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LA HAUTESAVOIE
AUX FRONTS
1 | LA MOBILISATION
La déclaration de guerre tombe tel le
couperet de la guillotine en ce bel été
très ensoleillé de 1914. La presse révèle
des sentiments contrastés qui vont de la
tristesse et de la stupeur évoquées par
le journal Les Alpes à une véritable ferveur patriotique soulignée par L’Union
Républicaine de la Haute-Savoie. Pour
les cultivateurs, moins bien informés
des événements internationaux que la
population urbaine, la guerre, qui les
surprend, et la mobilisation signifient
dans l’immédiat l’abandon des travaux
et moissons en cours. Le problème de la
main d’œuvre, en particulier agricole, ne
fait que commencer. Les femmes sont
ainsi lourdement mises à contribution
pendant toute la durée de la guerre et ce
malgré l’emploi de travailleurs immigrés.

À cette réserve initiale succède bientôt
l’élan patriotique au moment du départ
effectif des soldats haut-savoyards pour
la guerre. La mobilisation des unités
cantonnées en Haute-Savoie se fait dans
l’ordre, avec la conviction de la défense
de la Patrie agressée par le Reich et
sans état d’âme particulier autre que les
traditionnelles embrassades et larmes
sur les quais des gares bondées par la
foule des familiers et des badauds. Cette
mobilisation se traduit également, au
sein de la population, dès le début de la
guerre, par d’importants mouvements de
solidarité et d’aide aux soldats ainsi qu’aux
familles nécessiteuses des « poilus ».
« La guerre européenne ».
L’Union républicaine de la Haute-Savoie, 8 août 1914.
PER 56 / 3.
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Le 2 août, la mobilisation générale
est décrétée. Deux jours plus tard, les
hommes du 30e régiment d’infanterie
(RI), stationnés à Annecy, Thonon-lesBains, Rumilly et Montmélian, partent
pour le front. Le lendemain, c’est au
tour du 11e bataillon de chasseurs
alpins (BCA) de rentrer précipitamment
de manœuvres et de quitter Annecy
au chant de la Sidi-Brahim. Au-delà
de ces deux unités haut-savoyardes,
c’est toute la 28e division d’infanterie
alpine qui est immédiatement envoyée
dans les Vosges. Parallèlement, sont
constituées de nouvelles unités composées
presqu’uniquement de réservistes hautsavoyards rappelés sous les drapeaux. Les
2 et 5 août sont ainsi formés le 51e BCA et
le 230e régiment d’infanterie à Annecy.
Après quelques jours d’instruction
complémentaire, ces unités prennent
la direction du front. De nombreux
réservistes haut-savoyards constituent
également, début août, le 1er bataillon
territorial de chasseurs alpins qui
rejoint fin août la zone des combats. En
mars 1915, une section du 11e BCA sert
également à former le 114e BCA.

« Ordre de mobilisation générale ».
Affiche, 2 août 1914.
Musée 173.

« Enthousiasme Indescriptible des Patriotes Savoyards », « La mobilisation à Annemasse ».
Le Progrès de la Haute-Savoie, 8 août 1914.
PER 295 / 6.

p. 4

p. 5

La Haute-Savoie aux fronts

La Haute-Savoie aux fronts

Carnet de bord d’un poilu.
Notes au crayon de Léon Pfiffer (1881-1961),
illustrées de quelques croquis, dans un «Carnet de
l’agriculteur» datant de 1915, s.d.
1 J 3195.

Soldat dans une tranchée.
Cliché Paul Tapponnier, [1914-1916].

« Aux femmes françaises ».

52 J 427.

Affiche, août 1914.
8 R 28.
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2 | LES UNITÉS HAUT-SAVOYARDES
ET LEUR TENUE AU FRONT
Les unités haut-savoyardes ont en commun d’être toutes initialement dirigées vers
des secteurs montagneux. Elles participent ainsi aux combats d’Alsace et des Vosges
où elles alternent offensives victorieuses, retraites puis combats statiques meurtriers.

« Les chasseurs alpins dans les Vosges ».
Dessin de Leven et Lemonier, dans L’Illustration, 9 janvier 1915.
24 J 632.

Le 230e RI rejoint dès la fin août 1914
la trouée de Charmes dans les Vosges.
Après avoir combattu pendant deux ans
aux avant-postes de Lorraine, il est jeté
dans la bataille de Verdun et participe à
l’offensive du 24 octobre qui permet la
reprise du fort de Douaumont. La victoire

est au rendez-vous mais 22 officiers
et plus de 800 hommes manquent à
l’appel au moment où l’unité est retirée
du front. Le 230e s’illustre également en
mai-juin 1918 pour colmater les brèches
de l’offensive allemande entre Soissons
et Reims. Le coup est rude puisqu’il faut

reconstituer le régiment totalement
décimé. Après les combats des Vosges, le
30e RI participe ensuite entre autres à la
bataille de Verdun en 1916 et à l’offensive du Chemin des Dames de 1917.
Quant aux troupes d’élite que sont les
chasseurs alpins, elles se couvrent de
gloire mais paient le très lourd tribut
du sang versé. Les « diables bleus » des
11e et 51e BCA s’illustrent ainsi dès 1914
dans les Vosges. Le 51e est décimé devant
Saint-Dié fin août et ses débris servent
à renforcer le 11e. Il est reformé début
octobre. Les deux bataillons s’illustrent
en 1915 en tenant notamment le front
sur le Linge et l’Hartmannswillerkopf.
L’année suivante, les chasseurs du 11e
participent à l’offensive de la Somme de
1916, en particulier au bois de Hem. Les
11e et 51e stoppent les Autrichiens dans
le secteur de Monte Tomba (Italie), en
décembre 1917. Pour leur succès lors de
l’attaque du 30 décembre, les chasseurs
du 51e sont passés en revue par le
roi d’Italie qui leur remet la médaille
d’argent de la Valeur militaire le 10 mars
1918. Les deux bataillons s’illustrent
ensuite lors des offensives victorieuses
à partir de l’été 1918, en particulier
le 11e qui gagne sa deuxième citation
lors de la bataille sur l’Ourcq en juillet.
Au sein du 4e groupe de chasseurs,
les deux bataillons gagnent ensemble
une nouvelle citation à l’ordre de la

Ière Armée, fin septembre, en franchissant la ligne Hindenburg.
Les faits et gestes glorieux des chasseurs
alpins sont particulièrement relatés
par la presse à travers les rubriques
« Documents officiels », « Dans l’Armée »
ou « Bulletin de la guerre ». La population
est particulièrement attentive à « ses »
soldats et fière de leurs prouesses. Le
Messager agricole crée à cette fin une
rubrique qui publie tous les récits et
anecdotes sur les « diables bleus » au
front. Ce qui n’empêche pas certaines
lettres de soldats de franchir la censure
et de crier toute l’inhumanité de
cette guerre moderne. Les véritables
sentiments des soldats ne figurent pas ou
fort peu dans les colonnes des journaux,
même locaux. Il est vrai que la censure
de la presse française est imposée par
le décret du 2 août 1914, en souvenir
des indiscrétions commises par les
journaux parisiens peu avant la déroute
de Sedan en 1870. Dans la perspective
d’une guerre que l’on croyait courte,
cette censure d’État est largement
acceptée par les rédactions comme en
témoigne la justification avancée par
l’édition du journal, d’obédience gauche
républicaine et radicale, Les Alpes, du
22 novembre 1914 : « Il faut indiquer
sans trop de précision, préciser sans
trop d’indication, éclairer le public sans
découvrir la stratégie et percer à jour les
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l’ « arrière ». La presse rapporte des combats des soldats savoyards une vision
idéalisée qui célèbre systématiquement
« la légendaire bravoure savoyarde ».
Il faut attendre la fin du conflit et le
retour des soldats au pays pour que

les langues se délient. Mais face à tant
d’horreurs, la guerre demeure avant tout
l’affaire de ceux qui l’ont vécue dans leur
chair et qui constituent désormais pour
le restant de leurs jours la fraternité des
anciens combattants.

Journal de tranchées.
Le Diable au Cor, journal de la 3e brigade de
chasseurs alpins, 24 octobre 1915.
Le prolongement de la guerre et l’isolement
des soldats dans les tranchées poussent les
unités engagées à éditer des « journaux de
tranchées ». Ces journaux rassemblent des
récits, des dessins, des portraits de soldats ;
ils entretiennent le moral des soldats et
leur permettent de témoigner de leur expérience de la guerre. Si ces journaux ne sont
pas censurés comme peut l’être la presse
française, la hiérarchie militaire exerce tout
de même un contrôle sur certains titres et
notamment Le Diable au Cor.

Les chasseurs alpins à l’honneur.
Remise de médaille à Léon Montagnoux, sergent du 11e bataillon de chasseurs alpins, à Gérardmer (Vosges),
21 avril 1915. Cliché auteur inconnu.
8 R 139.

mensonges du Wolf-Bureau ». La guerre
s’éternisant, la censure est de plus en
plus mal supportée d’autant qu’elle se
renforce au fur et à mesure des années.
Cette retenue patriotique n’empêche pas
l’angoisse des familles des soldats qui se
battent sur le front. D’autant plus qu’à
la suspension de la liberté de la presse
s’ajoute rapidement le contrôle postal,
qui censure les lettres des « poilus » à
leur famille. Face aux pertes massives

des premiers engagements de 1914,
puis aux grandes batailles sanglantes des
années suivantes, la population demeure à
l’affût d’une presse qui lui livre des renseignements volontairement positifs et
au compte-goutte. C’est pourquoi, tout
au long de la guerre, les Haut-Savoyards
se ruent sur la presse suisse qui n’est pas
sous le coup de la censure patriotique.
La guerre des « poilus », la vie dans les
tranchées, les souffrances endurées, la
peur, la résignation restent ignorées de

Musée 173.
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Soldats dans une tranchée.
Cliché Paul Tapponnier, [1914-1916].
52 J 427.

Les Lettres de Nos Poilus Chablaisiens, 23 mai 1915.
L’organe hebdomadaire du Comité « pour les soldats chablaisiens », à Thonon-les-Bains,
collecte des fonds afin d’apporter un soutien aux soldats au front par l’envoi de colis.
Cet hebdomadaire publie également leurs témoignages.
PER 266.
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3 | LA QUESTION
DES FRONTIÈRES
La situation géographique particulière
de la Haute-Savoie fait d’elle un possible
futur théâtre d’opérations puisque le
royaume d’Italie est officiellement allié
au Reich allemand et à l’empire austrohongrois au sein de la Triple
Alliance. La question s’avère d’autant
plus épineuse que la Haute-Savoie
compte de nombreux immigrés
italiens à un moment où l’attitude de
l’Italie paraît incertaine. Lors de la déclaration de guerre, l’inquiétude est bien
réelle parmi la population qui craint
de voir les troupes italiennes fondre
sur le département. La presse relaie
les appels au calme des autorités françaises et l’annonce de la neutralité officielle de l’Italie rassure les populations
savoyardes. Un an plus tard, à la suite
du traité de Londres, l’entrée en guerre
de l’Italie aux côtés de la Triple Entente
(France – Russie – Royaume-Uni) suscite
la joie des Haut-Savoyards qui multiplient les défilés dans les rues en son
honneur.
Les relations avec l’autre voisin, les
cantons suisses, se révèlent plus
complexes, ce qui tient aux fortes
interdépendances entre ces territoires et
au poids de l’histoire. En effet, l’essentiel
de la Haute-Savoie fait partie, depuis le
traité de Paris de novembre 1815, d’une
zone neutralisée. La zone a été prolongée
en 1860 lors du Rattachement de la

La neutralité italienne.
« La population doit rester calme et confiante »,
dans Le Messager agricole, 10 août 1914.
PER 999 / 6.

Savoie à la France. En cas de guerre
entre la France et les pays limitrophes,
seule la Suisse a le droit de faire occuper
par ses troupes la zone neutralisée. En
août 1914, la Confédération helvétique
n’a pas fait jouer cette option et a même
laissé le gouvernement français utiliser
la zone neutralisée pour le transit et
le ravitaillement de ses troupes en
Italie, et ce malgré les protestations
allemandes. Les tensions avec la Suisse

Zones de Gex et de la Savoie.
Carte de F. Müllhaupt, 1910.
Une première zone franche née d’un traité entre la Suisse et l’État sarde permet, après la chute du Ier Empire
en 1815, de préserver les privilèges douaniers (moindres taxes sur les matières premières, dégrèvements sur
certaines marchandises « zoniennes », suisses et étrangères). Cette zone sarde est étendue au Faucigny et au
Chablais lors du Rattachement de la Savoie à la France en 1860.
1 Fi 804.
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La neutralité suisse.
« La Suisse et la Haute-Savoie », dans Le Progrès de la
Haute-Savoie, 29 août 1914.
PER 295 / 6.

trouvent surtout leur raison d’être avec
la question de la zone franche. Depuis le
Rattachement de la Savoie à la France, la
zone franche avec la Suisse voisine a été
étendue. Elle couvre désormais 88% de la
superficie du département haut-savoyard
et regroupe 170 000 de ses habitants.
Avec le déclenchement de la guerre, la
Confédération helvétique demeure un
partenaire économique important pour
la Haute-Savoie, à travers la « zone » qui
permet d’écouler des marchandises dans
les deux sens. Elle suscite également
l’inquiétude des autorités françaises
qui craignent qu’elle ne serve au
ravitaillement du Reich. La méfiance
est rapidement de mise au point de
réglementer les exportations hautsavoyardes de denrées alimentaires vers
le canton de Genève, au grand dam des
consommateurs suisses qui dénoncent
une atteinte aux accords internationaux.
Les Haut-Savoyards reprochent aux
Suisses de pouvoir se ravitailler tous
les jours en quantité voulue tandis
qu’eux doivent user de carnets avec des
quantités données pendant une durée
déterminée. La cherté de la vie et les
difficultés croissantes du ravitaillement,
en particulier en 1917, ne font qu’attiser
ces critiques à l’égard du voisin suisse.
En mars 1919, le gouvernement français
supprime la « zone » tout en maintenant
ses privilèges.

Cartes individuelles d’alimentation.
Commune d’Entrevernes, 15 septembre 1918.
Durant le conflit, l’alimentation est rationnée pour répartir équitablement les denrées essentielles (pain, sucre,
saccharine, viande…). Les cartes d’alimentation sont individuelles et attribuées par le maire de la commune
de résidence. La population est répartie en six catégories (par tranches d’âges et activités professionnelles), les
rations alimentaires varient selon ces catégories. A chaque coupon correspond une quantité déterminée à
délivrer quotidiennement ou mensuellement.
E Dépôt 111 / 6 F 2.
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LA HAUTESAVOIE
SUR LE FRONT
DE L’ARRIÈRE
1 | MAUX ET MOTS POLITIQUES
Le Conseil général de la Haute-Savoie
est créé suite au Rattachement de la
Savoie à la France en 1860. La séance
inaugurale de l’assemblée se tient à
l’hôtel de ville d’Annecy le 21 mars 1861.
La loi du 10 août 1871 régit l’institution
haut-savoyarde, qui rassemble à la veille
du conflit les élus de 28 cantons, à raison
d’un élu par canton. Ces derniers sont
désignés pour une durée de 6 ans, au
suffrage universel - à l’époque, seuls les
hommes âgés de 21 ans peuvent voter -,
avec renouvellement par moitié tous les
3 ans.
Depuis 1865, le Conseil général tient
ses séances à l’hôtel de préfecture
nouvellement construit à Annecy, appelé également hôtel du département
à compter de la décentralisation. Les

conseillers généraux y examinent
des questions intéressant le département sur des thèmes aussi divers que
les contributions directes, la voirie, les
foires et marchés, les bâtiments
administratifs, les hôpitaux et hospices,
l’instruction publique, la police. Le
préfet, représentant du pouvoir exécutif
dans le département, est chargé de
l’exécution des décisions des élus.
Durant le conflit, les élections sont
suspendues et les conseillers généraux
en fonction sont maintenus. Lors des
scrutins des 14 et 21 décembre 1919,
l’intégralité des sièges du Conseil
général est donc à renouveler. Sur les
28 cantons, 14 conseillers généraux
sortants sont réélus, l’autre moitié des
sièges changeant de titulaires.

Émile CHAUTEMPS (1850-1918).

Fernand DAVID (1869-1935).

Portrait par Carvin, s.d.
Reproduction anonyme, provenance inconnue.

Portrait d’Oscar Lazar, dans Haute-Savoie, 1932,
[ca 1932].

2 Fi 277.

Bibliothèque du Grand Séminaire-Conseil général de la
Haute-Savoie-Dépôt Bourse des Pauvres Clercs, 18-B 70.

La guerre surprend la population, peu
informée par une presse à laquelle le
silence est imposé, presque autant que
ses représentants, notamment les trois
sénateurs de Haute-Savoie : Jules Mercier,
président du Conseil général de la
Haute-Savoie en 1914 ; Émile Chautemps,
mobilisé comme médecin-chef de
l’hôpital du Panthéon ; et Émile Goy.
En outre, face au député libéral annécien
Albert Crolard, lié à la famille des
industriels Aussedat, se trouvent trois
élus radicaux : le puissant Fernand
David, six fois ministre, et notamment
en charge de l’agriculture du 13 juin 1914
au 29 octobre 1915 puis du 20 mars au
16 novembre 1917 ; Paul Jacquier, soussecrétaire d’État à l’Intérieur du 14 juin
1914 au 29 octobre 1915 ; Émile Favre mobilisé comme sergent au 107e territorial
et promu sous-lieutenant en février 1915.

L’Union sacrée limite les querelles
partisanes et les discours prononcés
dans l’enceinte départementale portent
parfois une douleur intime, de plus
en plus un souci des populations en
souffrance, et toujours une impérieuse
nécessité de se montrer digne de ceux
qui sont au front. Ils arborent un ardent
patriotisme propre à façonner l’opinion
publique et expriment les espoirs,
plus ou moins fondés, produits par les
évolutions internationales.
Les élus font vivre l’assemblée départementale dans un contexte où d’une
façon générale la vie politique est
réduite à sa plus simple expression,
tandis que l’autorité militaire, à travers
le gouverneur de la 14e région militaire
à Lyon et le sous-intendant militaire à
Annecy, contrôle étroitement tous les
actes de l’administration.
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« Prière pour l’Armée ».
L’écho paroissial de Bons, 1915.
Dès le déclenchement de la guerre, les courants politiques et religieux tendent à se fondre dans un mouvement d’union nationale pour contrer l’invasion allemande, c’est l’Union sacrée. Une « Prière pour l’Armée » est
imprimée, approuvée par monseigneur Campistron.
BP 27.

SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1914 1
« Dans les circonstances tragiques que
nous traversons, notre petite patrie,
notre chère Savoie, fidèle à son passé,
à son histoire et dont les enfants font
héroïquement leur devoir devant l’ennemi, est, comme toujours, admirable
de patriotisme ; nous pouvons être fier
de la représenter ; rendons-lui un juste
hommage. Plus la grande patrie est
éprouvée, plus elle l’aime, et plus nous
l’aimons. » (J. Mercier)

SÉANCE DU 12 AVRIL 1915
« Je salue tout particulièrement les nôtres,
chasseurs des Alpes, soldats du 30e et de
ses réserves, que la mort a fauchés avec
1

prédilection comme s’ils étaient les plus
beaux épis de sa moisson sanglante […]
La Savoie peut être fière de ses enfants.
Pour la troisième fois, elle scelle par
le sang le pacte qu’elle a signé avec la
France. » (É. Goy)

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1915
« Adressons, mes chers Collègues, à
notre vaillante armée et aux vaillantes
armées alliées le témoignage de notre
admiration et de notre reconnaissance.
Adressons-le aussi aux soldats de notre
Savoie qui se conduisent si héroïquement
sur les champs de bataille.

Les extraits de séance qui suivent sont tirés des Rapports du Préfet et procès-verbaux des séances du Conseil général
(PA 113).

Le patriotisme de la population de Haute-Savoie.
Affiche, [août 1914].
8 R 28.
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Avis de disparition de Charles
Louis Excoffier,
27 janvier 1917.
E dépôt 9 / 1 H 19.

Ah ! Ils sont bien les fils de ceux qui à
travers les âges, qu’ils s’appellent Légion
Allobroge, Brigade de la Savoie, chasseurs du Mont-Blanc, chasseurs alpins,
30e, 230e, 97e, ou autres régiments, ont
conquis une réputation de bravoure
admirée de tous.
Ils sont bien les fils de cette Savoie à
laquelle, en mars 1860, Cavour adressait
cet émouvant adieu : « Je te salue terre
de Savoie, terre de la fidélité, de honneur,
de la valeur militaire »2.
Ils sont bien les fils de cette Savoie au
patriotisme de laquelle, le 22 septembre
1872, à Saint-Julien, Gambetta rendait
un éclatant hommage » (J. Mercier) 3
SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1916

Des blessés au combat [à l’hôpital de Besançon], 1915.
Au centre, couché, le soldat Pierre-Félicien Mieusset, natif de Pers-Jussy, blessé le 22 juin 1915 à la bataille de
Leintrey (Lorraine).
Cliché auteur inconnu.
1 J 3204. Don Bouchout.

« Si l’expression des sentiments que je
viens d’indiquer va à tous nos soldats, à
tous les Français, il s’adresse plus intimement à nos vaillantes populations de
Savoie […] Et cependant, Messieurs, ces
populations n’ont pas toujours rencontré
chez ceux qui les ont administrées
la bonne volonté, les égards que leur
méritaient les sacrifices qu’elles avaient
fait […] Pour ne citer qu’une des mesures
qui ont soulevé des protestations

« Chasseur alpin. Alsace 1915 ».
Dessin de Georges Ripart, 1916.
4 M 32.

2

Le 23 mai 1915, l’Italie entre en guerre aux côtés de la Triple Entente.

3

 iscours du 2 octobre 1872 : « Oui, s’il y a eu un pays dans le territoire français qui ait noblement fait son devoir, sans calcul,
D
sans arrière-pensée, sans hésitation, de plein gré, de cœur et d’âme, qui ait donné ses enfants et son or sans compter et sans
réfractaire, j’aime à le répéter : c’est la Savoie et la Haute-Savoie. »
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unanimes, je parlerai de celles que l’on
avait prise et que l’on désire renouveler
interdisant à nos soldats permissionnaires d’aller dans leurs familles si ces
familles habitent les cantons frontières :
nous ne saurions accepter que, après
toutes les preuves de courage qu’ont
données nos militaires, qu’après avoir
jalonné de leurs morts les champs de
bataille, ils soient considérés comme
des suspects. S’il est de l’autre côté de la
frontière des déserteurs, ils ne viennent
pas d’ici […] Vous savez toutes les
difficultés qu’a rencontrées M. le Préfet
pour assurer dans notre département la
main-d’œuvre agricole ; dans beaucoup
de communes les battages des blés ne sont
pas encore commencés, des terrains sont
menacés de rester incultes… » (É. Goy)
SÉANCE DU 16 AVRIL 1917
« Fidèle à ses traditions, fidèle à l’amitié
qui, à la fin du XVIIIe siècle, fut scellée
de notre sang et qu’elle n’a jamais
oubliée, la grande République des ÉtatsUnis vient de se ranger à nos côtés
dans la lutte que nous soutenons, avec
nos alliés, pour la Justice et le Droit, la
liberté et l’indépendance des peuples […]
Saluons le grand peuple russe qui vient
d’accomplir son évolution vers la liberté.
C’est un lien de plus qui nous unit à notre
fidèle alliée de vingt-cinq ans. C’est une
grande démocratie de plus qui se lève
contre l’autocratie et le militarisme
4

allemands et qui, débarrassée de
certaines influences néfastes, nous
apportera un concours plus énergique
encore dans la lutte qu’avec tous les
peuples libres, nous soutenons pour la
civilisation et l’humanité. » (J. Mercier)
SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1918
« Dès lors, quatre ans d’une guerre
sans précédents dans l’histoire, se sont
succédés ; des torrents de sang ont coulé ;
à la France toujours debout et qui fait
l’admiration du monde entier, plus de vingt
nations se sont jointes, à la tête desquelles
celles qui ont les plus belles pages dans
l’histoire de l’humanité, l’Angleterre,
l’Italie, la grande République des ÉtatsUnis d’Amérique […]
Aujourd’hui, mes chers collègues, la
victoire est en marche et ne s’arrêtera
plus : l’immense bataille déclenchée le
15 juillet n’est qu’une série de défaites
infligées à l’ennemi4 ; elle suit son cours
victorieux. » (J. Mercier)
SÉANCE DU 17 MARS 1919
« Depuis notre dernière session un
événement capital dans l’histoire du
monde est intervenu, que nous
attendions depuis longtemps, avec un
espoir invincible, c’est la Victoire du
Droit et de la Justice. Cette victoire,
nous l’avons méritée après plus de cinq
ans d’effort, d’énergie incomparable.

« Voilà les Américains ! Ce que nous apporte l’Amérique ».
Affiche de Saunier (droits réservés), 1917.
8 R 28.

L’Alsace et la Lorraine arrachées par
la défaite à la France sont revenues
s’asseoir au foyer de la mère patrie, avec
une joie que ne sauraient oublier ceux
qui ont assisté aux fêtes de Strasbourg au
lendemain de l’armistice. L’Allemagne
vaincue reçoit le châtiment de ses
forfaits. L’Aigle impérial a les serres et
le bec brisés, réduits à l’impuissance.

Elle payera ses crimes, elle restaurera ce
qu’elle a détruit par une cruauté froide
et calculée. Son territoire, à son tour,
sera occupé pendant de longues années ;
il est enfin détruit le colosse, épouvante
des peuples de liberté, qui aspirait à la
domination universelle par la force et le
sang. » (É. Goy).

Allusion à la seconde bataille de la Marne.
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« Emprunt de la Libération, souscrivez à la Banque de Savoie ».
L’utilisation des symboles au service de la propagande.
Affiche d’André Jacques, peintre-graveur (droits réservés), 1918.
38 Fi 84.

« Déclaration des députés d’Alsace-Lorraine lue à l’Assemblée Nationale de Bordeaux
le 1er mars 1871, par M. Jules Grosjean, député et maire de Belfort ».
L’Alsacienne enchaînée symbolise l’annexion de l’Alsace et la Lorraine par l’Empire allemand au lendemain
de la guerre de 1870-1871, suite à la défaite de la France. Les Français nourrissent alors un fort sentiment de
revanche et revendiquent le retour des deux provinces perdues.
Affiche, 1871.
8 R 2.
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2 | UNE ÉCONOMIE MOBILISÉE
Département frontalier mais éloigné
des zones de combat, la Haute-Savoie
connaît des évolutions contradictoires
qui s’inscrivent dans la complexité de
son territoire.
Même si la contrebande de guerre
conduit à nuancer à la marge les évolutions, le sens de ces dernières est clair :
le commerce zonien avec la Suisse
s’effondre. Entre 1913 et 1918 les achats
français diminuent de moitié alors
que les ventes sont divisées par cinq et
l’horlogerie de la vallée de l’Arve mise
à mal. En outre, ce commerce est de
plus en plus étroitement surveillé car
la crainte d’une exportation de produits
français par la Suisse vers l’Allemagne
devient une obsession à partir de
1917. Enfin, la baisse du franc français
pénalise les transactions et fragilise les
emprunteurs haut-savoyards en francs
suisses d’avant 1914.
Si la pénurie de matières premières
freine la production, les commandes de
guerre stimulent l’activité industrielle,
comme dans les ateliers de tournage et
de décolletage de Cluses qui produisent
détonateurs, fusées d’obus et appareils
de pointage. La croissance est encore
plus forte là où la houille blanche, promue « énergie nationale » depuis l’occupation du bassin charbonnier du nord
de la France, dispense son électricité.
En effet, la Haute-Savoie connaît un

contingentement du charbon et du pétrole
accompagné d’une hausse générale des
prix de l’énergie, même si les touristes
de retour dans les Alpes à partir de 1916
peuvent approvisionner sans trop de difficultés leurs véhicules en carburant et
découvrent des hôtels bondés en 1917.
D’une manière générale, le département
s’inscrit dans une dynamique qui vise
davantage à renforcer les aménagements
existants qu’à en créer de nouveaux.
Ainsi, dans la vallée de l’Arve, les usines
de Chedde, fortement sollicitées par
la Défense nationale, obtiennent un
surplus d’énergie des centrales de Servoz
et des Chavants alors suréquipées. En
effet, la mise en service d’une chute
nouvelle demandant de longues années,
la plupart des aménagements envisagés
pour satisfaire des fabrications de
guerre ne délivrent leur énergie qu’au
lendemain du conflit, à l’image de la
centrale d’Éloise en rive gauche du
Rhône ou du barrage de Motz, sur le Fier.
L’électroindustrie profite tout particulièrement de la forte croissance des
besoins. Chedde, qui produisait à la
veille de la guerre des produits chlorés et
de l’aluminium, cesse toute production
de ce dernier en 1915-1916 pour se
consacrer aux fabrications des chlorates
qui entrent dans la constitution
d’explosifs, la fameuse « cheddite ».

Un marché de guerre, 9 juillet 1917.
Le ministère de la Guerre commande à la Manufacture de coton d’Annecy des sacs de toile
pour conserver la poudre.
15 J 1081.
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L’usine électrochimique de Chedde (commune de Passy).
Carte postale de Louis Morand photographe éditeur à Megève (droits réservés), envoyée en 1917.
8 Fi Passy 9.

Contrôle et protection des entreprises travaillant pour la Défense Nationale, 1915-1916.
Ce dossier recense les entreprises travaillant pour la Défense nationale et précise pour chacune d’elles les
produits fabriqués et la catégorie dont ils relèvent. Identifiées et localisées par ce recensement, ces entreprises
sont ainsi mieux protégées par le ministère de la Guerre contre d’éventuels attentats.
9 M 14.
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Cas emblématique, la société de roulements Schmid-Roost-Oerlikon (SRO)
part de Belfort pour s’installer à Annecy
en 1916. Pour sa part, le mécanicien
Staübli renforce son implantation dans
le bassin de Faverges en y rapatriant
son usine de Sandau (Bohême). Pour
autant, la tension monte parfois avec les
personnels suisses de langue allemande,
parfois assimilés à l’ennemi, comme
à Faverges autour des usines Stunzi
et Stäubli.

Aménagement hydroélectrique des Gorges du Fier.
Cliché de chantier, 24 janvier 1918.
75 Fi 73.

Par ailleurs, la fermeture de la frontière
conjuguée aux marges bénéficiaires
confortables réalisées par les entreprises conduit aussi à des reconversions
réussies, des modernisations accélérées
et des concentrations entrepreneuriales.
Ainsi, la vallée de l’Arve acculée au
changement passe de l’horlogerie au
décolletage, tout en liant parfois les
deux avec l’implantation de la bijouterie
mécanique. Pour leur part, les Forges de
Crans se convertissent à l’aluminium
réclamé par l’Armée pour ses boucliers

de tranchées et pièces pour chars
d’assaut. Les tanneurs livrent du cuir
à l’armée, les scieurs du bois pour les
crosses de fusil... Toute l’économie
travaille peu ou prou pour la Défense
nationale.
La proximité de la Suisse conduit à des
délocalisations d’entreprises qui entendent contourner le blocus douanier.
Par exemple, les fabricants de bracelets
de montre Edmond Zuccolo, Dérobert
et Chatenoud s’installent à Annecy.

Dans le domaine agricole, le ministre
F. David apporte son aide en facilitant
le retour des permissionnaires. La
hausse des prix des produits agricoles
peut présenter des effets positifs dans
les campagnes surtout celles situées à
proximité de centres de consommation,
tels Genève ou les stations touristiques.
En revanche, le manque de bras dans
une activité encore peu mécanisée et
dans un département où le secteur
primaire accaparait 65 % des actifs en
1911 est particulièrement ressenti.
De plus, d’importantes réquisitions
de bovins, de mulets et de chevaux –
notamment du haras d’Annecy –
désorganisent l’activité. Ces réquisitions sont destinées à fournir des
moyens de traction à l’Armée et à
répondre aux besoins alimentaires
des populations. Il en est de même pour

Publicité SRO (Schmidt-Roost-Oerlikon).
Annuaire administratif et commercial, 1919.
La société SRO, fabrique de roulements à billes,
s’installe en 1916 à Annecy, suite à la fermeture
d’une première usine dans le Territoire de Belfort,
après la mobilisation de son personnel.
PA 123 / 5.
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« Les travaux des champs pendant la guerre ».
Dessin de L. Sabattier, dans L’Illustration, 21 août 1915.
24 J 633.

les fourrages, dont l’insuffisance porte préjudice à une économie largement laitière.
La question du ravitaillement reste donc
au centre des débats, notamment dans
les villes et même dans un département
agricole éloigné des zones de combat.
Entre 1913 et 1919, l’effectif des bovins
diminue de 23 % en Haute-Savoie.

Publicité pour les Fonderies et Forges de Crans à Cran-Gevrier.
Victor Laydernier. Guide industriel de la Haute-Savoie, 1917.
Br 81.

enfants, des vieillards et des étrangers,
puis par le renvoi des vieilles classes.
En revanche, le statut de zone neutralisée
et la proximité de la frontière conduisent
à ne pas recourir ici aux prisonniers de
guerre et à hésiter avant de faire appel
aux permissionnaires possiblement tentés
de se réfugier en Suisse ou en Italie.

Aux champs comme à l’usine, la crise
des transports et la pénurie de bras
perturbent l’activité. La question de
la main-d’œuvre est surmontée par
le recours au travail des femmes, des
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LES
SOLIDARITÉS
1 | UN ARRIÈRE
QUI VA DE L’AVANT
Dans la population, un mutisme fait
de sang froid et de gravité domine lors
de l’annonce de la mobilisation du
1er août 1914. Puis, dans un mélange
de résignation plutôt rurale et de
résolution davantage urbaine, la
volonté de faire son devoir l’emporte :
le plus souvent, les hommes partent
dans la discipline, avec dignité, forts
de défendre la nation injustement
agressée. L’occupation écartée de la zone
neutralisée par l’armée suisse, prévue
par les traités internationaux, et la
proclamation de la neutralité italienne
dès le 3 août, rassurent. Si l’unanimité
n’est pas de mise, notamment entre
républicains anticléricaux et catholiques
monarchistes, la Savoie se comprend
d’abord française et porte un patriotisme

qui s’ancre dans la défense de la petite
patrie au moins autant que de la grande.
L’état d’esprit est également marqué par
un renouveau religieux traduit par un
« retour aux autels », et par de multiples
formes de dévotion qui inquiètent les
Républicains.

L’ouvroir municipal à l’hôtel de ville d’Annecy. Dames de l’ouvroir autour de Joseph Blanc,
maire d’Annecy, occupées à la fabrication et à l’expédition de calots.
Cliché Caboud, 1916.
2 Fi 1414.

Dans un souci de soutien à l’effort
national, l’arrière s’organise, travaille,
écrit des courriers et adresse des colis
à ceux qui sont au front, souscrit aux
emprunts de la Défense nationale, porte
le deuil, accueille les permissionnaires,
les blessés et participe à la rééducation
des mutilés. La vie administrative
continue aussi grâce au dévouement
des effectifs très faibles restant sur le
terrain : deux exemples emblématiques

sont les écoles et l’organisation du
ravitaillement des populations. N’ayant
pas encore l’âge de partir au front, mais
conditionnés à s’y préparer par leurs
maîtres à la demande du Recteur de
l’académie de Chambéry, les plus jeunes
fréquentent assidument les associations
sportives et de tir. Cette mobilisation est
soutenue par les sermons des curés, le

« bourrage de crâne » relayé par la presse
ou lors d’expositions de « souvenirs de
guerre », comme à Annecy en 1915 et
1916. La modeste aisance apportée aux
familles des mobilisés des campagnes
par les allocations militaires ainsi que
par les compléments des municipalités
et du patronat n’y sont pas étrangères
non plus. La guerre se banalise.
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Sensibilisation des enfants à l’effort de guerre.
Création de l’école de rééducation professionnelle des mutilés de guerre à Annecy.
Affiche, 16 août [1916].

Dessins d’André Hellé, [1914-1918].
Vignettes incitant les enfants à être économes.

3 R 16.

8 R 78.
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La censure de la presse.
La « Une » du 1er août 1915 censurée, dans La Croix de la Haute-Savoie. Le texte de la colonne de gauche a été
caviardé.
3 R 16.

Au fur et à mesure de l’enlisement du
conflit, les femmes deviennent des
figures essentielles de l’arrière par leurs
activités et leurs responsabilités, bien
que juridiquement considérées comme
incapables mineures. Pourtant, dès le
printemps 1918, le partage traditionnel
des rôles entre les hommes et les
femmes est rappelé : les uns sont faits
pour produire et combattre, les autres
pour enfanter et materner : « De nos
femmes dépend l’avenir du pays. Elles
comprendront que la maternité est leur
fonction la plus haute, que rien n’est plus
beau que de donner la vie, de développer
chez l’enfant toutes ses facultés et de
le mettre à l’abri de la misère physique
et morale ; c’est un devoir qu’elles ne
sauraient oublier » (Émile Goy, 23 avril
1918).
Malgré cette mobilisation très forte de
l’arrière, le conflit suscite l’inquiétude
avec une vie chaque jour plus chère pour
les classes moyennes urbaines, avec un
État chaque jour plus interventionniste
voire tatillon. La lassitude gagne et, en
1917, la ferveur religieuse vacille, les
doutes sur la possibilité d’obtenir la
victoire s’approfondissent et les tensions
s’exacerbent. Les propos défaitistes de
permissionnaires sont relevés dans les
rapports des sous-préfets. Toutefois, ils
ne soulèvent pas les foules. La police
veille et surveille, le courrier est ouvert,

« Une Institutrice poursuivie ».
Les Alpes, 30 mai 1918.
L’exemple de l’institutrice Lucie Colliard.
1 T 780.
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Programme du Splendid-Cinéma à Annecy.
L’Industriel Savoisien, 19 août 1916.
PER 59 / 24.

la presse est censurée, et les difficultés
d’approvisionnement symbolisées par
la vie chère et les rationnements de
farine, de pain ou de sucre accaparent
au quotidien les esprits. Le pacifisme
militant se limite à des individus isolés,
dont quelques instituteurs, à l’instar de
l’institutrice Lucie Colliard, de Villardsur-Boëge, condamnée à 2 ans de prison
et 1 000 francs d’amende le 28 mars 1918
pour propos défaitistes, puis réhabilitée
par la loi d’amnistie du 3 janvier 1925.
« Pour le Noël des poilus annéciens nécessiteux ».
Affiche, 14 décembre [1915].
Musée 173.

La chasse aux embusqués, aux dissimulateurs et aux profiteurs, l’attente
angoissante du courrier venu du front,

mais aussi des mœurs plus frivoles qui
participent au besoin de s’évader du tragique quotidien participent de la vie de
l’arrière. Plus on se rapproche des frontières, plus la crainte de l’espionnage
gagne, mais les faits avérés sont peu
nombreux : passage en Suisse de malles
contenant des plans de tranchées, arrestation d’un agent des services de renseignement allemands... Avec l’année 1918,
l’espoir de la paix victorieuse ressuscite.
La guerre achevée, les bénéfices de
guerre et les indemnisations obtenues
permettent au département de se
relancer, mais ils ne compensent pas les
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Inauguration du monument aux combattants de la Haute-Savoie, à Annecy.
[Cliché Maurice Feuillet], 13 septembre 1926.
71 Fi (en cours de classement).

pertes humaines qui s’élèvent à plus de
10 000 personnes, dont 9 200 combattants, plus de 4,5 % de la population
départementale, et se concentrent sur
la population active des campagnes.
Certaines communes particulièrement
touchées sont exsangues : Faucigny
avec 14 % de pertes, mais aussi Loëx
(11,88), Saint-Germain-sur-Rhône (9,36),
Crempigny (9,25), Juvigny (9,21)… À ces
morts, il convient d’ajouter les blessés,
plus ou moins graves, les pertes liées aux
épidémies dont la « grippe espagnole » et
la chute des naissances à l’origine des
« classes creuses ». En 1921, le département compte près de 20 000 habitants
de moins qu’en 1911.

La Haute-Savoie accueille avec émotion
ses héros de retour, fête désormais la
victoire le 11 novembre, constate la
reprise de l’exode rural puis se couvre
d’un blanc manteau de plus de 300
monuments aux morts, symboles du
sacrifice, du deuil, de l’hommage ainsi
que du souhait de mémoire.
Les associations d’anciens combattants
côtoient les œuvres de guerre consacrées
à la protection des 2 200 orphelins
signalés dans le département. Déjà, les
années vingt sont là. Années folles, avec
leurs mythes et leurs réalités.
« Journée Nationale des Orphelins ».
Affiche de Charles Foerster, 1916.
4 M 32.
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2 | LES « OUBLIÉS DE
LA GRANDE GUERRE »
La « totalisation », la « brutalisation » et
le déplacement massif de population
civile caractérisent la Première Guerre
mondiale. En France, quelques deux
millions de citoyens sont concernés.
L’ensemble le plus connu correspond
aux « réfugiés » enfuis en 1914 dans le
plus grand désordre des départements
du Nord et de l’Est transformés en
champs de bataille. Ils espèrent revenir
rapidement dans leurs communes,
mais les préfets ont bientôt l’ordre de
les en éloigner. Annecy accueille ainsi

en 1914 des compatriotes « arrivés dans
le dénuement le plus complet, n’ayant
que leurs habits journaliers, tout leur
bagage étant refermé dans un mouchoir
porté à la main. » (Abbé Louis Pernoud,
curé de Bossey). À côté d’eux, existent
des « évacués », repliés de manière plus
ordonnée par les autorités militaires
pour les mettre à l’abri des combats.

Départ d’un convoi de réfugiés à Thonon-les-Bains.
Cliché Léon Quiblier, septembre 1914.
2 Fi 1383.

Groupe de réfugiés serbes au lycée Berthollet à Annecy.
Cliché auteur inconnu, 1916.
2 Fi 1403.

Ainsi, en 1914, 13 500 évacués de l’Est
sont accueillis en Haute-Savoie. Enfin,
le groupe des « rapatriés » se compose
de 500 000 personnes qui ont vécu un
temps en territoire ennemi, « à l’heure
allemande », avant de pouvoir regagner
le sol national par vagues : octobre 1914mai 1915, décembre 1915-février 1916 et
surtout de janvier 1917 à la fin du conflit.

La plupart passent par la Suisse et
arrivent d’abord en gare d’Annemasse, et
aussi de Thonon, puis à partir de janvier
1917 d’Évian, trois villes submergées par
le flot de personnes en transit.
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« Les rapatriés à Évian ».
Dessin de J. Simont (droits réservés), dans L’Illustration, 12 janvier 1918.
PER 444 / 1.
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« La Haute-Savoie à l’honneur ».
Vue de l’inauguration du monument à Évian, dans Le Messager agricole, 22 octobre 1921.
PER 999 / 15.

Cabines de fouille au débarcadère d’Évian.
Pour absorber le flux toujours plus important de rapatriés, un projet d’extension des locaux affectés au
contrôle des bagages et voyageurs est envisagé par le Commissaire spécial d’Évian, 12 décembre 1917.
4 M 515.

Les rapatriés sont accueillis avec
solennité à Évian par les autorités
civiles et religieuses, la Croix-Rouge
et des organisations caritatives, puis
amenés au Casino de la ville qui sert
de centre d’accueil : repas et soins,
distribution de vêtement et d’argent,
délivrance de papiers d’identité après
un interrogatoire destiné à isoler
d’éventuels suspects auquel participa
un temps Henry Bordeaux, alors officier
d’information. Ils sont ensuite répartis

dans des logements réquisitionnés,
chez l’habitant ou dans les centres de
soins et hôtels du Chablais, notamment
à Thonon et à Saint-Gervais, qui
accueillent aussi des blessés de guerre
en rééducation. D’autres partent vers
Annecy, Lyon et divers départements
situés en dehors de la zone des combats
où les attendent de la famille et des amis.
La puissance publique paraît débordée
par cette situation inattendue et les

solidarités civiles prennent le relais dans
un cadre associatif. Chez les réfugiés,
surtout des femmes, des enfants et des
personnes âgées, le traumatisme de
la guerre et du déracinement est fort.
Souffrance et perte de repères ressortent
renforcées par des conditions d’accueil
sommaires et qui se détériorent à partir
du tournant 1915-1916 car, avec un
conflit qui s’enlise, l’accueil des « Boches
du Nord » devient, dans quelques cas,
problématique et quelques communes
refusent d’accueillir des réfugiés.
Les causes de la méfiance, du soupçon
et parfois même du rejet sont plurielles.
La disproportion numérique en est
une : les 3 000 habitants d’Évian voient

passer 375 000 rapatriés. Le choc
traditionnel des cultures, voire des
langues, qui rappellent parfois celle de
l’ennemi en est une autre. La solidarité
nationale conduit aussi à accorder des
aides matérielles, rassemblées dans une
« charte des réfugiés », parfois jugées
excessives.
Pour autant, l’accueil apparaît globalement favorable. En 1921, Évian et Thonon
reçoivent la médaille de la reconnaissance
française et, à l’initiative des départements
envahis, un monument rendant hommage
aux rapatriés est inauguré à Évian : « C’est
ici que se sont posées les hirondelles
épuisées. C’est ici l’orage fini qu’elles ont
regagné leur nid ».
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Jeu de la Victoire, jeu de l’oie, 1919.
Au sortir de la guerre, ce jeu de l’oie propose un historique
ponctué par les événements jugés déterminants.
Musée 173.

