Écoliers en guerre. La collection graphique de l’École alsacienne
1914-18
Avant-propos par Florence Lacombe, historienne de l’art
et professeure à l’École alsacienne
Sous la direction de leur professeur de dessin, Maurice Testard, les élèves
de l’École alsacienne ont réalisé durant l’année scolaire 1915-1916 une série de
dessins sur le thème de la guerre en vue d’un événement caritatif, une expositionvente, tenue le 8 juin 1916 dans l’établissement. Pour venir en aide aux familles
directement touchées par la guerre, des élèves, en majorité des collégiens, se sont
investis dans des réalisations artistiques de toute sorte (dessins, assiettes
décorées, maquettes, tapis, objets divers). À l’heure de la retraite, Maurice
Testard est devenu l’archiviste de l’École alsacienne et il a conservé les travaux
graphiques de ses élèves, non vendus lors de l’événement caritatif.
En 2015-16, quatre classes d’élèves de Seconde et une classe d’élèves de
Seconde Patrimoine ont effectué un travail d’analyse des dessins et de recherche
des sources visuelles afin de préparer le projet d’un catalogue raisonné et de
valoriser le patrimoine de l’École alsacienne. Lors des Journées européennes du
patrimoine du 17-18 septembre 2016, le centenaire de l’exposition-vente de 1916
a été commémoré par l’exposition des dessins de 1915-16 dans le même lieu
historique où s’était tenue la vente caritative, le Gymnase Charcot.

Ces dessins forment un témoignage précieux pour tenter de comprendre
l’imaginaire des élèves durant la guerre. Le catalogue condense un répertoire des
motifs visuels représentés par les enfants, il met en évidence l’importance de
l’invasion dans la structuration des cultures de guerre, les destructions
patrimoniales, la diabolisation de l’ennemi par l’intermédiaire de la caricature,
les mythes établis autour de la cruauté de l’ennemi et, bien sûr, les scènes de
batailles avec une valorisation de l’héroïsme guerrier. La recherche effectuée en
2015 par les classes de Seconde a mis en évidence les nombreuses sources
visuelles qui ont aidé à la réalisation de ces dessins. Les illustrations et les
caricatures de la presse, les cartes postales, les personnages de bande dessinée de
l’époque tels les Pieds Nickelés et les illustrateurs comme l’alsacien Hansi ou
encore le célèbre Poulbot sont des modèles graphiques pour de nombreux élèves.
Par ce fait, ces images scolaires de 1915-16 mettent en lumière la mobilisation
patriotique des enfants et le transfert de leurs émotions par le dessin.

La collection de dessins de l’École alsacienne présente une grande qualité
graphique et reflète le nouvel enseignement du dessin scolaire au tournant du
siècle. Ils sont à la fois imprégnés des méthodes du dessin géométrique et d’une
pédagogie nouvelle laissant davantage la place à l’intuition grâce au dessin libre.
La rigueur et la finesse des tracés, la construction très élaborée des scènes, l’usage
des couleurs et les influences visuelles montrent le tournant qui s’opère entre la
maîtrise technique du dessin et une ouverture vers l’imaginaire propre de
l’enfant. Les citations de motifs empruntés à des artistes, à des dessinateurs et à
des images de presse témoignent d’une nouvelle liberté octroyée aux enfants mais

soulignent aussi la longue tradition de la copie dans l’enseignement du dessin.
Par la suite, certains auteurs de ces dessins sont devenus des personnages
publics ; Jean Bruller alias Vercors, résistant de la Seconde Guerre mondiale,
Théodore Monod, scientifique et explorateur, ou encore Jean de Brunhoff, le
créateur de Babar. Le travail pictural de ces élèves prend une haute valeur
ajoutée. Il faut cependant garder en tête que cette collection graphique est
partielle, elle ne comporte que des dessins d’élèves garçons, nous ne savons pas si
ces dessins sont seulement les invendus de la journée caritative, si la collection à
été enrichie plus tard par Maurice Testard par d’autres dessins d’enfants. Nous
avons découvert que Maurice Testard a fait dessiner ses élèves sur ces mêmes
sujets jusqu’à la fin de la guerre.
Le propos de ce catalogue est, tout d’abord, de sensibiliser le public à la position
des enfants durant la guerre et de comprendre le rôle des médias visuels dans la
diffusion d’un discours patriotique. Mettre en évidence les sources visuelles qui
ont influencé les élèves, découvrir les emprunts figuratifs, les citations de la
presse, les orientations stylistiques à partir de courants picturaux, tel a été le
véritable enjeu de cette recherche multiple. Elle a été accomplie en grande partie
par des élèves de l’École alsacienne que je remercie vivement ici et qui ont
participé avec une grande curiosité d’esprit.
***
Description de la journée de bienveillance du 8 Juin 1916 :
Maurice Testard avait organisé « au profit des enfants des pays envahis »
une exposition-vente de travaux d'élèves. Elle se tint au gymnase le jeudi 8 juin
de 10 heures à 18 heures et connut une grande et généreuse affluence, malgré la
pluie qui ne cessa guère de la journée. Mais le gymnase est étanche et les préaux,
qui permettent une circulation ininterrompue de la rue d'Assas à la rue NotreDame-des-Champs, favorisent les entretiens. Des personnalités se sont fait un
devoir d'être présentes. Un catalogue imprimé détaillait les 226 objets exposés,
fabriqués par les élèves grands et petits : jouets et silhouettes découpées, boîtes et
bonbonnières décorées, tissus, serviettes à thé, broderies, céramiques, dessins,
aquarelles, pastels...1
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