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Vienne et la Guerre
Introduction
Vienne et la Guerre, journal diffusé quotidiennement, dont le premier numéro est paru le 18 octobre
1914, et le dernier le 10 août 1919, avec une interruption de mai à décembre 1918. Il a été publié par
souscription de deux tirages, un de « Luxe » à 103 exemplaires numérotés, le second « standard » de
317 exemplaires.
Ce journal est né de la guerre, il a été publié à 195 numéros représentant ainsi 1654 pages. Ces
journaux de Vienne et la Guerre sont à l’approche du centenaire de la mobilisation d’août 1914, une
véritable mémoire de Vienne et sa région de par les articles qu’ils contiennent, cette initiative est due
à son créateur et Gérant Walter Montés et à son éditeur Henri Martin imprimeur place du Palais, dans
le 1er numéro se trouve le texte d’une lettre du poète André Rivoire adressé à W. Montés, daté du 22
octobre 1914.
Les articles que l’on peut consulter dans les différents numéros, de nombreuses biographies de
personnalités civils et militaires combattantes ou non, d’articles accompagnés de nombreuses photos
sur les différents évènements de toute nature qui se sont produits dans notre ville et sa région. Des
nouvelles du front, des témoignages de combattants, de prisonniers…. Le résumé officiel au jour le jour
en dernière page de chaque numéro, de l’actualité locale, territoriale et mondiale. A partir du n°18 du
21 février 1915, une nouvelle rubrique « le Panthéon Viennois » où un hommage et rendu au combattant
de tous grades Mort pour la France, sous forme d’une biographie souvent accompagnée de leur photo.
De très intéressants articles sur la garnison, les hôpitaux et leurs annexes, sur les différentes
associations : comme la société de secours aux blessés militaires, aux réfugiés des régions occupées et
de la zone des combats, les services de la mairie et de la sous-préfecture sont largement cités.
Cette édition du journal de « Vienne et la Guerre » est une véritable source d’information elle
représente un recueil de la mémoire de cette époque troublée, elle est de ce fait un précieux
patrimoine laissé par son auteur, W. Montés, de ces collaborateurs et amis qui l’ont assisté, ainsi que
tous ceux et celles qui l’ont soutenu dans son projet en lui procurant de nombreux articles. Malgré la
longue durée des hostilités, malgré des difficultés de toute nature et des frais grandissants sans
cesse, de la crise du papier, il mit tous ses efforts pour poursuivre la tâche qu'il s'était assignée au
début de la guerre.
Depuis plusieurs années, j’avais le projet de numériser bénévolement « Vienne et la Guerre » mais les
moyens techniques limités pour un travail titanesque m’ont obligé à le différer, aujourd’hui c’est chose
faite. Nous approchons à grand pas du centenaire de la mobilisation d’août 1914, et nombre de
chercheurs passionnés par la Première Guerre Mondiale et tout particulièrement de Vienne et sa
région, des enseignants, des étudiants, des écoliers pourront consulter l’exemplaire disponible sur
ordinateur au format PDF avec recherche à la médiathèque de Vienne « le TRENTE », au Archives
Communales de Vienne ainsi qu’à la société des Amis de Vienne, 5 rue de la table ronde.
Un autre but de ce travail est de permettre de trouver pour étoffer notre base de données 14-18 des
documents privés en prêt pour les numériser, en rapport avec les différents évènements militaires et
civils des articles que l’on trouve dans ce journal (documents divers, photos etc….).
Documents sources : Fond de la Société des Amis de Vienne
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1)
2)
3)
4)
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de consultation des documents PDF :
Introduction et descriptif de numérisation
Dossier 1914 (n° 1 à 10)
Dossier 1915 (n° 11 à 52 et du n° 1 à 11)
Dossier 1916 (n° 12 à 52 et du n° 1 à 10)
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

Dossier 1917 (n° 11 à 52 et du n° 1 à 11)
Dossier 1918 (n° 12 à 29)
Dossier 1919 (n° 30 à 40)
Edition commerciale (8 numéros de 4 pages)
Supplément (9 numéros de 4 pages)
Divers (liste des souscriptions de luxe et standard)

Tableau descriptif des documents numérisés :

Année

Nombre
de
bulletin

Nombre
de Pages

1914
1915
1916
1917
1918
1919
Supplément
Commercial
Divers
Total

10
52
52
52
18
11
9
5
5
195

76
416
416
416
144
90
72
20
5
1654

Observations
Parution d’août à décembre
Parution de janvier à décembre
Parution de janvier à décembre
Parution de janvier à décembre
Parution de janvier à avril et décembre
Parution de janvier à août
Parution de mars à avril 1918
Parution entre 1914 et 1919
Documents divers

Numérisation au format A3 image JPG, puis recadrage page à page.
Converti au format PDF 100 dpi avec recherche.
Version finale porte document PDF permettant une consultation conviviale.
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Photos – Documents – Carnets de tranchées – Lettres
Sur la garnison de Vienne pour les régiments suivants :
 pour l’infanterie sur le 99e et 299e RI sur le 109e RIT et 3e BCAT
 pour la cavalerie sur le 13e Chasseurs à cheval
 sur le génie d’Estressin
 sur les hôpitaux complémentaires
 sur les associations etc…

Bonne lecture et bonne recherche !
Jean Claude FINAND

(Membre du C.A. de la Société des Amis de Vienne)
(Membre de l’Amicale du Royal Deux-Ponts / 99 e et 299e R.I.)
(Membre du Musée d’histoire militaire de Lyon et sa Région)
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