
  

La guerre 
industrielle et totale



  

 La 1ère guerre mondiale ne se résume pas seulement à un 
conflit entre la France et l’Allemagne, loin de là. Comme 
nous le montre Tardi des pages 113 à 121, c’est le monde 
entier qui est impliqué dans cette guerre. Ce qui a 
commencer par une guerre entre l’Autriche-hongrie et la 
Serbie a dégénéré à cause du jeu des alliances. La Serbie 
était, entre autres, alliée à la France, la Russie et le 
Royaume –Uni et l’Autriche-Hongrie alliée à l’Allemagne 
et l’Empire Ottoman. Il y avait 35 pays impliqués au 
total.



  



  

Dès le début de la guerre, toutes les usines sont 
réquisitionnées pour fabriquer des munitions, des obus, des 
casques,… l’exemple le plus connu est celui des usines 
Renault qui, pendant cette guerre, continuèrent à 
fonctionner mais produisirent des camions, brancards, 
ambulances, chars. Comme la plupart des hommes valides 
sont partis à la guerre, ce sont les femmes qui les remplacent. 
On les appelle des munitionnettes. 



  



  



  

La guerre des affiches
Dans les année 1880 et surtout 1890 les affiche 
sont publicitaires. En temps de guerre elles sont 
récupérées afin d'informer, obliger ou interdire 
des mouvements d'aide ou  de déplacement 
militaires ou publics  Elle font de la 
propagande , de la publicité ou avertir la 
population qui se trouve a l’arrière.



  

Le Congrès de la Haye est un congrès où les dirigeants de pays se 
réunissent pour discuter des « règles de la guerre », (par exemple : 
l’interdiction de fusiller un civil non armé). Si un pays ne le respecte 
pas, il est sanctionné. Ces règles ont pour but de protéger les civils. 
L’Allemagne, puis le reste des pays en guerre, ont bafoué ces 
obligations, bien que seule l’Allemagne fut punie. Tardi le montre 
page 62 lorsque l’on voit des militaires se faire précéder de femmes et 
d’enfants belges afin de ne pas se faire fusiller. Un autre exemple est 
le bombardement de Paris par les allemands alors qu’il n’y avait que 
des civils. Ceci est un exemple de la guerre totale car les 
gouvernements sont prêts à sacrifier des innocents pour gagner la 
guerre. 



  

La bataille d’Ypres reste la plus connue pour l’utilisation d’armes 
chimiques.  Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1917, l'artillerie 
allemande utilise pour la première fois un vésicant (gaz provoquant 
des brûlures partout sur le corps, voir la mort) d'une extrême toxicité : 
l'Ypérite, nommé gaz moutarde pour son odeur. Les Allemands vont 
bombarder les tranchées d'Ypres. Les soldats ne réalisent pas qu'ils 
font l'objet d'une attaque chimique et retournent dormir. Au lever du 
jour, ils se réveillent avec d'intolérables souffrances qui ne cessent de 
s'aggraver. Ils meurent quelques heures plus tard. De plus, les soldats 
alliés ne disposent pas encore de masques protégeant contre ce 
nouveau gaz. Celui-ci, très vicieux, agit à retardement et attaque 
chaque partie du corps exposée à l'air. Les soldats ont donc beaucoup 
de difficultés à s'en protéger. A ce stade du conflit, on peut parler de 
la guerre totale.



  



  

Des ensembles de laboratoires, d'usines étudient 
et conçoivent de nouvelles armes dans le but de 
causer un maximum de dégâts corporels. La 
guerre 14-18 est une guerre totale où la science 
est une partenaire au service de la guerre. La 
guerre aide également la science en débloquant 
des sommes d'argent pour la recherche 
scientifique. 



  

Les usines fabriquaient, entre autres, des 
mitrailleuses. Avec leurs 400 à 600 coups par 
minute, elles étaient très destructrices et pesaient 
entre 40 et 60 kg. Les obus, eux aussi  très 
destructeurs, étaient fabriqués dans des usines, il 
y en avait de toutes tailles et de toutes sortes. 
C’est la  guerre industrielle.



  

La kinésithérapie, aussi, est une grande 
avancée de la guerre 14-18. Il faut 
réapprendre à respirer comme il faut, les 
faire cracher. C'est un médecin suédois qui a 
inventé cette spécialité. Des hôpitaux 
faisaient appel à ces médecins pour monter 
le premier service de kinésithérapie en 
France.



  

Bien que l’on ait du mal à le croire, la 
guerre a quand même entraîné des « bonnes 
choses », notamment dans le milieu médical. 
L’ypérite, par exemple, va devenir, des 
années plus tard,  un traitement contre le 
cancer, car il entraîne une  diminution du 
nombre de globules blancs.



  

Les cartes postales
La carte postale fut introduite en 1914 par 
Berlin pour que les soldats puissent 
correspondent et ajouter une touche plus 
personnels avec les photos. On estime à 4 
milliard le nombre de lettres et de cartes 
postales envoyées pendant la première guerre 
mondiale.



  

La kinésithérapie, aussi, est une grande avancée 
de la guerre 14-18. Il faut réapprendre à respirer 
comme il faut, les faire cracher. C'est un médecin 
suédois qui a inventé cette spécialité. Des 
hôpitaux faisaient appel à ces médecins pour 
monter le premier service de kinésithérapie en 
France.



  

Le cinéma et la grande guerre 
Au début de la grande guerre 1914 
l’Allemagne mets en place un système de 
propagande audio-visuels . En 1915 la 
France riposte et faits de même ,la 
photographie est ensuite ajoutée. 



  

Tracts et propagande 
1.techniques de diffusions :
En 1918 un service aérien est mis en place afin de prévoir le 
transport des tracts au moyens de trois type de techniques 
différente 
-les avion et le projectile lance-tracts 
-les lance-tracts vers les ligne ennemies(pour les distraire )
-les mongolfières 
Ils permettaient  ainsi de maintenir les homme du front au 
courant , des prisonnier des déserteurs et des journaux 
ennemies . En 1915 les allemands décide de censurer les 
information concernant la guerre.  
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