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Michelin entre 1914 et 1918 : 

Une entreprise engagée dans la guerre totale 
 

 

 

 

 

Quelles sont les différentes 

formes d'engagement de Michelin 

dans la guerre totale ? 
 

 

 

 

  

 

"Nous sommes fiers de notre 
personnel qui lutte pour libérer 

le territoire, et assurer au 
monde une paix durable." 

Brochure « Michelin pendant la guerre », 1917 
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DOCUMENTS 

 

CONTEXTUALISATION 

 

PISTES DE TRAVAIL 
 

I- Une tradition 

d’innovation mise au 

service de la victoire 

 

A- L'AVIATION, UNE 

VOCATION 

NOVATRICE 

 

Doc. 1 : Maquette du 
Bréguet XIV 

(espace 3) 

 
Doc. 2 : Fragment 

authentique de la 

première piste d'Aulnat 

(espace 3) 

 

Doc. 3 : Escadrille de 

bombardiers Bréguet XIV à 
l'entraînement à Aulnat 

(photographie, espace 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dès le début du XXe siècle, les 
frères Michelin s’impliquent dans 
le domaine de l’aviation. André 
Michelin se montre visionnaire en 
affirmant en 1912 qu'un avion 
constituerait « un engin de guerre 
terrible», et en proposant la mise 
en place d'une véritable force de 
frappe aérienne. 

 
Les différents gouvernements qui 
se succèdent avant la guerre ne 
prennent pas la mesure de ce 
projet, et la France entre en 1914 
dans le conflit mondial avec une 
flotte aérienne disparate. 

 
Michelin propose dès l'entrée en 
guerre d'orienter une partie de sa 
production vers l'aviation, faisant 
ainsi preuve de patriotisme 
industriel. En 1914, l'entre- prise 
offre cent cellules d'avion à 
l'armée. C'est en 1916 que les 
frères Michelin obtiennent le 
soutien de 
l'état-major, jusqu'alors réticent. 
L'en- treprise apporte sa tradition 
d'innova- tion pour améliorer un 
secteur aérien en pleine 
expansion. C'est à Aulnat que la 
première piste en dur d'un 
aéroport au monde voit le jour, en 
1916. 

 
Michelin se lance à partir de 1917 
dans la fabrication du Bréguet XIV, 
un bom- bardier d'un type 
nouveau surnommé « l'avion de la 
victoire ». Près de 2000 avions 
sont construits dans les usines de 
Clermont-Ferrand entre 1915 et 
1919, jusqu’à sept par jour ; ils 
sont vendus à l'armée à prix 
coûtant. En 1919, les chaînes de 
production abandonnent le 
secteur aéronautique pour revenir 
à la fabrication de pneumatiques. 

 
Pistes de travail-Lycée  

- Décrivez cet avion. Expliquez en quoi 

il constitue une arme de guerre 

redoutable. 

 
- Montrez que l'armement des 

belligérants, au début de la Première 

Guerre mondiale, reste traditionnel. 

 
- Pourquoi les usines Michelin se sont- 

elles lancées dans la fabrication 

d'avions pour l'armée française, à prix 
coûtant ? 

 
- Quelles sont les améliorations 

apportées au secteur aéronautique ? 

 
- Expliquez pourquoi le Bréguet XIV est 

surnommé « l'avion de la victoire ». 

 
- En vous appuyant sur l'exemple de 

l'armement, montrez en quoi la 

Première Guerre mondiale peut être 
qualifiée de guerre industrielle. 

 

Pistes de travail-Collège 

- Décrivez cet avion, en montrant en 

quoi il constitue une arme de guerre 

redoutable. 

 
- Pourquoi peut-on dire que la 
fabrication, par les usines Michelin, 

d'avions destinés à l'armée participe- 

t-elle à une forme de guerre totale ? 

 
- Pourquoi le Bréguet XIV est-il sur- 

nommé « l'avion de la victoire » ? 

 
 

- Publicité 

- Marketing 

- Logo 

- Adaptations aux marchés 

• Notions et faits majeurs 
- Guerre totale 

- Evolution du conflit en guerre 

industrielle 

- Patriotisme industriel 

- Progrès de l'armement. 

• Notions et faits majeurs 
- Guerre totale 

- Patriotisme industriel. 
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I- Une tradition d'innovation mise au service de la victoire 

A- L'AVIATION, UNE VOCATION NOVATRICE 

Doc. 1 - Maquette du Bréguet XIV. 
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I- Une tradition d'innovation mise au service de la victoire 
 

A- L'AVIATION, UNE VOCATION NOVATRICE 

Doc. 2 - Fragment authentique de la première piste d'Aulnat. 
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I- Une tradition d'innovation mise au service de la victoire 
 

A- L'AVIATION, UNE VOCATION NOVATRICE 

Doc. 3 - Escadrille de bombardiers Bréguet XIV à l'entraînement à Aulnat 
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DOCUMENTS 

 

CONTEXTUALISATION 

 

PISTES DE TRAVAIL 
 

I- Une tradition 

d’innovation mise au 

service de la victoire 

 

B- L'HÔPITAL DE GUERRE 

MICHELIN : UNE 

OUVERTURE SUR LA 

MODERNITÉ 

 

Doc. 1 : Couverture de la 
brochure : 

« Michelin pendant la 
guerre » 

 
Doc. 2 : Salle de 
radiographie de l'hôpital 

des Carmes (1917) 

(photographie, espace 
3) 

 
Doc. 3 : Promenade sur 
la terrasse de l'hôpital 
des Carmes (1917) 

(photographie, espace 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profitant d'une situation 
géographique éloignée des champs 
de bataille, Michelin ouvre dès 
septembre 1914 un hôpital de 
guerre, en utilisant de vastes 
bâtiments de stockage. L'hôpital 
Michelin offre 320 lits, et accueille 
plus de 3000 blessés pendant le 
conflit. 
 
Cet hôpital bénéficie de tout 
l'équipe- ment moderne : une 
pharmacie alimentée par des 
importations en provenance des 
États-Unis, mais aussi une salle de 
radiographie à la pointe de la 
technologie médicale. Là encore, 
Michelin innove, avec la mise en 
place d'un service d'héliothérapie. 
On se soucie aussi d'apporter du 
réconfort aux soldats en 
convalescence : ils ont accès à une 
bibliothèque, et peuvent assister à 
des concerts ou à la projection de 
films. 

 

Pistes de travail-Lycée 

 

- Expliquez pourquoi l'hôpital de 

guerre Michelin se trouve dans 

une situation géographique 

privilégiée par rapport au conflit. 

 
- Quels sont les progrès médicaux 

permis par l'invention de la 

radio- graphie ? 

 
- Montrez en quoi l'expérience 

combattante de la Première 

Guerre mondiale nécessite 

d'apporter du réconfort aux 

soldats durant leur convalescence, 

au-delà des seuls soins médicaux. 

 
 

 

-  

 
 
 

Pistes de travail-Collège 
- Expliquez pourquoi l'hôpital de guerre 
des Carmes se trouve dans une situation 
géographique privilégiée par rapport au 
conflit. 

 
- Quels sont les progrès médicaux permis 
par l'invention de la radio- graphie ? 

 
Montrez en quoi la brutalisation vécue 
par les soldats nécessite de leur apporter 
du réconfort durant leur convalescence, 
au-delà des seuls soins médicaux. 

• Notions et faits majeurs 

- Brutalisation 

- Progrès de la médecine au XXe siè- 

cle. 

• Notions et faits majeurs 
- Brutalisation 

- Expérience combattante 

- Progrès de la médecine au XXe siè- 

cle. 
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I- Une tradition d'innovation mise au service de la victoire 

 

B- L'HÔPITAL DE GUERRE MICHELIN : UNE OUVERTURE SUR LA MODERNITÉ 

Doc. 1 - Couverture de la brochure : « Michelin pendant la guerre». 
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I- Une tradition d'innovation mise au service de la victoire 

 

B- L'HÔPITAL DE GUERRE MICHELIN : UNE OUVERTURE SUR LA MODERNITÉ 

Doc. 2 : Salle de radiographie de l'hôpital des Carmes (1917). 
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I- Une tradition d'innovation mise au service de la victoire 

 

B- L'HÔPITAL DE GUERRE MICHELIN : UNE OUVERTURE SUR LA MODERNITÉ 

Doc. 3 : Promenade sur la terrasse de l'hôpital des Carmes (1917) . 
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DOCUMENTS 

 

CONTEXTUALISATION 

 

PISTES DE TRAVAIL 
 

 

II- Un engagement total 

dans l’effort de guerre 

 

 

A- GARDER DES LIENS 

ENTRE LE FRONT ET 

L'ARRIÈRE : 

LA CORRESPONDANCE 

AVEC LE PERSONNEL 

MOBILISÉ 

 

Doc. 1 : Extrait d'une carte 

postale du 1er janvier 1915 
adressée par un soldat à 
M.Lunant : 

"J'ai eu beaucoup de peine 
en apprenant la mort de 
tous les braves de l'Usine, 

que nous avons connus et 
estimés" 
 

Doc. 2 : Extrait d'une carte 
postale du 23 mai 1915 
adressée par un soldat à 

M.Lunant : 

"Je vous tiendrai au courant 
de nos changements 
successifs de secteurs, de 
manière à me sentir 
toujours en communication 

avec notre source d'énergie 
de Clermont-Ferrand" 
 

Doc. 3 : Extrait d'une carte 
postale du 23 mai 1915 
adressée par un soldat à 

M.Lunant : 

"J'ai reçu [...] les New York 

Hérald hier. [...]. J'ai fait le 
plaisir d'un copain qui, 
comme moi, est heureux de 

se délasser en lisant quelque 
peu" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La solidarité entre les ouvriers et 
employés Michelin se retrouve pendant 
la Première Guerre mondiale. Dans 
l'idée que l'effort de guerre est 
partagé par tous, Michelin met en 
place une correspondance régulière 
entre le front et l'arrière. Le chef du 
personnel, M. Lu- nant, est chargé du 
secrétariat qui maintient des liens 
entre l'usine et son personnel mobilisé. 
Plusieurs centaines de lettres sont 
ainsi échangées entre 1914 et 1919, 
permettant de maintenir des liens 
entres les membres de la « grande 
famille Michelin » (lettre de sol- dat, 
mai 1915). 

 

 
Michelin organise également des 
collectes au profit de son personnel 
mobilisé. Cela permet l'envoi régulier 
de colis contenant des vivres, des 
vêtements chauds, des livres ou du 
tabac vers le front. 

 

 
Enfin, un système d'allocations est mis 
en place pour aider les familles dont le 
père est mobilisé. 

 
 

 

Pistes de travail-Lycée 

 

- Expliquez comment les liens 
maintenus entre Michelin et son 
personnel mobilisé répondent à 
une forme de l’engagement 

humain de l'entreprise. 

 
- Identifier la nature des différents 
liens qui se créent entre le front et 
l'arrière pendant la Première 

Guerre mondiale. 

 
- Montrer que ces liens permettent 

de maintenir une cohésion entre le 
personnel mobilisé et le reste de 

l'entreprise. 

 

 

 
Pistes de travail-Collège 

 

- Quels sont les différents liens qui 
se créent entre le front et l'arrière 
pendant la Première Guerre 

mondiale ? 

 
- Montrez que ces liens permettent 

de maintenir une forme de 
cohésion nationale 

 
 
 
 
 

• Notions et faits majeurs 
- Guerre totale 

- Correspondance de guerre 

- Front / arrière 

- Rôle des populations civiles. 

• Notions et faits majeurs 
- Guerre totale 

- Front / arrière 
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II- Un engagement total dans l'effort de guerre 

A- GARDER DES LIENS ENTRE LE FRONT ET L'ARRIÈRE : LA CORRESPON- 

DANCE AVEC LE PERSONNEL MOBILISÉ 

Doc.1 - Extrait d'une carte postale du 1er janvier 1915 adressée par un soldat à 

M.Lunant : 

 

 

 

"J'ai eu beaucoup de peine en apprenant la mort de tous les braves de 

l'Usine, que nous avons connus et estimés." 

 

Un soldat s’adressant à M.Lunant, 01/01/1915 
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II- Un engagement total dans l'effort de guerre 

 

A- GARDER DES LIENS ENTRE LE FRONT ET L'ARRIÈRE : LA CORRESPON- 

DANCE AVEC LE PERSONNEL MOBILISÉ 

Doc. 2 : Extrait d'une carte postale du 23 mai 1915 adressée par un soldat à 

M.Lunant : 

 

 

 

"Je vous tiendrai au courant de nos changements successifs de secteurs, 

de manière à me sentir toujours en communication avec notre source 

d'énergie  de Clermont-Ferrand." 

 

Un soldat s’adressant à M.Lunant, 23/05/1915 
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II- Un engagement total dans l'effort de guerre 

 

A- GARDER DES LIENS ENTRE LE FRONT ET L'ARRIÈRE : LA CORRESPON- 

DANCE AVEC LE PERSONNEL MOBILISÉ 

Doc. 3 : Extrait d'une carte postale du 23 mai 1915 adressée par un soldat à 

M.Lunant : 

 

 

 

"J'ai reçu [...] les New York Hérald hier. [...]. J'ai fait le plaisir d'un copain 

qui, comme moi, est heureux de se délasser en lisant quelque peu." 

 

Un soldat s’adressant à M.Lunant, 23/05/1915 
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DOCUMENTS 

 

CONTEXTUALISATION 

 

PISTES DE TRAVAIL 
 

II- Un engagement total 

dans l’effort de guerre 

 

 

B- LE TRAVAIL DES FEMMES 

 

Doc. 1 : Chaîne de 
confection des 

entoilages du Bréguet 

XIV (1917) 

(photographie, espace 

3) 

 
Doc. 2 : Atelier de 

fabrication de parachutes 

de fusées éclairantes 

(1915) (photographie, 

espace 3) 

 
Doc. 3 : La salle 

d'opération de l'hôpital 

des Carmes 

(Photographie, espace 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour répondre à la demande 

industrielle malgré l'envoi de la 
majeure partie du personnel au front, 
Michelin fait appel, comme l'ensemble 

de la société française, au travail des 
femmes. Elles sont ainsi chargées d'une 
large partie de la fabrication des 
Bréguet XIV. On les retrouve dans tous 

les secteurs de production dédiés à 
l'armement. 

 
 
 

Les femmes jouent aussi un rôle 

important dans l'hôpital de guerre 
Michelin : ce sont par exemple les 
ouvrières de l'usine qui confectionnent 
tout le linge nécessaire à son 

fonctionnement. L'hôpital fait appel 
aux services d'ouvrières volontaires 
qui deviennent infirmières, et 

accompagnent les médecins dans 
toutes leurs missions. 

 

 

Pistes de travail-Lycée 

- Quel est le rôle joué par les femmes 

durant la Première Guerre mondiale ? 

Que font-elles précisément dans les 

ateliers Michelin ? 

 
- En quoi le travail des femmes pendant 

la Première Guerre mondiale ouvre-t-

il la voie à leur émancipation ? 

 
- Quels autres personnages pouvez-vous 

identifier sur ces photographies ? 

Expliquez pourquoi ils ne sont pas 

mobilisés. 

 
- Quels sont les éléments de modernité 

que vous pouvez repérer sur la photo- 

graphie montrant la salle d'opération 

de l'hôpital des Carmes ? 

 
- Expliquez le lien entre les progrès 

médicaux visibles sur cette 

photographie, et les transformations de 

la médecine au cours du XXe siècle. 

 
 

 
 

Pistes de travail-Collège 
 

- Quel est le rôle joué par les femmes 
durant la Première Guerre mondiale ? 
Que font-elles précisément dans les 
ateliers Michelin ? 

 
- Quels sont les éléments de modernité 
que vous pouvez repérer sur la photo- 
graphie montrant la salle d'opération de 
l'hôpital des Carmes ? 

 
- Expliquez le lien entre les progrès 
médicaux visibles sur cette 
photographie, et les transformations de 
la médecine au cours du XXe siècle. 

 

• Notions et faits majeurs 
- Guerre totale 

- Travail des femmes 

- Emancipation féminine 

- Progès médicaux 

- Bouleversements de la société. 

• Notions et faits majeurs 
- Guerre totale 

- Travail des femmes 

- Progrès médicaux 

- Bouleversements de la société 
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II- Un engagement total dans l'effort de guerre 

 

B- LE TRAVAIL DES FEMMES 

Doc. 1 : Chaîne de confection des entoilages du Bréguet XIV (1917). 
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II- Un engagement total dans l'effort de guerre 

 

B- LE TRAVAIL DES FEMMES 

Doc. 2 : Atelier de fabrication de parachutes de fusées éclairantes (1915). 
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II- Un engagement total dans l'effort de guerre 

 

B- LE TRAVAIL DES FEMMES 

Doc. 3 : La salle d'opération de l'hôpital des Carmes. 
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DOCUMENTS 

 

CONTEXTUALISATION 

 

PISTES DE TRAVAIL 
 

III- L’importance de la 

mémoire  

 

A- ÉCRIRE LE CONFLIT 

 

Doc. 1 : Livre d'or du 
personnel mobilisé des 
usines Michelin : 
couverture du livre 
(espace 3) 

 
Doc. 2 : Livre d'or du 
personnel mobilisé des 
usines Michelin : 

exemple d’une page 
intérieure (espace 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur les 5000 personnes travaillant pour 

Michelin en 1914, 3500 sont 

mobilisées. Une brochure, éditée à 
plusieurs reprises pendant la guerre, 

indique les noms et adresses 

provisoires du personnel mobilisé. 
 

 

À la fin de la guerre, Michelin publie 

le Livre d'or du personnel mobilisé. Il 
s'agit de remémorer « les preuves de 

[leur] es- prit de sacrifice, de [leur] 

abnégation, de [leur] courage, de 

[leur] dévouement » (préface). 
 

 

Chaque page est encadrée par les 
lauriers et les rubans de la victoire, 

accompagnés par la devise « Pro 

 Patria ». 

L'entreprise témoigne ainsi de son 

souci de transmettre le souvenir des 

537 membres de son personnel 
disparus dans les combats. 

 

 

Pistes de travail-Lycée 

 

- Pourquoi tenir à jour une liste avec 

les noms et adresses des mobilisés de 

l'usine ? 

 
- Choisissez un nom parmi la liste du 

personnel mobilisé, et proposez un 

récit de son expérience combattante. 

 

- Comment le Livre d'or du personnel 

mobilisé des usines Michelin permet-il 

de rendre hommage aux soldats dis- 

parus ? 

 

Pistes de travail-Collège 

 

- Pourquoi tenir à jour une liste avec les 

noms et adresses des mobilisés de 

l'usine ? 

 
- Choisissez un nom parmi la liste du 

personnel mobilisé, et proposez un récit 

de son expérience combattante. 

 
- Comment le Livre d'or du personnel 

mobilisé des usines Michelin permet-il 

de rendre hommage aux soldats 

disparus ? 

 

 
 
 

 

• Notions et faits majeurs 
- Souffrance des populations civiles 

- Mortalité de masse 

- Bouleversements de la société 

• Notions et faits majeurs 
- Souffrance des populations civiles 

- Mortalité de masse 

- Bouleversements de la société. 
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III- L’importance de la mémoire 
 

A- ÉCRIRE LE CONFLIT 

Doc.1 - Livre d'or du personnel mobilisé des usines Michelin : couverture 

du livre.
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III- L’importance de la mémoire 
 

A- ÉCRIRE LE CONFLIT 

Doc.2 - Livre d'or du personnel mobilisé des usines Michelin : exemple d’une page 

intérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégralité du document est consultable dans l’espace 3.  
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DOCUMENTS 

 

CONTEXTUALISATION 

 

PISTES DE TRAVAIL 
 

III- L’importance de la 

mémoire  

 

B- LES GUIDES DES 

CHAMPS DE BA- 

TAILLE : VERS 

L'INVENTION DU 

TOURISME DE 

MÉMOIRE 

 

Doc. 1 : Couverture du 
Guide Verdun 

(Espace 7) 

 
Doc. 2 : pages 62-63 du 
Guide Verdun : 

« Rive droite de la Meuse, 
circuit des forts » ; 
photographie « Panorama 
de Verdun pris de la côte 
Saint-Michel » « Chaque 
nuit, à travers mille 
périls, les hommes de 
corvée […] partaient pour 
essayer de ravitailler 
leurs camarades en ligne 
» (p. 63 du guide présenté 
dans l’espace 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alors que la guerre n'est pas encore ter- 
minée, André Michelin a l'idée d'éditer 

des guides des champs de bataille. Il 

s'agit pour lui de « conserver le souvenir 

des hauts faits français », c'est-à-dire 

de présenter les événements de 
manière patriotique. Ces guides 

présentent donc une vision héroïque 

des poilus : la pré- face souligne bien 

que « il ne suffit pas de voir : il faut 

aussi comprendre. ». 

L'intention d'André Michelin est aussi 
d'éviter que l’Allemagne ne soit la 

première à s'emparer de l'histoire du 

conflit. 
 
 

Ces guides se vendent à deux millions 

d'exemplaires, et sont traduits en 

anglais, en italien, mais aussi en 

allemand. Les bénéfices des ventes 
sont reversés à l'Alliance nationale 

pour l'accroissement de la population 

française. L'entreprise estime aussi 

qu'il faut « promouvoir les pèlerinages 

à travers les régions dévastées » pour 
participer à leur redresse- ment 

économique. 

 

 

Pistes de travail-Lycée 

 

- Expliquez le sens du mot « pano- 

rama ». Montrez que le choix de ce 

terme implique déjà une forme 

d'écriture du conflit. 

 
- Ces guides sont édités en 1917. À 

quelle phase du conflit cette date 

correspond-elle ? 

 
- Quels sont les différents objectifs 

des guides des champs de bataille ? 

 
- Pourquoi traduire ces guides en 

anglais, en italien et en allemand ? 

Quel est le public visé ? 

 
- Montrez en quoi ces ouvrages 

s'inscrivent dans les nombreux 

hommages rendus aux Poilus après la 

fin de la Première Guerre mondiale. 

 

 

Pistes de travail-Collège 

 

- Ces guides sont édités en 1917. À quelle 

phase du conflit cette date correspond- 

elle ? 

 
- Quels sont les différents objectifs 

des guides des champs de bataille ? 

 

 
 

• Notions et faits majeurs 

- Mémoires du conflit. 

• Notions et faits majeurs 

- Mémoires du conflit. 
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III- L’importance de la mémoire 
 

B- LES GUIDES DES CHAMPS DE BATAILLE : VERS L'INVENTION DU TOURISME 

DE MÉMOIRE 

Doc.1 - Couverture du Guide Verdun. 
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III- L’importance de la mémoire  

B- LES GUIDES DES CHAMPS DE BATAILLE : VERS L'INVENTION DU TOURISME 

DE MÉMOIRE 

Doc.2 - pages 62-63 du Guide Verdun : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rive droite de la Meuse, circuit des forts » ; photographie « Panorama de 

Verdun pris de la côte Saint-Michel » « Chaque nuit, à travers mille périls, 

les hommes de corvée […] partaient pour essayer de ravitailler leurs 

camarades en ligne." 

 

Page 63 du Guide Verdun 
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