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Page de “Une” 
du journal L’Œuvre, 
le 25 février 1917 
(Archives départementales
des Côtes-d’Armor, 4 Z 138)

a première guerre mondiale est une guerre totale qui voit la mobilisation 
toucher l’ensemble de la population au front comme à “l’arrière”. Cette 
mobilisation est non seulement militaire mais aussi économique et finan-
cière.  Pour mener à bien une telle mobilisation et conduire le pays vers la 

victoire, le gouvernement français organise et assure un contrôle des esprits qui prend 
la forme d’un “bourrage de crâne”. La violence de masse qui caractérise ce conflit doit 
donc aussi se lire en filigrane dans les écrits officiels.  

Cet encadrement de l’opinion, considéré alors comme un mal nécessaire, n’est cepen-
dant pas nouveau. Ainsi, la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège permet à l’autorité 
militaire “d’interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à exciter ou 
à entretenir le désordre”.  La loi du 29 juillet  1881 réprime (article 27) “la publication 
ou la reproduction de nouvelles fausses, lorsqu’elles auront troublé la paix et auront 
été de mauvaise foi”. Cette orientation législative est confortée dès le début du conflit 
mondial par la loi du 5 août 1914.  

Les documents proposés dans ce dossier 
pédagogique sont des exemples de ce 
contrôle des esprits qui débute par la 
censure de la presse écrite. L’objectif  
pédagogique est d’amener les élèves à 
comprendre l’organisation de cette 
soumission des esprits.  Pour cela, les 
documents retenus concernent la 
maîtrise de la  diffusion de l’information 
officielle vers “l’arrière”.  La nécessaire 
confrontation aux documents est 
organisée autour de séquences de 
questionnement des élèves. Enfin, les 
documents servent d’appui au 
questionnement démocratique sur les 
lois d’exception (lois martiales, état 
d’urgence) et leur application.
Ce dossier complète le travail mené par le service éducatif sur l’exploitation des 
photos et des carnets de guerre des “Poilus” et sur la vie dans le département en 
1914.  C’est par cette globalité que nous tenions à évoquer la première guerre 
totale de notre histoire.

L

Emmanuel Laot,
professeur d’histoire-géographie,

conseiller-relais du service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor
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Ce dossier pédagogique est gracieusement

mis à la disposition des établissements scolaires

par le Conseil général des Côtes-d’Armor

Vous pouvez le télécharger

sur le site des Archives départementales

des Côtes-d’Armor

http://archives.cotesdarmor.fr
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Archives départementales des Côtes-d’Armor
7 rue François Merlet - 22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 78 78 77
http://archives.cotesdarmor.fr

Archives départementales des Côtes-d'Armor

Xavier LAUBIE
Responsable du service éducatif.

Catherine DOLGHIN
Assistante de conservation du patrimoine, service éducatif.

Emmanuel LAOT
Professeur d’histoire-géographie, conseiller-relais du service éducatif. 

Gaël CHENARD
Conservateur stagiaire à l’Institut national du patrimoine.
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Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Télégrammes
- Télégramme du général commandant le 10e corps d’Armée 
 au préfet des Côtes-du-Nord, 7 août 1914 (1 M 376).
- Télégramme du ministère de l’intérieur aux préfets et sous-préfets,
 15 juillet 1917 (1 M 376).

Journal
- Page de “Une” du journal L’Œuvre, 25 février 1917 (4 Z 138). 
- Le Moniteur des Côtes-du-Nord, vendredi 14 août 1914 (JP 58).

Photographies Archives départementales des Côtes-d’Armor
- L’Ailette, le Mont des Singes, Aisne (Picardie) (49 Fi 13).
- Gare de Saint-Brieuc - Départ de troupes pour le front (159 J 53).

Dessin & photos
- Dessin carte postale (collection privée) - Joëlle Robin.
- Groupe de “Poilus” (Hooreleke, 11 novembre 1918) - Fonds M.L. Troadec - Le Quéré.
- Brancardiers (Aisne Loivre, 3e Cie) - Fonds M.L. Troadec - Le Quéré.
- Élèves aux Archives départementales des Côtes-d’Armor - Emmanuel Laot.
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Sélection de documents
Archives départementales des Côtes-d’Armor

Affiche papier couleur (112 x 81 cm) :
On ne passera pas. 1914-1918.

Par deux fois j’ai tenu et vaincu sur la Marne…
Civil, mon frère… Méfie-toi de l’hypocrisie boche.

1918. Del. : Maurice Neumon, Paris, imp. Devambez (12 Fi 1).

Télégramme du général
commandant le 10e corps d’Armée

au préfet des Côtes-du-Nord,
7 août 1914 (1 M 371).

Le Moniteur des Côtes-du-Nord,
vendredi 14 août 1914 (JP 58).

Affiche papier couleur (114 x 79 cm) : 
Emprunt de la Défense nationale. 
N’oublie pas de souscrire... 
pour la victoire ! ... et le retour ! 
1915. Del. : Poulbot, Paris, impr. : Devambez (12 Fi 87).

Affiche papier couleur 
(80 x 60 cm) : 
Journée de l’armée d’Afrique 
et des troupes coloniales.  
1917. Del. : Lapina,  Paris, 
Charles Fouqueray (E-dépôt Le Quillo). 

Affiche papier couleur (80 x 120 cm) : 
Emprunt national 1918. Société générale. 
Pour nous rendre entière la douce terre de France. 
1918. Del. : B. Chavannaz, Paris, impr. : Crété (12 Fi 91).

[Femmes assurant les travaux des champs. 
En arrière-plan, soldats guerroyant].

Plaque stéréoscopique
(6 x 13 cm) : 
L’Ailette, le Mont des Singes,
Aisne (Picardie) 
(49 Fi 13, collection Delaunay).

Le Moniteur des Côtes-du-Nord,
vendredi 14 août 1914 (JP 58).
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