SARLAT en 1914
Souvenirs de soldats revenus " à l’arrière "
Après la bataille de l’Aisne, les deux frères Cavrois sont exténués. Après leur permission à
Rouen, ils sont envoyés au dépôt du 110e RI à Sarlat. L’un d’eux, Charles, raconte :
Sarlat, début du mois d’octobre 1914 :
«…Ici, plus de plaines, toujours de hautes collines boisées de châtaigniers et de noyers et derrière
les vallées… une petite ville aux toits tassés nous apparaît, accrochée à la pente d’une colline et
dans un bas-fond. La teinte générale de la ville est blonde, châtain clair. Les maisons, les toits, les
routes qui se montrent à nous par endroits, tout est d’un beau jaune fauve…»

Promenade au Plantier. Photographie stéréoscopique sur plaque de verre - Pierre Rivière.

Mardi 13 octobre (journal)
« J’ai pu rêver et examiner de plus près la ville. Je me suis cru transporté à plusieurs siècles en arrière
dans un petit pays tel que nous les décrivent les romans qui veulent donner à leurs descriptions
une couleur antique et moyenâgeuse. Elle est dans un bas-fond, dominée par toute une chaîne de
coteaux élevés. Il y a une rue principale, large et bien droite comme toutes les grand-rues de toutes
les petites villes. C’est la rue moderne sans aucun caractère particulier. Et puis, tout au long de cette
rue, à droite et à gauche, partent des quantités de petites ruelles, étroites, tortueuses, boueuses,
froides. On prend n’importe laquelle, on se perd et puis on se retrouve, parce qu’elles aboutissent
toutes presque toujours au même endroit. Et cela est très charmant que de se perdre ainsi dans
le dédale de ces petites ruelles, surtout quand la nuit est descendue. On se cogne à un tas de
choses, à de petites charrettes, à des brouettes abandonnées. De-ci de-là un réverbère éclaire un
carrefour…»

LES "GENS DU NORD"
ou
LE 110e À SARLAT

PRÉSENCE DU 110e RI
Indication du cantonnement, rue de la Calprenède

Ils viennent de Dunkerque, de Gravelines ou Bergues. Ils fuient leur région envahie et forment des bataillons
de réserve en cantonnement à Sarlat dès septembre 1914.
Le 110e régiment d’infanterie (RI) appartient à la quatrième brigade d’infanterie, composée de deux divisions
avec 3 bataillons.
Sur le front, ce régiment est présent sur les principaux champs de bataille :
En 1914 : vers Charleroi (21-23 août), la Marne (septembre) puis Reims
En 1915 : en Champagne en début d’année puis dans l’Aisne
En 1916 : Verdun en février-mars, puis l’Aisne (été) et la Somme (septembre-octobre)
En 1917 : la Champagne en janvier, puis l’Aisne (avril) et les Flandres (juillet-décembre)
En 1918 : à Soissons (mai-juin) puis en Alsace (octobre).
Attendus avec inquiétude dès le début du mois, la population se demande comment elle va pouvoir les nourrir
car les soldats arrivent en force à la mi-septembre 1914. En effet, parmi les 8000 hommes présents à Sarlat,
ceux de la classe 14 sont envoyés sur le territoire, 700 autres envoyés à Carsac faute d’hébergement, le reste
(réservistes, jeunes recrues, etc) anime la ville.

Témoignage de Pierre Sourd, soldat au 110e.

Carte postale - photographie : Daudrix - recto

Dessins : Gus Bofa © M-H Grosos/ADAGP

Carte postale- verso

Leur emploi du temps est jalonné
de manœuvres.
Ci-dessous le bureau de l’octroi à l’intersection des avenues de Selves (à g.) et Brossard (à dr.)

Les recrues de la Classe 14 et le 110e
sont formés par des officiers dès la
fin septembre 1914. Ils effectuent
des manœuvres quotidiennes en
musique, avec leur sac à dos et une
allure martiale.
Source : Europeana - archives du Pas-de-Calais.

Malgré le froid, le 16 janvier 1915, trois à quatre cents hommes marchent en direction de Cénac.

Carte postale ancienne (début XXe s.)

Photo : A. Carcenac

Manoeuvres du 110e RI, avenue Brossard.

Union Sarladaise du 12 septembre :
"Déjà, on distingue un peu partout, ça et là, les uniformes aimés de nos fantassins, qui sont curieux de parcourir nos
rues et nos places, de visiter nos monuments".

Ils se livrent ensuite à des exercices militaires, comme la réalisation de tranchées aux Pechs ou
l’entraînement à la bataille sur le terrain de football à la Plane ou à Madrazès. L’été venant, ils passent
la nuit à la belle étoile, à Beynac, avant de rentrer en défilé par l’avenue Thiers.
En décembre 1914, l’Union Sarladaise annonce le départ imminent du 110e.

LES LIEUX DE PRÉSENCE DU 110e RI

DES ‘POILUS’ BIEN PRÉSENTS...

Progressivement, les soldats occupent tous les locaux vacants, y compris chez les particuliers.
Dans son édition du 9 août 1914, Le Glaneur relate la mobilisation générale, place de
la Liberté, le dimanche 2 août. Cinq mille hommes sont mobilisables.

Présence du
110 e RI à Sarlat
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Les liens familiaux se sont
distendus avec la guerre : le
dernier mariage de 1914 à
Sarlat a lieu le 30 juillet. Le
mariage par procuration se
développe à partir d’avril
1915, de même que les
permissions (15 mariages en
1915 , 19 en 1916).
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Le recrutement sur place se fait au Palais de Justice, et dès novembre 1914, l’État-major s’installe salle du
conseil municipal. Le théâtre est également occupé momentanément.
L’hébergement à cette échelle est problématique. Les établissements scolaires sont pris d’assaut. Les collèges
offrent la plus grande capacité d’accueil, tels ceux situés place Pasteur et rue de la Calprenède ainsi que
celui de Saint Joseph, sur les hauteurs de Sarlat. A la rentrée, le 1er octobre, ils s’installent également à
l’école des garçons (Ferdinand Buisson) qu’ils ne quittent finalement qu’à la rentrée 1916 pour loger leur
infirmerie avenue Brossard.
En juillet 1917, la municipalité conteste les frais de cantonnement demandés par l’Etat, propose d’instaurer
une redevance en compensation d’un bail qui serait délivré par l’armée. En septembre 1918, la commune
de Sarlat en vient à estimer les frais de cantonnement à 34 851 francs, soit environ 15 000 francs de
moins que ce qui est demandé par l’armée. Toute négociation quant à la somme allouée est refusée par
l’administration.

Pendant la guerre, la poste des armées transporte 4 millions de lettres et 2 millions de colis. Pour Sarlat,
les plis officiels sont envoyés à Monsieur le Général Commandant de la 12e région à Limoges. Au départ,
les colis sont utilitaires (lainages et vêtements) puis de plus en plus composés, à partir de 1915, d’objets
personnels, et de produits comme le tabac.
Le système perdure dans le temps… En octobre 1916, Madame Viguié, Présidente du Comité de secours
aux prisonniers de guerre, reçoit des chaussettes et des tricots même usagés, expédiés aux prisonniers,
ainsi que des vivres et des habits militaires.
La presse locale, Le Glaneur et l’Union Sarladaise :
Les journaux transmettent les positions des armées et les informations officielles, telles que l’allocution du
général Peletier, de la 12e région, le 22 août 1914.
Très vite, l’information devient drastique. Dès lors, les familles glanent des nouvelles sur les prisonniers
de guerre. Ainsi, dès novembre 1914, 14 soldats français, dont trois de Sarlat sont à Sennelager, au camp
numéro 1. On peut leur écrire, mais sans faire allusion à la guerre.

LES PERMISSIONS,
UN BOL D’AIR APRÈS 1915

Alain : " Huit jours de permission, c’est comme
un homme qui serait pendu deux fois. "

Retrouvailles

Extrait du journal Les Annales - 1915

Au départ, limitées à quatre jours, puis sept
jours, les permissions sont portées à dix
jours en 1915. Les soldats font la tournée
de la famille et des amis, puis après cette
parenthèse, retournent à leur quotidien.
Fin 1918, les permissions atteignent vingt
jours aux armées et dix jours en réserve,
pour les non-captifs. Les prisonniers de
guerre, bénéficient d’un congé allongé, soit à
minima trente jours.

Extrait de chants de guerre écrits en 1912-1913 par Marcellin Pechmajou, repris de 1914 à 1918.

Étiquette patriotique, boisson anisée, Armand Roque, Sarlat. Collection particulière

ET LA FOI ?

PRIÈRE

"La religion catholique met la main sur tout ce qui est faible, malade, blessé".
(mères, soldats, veuves…)

La guerre, loin d’altérer la foi des hommes, a tendance à susciter un sursaut religieux. Des prières publiques
quotidiennes et un salut sont organisés depuis le début de la guerre. La cathédrale est presque trop petite
pour accueillir les militaires et les Sarladais. Les « prières pour la France et pour la paix » sont suivies d’un
sermon. Seules les restrictions électriques entraînent la suppression des messes par l’évêque en décembre 1917.

La presse se fait l’écho des décorations des plus valeureux soldats. Ainsi, Pierre de Gérard Du Barry, du 11e
Dragon est fait chevalier de la Légion d’Honneur. En effet, une partie du régiment qu’il dirige remplace
les territoriaux morts dans les tranchées. Elle charge et enlève à la lance trois tranchées allemandes à
Altkirch.
Souvent, ce ne sont que de tristes nouvelles. Les décès sur le front se multiplient, tels celui de Robert
Toulemon à l’hôpital civil de Somsois, mort pour la France (Union Sarladaise du 4 octobre).
Parfois, avant les combats, les poilus cherchent un espoir d’y réchapper en priant.

Bibliothèque municipale de Périgueux.

A Saint-Joseph, de jeunes élèves se rendent en pèlerinage à la Sainte-Epine, à Saint Cyprien, dès le 8
septembre 1914. Les poèmes, chants attestent l’attachement local à la religion.
Les processions, interdites par les maires républicains, n’ont pas cours pendant la guerre. A Sarlat, une
demande de rétablissement en 1920 est déboutée. Mais, dès 1923, alors que le monument aux morts
n’est pas encore achevé, une procession à la Fête-Dieu atteste de leur reprise.

Fête-Dieu, place de la petite Rigaudie (avant octobre 1923), carte postale - Collection particulière.

Fonds Lapeyre, bibliothèque municipale de Périgueux.

SOLIDARITÉ et EFFORT DE GUERRE

Action internationale
À l’instar de la cause serbe, plusieurs cas vont, au cours de la guerre, susciter un élan de générosité. Nous avons
choisi de développer la solidarité envers la Belgique.

Soutien aux combattants
L’effort de tous est demandé. A l’échelle départementale, les instituteurs de la Dordogne ont décidé qu’un
prélèvement de 2 % minimum se ferait sur leur salaire pour les familles d’instituteurs morts au combat et les
nécessiteux. En outre, les institutrices sont chargées de collecter des linges usagés et des draps dans le but de les
donner au Comité de la Croix Rouge.
A Sarlat, ce comité se réunit au foyer du théâtre, sous la présidence de Madame la Comtesse de
Aulaire, dès le 2 août, lendemain de la déclaration de la guerre.

Fin décembre1914, une première journée belge est organisée à Sarlat avec les enfants des écoles publiques et
privées sous la surveillance de leurs maîtresses. Les jeunes filles vendent le petit drapeau belge à travers la ville.
C’est le relais d’un événement national du comité franco-belge à Paris : les réfugiés reçoivent des fonds grâce à
la Croix Rouge qui sert d’intermédiaire.

Saint-

L’œuvre de la Croix Rouge, qui s’occupe des dons, dispose de 7 500 F, de beaucoup de linge, certaines provisions
de bouche, plus des promesses à venir. Elle distribue des bons de viandes et des bons de lait aux familles des
soldats. Les dons en nature se font tous les matins dans la salle de Secours Mutuel, soit de l’alimentaire, soit du
linge. L’après-midi, la salle est transformée en ouvroir, les vaillantes femmes et les jeunes filles font preuve de
patriotisme en cousant.

Avec l’automne, d’autres œuvres voient le jour, telles que celles du tricot qui récolte des chaussettes et de la laine.

Dessin : Gus Bofa - extrait de Chez les toubibs. 1917
Dessin : A. Willotte - 1917 - extrait de la Semaine de la Dordogne.
Archives départementales de la Dordogne

Très vite, la solidarité s’organise, comme à la Pentecôte 1915. La Journée Française du Secours National du 23-24
mai permet de récolter plus de mille francs en épinglant des petits drapeaux français aux habits.
Les prisonniers de guerre font, eux aussi, l’objet d’attentions. En 1916 encore, Madame Viguié, Présidente du
Comité de secours aux prisonniers de guerre, reçoit des chaussettes et des tricots même usagés, expédiés aux
prisonniers, ainsi que des vivres et des habits militaires. Un comité de secours se met en place, avec le soutien
des entreprises locales, telles Joubès en 1917.

Extrait du magazine Le Miroir, noël 1914.

« A 1h40, le train (de réfugiés belges) est en gare. Il en
descend plus de 400 personnes : hommes (des vieillards
surtout), femmes venant d’Ypres, Bruges. Ces malheureux
font peur à voir tellement ils sont sales, déguenillés ; les uns
portent toute leur fortune sur le dos, dans de mauvais sacs
de toile, quelques hardes sans doute sauvées des « boches »
à la hâte ; d’autres descendent du train, tout hébétés, dans
une lassitude décourageante, les deux mains dans les poches,
des femmes traînent auprès d’elles des enfants en guenilles ;
certaines portent dans leurs bras de pauvres nourrissons qui
n’ont plus de souffle…logement provisoire au séminaire puis
départs pour Salignac et Montignac. »
Notes de l’inspecteur primaire Lassagette dans l’Union
Sarladaise du 20 janvier 1915.

Source : Archives départementales de la Dordogne.

Cet accueil des « amis belges » perdure dans
le temps. Ainsi, le 21 mars 1915, les soldats
de la 25e compagnie conduisent trois cent
cinquante réfugiés belges venant d’ Ypres à
l’école Saint-Joseph. Plus tard, au printemps
1917, le soutien va évoluer sous forme d’aide
alimentaire à population belge affamée.

La question des réfugiés
Les réfugiés affluent en plus grand nombre à la fin de la guerre. Un comité
d’aide aux réfugiés est institué en avril 1918. Les familles sont retirées
de locaux affectés à la solidarité, en dehors des vieillards, impotents
et malades. L’hospitalisation temporaire des convois se pratique, dans
l’attente du placement dans la famille. Un mois plus tard, l’aide se porte
sur les vêtements et médicaments aux familles nécessiteuses. La CroixRouge américaine apporte son aide. A l’automne, une allocation est
versée aux familles.
Réfugiés belges, source BNF ©

UNE ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE
SANS PRÉCÉDENT
Hormis une annexe de neuf lits à l’école de filles de la Canéda fin 1914, deux hôpitaux se partagent les
blessés militaires de Sarlat. C’est l’autorité militaire qui dirige les blessés vers tel ou tel hôpital.
Les deux établissements sont soutenus par l’association des commerçants dès 1915. Souvent, comme le 28
septembre 1915, les gros convois -93 militaires- sont partagés entre les deux hôpitaux.

Son organisation :
Doté au départ de 26 lits
début septembre, il accueille un
mois plus tard 40 blessés. Les
hommes étaient installés dans de
grandes salles bien aérées et se
promenaient dans un beau jardin.

Journée à l’hôpital :
L’ambiance est familiale dans
les hôpitaux, où les malades
sont souvent en civil.

Hormis, le docteur Franc et un
radiographe, tous deux bénévoles,
il y avait six infirmières et un
infirmier militaire. Une religieuse
de Sainte-Mar the aidait à la
cuisine.

- 9h : visite médicale en civil.

- Réveil à 7h : température et
petit-déjeuner.

- Repas, puis la dame d’aprèsmidi surveille, aide certains,
joue aux dominos…
Les malades reçoivent des
visites.

Croix Rouge, Hôpital auxiliaire n°14
Ouvert le 3 août 1914 dans une aile de l’hôpital civil
et fermé le 23 décembre 1918 :
513 blessés ou malades hospitalisés.
La Croix Rouge s’investit dans l’aide à la personne et à la santé
depuis 1870 :
_ Retrait des vêtements.
_ Amputation et soins des plaies.
_ Boissons et nourritures.
Dénommées "Dames blanches", les infirmières portent un tablier
et une blouse immaculés.
Dessin de Henriot; extrait de Les Annales

Un Comité de la Croix Rouge se crée à Sarlat, sous la présidence de Madame la Comtesse de Saint-Aulaire.
Il se réunit au foyer du théâtre le 2 août, le lendemain de la déclaration de guerre. En dehors du secours
aux soldats sur le front, il donne des soins aux blessés : secours en nature, soins médicaux aux familles des
soldats, confectionne des habits dès lors que des dons d’étoffes seront faits. Les infirmières pourront être
dépêchées ailleurs. Les autres resteront à l’hôpital militaire et pourront éventuellement former celles qui
n’ont pas de diplôme. Le Docteur Franc dispense des cours de pansements deux fois par semaine en salle
du Secours Mutuel au Grand Théâtre.

Saint-Joseph
Hôpital n°26 ouvert du 26 août 1914 au 23 décembre 1918
Installé dans les locaux de l’école libre de Saint Joseph, mise à disposition par l’école au Service de la santé,
l’hôpital reçoit ses malades dans une salle spacieuse, confortable, de 75 lits. La capacité sera rapidement
portée à 100 lits.
L’organisation de l’hôpital est mise en place par un médecin major chef et un médecin major adjoint.
L’équipe se compose en outre d’un pharmacien major et de 19 infirmiers.

Pour pourvoir aux frais, l’hôpital n°14 fait un appel de
cotisation de fonds par quartier manquant de fournitures, une
demande de dons ou une demande de mise à disposition, une
forme de bénévolat. Dès le début de la guerre, un versement
de 2 francs par lit et par jour est donné par le comité des
dames de la Croix Rouge. Les souscriptions se maintiennent
en temps de conflits marqués (automne1915) comme en
temps d’accalmie.

Très vite, l’hôpital temporaire souffre des mêmes maux que l’hôpital auxiliaire : des crédits supplémentaires
pour les denrées sont accordés dès la fin décembre 1914. La solidarité fonctionne à plein : ceux qui ont des
véhicules acheminent les blessés.
Fin décembre 1918, les blessés restants partent pour Bergerac.
Photographie de l’hôpital auxiliaire n°14 au Colombier.

FAMILLES DANS LA TOURMENTE...
Faire face à la guerre
Pendant la guerre, les familles font l’apprentissage de la pénurie, malgré les allocations allouées aux familles
de militaires.

Les pupilles de la nation
La qualité de pupille de la Nation a été instaurée en France le 27 juillet 1917. Les pupilles de la Nation
sont des enfants des victimes de guerre adoptés par la Nation. La Première Guerre mondiale ayant laissé
de nombreuses familles sans soutien de famille, elle offre aux enfants et jeunes gens qui la reçoivent une
protection supplémentaire et particulière, en complément de celle exercée par leurs familles. Elle ne les
place nullement sous la responsabilité exclusive de l’État. Les familles et les tuteurs conservent le plein
exercice de leurs droits et notamment, le libre choix des moyens d’éducation.

En cession extraordinaire le 16 mai 1915, le conseil municipal de Sarlat décide d’assister les indigents, les
vieillards, les infirmes et les incurables. Il délibère également sur un fonds de chômage sur la demande du
sous-préfet.
Là encore, la solidarité fonctionne à plein. Le 27 juin 1915, la vente d’insignes la journée des Orphelins de
guerre rapporte 725 francs, attribués à l’orphelinat des Armées. Puis, l’élan se généralise aux soldats et civils,
avec la grande tombola remboursable en bons, au profit des éprouvés de guerre, le 26 septembre 1915.

Billets de tombola, recto et verso - 1915 - Archives départementales de la Dordogne

Carte postale. Archives départementales de la Dordogne

Concrètement, les cas connus à Sarlat relèvent de jugements du tribunal civil, à partir d’un dossier complet
généralement porté par les veuves. Il convient en effet de présenter l’acte de décès du père des enfants
sur le front. Dans certains cas, faute de corps localisé, un avis de disparition est délivré par l’armée. En
outre, les actes de naissance des enfants figurent dans le dossier.
Lors du jugement rendu pour les enfants de Monsieur Gauthier, tailleur d’habits rue Fénelon, la "Nation
adopte six enfants mineurs" le 3 février 1922.
Bons de tombola - 1915 - Archives départementales de la Dordogne

CÉLÉBRATION ET COMMÉMORATION DES
HÉROS : 1914 -1924
Dès la mobilisation, le 2 août 1914, un élan patriotique se crée. À 6h, les plus jeunes officiers de réserve
partent en train (300 mobilisés), les locomotives sont pavoisées de drapeaux tricolores. À 16h, les appelés
porteurs de drapeaux français et russes forment un cortège devant la mairie. Ils sont suivis par des
Sarladais qui chantent la Marseillaise. La manifestation va à la sous-préfecture, puis l’Endrevie, puis retourne
à la mairie.
A la fin de l’année encore, la vigueur de l’engagement reste intacte : 650 hommes partent au front en
criant « Vive la France ! »
Ici et là, on fait appel au cœur et à la raison, pour les emprunts -4 rapportant 55 milliards de francscomme pour les œuvres de secours :

En mars 1917, les bons et obligations de
la Défense Nationale offrent à tous les
moyens d’apporter une collaboration.
Des conférences morales, à Saint-Joseph,
entretiennent la fibre patriotique l’été
1918.

"Je suis une brave poule de guerre, je mange peu et produit beaucoup."
"Couchez-vous de bonne heure, éteignez les lumières."
L’affiche de 1916 "On les aura",
correspond au second emprunt national.

Le 17 novembre 1918, Sarlat
est en fête à l'annonce de
l'armistice, chantant à tue-tête
la Marseillaise et brandissant
des drapeaux. L'armistice est
également fêté à l'hôpital
complémentaire 26. Monsieur
le médecin-chef prononce une
allocution patriotique, salue les
blessés en les nommant "les
glorieux artisans de la victoire".
Le patriotisme ne s’arrête pas
avec la paix. Les poilus sont
des héros, célébrés en tant
que tels. Des fêtes ont lieu à
leur attention, comme celle du
3 août 1919.

‘On les aura !’ , Abel Faivre - 1916.

Les techniques de propagande sont aussi nécessaires pour
rappeler les devoirs à l’arrière, au moment où les difficultés
de la vie quotidienne sont importantes. Avec les restrictions
alimentaires, le moral fléchit en 1916-1917.

En effet, dès le 30 décembre
1919, on décide d'ériger un
monument aux morts. De
jeunes Sarladais créent une
société "le réveil" dont le
but est à la fois d’organiser
des distractions et aussi de
créer un lieu de mémoire. Le
monument verra le jour en
octobre 1923. Deux autres
monuments, à Saint-Joseph en
1924 et à la Canéda, verront
le jour.

Extrait de l’Union Sarladaise, 3 août 1919 .

Carte patriotique.

Carte postale, Monument aux morts, place de la Petite Rigaudie.

TRISTES NOUVELLES DE LA GUERRE
Dès le début du conflit, les Sarladais sont à l’affût d’informations. Faute d’achat à effectuer, ils se promènent
sur le marché, le samedi, dans l’espoir d’un quelconque retour sur les conflits et combattants.
L’État tente de contrôler la circulation des nouvelles. Dès le 30 juillet 1914, une lettre du sous-préfet
enjoint les deux journaux, l’Union sarladaise et Le Glaneur, à ne pas divulguer une quelconque information
susceptible d’aider l’ennemi.Trois jours plus tard, le 2 août, une recension de tous les postes télégraphiques
de l’arrondissement de Sarlat est effectuée. Sur place, un seul poste est mentionné à l’école Saint-Joseph.
En revanche, l’information officielle nationale décrit régulièrement, comme ici en septembre 1914, la
situation sur le front.

Photographie - auteur : Huard-Lajoinie- Sarlat - collection particulière

Dès juillet 1916, les frais d’obsèques et de réception des corps des militaires de la commune tués à
l’ennemi sont gratuits. Le rapatriement des blessés de guerre s’organise à l’automne. La présence du
Commissaire de Police est requise pour la mise en bière, la fermeture du caveau, le transfert du corps, etc.
Les sépultures militaires sont entretenues par la commune. Une délibération du 23 juin 1920 en atteste.
Après cette date en effet, le retour des corps est organisé en nombre, avec ferveur. Les corps sont exposés
à la cathédrale sur un catafalque, une estrade funéraire, supportant le cercueil, érigée provisoirement dans
une église. Puis, les familles se rendent en nombre au cimetière ; le cortège remonte l’avenue Gambetta, le
début de l’avenue de Selves avant de tourner tout de suite à gauche en direction du cimetière.

Archives départementales de la Dordogne

Les journaux entretiennent l’idéal patriotique des civils. Semaine après semaine, ils font louange de ceux
qui se comportent en héros pendant les conflits.

Les tombes font l’objet d’un fleurissement et d’une
attention constante. Après juin 1922 l’association
"au souvenir français" passe un contrat avec les
collectivités pour l’entretien des tombes…

Bien vite, ce sont des morts qui sont célébrés, ceux qui, décédés au combat, deviennent « morts pour
la France ». La circulation des informations est lente. Le décès de Robert Toulemon a mis plus de trois
semaines avant de paraître dans les journaux et l’avis de décès a attendu deux mois. Les "veuves noires"
deviennent les factrices, dans la douleur.

Photographie stéréoscopique sur plaque de verre - auteur : Pierre Rivière.

L’ARRIÈRE PONCTIONNÉ
Témoignage de Georges Fonsegrive, de SaintJulien de Lampon (10 septembre 1914) :
"C’est le lendemain que doivent déjà se trouver à
Bergerac des chevaux et des voitures réquisitionnés,
que doivent aussi partir les hommes de plus de
quarante ans chargés de conduire les chevaux. On y
sera. Et la nuit se clôt sur la résolution des hommes,
sur la tristesse des mères… "
Les Annales 1915 : traversée d’un village avec des bœufs réquisitionnés.

Ordre de réquisition des Chevaux, juments, ânes, mules et mulets
placardée les 3, 4 et 5 août1914 et imprimé… en 1904.

Une première commission de réquisition des chevaux pour le compte de l’armée se tient place de la
Grande Rigaudie du lundi 3 au jeudi 6 août 1914. Les bêtes sont réquisitionnées à l’échelle des cantons de
Sarlat, Domme et Carlux. Au total, 487 chevaux et mulets sont acquis par le Ministère de la guerre pour
les détachements de Périgueux, Angoulême et Limoges, à destination du front.
Sur les 950 000 chevaux réquisitionnés pour les 89 régiments comprenant une cavalerie, seuls 190 000 en sont revenus.

Almanach Hachette 1916

Source : Haras nationaux

Pour soutenir l’effort de guerre, les réquisitions alimentaires s’organisent dès août 1914 : les denrées et les
récipients seront payés à réception à un taux réglementé.
Les réquisitions en viandes et grains du jeudi 25 au samedi 28 août pour les cantons de Sarlat, Domme et
Carlux ont apporté 200 bœufs, 250 moutons… Les denrées sont pesées et leur valeur est établie par le
Ministère de la guerre. Le paiement est immédiat, de même que l’acheminement dans les gares.
Ces ponctions perdurent pendant toute la guerre. Ainsi, des réquisitions de blé et de farines se généralisent
à l’automne 1915.

Le 16 janvier 1916, le vin, boisson essentielle pour maintenir
le moral des troupes, est également réquisitionné en
Dordogne, sous forme de barrique de 220 litres appelée
" la bordelaise ".
Almanach Hachette 1915

Pendant l’été 1916, des conflits éclatent sur le prix des
réquisitions de bœufs en Dordogne, limité à 105 francs
les cent kilos.
Stockage des tonneaux en gare - Musée du service de santé des armées

SE RESTREINDRE

SE RESTREINDRE

L’ère de l’économie d’énergie…

CHRONIQUE DE LA MISÈRE ORDINAIRE
Dès le 9 août 1914, comme il se doit, le conseil municipal porte assistance à la population :
« La ville aura des vivres, les pauvres seront secourus.»
Le marché se détériore dès septembre. Les lieux se vident, malgré les denrées en abondance.
A l’exemple des petites annonces du 8 octobre 1916, toute l’activité
se concentre sur l’agriculture de subsistance.

Des décisions publiques arrivent en réponse à la guerre et la
pénurie qui en découle.
L’or disparaît. Les billets connaissent un cours forcé. Pour
combler le déficit, des bons de Défense nationale et quatre
emprunts ont vu le jour.

Conséquence logique de la guerre, les offices de
rationnement voient le jour de 1915 à 1917. Après les
réquisitions, le contrôle des denrées se généralise pendant
l’hiver 1915-1916. Le commissaire de police surveille de
près le poids et la cuisson du pain. De même, la vente de
viande est taxée en janvier 1916.
Les Annales, 1915

G. Redon - 1917- © Bibliothèque de documentation internationale contemporaine

Dès août 1915, la consommation de gaz est
limitée afin d’économiser le charbon nécessaire au
fonctionnement de l’usine à gaz. La Compagnie du gaz
procède au remplacement provisoire des réverbères
à gaz par des ampoules électriques. L’année suivante,
en mai, une augmentation de 5 centimes au m3 est
consentie de façon provisoire en l’attente d’une
expertise et pour répondre aux demandes répétées
de la Compagnie.
Le changement d’heure (avancée) est instauré pour
faire face aux restrictions de chauffage et d’éclairage
en juin 1916. En décembre, la municipalité demande
de réduire l’éclairage au gaz afin que le charbon soit
réservé aux usines destinées à l’effort de guerre.

Localisation de l'usine à gaz
près de l’avenue Thiers.

En 1917, la forme et le poids du pain sont réglementés : c’est l’ère du pain rassis. Les boulangers doivent
vendre de gros pains seulement douze heures après la cuisson. Le carnet de sucre est instauré en mars.
Les jours sans viande se multiplient - 2 en mai 1917, puis 3 en mai 1918 -.
Au-delà de cette réglementation, les restrictions volontaires se généralisent : « l’art d’accommoder les
restes ». En novembre 1917, la presse se fait écho d’un appel au bon sens de chacun et la carte de pain
est supprimée.
" L’établissement de la carte de pain est ajourné. Peut-être reconnaîtra-t-on que cette mesure n’est susceptible
de procurer aucune économie tout en obligeant les boulangers à une comptabilité difficile ? Avec la carte,
chacun voudra toucher sa part intégrale de pain, alors même que cette part serait supérieure aux besoins, d’où
gaspillage. Dans l’état actuel des choses, le consommateur ne demande au boulanger que la quantité de pain
strictement nécessaire à sa consommation… ".

Carte postale - Collection particulière

Le mois suivant, la délivrance du pain est
limitée aux familles qui ne possèdent pas
de blé ou de denrées panifiables, inscrites
auprès du commissaire de police. La ration
de pain est limitée à 200 g.
La pomme de terre devient l’aliment de base, aux
multiples vertus et les recettes "au mouillement", telles le pot au feu, se diffusent.

En décembre 1917, une augmentation de 50 %
du prix du gaz est allouée à la compagnie au 1er
mars. En octobre 1918, avec l’envolée des prix
du pétrole à la fin de la guerre, les restrictions
sont généralisées à l’électricité, aux commerces
et aux restaurants.

Depuis 1916, le Comité d’action agricole de Sarlat intervient afin de conseiller les agriculteurs (engrais,
machines…) et sert d’intermédiaire entre les agriculteurs et les institutions militaires. Il introduit des
méthodes nouvelles (variétés hâtives de petits pois, pommes de terre, etc.), et promeut la diffusion des
céréales de printemps.
Gus Bofa
Copyright Marie-Hélène GROSOS/ADAGP

Début 1918, la culture du blé de printemps se généralise autour de Sarlat. On fabrique du pain avec un
mélange de farines de froment, maïs, orge, seigle, etc.

DÉPLACEMENTS :

MOBILISER LES CIVILS PAR LE TRAVAIL

Une population sous contrôle…
Dès le début de la guerre, les déplacements sont soumis à un fort encadrement. Un arrêté municipal
du 11 août 1914 autorise en effet la circulation libre sur les routes qu’avec un sauf conduit délivré par
le commissaire de police. Les automobiles pourront circuler uniquement de 19h30 à 4h30. En revanche,
l’administration du séquestre de la Dordogne remet en service le tramway, opérationnel le 28 décembre
1914.
La guerre s’installant dans la durée, des dispositions commencent à voir le jour pour faciliter. le commerce
et la visite aux prisonniers de guerre. L’Union Sarladaise rappelle, le 14 mars 1915, les dispositions
réglementaires.
Fin septembre 1915, un arrêté ministériel adressé aux préfets précise à nouveau les dispositions légales de
sortie du territoire et insiste sur la circonspection avec laquelle on doit délivrer les passeports. Cependant,
malgré la prépondérance des visites aux prisonniers de guerre, dans le canton de Bern en Suisse, des
objets de déplacements plus rares sont mentionnés, surtout en 1918 pour l’instruction, voire les vacances.

Dès le mois d’août, les réfugiés, militaires, chômeurs des deux sexes sont mobilisés pour les travaux
agricoles. La garde civile locale est assurée par les personnes âgées de plus de 55 ans, puis rapidement de
48 ans.

A chaque fois, un dossier en bonne et due forme est constitué, avec une
photographie, un signalement précis, assortie d’une demande motivée, à
majorité féminine. Certaines dames ont déjà perdu un époux. La veuve Deneux
part rendre visite à son fils Auguste, capitaine, prisonnier de guerre, hospitalisé
à Meiringen.
Parfois, ce déplacement s’effectue en famille. Ainsi Marthe Rouquette fait-elle
une demande conjointe pour elle et sa fille pour se rendre à Brienz en mai 1916.

Veuve Deneux - ADD

Le préfet transmet les courriers, souvent amendés d’un avis favorable du maire, au
ministère de l’intérieur qui donne la réponse définitive. Quand Germaine Chapoulie,
originaire de la Trappe, demande un passeport pour Kandersteg (canton de Bern,
Suisse), l’adjoint délégué au Maire M. Jouanaud indique :
" La moralité de la pétitionnaire est bonne et son attitude à l’égard des événements de
la guerre ne paraît donner lieu à aucune suspicion : avis très favorable. "
De même, le dossier de Marie-Louise Miermont en juillet-août 1918 confirme qu’il
faut justifier d’un lien de parenté avec le prisonnier par des courriers ou un acte de
mariage.
Marie-Louise Miermont - ADD

Vers la fin de la guerre, les motifs de déplacements se multiplient. Ainsi, François
Jarsaillon, étudiant à l’école libre Saint-Joseph, âgé de dix-sept ans, accompagne-t-il
ses deux frères cadets, également mineurs, à Oran en Algérie pour les congés en
famille en juillet 1918. Pierre Bonduel, prêtre originaire du Nord, officiant également
à Saint-Joseph, profite également des vacances d’été pour visiter ses parents réfugiés
et faire renouveler son passeport pour aller parfaire son anglais à Jersey.

Lettre du général de division Pelecier.
Recommandation aux préfets de mobiliser les réfugiés pour les travaux agricoles.
Archives départementales de la Dordogne.
Pierre Bonduel - ADD

LES FEMMES EN PREMIÈRE LIGNE
Les femmes agricultrices sont mobilisées par le Président du conseil Viviani. Il leur demande de prendre
la relève sur les exploitations, avec les aînés, et de terminer les récoltes de l’année, de faire les semailles
d’automne et d’assurer la conduite des familles. Au total, un tiers des femmes sont actives.

« Les vaillantes femmes qui avaient déjà - en l’absence de leur mari
ou de leur grand fils- conduit la charrue pour effectuer certaines
semailles, se sont courageusement essayé à manier aussi la faux
ou à diriger la faucheuse mécanique. Et si cet important travail de
saison traîne un peu en longueur cette année, nous avons le ferme
espoir de le voir mener à bonne fin...

Battage au fléau. Photographie : A. Carcenac

...Parmi ces femmes, écrit Poincaré au retour d’une inspection, il y
en a de jeunes, de vieilles, de jolies et d’autres ; la plupart sont plus
ou moins défigurées par le mouchoir dont elles s’encapuchonnent
au petit bonheur pour abriter leur chevelure. Toutes travaillent avec
ardeur, beaucoup en conservant une douce sérénité ; quelqu’une, à
l’air farouche, songent, peut-être, qu’elles contribuent de loin à venger
une victime qui les touche de près. »
Raymond Poincaré

Séchage des cerneaux. Photographie : A. Carcenac

A Bergerac, une usine œuvre plus
directement encore pour l’effort de
guerre (fabrication d’obus).
Ouvrières en grève.

Les "gosses de la guerre" prennent la relève de leurs aînés défunts, en premier lieu dans les champs.
Au départ, ce sont des initiatives privées, notamment d’instituteurs, qui mettent les écoliers dans les
champs… Ceux qui ont entre 10 et 15 ans sont affectés aux travaux des champs : garde du bétail, etc.
Charles Lassagette, directeur de l’école laïque, encourage et coordonne le recrutement des jeunes
« volontaires ».En 1917, le ministre de l’instruction publique crée les « vacances à la ferme ». Les jeunes
filles ne sont pas en reste à l’ouvroir ou à l’hôpital…
Rapidement, la solidarité s’organise. En février 1915, des gens du Nord et des Belges sont recherchés
comme susceptibles de faire des binages et démariages au printemps (tarif : 85 F par hectare). Puis,
à partir de l’été 1915, des permissions agricoles de 15 jours sont autorisées pour les fenaisons et les
réparations d’outils agricoles, voire un mois pour les viticulteurs.
Peu de travaux sont ordonnancés pendant la guerre, si ce n’est par nécessité. Ainsi, en août 1915, des
travaux sont effectués en régie afin de pallier au tassement de l’assiette et au glissement du chemin
vicinal n° 7 au Roucal près de Campagnac. Les années suivantes, ce sont les prisonniers de guerres qui
sont affectés à l’entretien de la voirie.

L’ÉCOLE, AUTANT QUE POSSIBLE

"La rentrée des élèves de l’école laïque de garçons de notre ville
(actuelle école Ferdinand Buisson) est fixée au mardi 2 novembre
prochain. Mais, toutes les salles étant occupées pour quelques temps
encore par le service de l’infirmerie et les dépôts du 110e, les cours
auront provisoirement lieu à l’école des filles (actuelle école Jules
Ferry). C’est des classes de demi-temps, la matinée sera consacrée
aux filles, l’après-midi aux garçons."
Union Sarladaise du 1er novembre 1914.

A la rentrée 1915, l’inspecteur primaire Lassagette adresse une demande officielle au maire de Sarlat afin
que le 110e quitte les établissements scolaires primaires de la ville. Le 26 septembre, le maire Sarrazin affirme
que les élèves n’ont pas perdu leur temps et ne propose aucune solution pour le relogement du régiment.
Il faudra attendre la rentrée suivante pour que l’infirmerie du régiment déménage. L’école laïque de garçons
redémarre le 2 octobre 1916. L’école privée de jeunes filles de Madame Frizon voit également le jour.

Auteurs : Victor Spahn, Gustave Le Rouge - 1915 - © BNF.

"L’école réveillée". Extrait de Les Annales - 1916.

Pendant leur temps libre,
beaucoup de "mioches"
au garde à vous, avec des
armes en bois…

Les élèves pensionnaires du secondaire n’ont plus cours pendant la guerre, le collège étant occupé par le
110e : seul l’externat fonctionne en 1915. Les adolescents pourvoient, avec leurs bras, aux nécessités de
la guerre à l’arrière. Un enseignement secondaire est cependant attesté pour les pensionnaires à l’école
Saint-Joseph durant le premier semestre 1918. L’enseignement secondaire de filles reprend à partir du 10
novembre, en externat seul.

Photographie : A. Carcenac (Belvès)- collection particulière.

Même à l’arrière, les jeunes Sarladais sont rapidement promus au rang des adultes. En janvier 1915, une
circulaire rappelle les obligations scolaires. Toutefois, le personnel qualifié manque dans les lycées. Les
remplaçants sont nombreux au collège, pour pallier l’absence des mobilisés. La distribution de prix du
collège de Sarlat le 12 juillet 1919 témoigne de leur engagement.
Surtout, les locaux viennent à manquer…

Carte postale. Saint-Joseph - classe de chimie.

LE SPORT À SARLAT

UNE ACTIVITÉ MALGRÉ TOUT

Ici, comme ailleurs, les pratiques cyclistes
et gymniques sont de loin les plus
nombreux, des fêtes de gymnastique,
avec leurs drapeaux, leurs emblèmes,
leurs uniformes, constituaient alors "la
manifestation la plus symptomatique
de cette pratique corporelle". Tout
particulièrement lors des cérémonies
du 14 juillet, les gymnastes sont "désignés
comme le portrait du peuple à venir,
souverain et pacifique, fort et discipliné,
source de toute légitimité et respectueux
de la loi ".

Un marché morose, mais de belles
foires…
Les journaux témoignent, semaine après
semaine, de l’ambiance et des cours sur
les marchés. Avec la guerre, les denrées
deviennent chères, notamment la viande
et le sucre, bientôt rationnés. Mais
les foires annuelles perdurent. A titre
d’exemple, durant l’année 1916, comme
les précédentes, quatre grands rendezvous jalonnent le quotidien des Sarladais.
La foire aux chevaux, place de la Petite Rigaudie, carte postale - collection particulière.

En dehors du rugby, le football fleurit en Dordogne. Pratiqué également avant-guerre à Saint-Joseph,
puis au front, ce sport d’équipe connaît un essor dans les années 1920.
L’appartenance à la nation trouve alors
dans chaque commune une expression
plus "solennelle" dans la multitude des
monuments aux morts, qui surmontent
les places publiques auparavant aires
d’évolution des sociétés gymniques.
"En périphérie de la ville ou du village,
les terrains de sport sont aménagés,
parfois avec l’adjonction de tribunes, lieux
d’expression symbolique de l’identité locale
où les équipes de jeunes incarnent l’avenir
de la communauté offrant aux populations
la représentation rituelle de communautés
rivalisant et donc vivantes."
Alain Garrigou

A la mi-carême, la foire aux bestiaux et aux grains se déroule par beau temps. Les denrées sont abondantes
mais la fréquentation est inférieure à d’habitude. La morosité perdure fin mai. La foire équivaut aux
marchés habituels : beaucoup de personnes mobilisées par les travaux des champs. Les chevaux et mulets
font figure de denrées rares…A la mi-septembre, la foire, qui a lieu pour la troisième fois sans comice
agricole, accueille beaucoup de monde. A la Saint-Nicolas également, la fréquentation est forte. Les affaires,
en revanche, sont moyennes en dehors des bovidés (bœufs, vaches laitières et veaux). Les prix élevés des
mulets et poulains, place de la petite Rigaudie, découragent les acheteurs.

Loisirs en mêlée
A Sarlat, le football-rugby se développe avant-guerre.
Comme c’est le cas sur le front, où les périodes de retrait
sont propices aux entraînements sportifs, le ballon ovale
entretient le moral des Sarladais. A Madrazès et aux Pechs,
les rencontres de rugby bien qu’irrégulières se maintiennent
avec Gourdon, par exemple. Il n’y avait pas encore
d’équipes constituées mais des licenciés qui s’affiliaient à
l’une ou l’autre des disciplines. Avec l’arrivée sur le front des
Australiens et Néo-Zélandais, et la tournée des All Blacks
en France, le rugby s’enracine dans le patrimoine sarladais.
Archives départementales de la Dordogne

En 1917, un ouragan anéantit l’installation des Pechs.
Mais un appel aux forces vives est aussitôt lancé,
début octobre 1917 :
"L’ancienne société de Football Rugby, Jeunesse
sportive du Sarladais, est en voie de reconstitution.
Le comité provisoire fait un pressant appel aux jeunes
désirant en faire partie…. "
Les compétitions ne reprennent qu’en 1919.
Stèle, monuments aux morts de Madrazès

LA PROSTITUTION CONTRÔLÉE
À SARLAT
ARRETE
Le Maire de la Ville de Sarlat
Vu l’art. 50 de la loi des 14 et 22 décembre 1879 ;
Vu les art. 91, 94 et 97 de la loi du 5 Avril 1884 ;
Vu l’art. 471 et 15 du Code Pénal ;
Vu la dépêche de M. le Ministre de la Guerre du 20 Février 1915, à nous communiquée par M. le Chef de
Bataillon Commandant le détachement des troupes cantonnées dans la commune de
Considérant que le cantonnement sur le territoire de la Commune de troupes importantes a eu déjà pour
résultat d’y attirer un certain nombre de femmes se livrant à la prostitution ; qu’il convient de prendre dans
l’intérêt de l’hygiène et de la santé des militaires et pour le maintien de l’ordre et de la morale publics, des
mesures de surveillance et de répression rigoureuses vis-à-vis des prostituées, de réglementer l’exercice de
la prostitution et d’enrayer les dangers et le scandale pouvant en résulter :
ARRETE
ART. PREMIER. – Toute femme se livrant notoirement à la prostitution sera réputée « FILLE PUBLIQUE » et
sera astreinte aux obligations ci-après déterminées.
ART. 2.- Elle devra demander son inscription sur un registre tenu à la Mairie de
.
A cet effet, l’intéressée devra présenter son bulletin de naissance ou autre document d’identité.
Cette inscription pourra aussi avoir lieu d’office par l’autorité municipale.
ART. 3.- Les femmes et filles inscrites sur le registre de prostitution seront tenues de se conformer aux
mesures sanitaires ordonnées par l’Administration municipale.
ART. 4.- Elles seront soumises à la visite sanitaire hebdomadaire.
(...)
ART. 6.- Il est défendu aux femmes ou filles publiques de stationner devant les casernes, cantonnements,
baraquements, champs de manœuvres et de tir, terrains d’exercices, dans les gares et à leurs abords, et
dans tous autres lieux publics et d’arrêter les passants sur la voie publique.
ART. 7.- Il leur est expressément défendu :
1°- de paraître, le jour, sur la voie publique, et aux endroits mentionnés à l’art. 6 de manière à s’y faire
remarquer ;
2°- d’y stationner après le coucher du soleil, d’y former des groupes, aller et venir dans un espace peu
étendu, de s’y attarder, de s’adresser aux passants, de les attirer ou appeler par des signes ou de toute autre
manière ;
3°- d’appeler, de leurs fenêtres, les passants par les mêmes moyens ;
4°- de se tenir sur leur porte ou de s’asseoir dans la rue près de leur demeure ;
5°- de se montrer dans une tenue indécente, soit dehors, soit à leurs fenêtres, de tenir en public des propos
obscènes, de se montrer en état d’ivresse.
(...)
Il est défendu à tout logeur de favoriser ou exciter à la débauche les femmes ou filles qu’il aura chez lui.
ART. 9.- Tout individu qui retire des bénéfices du fait de la prostitution d’une femme sera arrêté et conduit,
suivant le cas, devant M. le Procureur de la République de l’Arrondissement ou devant l’autorité militaire,
lorsqu’il aura été surpris en flagrant délit de vagabondage spécial.
(...)
Fait à Sarlat, le 20 mars 1916
LE MAIRE

Dessin : M. Pechmajou

