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La Grande Guerre cause la mort de près de 1 400 000 soldats français. Chaque commune se
dote donc d’un monument aux morts afin de rendre hommage au sacrifice des soldats.
Les noms des 15 315 Bourbonnais morts pendant le conflit sont inscrits sur les différents
monuments aux morts du territoire, comme celui de la commune de Fleuriel, mais ils n’avaient
jusqu’alors pas été rassemblés. C’est à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, en 2014,
que le musée de Souvigny décide de présenter la liste de ces noms afin de reconnaître le sacrifice des hommes du Bourbonnais. Cette liste commémorative se devait d’intégrer le parcours
de l’Historial du paysan soldat.
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Hommage aux 15 315 Bourbonnais morts pour la France

Guide de visite

La Communauté de Communes en
Pays Saint-Pourcinois vous souhaite la bienvenue
à l’Historial du paysan soldat de Fleuriel.
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SALLE AUDIOVISUELLE
La salle audiovisuelle présente un montage réalisé à partir
de plaques stéréoscopiques de la Section Photographique de
l’Armée. L’utilisation d’un procédé innovant permet d’obtenir
une image en 3D qui se regarde sans lunettes proposant
ainsi une expérience immersive originale.
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1 L’entrée en guerre : le choc

4 La mobilisation économique

7 La culture de guerre

10 Le retour

2 Les combats

5 Les femmes à l’arrière : le bouleversement

8 La vie dans les tranchées

11 La reconnaissance des sacrifices

3 Les souffrances

6 Écrire : un remède à l’absence

9 La victoire : entre joie et tristesse

Le 1er août 1914, la mobilisation générale
est décrétée en France. En quelques jours,
les campagnes se vident des hommes
âgés de 21 à 45 ans.
Les paysans composent l’essentiel de
l’infanterie française. Ce sont les premiers
touchés par l’utilisation d’armes modernes,
tels les gaz et les obus.
Les nouvelles armes causent des blessures
auxquelles les médecins ne sont pas
préparés. Les services de santé doivent
s’organiser à l’arrière pour accueillir les
nombreux blessés.

Très vite, il paraît évident que le conflit va
durer. Une véritable économie de guerre se
met alors en place pour fournir à l’armée les
moyens nécessaires à la poursuite du conflit.
À l’arrière, les femmes doivent remplacer
les hommes. Elles travaillent à l’usine et à
la ferme pour soutenir l’effort de guerre et
subvenir aux besoins de leur famille.
Des milliards de lettres, cartes postales
et colis sont échangés pendant la Grande
Guerre. La correspondance devient indispensable au maintien du moral, malgré la
censure mise en place par l’armée.

La guerre est présente dans tous les aspects
du quotidien des Français que ce soit dans les
journaux ou dans les objets domestiques. Une
certaine image de la guerre est ainsi véhiculée.

Dès la fin de l’année 1914, le front se
stabilise et les soldats s’enterrent dans des
tranchées. Pour tenir et s’occuper entre deux
assauts, ils trouvent diverses occupations.
Tous accueillent l’annonce de la signature
de l’Armistice avec joie : enfin les combats
cessent. Toutefois, cette victoire s’accompagne également d’une grande tristesse tant
le nombre de morts est élevé.

Le processus de démobilisation est long : la
logistique doit se mettre en place pour organiser
le retour de millions de soldats. Une fois rentrés,
les Poilus doivent se réintégrer dans la société.
L’État reconnaît les sacrifices de ses soldats
en les décorant de médailles qui honorent leur
courage. Chaque commune de France rend
également hommage à ses victimes en érigeant
son propre monument aux morts.

