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Il y a cent ans, la Grande Guerre

Derrière le front 

Derrière les premières 
lignes, la vie est compliquée 
pour tout le monde. Les 
u s i n e s t o u r n e n t a u 
m a x i m u m g r â c e 
notamment aux femmes 
restées seules, les hôpitaux 
sont débordés, la population 
rationnée est appelée à tout 
faire pour soutenir les 
troupes en donnant son 
argent. 

= visible sur l’exposition

L’exposition de l’école Sayad

Affiche de 1915 d’appel à contribution: pour 
financer la guerre, les populations civiles, qui ne 
donnent pas leur vie comme les soldats, sont 
appelées à donner leur argent. Chaque année 
de la guerre, l’Etat fait un appel aux dons.


Les civils sont rationnés dès l’hiver 1914. Les prix augmentent 
rapidement. Trouver de la nourriture dans les villes est plus difficile 
que dans le campagnes. Ici, des Parisiens font la queue devant un 
tabac.

Affiche de 1914 : Le coût de la guerre est colossal, 
de 8 milliards de francs-or en 1914, il est de 41,8 
milliards lors de l’armistice du 11 novembre 1918.


L’Etat, pour financer la 
guerre lance des appels aux 
do ns aux frança i s qu i 
peuvent échanger leur or 
contre des bons de la 
Défense nationale.

L’appel aux dons 

L’abbaye de Royaumont recevant les soldats blessés.


Femmes travaillant dans une usine d’obus.

A la campagne, les femmes rentrent la moisson, 
font les vendanges, dans les villes, elles sont 
embauchées dans les usines.

Le nouveau casque Adrian fabriqué également par des 
femmes dès 1915. Dès 14 ans, des filles travaillent dans les 
usines pour un salaire minuscule. On les appelle les 
« munitionnettes ». 


Billet d’hôpital du 
2ème classe Louis 
François Spani du 
69 ème régiment 
d’infanterie, blessé 
en janvier 1915.


Les blessés les plus légers restent au sol dans 
les civières, les plus graves, qui vont peut-être 
mourir sont dans des lits.

De nombreux blessés de 
guerre sont complètements 
défigurés. On les appelait les 
G u e u l e s c a s s é e s . C e 
masque permettait de cacher 
les mutilations du visage



