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TITRES ET RESUMES
Germain, Michel et Nicole SICARD
« L‘attaque du Mont Cornillet en mai 1917 »
La relation de Michel et Germain Sicard avec Laurent Sicard, personnage principal de cet article, est encore
plus proche que celle évoquée communément de nos jours, puis qu'il s'agit de leur père ! En mai 1917, un des
épisodes les plus atroces de la guerre de 14-18 se déroulait dans ladite Champagne Pouilleuse, la « tragédie
du Mont Cornillet ». Nous avons ici un témoin direct, Laurent Sicard, écrivant régulièrement des lettres à sa
famille, à sa mère. Son émouvante et dure narration de la prise du Mont Cornillet est sensiblement différente
des documents officiels ; elle fournit une documentation précieuse à l’historiographie de la première guerre
mondiale.

Françoise BESSON
« Les mariés de l’an 14 à Toulouse. Une histoire simple pour raconter la guerre »
Du mariage juste avant le début de la guerre en 1914 jusqu’au retour du mari du front en 1919, cette histoire
familiale pyrénéenne toute simple raconte un peu cette terrible guerre, du silence assourdissant de la mort
jusqu’au silence de l’amour et de la vie. Sont évoquées de manière originale et personnelle le rôle des
transmissions pendant la guerre, la relation épistolaire avec la famille à l’arrière, la confection d’objets d’art
sur le front à partir du petit matériel de guerre sur place.

Pierre ALQUIER
« La grippe espagnole à Toulouse en 1918-1919 »
La grippe espagnole ou « Grande Tueuse » est aujourd’hui considérée comme un des évènements les plus
dramatiques de l’histoire médicale. L’objectif du présent article est essentiellement l’étude de cette grippe
espagnole dans notre ville, Toulouse. Elle est précédée de la présentation de la pandémie grippale de 19181919 dans un contexte général. Pour étayer ce travail, diverses sources ont été consultées : ouvrages d’époque,
archives, journaux médicaux et régionaux, publications médicales.

Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY
« Traces de la guerre de 14-18 dans le Grand Sud-Ouest à travers quelques personnages »
Par le biais de quelques personnages du monde ses arts, du sport, de la politique, tous liés au Grand SudOuest, nous montrons comment la première guerre mondiale a pu affecter les trajectoires de vies des hommes
au début du vingtième siècle, comment les événements de la guerre ont eu des conséquences durables après
la fin de la guerre, et les traces laissées par ces faits et personnages y compris de nos jours.
La présentation est faite sous forme de « vignettes » historiques indépendantes, allant d'un domaine à l'autre
(arts, sports, politique), chacune illustrant un ou plusieurs des points annoncés au-dessus.

Beñat ÇUBURU-ITHOROTZ
« Le 11 novembre 1921 à Hasparren »
Dans l’immédiat après-guerre, à travers l’exemple de l’érection du monument aux morts à Hasparren (Pays
basque) sont illustrées les volontés et les difficultés inhérentes à cette entreprise : un désir fort de perpétuer la
mémoire des morts à la guerre de la commune, la difficulté à trouver des financements (d’où l’appel à la
diaspora basque en Amérique latine), le contournement de certaines consignes ministérielles comme celle
interdisant les signes religieux sur les monuments.

Cette publication fait suite à :
« 1914. Le choc de la guerre dans le Sud-Ouest. Avant et après. » (également 5 articles).
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