aimer, honorer, servir et défendre sa patrie.  
Exercice de conjugaison.  
Cahier de devoirs, cours supérieur, vers 1910.

La Marseillaise.  
Chant patriotique  
et national. 
Image de Pont-à-Mousson.  
M. Vagné et Cie, vers 1890.
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Jeunes garçons, futurs conscrits

Le 14 juillet 1880, première célébration de 
la fête nationale, les troupes défilent à Paris 
pour présenter les drapeaux qui viennent 
de leur être remis. La planche d’imagerie 
populaire consacrée à l’événement retient 
l’essentiel de cette cérémonie tricolore : 
en passant devant Jules Grévy et la 
tribune présidentielle, soldats et officiers 
font allégeance au nouveau pouvoir civil. 
L’ancienne armée impériale est devenue 
l’armée de la République. 

À partir de 1889 (loi Freycinet) tous les 
hommes, y compris les membres du clergé, 
doivent un service militaire. Être conscrit 
est à la fois un devoir civique et un rite de 
passage à l’âge adulte.
L‘imagerie militaire, très abondante, y 
compris dans la  littérature pour la jeunesse, 
exalte l’éclat des uniformes de l’infanterie 
(veste ou capote bleue et pantalon rouge 
garance). Elle célèbre aussi l’exotisme des 
troupes coloniales (zouaves ou spahis).  
Mais elle montre plus volontiers les 
manœuvres et les défilés que les réalités 
violentes de la guerre.

4.  Vive l’armée française !
Pour les Républicains, l’armée 
doit être le prolongement de la 
nation, l’expression d’une société 
politique constituée de citoyens–
soldats. C’est ce qui fonde à leur 
yeux la légitimité de l’institution 
militaire, voire son caractère 
sacré. L’armée réelle, longtemps 
peu républicaine, a beau susciter 
des méfiances, comme lors de 
la crise du boulangisme ou de 
l’affaire Dreyfus, c’est néanmoins 
ce credo qui s’impose, en 
particulier dans l’éducation de la 
jeunesse.

Distribution des drapeaux à l’armée le 14 juillet 1880  
dans la plaine de Longchamps. 
Image de Metz, P. Didion, Delhalt successeur, 1880.

Paul de Sémant,  
Bébé sera soldat.

Paris, Librairie  
de Théodore Lefèvre  
et Émile Guérin, 1907.

Couverture de cahier.  
Série Pays du Monde. La France. 
Paris, Ch. Delagrave, vers 1900.

Illustration de Job pour Les Trois Couleurs. France, son histoire de Georges Montorgueil.
Paris, éditions Charavay et Martin, vers 1900.



Vive la Patrie !  
(1871-1914)

5. Jouons à la guerre
Jouer à la guerre ne nécessite 
pas un équipement coûteux. Bien 
souvent, quelques bouts de bois 
et un peu d’imagination suffisent. 
Mais dans la seconde moitié du 
XIXe siècle l’industrie du jouet, en 
plein essor, propose aux petits  
Français un large éventail de 
jouets guerriers, de qualité et de 
prix très variables : uniformes, 
panoplies, petits soldats, canons 
miniatures, armes et munitions, 
jeux d’adresse, découpages,  
lotos, jeux de l’oie, jeux d’assaut, 
etc. Autant d’incitations à rejouer 
les batailles du passé ou à imagi-
ner celles de l’avenir.

L’univers guerrier  
des jeux et jouets

Le loto de La vie militaire détaille les 
épisodes de la vie du soldat, à partir du 
tirage au sort qui, jusqu’en 1905 décide de 
la durée du service : l’incorporation, la vie à 
la caserne, l’entraînement, les manœuvres, 
les punitions et les récompenses. 
Les fabricants actualisent les jeux de 
parcours, comme cette Promenade militaire 
en France qui permet, en visitant les 86 
départements de la France d’alors, d’aller 
planter le drapeau français à Strasbourg !
Les figurines de petits soldats ont aussi 
beaucoup de succès : des lithographies 
collées sur bois, des soldats de bois en relief, 
des « plats d’étain », de faible épaisseur, 
mais peints avec soin sur les 2 faces, des 
soldats de plomb en trois dimensions. Pour 
parfaire le jeu de rôle, les jeunes joueurs 
peuvent aussi utiliser toutes sortes de 
panoplies (costumes et armes à leur taille).
Les jeux, comme les livres pour enfants, 
sont ainsi bien plus belliqueux que les  
documents scolaires.

Jeu de tir à fléchettes. 
Scène de la guerre de 1870, vers 1885.

La vie militaire. 
Jeu de loto, vers 1880.

Promenade militaire en France.
Jeu de parcours, vers 1900.

Artillerie française à cheval. 
Boîte de 9 soldats en plat d’étain, vers 1900.

Figurines d’un jeu  
de construction  

(lithographie couleur  
sur bois). 

Etude récréative  
du jeune polytechnicien, 

Paris, Bussière, vers 1875.
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6.  Nos amis, nos ennemis
Tous les gouvernements de la IIIe 
République, après 1871, se sont 
efforcés de rompre l’isolement 
diplomatique de la France, 
que Bismarck avait organisé.  
Le premier succès est obtenu 
en 1892 avec l’alliance franco-
russe qui permet de prendre 
en étau l’empire allemand. Les 
négociations sont plus difficiles 
avec « l’ennemi héréditaire »  
anglais, du fait des nombreux 
conflits coloniaux. Ce n’est  
qu’en 1904 que les enfants 
français sont appelés à fêter 
« l’Entente cordiale » face à l’en-
nemi commun allemand.

Priorité à la « Realpolitik » !   

En France, la détestation des Allemands 
fluctue au gré des aléas diplomatiques. 
Ils sont longtemps concurrencés, comme 
ennemis désignés aux jeunes Fran-
çais, par la « perfide Albion », ennemi  
héréditaire depuis la Guerre de Cent Ans 
et rivale acharnée de la France dans la 
course aux conquêtes coloniales en Afrique 
et en Asie. Ce n’est que tardivement, après 
l’Entente cordiale de 1904, qu’un cata-
logue de jouets peut montrer une poupée  
française très coquette faisant de l’œil à un 
Horse Guard de bois. Dès 1893, en revanche, on glorifie le grand 

allié russe qui permet à la France de rompre 
son isolement. Chaque étape du rappro-
chement donne lieu à l’édition de séries 
de couvertures de cahier illustrées dont la 
vente, à en juger par leur nombre, est un vrai 
succès. Que la Russie soit une monarchie 
autoritaire n’ôte rien à la promotion ni à la 
popularité de l’amitié franco-russe dans la 
France républicaine.

Grand jeu franco-russe. 
Jeu de l’oie. Imagerie de Pont-à-Mousson,  
Marcel Vagné imprimeur-éditeur, 1891.        

L’entente cordiale. 
Catalogue de jouets du Printemps  
pour les étrennes.  
Illustration de René Vincent, vers 1913.

L’attaque. Jeu de tactique militaire. 
Armées française et anglaise, vers 1900.

Couverture de cahier.
Série Les Souverains 
russes en France,  
Les Souverains russes 
à Paris, 1896.

Dessin humoristique de Cham, Le Charivari.
3 septembre 1870.
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7.  Formez vos bataillons !
Pour les Républicains les plus 
radicaux, l’instruction militaire 
à l’école est un complément 
indispensable à la formation 
du futur citoyen-soldat. Les 
bataillons scolaires, créés en 
1882, offrent à ces pratiques 
une visibilité : les bataillons 
défilent en uniforme le 14 juillet. 
C’est un spectacle civique 
particulièrement apprécié.
Pour former un bataillon, il faut 
réunir au moins 200 élèves de 12 
ans et plus, ce qui n’est possible 

qu’en ville. Ils disparaissent après 
une dizaine d’année, remplacés 
dans les écoles par 
la gymnastique 
mais aussi le tir 
scolaire que 
prolongent 
les sociétés 
de tir, en 
plein essor.

Décret du 6 juillet 1882.

 Article 1er. Tout établissement public 
d’instruction primaire ou secondaire ou 
toute réunion d’écoles publiques comptant 
de deux cents à six cents élèves âgés de 
douze ans et au-dessus pourra, sous le 
nom de bataillon scolaire, rassembler ses 
élèves pour des exercices gymnastiques 
et militaires pendant toute la durée de leur 
séjour dans les établissements d’instruction. 
[…]
 Article 9. Le bataillon scolaire ne pourra 
être armé que de fusils [...] (qui) devront 
présenter les trois conditions suivantes ; 
n’être pas trop lourds pour l’âge des enfants ; 
comporter tout le mécanisme du fusil de 
guerre actuel ; n’être pas susceptibles de 
faire feu à courte portée. […]

Syllabaire publicitaire offert  
par les Grands magasins  
du Printemps. 
Epinal, Pellerin & Cie, vers 1890.

Fusil pour bataillon scolaire. 
Fabrication des Docks du campement et du mobilier scolaire, 
Toulouse, vers 1890.

Fusil de fabrication artisanale pour bataillon scolaire.
Vers 1890.

La Patrie pourra 
compter sur nous. 
Assiette historiée  
faisant partie d’une  
série sur les bataillons 
scolaires, vers 1885.

Fiches pédagogiques avec photographie  
présentées à l’Exposition universelle de 1900. 

Enseignement de la gymnastique  
à l’école Pellerin de Beauvais. 
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8.  Mourir pour la Patrie ?
L’école de la IIIe République a-t-
elle réellement préparé ses élèves 
à partir en guerre « la fleur au  
fusil » ? Malgré la forte coloration 
patriotique des programmes, le 
discours scolaire est loin d’être 
univoque. Beaucoup ont retenu  
de 1870 que la guerre est une  
« chose horrible ». Une leçon de 
morale de 1911 résume la convic-
tion de bien des maîtres : « La 
guerre est une chose odieuse.  
On doit tout faire pour l’éviter, 
mais quand elle est déclarée, 
chacun doit faire son devoir sans  
hésiter ».

Exercice d’écriture 
d’une élève de 
cours moyen.
24 juin 1908.

Maxime de morale, cahier de devoirs journaliers  
d’un élève de cours élémentaire, 25 janvier 1911.

Manuel scolaire.  
Tu ne sais pas quelle chose horrible c’est que la guerre. 
Extrait de Mme Murique, Maman et petite Jeanne. Premier livre de morale à l’usage des écoles primaires de filles.  
Cours élémentaire. Paris, Hachette et Cie, 1891.

Manuel scolaire. Tu seras soldat, poème extrait de :  
E. Duhamel, 60 morceaux de récitation. CE. 
Paris, Hachette et Cie, 1911.

Si ton ennemi est blessé ne voit plus en lui qu’un frère 
malheureux. 
Dictée extraite d’un texte d’Ernest Bersot. Cahier de devoirs 
journaliers d’un élève de cours moyen. École de garçons de 
Courcelles-Frémoy (Côte d’Or), 1er mars 1889.

Exercice d’écriture d’un élève  
de cours moyen. 
École de garçons de Martrois (Côte d’Or),  
11 avril 1911.


