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Carte postale de 

type « fantaisie-

patriotique »

Message de 

cette carte

« De ce 

croquemitaine 

nous n'avons pas 

peur »Épouvantail avec 

un uniforme 

allemand 

(casque à 

pointe ; veste 

vert de gris avec 

le col et les 

manches rouges)

Deux enfants français 

(petit garçon habillé 

en tenue du 

« dimanche »en bleu, 

blanc et rouge avec 

une casquette comme 

les soldats ; petite 

fille en robe nœud 

dans le cheveux)

Ils se tiennent tout 

prêts de l'épouvantail 

qui ne leur fait pas 

peur du tout et le 

montre du doigt ils 

semblent dire le 

message !

Le fond de la carte est 

un paysage rural qui 

pourrait se trouver 

n'importe où en France 

dans lequel la guerre 

n'est pas représentée ( 

village, champs, fleurs)

Seuls quelques 

éléments sont colorés. 

Cette carte ne semble 

pas représenter la 

guerre
Pourtant la guerre est bien là avec l'ennemi (uniforme sans soldat), les enfants seuls et le message 

...
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Cette carte postale est un des nombreux exemples de cartes qui circulaient durant le premier conflit 

mondial en France. Elle comporte un message patriotique « De ce croquemitaine nous n'avons pas 

peur » qui peut se traduite par « Nous n'avons pas peur des Allemands et même nos enfants n'en 

ont pas plus peur qu'ils n'ont peur d'épouvantail dans les champs »

Les enfants sont au centre de cette carte qui pourrait être destinée à un soldat. Le message est 

clair, les enfants ne se battent pas et continuent à vivre mais ils sont représentés seuls leur père 

étant sûrement au front et leur mère au travail. Ils soutiennent l'effort de guerre en gardant le moral 

(ils sont souriants) et en étant courageux (ils n'ont pas peur). Elle pourrait aussi être destinée à une 

famille de l'arrière disant que les soldats pas plus que ces deux enfants n'ont peur des allemands 

qui ne sont que des uniformes dans armes et ne peuvent pas faire beaucoup de mal aux français.

Cette carte postale n'est ni datée ni signée. Elle ne comporte pas de visa des services de la censure 

et ne comporte aucun message, elle n'a donc pas été envoyée et utilisée. C'est un des modèles 

existants durant cette période.
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Carte postale de 

type « fantaisie-

patriotique »

Cette carte fait référence à un 

événement particulier : la 

situation de l'Alsace et de la 

Lorraine

Les 

références à 

la France 

sont 

nombreuses :

- carte de 

France

- texte

L'Alsace étant 

redevenue français 

l'école joue son rôle 

de transmission des 

valeur et de l'amour 

de sa patrie : La 

France

C'est un juste retour 

à la normale 

puisque les 

alsaciens eux le 

savaient bien qu'ils 

étaient français

Paysage 

sombre de 

l'Eglise du 

village

Professeur, Instituteur en 

habit militaire avec une 

décoration comme un 

ancien soldat

éditeur

N° du

modèle
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Cette carte postale est un des nombreux exemples de cartes qui circulaient durant le premier 

conflit mondial en France. Elle fait partie des cartes de « fantaisie-patriotique » faisant 

allusion à un des aspects du conflit : la situation de l'Alsace et la Lorraine, les provinces 

annexées par l'Allemagne après la défaite de 1870 et qui font partie des messages inculqués 

aux enfants patriotes dans les écoles et participent de l'esprit de revanche. « Il faut récupérer 

l'Alsace et la Lorraine » car elles sont « naturellement » françaises.

La scène représentée est une salle de classe, un cours est donné à deux enfants (un garçon et 

une fille) en costumes traditionnels alsaciens par un « instituteur » qui semble vêtu comme un 

soldat d'une redingote et portant une décoration militaire. La classe est décorée de multiples 

références à la France (carte sur le mur, phrase de « morale » du jour au tableau). Cette école 

semble être dans un village dont on voit l'église par la fenêtre. Tous les personnages semblent 

heureux d'être là, ensemble.

La carte comporte un message écrit sous le dessin qui dit

« Nouvelle école d'Alsace

Je le sais depuis le berceau

Que bleu, blanc, rouge est mon drapeau »

Non seulement ce message fait référence au fait que les Alsaciens, eux, savent et savaient que

leur patrie « normale » est la France et que c'est inscrit en eux depuis leur naissance quelque

soit le message et l'éducation reçue durant l'occupation allemande mais en plus au rôle de

l'école dans l'appartenance et le patriotisme et la force de l'exemple par le professeur
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Cette carte est une des cartes qui comporte un verso lisible . Elle est datée du 9 mars 1915

Elle a été envoyée depuis le front 'ligne le …' et est destinée aux nièces de Lucien Comte. Le texte 

fait référence à leur vie de tous les jours et l'oncle tient des propos qui ne porte pas sur la guerre 

mais sur leur éducation ' vous serez beaucoup aimable' et 'vous ne ferez pas enragé maman.'

Il les rassure en disant qu'il va revenir de la guerre et qu'ils reprendront une vie normale 'je vous 

promenerais encore en bicyclette'

Il ne dit rien de sa vie de soldat et des combats ou de ses difficultés. Il insiste sur le fait qu'il va 

bien et qu'il les aime.

On peut noter

*  les fautes d'orthographe dans la lettre,

* les références très réduite à la guerre 'quand je serais de nouveau de retour de la guerre' qui laisse 

penser qu'il est déjà venu en permission peut-être

* les nombreuses allusions à son amour et au fait qu'elles doivent être sages

* le décalage entre le message et l'image du recto et la correspondance de Lucien Comte avec ses 

nièces : rien de patriotique dans sa correspondance alors que la carte elle l'est !

Cela correspond bien aux constatations des historiens qui ont étudiés les cartes postales de cette 

période
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Carte postale sur la 

vie quotidienne et les 

restrictions 

alimentaires

Vitrine vide 

de la 

Pâtisserie 

(rien dans les 

plats)

Deux enfants 

discutent de 

leurs 

préoccupations

« plus de 

chocolat »

Dans une ville

Rien sur ce 

bout de 

pain (plus 

de 

chocolat)
Phrase reprenant 

une façon de 

parler enfantine 

(faute de 

syntaxe)

Décalage dans le 

texte entre la réalité 

de choses et la 

remarque des 

enfants (humour?)©Natalie Albeau Cordillac – professeur 
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Carte de nature différente faisant référence à la vie quotidienne de l'arrière et mettant en évidence 

les restrictions alimentaires vues par les enfants..... « Plus de chocolat! »

Sur le plan artistique:

- Dessin en noir et blanc signé

- Nom de l'éditeur

- Titre et légende écrits à la main

Sur le fond, le message est clair

- Les enfants aussi sont touchés par les restrictions alimentaires mais loin de la guerre (aucune 

allusion n'y est faite ni dans les propos ni dans le dessin) ils ne comprennent pas toujours ce qui 

se passe et pensent avec « humour » pour ceux qui lisent la carte que le problème vient d'une 

grève!

- Les restrictions alimentaires qui touchent l'arrière sont évoquées uniquement par l'absence de 

bonbons, biscuits, nourritures dans la vitrine de ce qui semble être une Pâtisserie.
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Série de quatre cartes postales de type  « cartes-vues »

Les poilus préparent du café au cantonnement L'un d'eux reprise ses vêtements au 

bord de la tranchée ou en retire les 

poux 

Une guerre qui ne fait pas bien peur …..

Pourtant certaines cartes montrent la violence de la guerre

Champ de bataille

(ruines et cadavres)

Villes en ruine (Anvers – 1914)
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●Cartes postales de type « cartes-vues » c'est-à-dire des photographies en noir et blanc 

des lieux, des troupes, des cagnas, des civils, échoppes, des kiosques à journaux , des 

prisonniers, des villes....

●Ces cartes postales seront, souvent et rapidement l'objet du contrôle et de la censure

militaire. Dès le début de la guerre le bureau de la censure rappelle que les cartes

postales comme les écrits ou publication ne doivent pas dévoiler des informations sur le

matériel ou la stratégie militaire et dès mars 1915 une circulaire spéciale sur les cartes

postales interdit la publication des « cartes postales renfermant des scènes ou légendes

de nature à avoir une fâcheuse influence sur l'esprit de l'armée ou de la population, ainsi

que les cartes postales représentant matériel nouveau, armes, engins de toute nature. »

Pourtant les cartes postales présentées ici sont passées. Elles représentent pourtant des

villes détruites (Anvers – 1914) ; une photographie du champ de bataille couvert de

cadavres à l'est de Pragny-sur-saulx (Bataille de la Marne 6-12 septembre 1914). Datant

du début des hostilités elles ne sont pas encore soumises à cette circulaire de 1915.

●Deux de ces cartes représentent la vie « dans les tranchées », la vie quotidienne qui

semble loin de la guerre. Les « poilus » préparent du café ou reprisent leurs vêtements

aussi calmement qu'ils pourraient le faire « chez eux». La guerre ne semble pas très

inquiétante sur ces photographies.
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