
L’information, la presse régionale pendant la guerre de 14-18 

Comment la population d’Ornans a vécu la grande guerre au quotidien, c’est ce que nous avons 

choisi d’évoquer. Les grandes phases du conflit et le point de vue global étant laissés aux 

spécialistes, historiens… dans les innombrables ouvrages déjà parus ou à paraitre avec le 

centenaire très médiatisé du début de la Grande Guerre  

Toute la population d’Ornans, comme celle d’ailleurs de l’ensemble de notre pays a donc été 

touchée, concernée, à des degrés divers par cette guerre. Mais comment les Ornanais ont-ils pu 

suivre et essayé de comprendre le déclenchement, le déroulement et l’évolution du conflit ? Les 

moyens d’informations n’étaient, c’est une évidence, pas ce qu’ils sont aujourd’hui. Le seul grand 

média de l’époque, c’est la presse écrite : les quotidiens nationaux et régionaux. C’est d’ailleurs 

cette dernière catégorie qui nous a intéressés puisqu’elle peut révéler les effets de la guerre au plan 

régional et local. Il existait en 1914 trois grands quotidiens régionaux : entre les deux extrêmes, le 

« Petit Comtois » très anticlérical et « l’Eclair Comtois » clérical et conservateur, la « Dépêche 

Républicaine » journal fondé en 1896 affichait un certain progressisme républicain.  

 

 

 

La « Une » des journaux comtois au début de la guerre 



 

Avant d’étudier le contenu de ces journaux, il convient d’ajouter quelques précisions. Certes, les 

quotidiens nationaux et régionaux arrivent à Ornans, mais qui les achète et qui les lit ? Le nombre 

d’acheteurs ne correspond pas à celui de lecteurs. D’autre part, selon le milieu socio-culturel, 

l’information et son niveau de compréhension n’est pas le même. Combien de lecteurs sont 

capables de prendre du recul ?  De  « lire entre les lignes » ? C’est qu’en effet, rappelons-le, dès la 

déclaration de guerre, la censure est rétablie. « Anastasie », comme on la surnomme, ne laisse 

rien passer et les journalistes ne font que « broder » sur les communiqués officiels. Les gens ne 

sont pas dupes de cet état de fait, on parle de « bourrage de crânes ». Évidemment, dans ce climat 

de mauvaises informations, ou même de désinformation, les rumeurs vont bon train, le bouche à 

oreille alimente, amplifie et déforme les nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certes, les permissionnaires et les blessés soignés à Ornans racontent ce qu’ils ont vu ou fait. Ils 

évoquent leurs souffrances…les tranchées, le froid, la boue, les morts, les blessés….mais cela 

reste partiel et ponctuel. Ils évoquent la guerre telle qu’ils la vivent sur le front mais ne donnent pas 

une vision globale, une vue d’ensemble des événements. D’autre part une certaine 

incompréhension apparait entre ceux qui font la guerre sur le front et  les civils de « l’arrière » qui 

en subissent les conséquences. 

En effet après trois, quatre mois de guerre de mouvement le front se stabilise dès novembre 1914,  

le long d’une ligne allant du sud de l’Alsace au Pas de Calais, c’est la « guerre de position ou de 

tranchées » que personne n’avait prévu et qui va perdurer pendant toute la durée du conflit. La 

vallée de la Loue, Ornans, au cœur de la Franche Comté sont relativement éloignés de la zone du 

Front et ne subiront donc comme la majeure partie du pays aucune destruction matérielle. Il 

n’empêche, les journaux en montrant parfois des cartes vont faire connaître à tous des noms 

synonymes de véritables hécatombes : Artois, Champagne, Verdun, Chemin des dames…mais que 

pouvaient bien signifier  pour les habitants de notre vallée ces noms jusqu’alors peu ou mal 

connus ??...Lieux de combats, de souffrances et de morts …mais imaginait-on à quel point ?  

La censure des journaux 

Anastasie et ses ciseaux 



Si les gens ont pu suivre tant bien que mal et dans ses grandes lignes, l’évolution du conflit, on 

s’inquiétait surtout de sa durée et on se demandait quand tout cela finirait. La population, privée 

d’une partie de ses forces vives (les hommes mobilisés) a dû faire face aux problèmes quotidiens et 

l’information régionale et locale se fait souvent l’écho de ces difficultés, de ces souffrances. Mais, 

suivant en cela les directives gouvernementales, les journalistes, utilisant tous les subterfuges que 

permettent le vocabulaire, la grammaire, le style, s’efforceront de ne jamais démoraliser leur 

lecteur. Au moindre écart, les ciseaux de la censure les mettraient dans le droit chemin. Les 

sacrifices qu’on exige sont indispensables et efficaces, il faut cimenter l’état d’esprit des populations 

autour d’un patriotisme qui ne tolère aucun compromis et ne doit jamais défaillir 

En effet, par-delà les clivages sociaux, politiques et religieux, c’est le patriotisme qui semble  

fédérer tout le monde. Un patriotisme qu’il n’est guère besoin de raviver, puisqu’il imprègne une 

large partie de la conscience  publique depuis 1870 même si son intensité  a pu varier dans le 

temps. Tous les écoliers français ont appris à regarder du côté de « la ligne bleue des Vosges ». Il 

est facile, avec le recul du temps, à l’aune  de nos connaissances actuelles,  de juger ce patriotisme  

« revanchard », « nationaliste » puisqu’il s’exerce surtout à l’encontre de l’ennemi traditionnel 

allemand 

Une chose est à peu près certaine, c’est que si le moral des troupes et des civils a pu varier, faiblir 

parfois, traduisant une certaine lassitude avec la durée du conflit, le patriotisme lui est resté intact et 

s’est même largement renforcé à la fin et après la guerre. 

Avant d’évoquer les articles spécifiquement « ornanais », dans les deux paragraphes suivants nous 

avons souhaité donner par l’exemple  quelques aspects des informations nationales et régionales 

tels que les publiaient alors les journaux locaux. 

Les informations nationales et internationales 

Comment les journaux locaux ont-ils annoncé l’entrée en  guerre  au début d’Août 1914 ? 

Evidemment cela a fait la « Une » de toute la presse locale comme nous le montrent les images 

reproduites un peu plus haut dans ce chapitre. 

Le « PETIT COMTOIS » du 3 aout 1914 reproduit le texte de la proclamation gouvernementale 

dans laquelle on rappelle que « la mobilisation n’est pas la guerre » et où l’on voit se constituer 

« l’union sacrée » pour la défense du pays. 



 

 

La presse va dans le même temps rappeler les modalités de la mobilisation générale au plan régional, 

comme nous le montrent les documents ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Mobilisation générale, union 

sacrée….pendant toute la durée de 

la guerre, les informations 

nationales et internationales 

évoqueront presqu’exclusivement le 

conflit utilisant de rares photos, 

reproduisant quelques cartes, citant 

les communiqués officiels…. 

Immédiatement, le ton est donné : 

le responsable c’est forcément 

l’Allemagne, l’ennemi héréditaire, 

qui une fois de plus s’en prend à 

notre « valeureux pays », mais 

cette fois « l’heure de la revanche a 

sonné »  Notre pays doit se 

défendre contre   un agresseur 

qualifié de « barbare » et 

Le « PETIT COMTOIS », 3 août 1914 

 

L’ECLAIR COMTOIS – Février 1915 



responsable « d’atrocités ». L’armée française et ses alliés sont glorifiées, ce sont : « les nôtres », « 

Nos braves » forcément courageux et généreux auxquels le lecteur est associé avec l’emploi de la 

première personne du pluriel « nous ». Nos pertes et nos échecs sont minimisés ou passés sous 

silence, le moindre de nos succès devient une « victoire éclatante ».Le vocabulaire, le style 

employé, les caricatures ne font pas dans la dentelle, c’est le moins qu’on puisse dire... Les 

quelques articles que nous reproduisons ci-après en sont un petit florilège   

 

Nos ennemis les « Boches » !!! 

 

     Le Petit Comtois 11 octobre 1916                                         L’Eclair Comtois mai 1918 

 

              L’Eclair Comtois mai 1918                                   L’Eclair Comtois Août 1918 

 

 

 



Attention à tout ce qui est suspecté d’être allemand 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicité se met à l’heure de la guerre…. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerre coûte cher ...Versez votre or, souscrivez aux emprunts ! 

Le PETIT COMTOIS – Décembre 1916 

 

Le PETIT COMTOIS – Décembre 1917 

 

 

L’Eclair Comtois   15 décembre 1917 ci-dessus 

et ci-contre 

Le Petit Comtois 23 décembre 1916 ci-dessous 

  

 

  

 



Les informations régionales (les départements francs comtois) 

Situées en deuxième ou troisième page selon l’édition, les informations régionales concernent les 

départements franc comtois et y sont classées par arrondissement (à l’époque le Doubs en compte 

4, Baume les dames en est un) C’est évidemment l’arrondissement et la ville de Besançon en 

particulier qui prend le plus de place. Les articles liés plus ou moins directement à la guerre y sont 

de loin les plus nombreux. Ainsi de nombreux articles évoquent les problèmes de ravitaillement, les 

mesures de rationnement. D’autres, très nombreux également signalent toutes les actions, 

manifestations, collectes…en faveur des victimes de guerre…Mais parmi la grande diversité deux 

types d’articles fort différents retiennent l’attention : 

- Ce sont d’une part tous les articles qui parlent du quotidien et qui montrent que la vie continue 

(d’ailleurs pourquoi en serait-il autrement ?) avec les faits divers (drôles ou dramatiques), les 

manifestations sportives ou culturelles, les séances de cinéma de théâtre, les distractions en tout 

genre…. 

-D’autre part, dans un registre bien différent ce sont les articles relatant des décisions de justice 

militaire : les comptes rendus de conseil de guerre qui punissent les soldats pour des actes 

d’insoumissions. Si on sait en effet, qu’il y eut des fusillés dans l’armée française pour désertion ou 

mutinerie, il ne faut pas oublier qu’on appliquait une discipline des plus stricte et on est frappé par la 

sévérité des peines infligées pour les moindres actes de désobéissance. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations au plan strictement local : Ornans 

Les articles spécialement consacrés à Ornans se retrouvent toujours, selon le journal, classés dans 

la rubrique : « Besançon Campagne » ou « Arrondissement de Besançon ». Ces articles sont peu 

nombreux et très courts. Mais, rappelons que les journaux ne paraissent que sur deux pages, 

Document de 

gauche :  

« L’Eclair 

comtois », 

janvier 1915, 

Compte rendu 

d’audience 

 

Document de 

droite :  

 « Le Petit 

Comtois » 

 15 octobre 

1918 : la vie 

continue malgré 

tout… 



quatre pages certains jours, ils comportent très peu de photos. Une ou deux pages sont consacrées 

aux informations nationales et internationales, la publicité est déjà largement présente voire 

envahissante, il reste donc bien peu de place pour les informations régionales et locales.  

Parmi les trois journaux, c’est l’Eclair Comtois qui consacre le plus d’articles à notre cité. Si l’on 

s’en tient seulement aux quatre années complètes de guerre (de 1915 à 1918), on constate que 

l’Eclair Comtois a consacré plus d’une centaine d’articles à Ornans tandis que le Petit Comtois et 

la Dépêche Républicaine ne lui en ont consacré l’un et l’autre qu’une cinquantaine. Nous n’avons 

pas trouvé de raison particulière à ces différences (manque d’un correspondant local efficace ?). 

-La plus grande partie de ces articles sont en lien direct avec la guerre, (c’est particulièrement vrai 

pour l’Eclair Comtois). Ce sont tous ceux qui évoquent les soldats tués, ceux qui sont décorés, cités 

pour leur courage, leur acte de bravoure. Le vocabulaire employé est très révélateur de l’époque, 

surtout ne jamais démoraliser le lecteur : les victimes sont toujours des « braves », des « héros », 

ils sont morts « glorieusement », « au champ d’honneur », « pour la patrie », « pour la France »… 

en quelques lignes on parle de leur courage, de leur héroïsme avant de s’incliner et de s’associer 

au deuil qui frappe les familles concernées. Les hommages rendus à ces poilus semblent 

aujourd’hui bien dérisoires, en regard des souffrances que cela sous-entend. Quant aux citations, si 

elles ont conféré à ceux qui les ont reçues et peut être à leur famille un certain prestige, elles n’en 

demeurent pas moins une bien faible consolation par rapport aux sacrifices qu’elles supposaient. Et 

puis on a souvent des hommes qui ont reçu des citations….avant de mourir au champ d’honneur, 

sans oublier ceux qui sont décorés à titre posthume.. 

-De très nombreux articles témoignent aussi de l’omniprésence de la guerre : on remarque un 

nombre important d’actions de solidarité au profit des prisonniers, des blessés, des orphelins, des 

veuves de guerre, des réfugiés et rapatriés des régions occupées…Ce sont des quêtes, des 

collectes, des spectacles et séances de cinéma organisés pour soutenir telle ou telle catégorie 

éprouvée par la guerre… 

-Dans le même registre de nombreux articles régionaux et locaux rappellent aussi aux habitants la 

nécessité de participer à l’effort de guerre en acceptant les mesures de rationnement, en participant 

aux emprunts répétés que fait l’état pour financer la guerre. Le Petit Comtois rapporte qu’un 

« comité de l’or » est créé à Ornans comme dans beaucoup d’autres villes pour contribuer à cet 

effort. 

-L’Eclair comtois (très clérical) évoque aussi un grand nombre de manifestations religieuses : 

offices, pèlerinages, processions…En ces temps de désarroi, les populations implorent la protection 

divine, les actes de dévotion, de piété sont très nombreux et une partie de la presse s’en fait l’écho. 

On notera aussi que l’éclair comtois  qui ne tenait pas particulièrement en estime le maire d’Ornans 

Jean Charles COLARD (1889-1916) s’en est pris  à lui de manière assez virulente à diverses 

reprises pour d’évidentes raisons politiques. 

Les documents des pages suivantes sont extraits des 3 quotidiens régionaux cités en début 

d’article, ils concernent exclusivement ORNANS, il nous a semblé intéressant de les regrouper par 

thèmes pour  essayer de comprendre un peu l’atmosphère du temps et les principaux sujets de 

préoccupation.   

 

 

 

 



Les actions de solidarité 

Le Petit Comtois 22 avril 1915 

Le Petit Comtois 31 mai 1915 

Le Petit Comtois  9 novembre 1916 

L’Eclair Comtois 21 décembre  1916 

La dépêche républicaine avril 1917 

La dépêche républicaine 1917 



Gloire à nos braves !! 

Le Petit Comtois 13 novembre 1918 L’Eclair Comtois 1er octobre 1918 

L’Eclair Comtois 1er mars1918 
L’Eclair Comtois 3 septembre 1918 

L’Eclair Comtois 5 février 1918 

L’Eclair Comtois 6 juin 1918 L’Eclair Comtois  1915 



 

 

L’Eclair Comtois septembre 1915 

L’Eclair Comtois septembre 1915 

L’Eclair Comtois février 1915 

L’Eclair Comtois novembre 1915 

On constate qu’à cette date Ornans  a 

déjà eu 39 victimes  

Les soldats  tués au front :  
Des morts glorieux !!... 



A Ornans, on participe aussi à l’énorme effort financier qu’exige la guerre…. 

La Dépêche républicaine 17 septembre1915 

Le Petit Comtois 10 octobre 1916 

L’Eclair Comtois  11 octobre 1916 

Le maire d’Ornans n’était guère apprécié par une certaine presse… 

L’Eclair Comtois   avril 1916 

L’Eclair Comtois   28 Août 1916 



Des problèmes de ravitaillement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Comtois 25 octobre  1916 

Dévotion religieuse…quand la 

ferveur religieuse vient 

soutenir l’effort de guerre.. 

Ci-contre : L’éclair comtois – Avril 1915 

Ci-dessous : L’éclair comtois – Août 1916 


