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• Nous développerons les sujets suivants au cours de cet exposé:

1.Une déclaration de guerre,

2. Le département des Bouches du Rhône mobilisé.

3. Coût et mise en place économique pendant la 
guerre

4.Surveillance Propagande et Censure

5. Sources



I. La Guerre est déclarée

Ordre de mobilisation générale, 2 août 
1914, affiche imprimée en couleur

L a presse a joué le rôle principal 
d’informer le peuple français qu’il été en 
guerre… Plusieurs journaux et affiche se 
sont acquittés de cette tache notamment 
le Petit provençal du 29 juillet 1914 avec un 
titre plutôt explicit: « LA GUERRE EST 
DECLAREE »  il présente la France sous un 
jour favorable et qui rappel les évènements 
passé du 28juillet au 2aout

Trois frères en 
guerre : Martin-
Laval, une famille 
de Marseille en 
1914-1918
Un ouvrage de la 
correspondance 
de ces 3 frères 
pendant la guerre



II. Le département des Bouches-du-Rhône en guerre

• Marseille, port de guerre 

• Terre d’accueil pour les réfugiés qui fuient leur pays

• Passeport d’un réfugié serbe, 3 janvier 1918 a cause de l'occupation de Belgrade 
par les austro-hongrois 

Le vieux port de Marseille au début du 20eme siècle



III- L’effort de guerre total, rationnements, restrictions, 
emprunts nationaux

Le 4ème emprunt national, affiche 
en couleur de B. Chavannaz, 1918

Les dépenses totales de l’Etat atteignent en France 223 
milliards de francs-or
Le gouvernement répugne à augmenter les impôts au  
moment où les Français paient l’impôt du sang et préfère 
le recours à l’emprunt. 



affiche en couleur de 
Camille Boutet

un tickets de 
rationnement de sucre, 

avril 1917,

Femmes travaillant à l’usine 
d’artillerie du boulevard Michelet 
à Marseille, photographie noir et 

blanc 



IV- Indigents et secours

L’hôpital auxiliaire, établi dans l’ancienne école des Jésuites rue 
Saint-Sébastien à Marseille, cartes postales



V- Surveillance, propagande et censure

Le petit provencal du 1er octobre 1915

- À la gloire de Jean Corentin Carré, 

affiche en couleur de Victor Prouvé, 

1919,



Sources

• Archives départementales des Bouches-du-Rhône

• https://commons.wikimedia.org

• Wikiwand(logo de marseille)

• http://www.laprocure.com (couverture du livre)

• Document intitulé LA GRANDE GUERRE

• www.archives13.fr

• http://education.francetv.fr/guerre14_18/economie3.htm

https://commons.wikimedia.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEn4uT39rYAhWE2qQKHX8XBycQjB0IBg&url=http://www.wikiwand.com/fr/Armoiries_de_Marseille&psig=AOvVaw0riYcOjE9PE7a7Kjr2bya8&ust=1516132296408456
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