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4e de couverture
Département frontière qui refusa durablement le service armé, les Hautes-Pyrénées reflètent une image tout
à la fois complète et contrastée de l’arrière pendant la « Grande Guerre ». L’Arsenal qui amalgame 16000
personnes, ouvriers mobilisés (les affectés spéciaux), travailleurs espagnols, coloniaux et mains-d'œuvre
féminine rurale livrent des quantités croissantes de canons et d’obus. La base hydroélectrique constituée par
les Pyrénées favorise aussi l’émergence d’un véritable complexe militaro-industriel. Des usines d’explosifs
sortent de terre à Pierrefitte et Lannemezan pendant que villes et bourgs fournissent uniformes,
harnachement, selles, caisses à munitions et usinent les obus.
Mais dans ce département qui demeure à dominante rurale, femmes, enfants et vieillards doivent aussi
répondre à des réquisitions de plus en plus pesantes pendant que chacun, quelle que soit sa classe, est invité
à verser son or pour la défense nationale ou son obole pour aider les prisonniers. Cet effort multiforme est
légitimé par un discours de guerre omniprésent.
Mais, une des originalités du département, c’est aussi de posséder les rapports d’une quarantaine
d’instituteurs qui, à la demande du préfet, dévoilent, souvent sans fard et au-delà du ton convenu de
l’administration, l’état d’esprit des populations : adhésion à l’union sacrée, hausse des prix et profiteurs de
guerre (les paroles sont souvent dures pour les paysans), embusqués, moral des combattants et de leurs
familles, deuils, opposition aux réquisitions et, parfois, attitudes et propos pacifistes ou « défaitistes ».
Loin du front et au-delà des Hautes-Pyrénées, le livre délivre le reflet complexe du conflit.

La Première Guerre mondiale, les Hautes-Pyrénées, reflet de l’arrière
Inscrit dans un contexte général cet ouvrage montre comment la guerre est vécue par l’arrière : la
mobilisation, l’effort de guerre, la « culture de guerre » et l’état d’esprit des populations, le sort des
prisonniers et le retour des soldats. Ce département est un cas de figure particulièrement intéressant, si
l’étude porte sur les Hautes Pyrénées, elle a bien évidement valeur d’exemple plus large et globale
Cet ouvrage a utilisé les archives départementales de la Première Guerre mondiale qui n’avaient jamais été
exploitées dans le département. Il n’existe donc pas d’ouvrage équivalent.

L’auteur
José Cubero est agrégé d’histoire. Dans ses précédents ouvrages, il s’est intéressé aussi bien aux périodes de
rupture, qu’aux mentalités et aux représentations sociales qui traduisent les évolutions de la société.
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