
Joseph Chaleil,
préfet d’une Saône-et-Loire en guerre

(1914 - 1919)

PRÉFET DE 
SAÔNE-ET-LOIRE



Joseph Chaleil, préfet d’une Saône-et-Loire en guerreOrganiser

3

Joseph Chaleil, préfet d’une Saône-et-Loire en guerre

3

L’académicien Max Gallo a 
écrit que c’est sur ce dont ils 

sont capables dans les temps d’adversité qu’on juge 
les hommes. Pour avoir aidé le département de Saône-
et-Loire à tenir debout pendant la Grande Guerre, 
pour lui avoir permis de jouer son rôle de soutien 
indispensable au front, le préfet Joseph Chaleil mérite 
assurément sa place dans notre souvenir commun. 

Pendant les quatre trop longues années qu’a 
duré la guerre, Joseph Chaleil, sans quitter l’arrière, a 
bel et bien pris part au combat, aux côtés des habitants 
du département. Avec une grande finesse d’analyse et 
une véritable vision de long terme, il n’a eu de cesse de 
mettre ses capacités de médiation, de négociation, de 
persuasion et d’anticipation au service de la France, 
dans un double souci de survie de l’arrière et de service 
du front. C’est avant tout un profond patriotisme et 
une véritable idée du département et de la nation qui 
ont motivé un tel engagement. 

Le travail de recherche et de synthèse effectué 
ici, que le soutien de la directrice des archives 
départementales ainsi que des deux auteurs de 
l’ouvrage La Saône-et-Loire pendant la Grande 
Guerre ont rendu possible, montre bien la diversité des 
missions et des préoccupations du préfet en ces temps 
de guerre. Du ravitaillement des populations aux 

productions de l’industrie de guerre, en passant par 
les réquisitions en vin pour le front, la transmission de 
l’information et le maintien de l’ordre, le préfet Chaleil 
est appelé à se soucier de tout. Il se soucie également 
de tous, et adjoint sa sensibilité personnelle, sociale, 
aux obligations qui lui échoient : aussi se préoccupe-t-
il particulièrement du sort des réfugiés et s’engage-t-il 
avec conviction dans des projets pérennes au service 
des blessés de guerre d’abord, puis des habitants 
de Saône-et-Loire une fois la guerre terminée. Le 
sanatorium de la Guiche, devant lequel il pose en 
couverture de cet ouvrage, est l’une de ses grandes 
fiertés.

Un siècle après le début de cette Grande Guerre, 
le métier de préfet a changé ; la Saône-et-Loire aussi. 
Des permanences, toutefois, restent. Pour l’un, la 
nécessité de concilier le national et le local, l’unité et 
la diversité, la souplesse et la fermeté ; les obligations 
régaliennes aussi, naturellement. Pour l’autre, la 
réalité d’un territoire riche d’une rare diversité, 
profondément agricole et profondément industriel, 
viticole de cœur, résistant et courageux dans les 
épreuves. Prendre le temps de revenir sur leur passé 
commun, aujourd’hui, est à la fois un hommage et 
une opportunité pour notre temps : celle de mieux 
comprendre l’histoire qui a façonné notre époque et 
d’y puiser les valeurs pour relever les défis du présent.

Éditorial par Fabien Sudry, 
préfet de Saône-et-Loire

En couverture :  
le préfet Joseph Chaleil au sanatorium de la Guiche
(Archives départementales de Saône-et-Loire (ADSL), 1 X 129).
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Joseph Chaleil et Pierre Paul Toulza,  
deux destins au service de la France

Auguste Marie Joseph Chaleil (1865-1920)

Joseph Chaleil a été nommé préfet de Saône-et-
Loire en février 1914. Alors âgé de 48 ans, il était déjà 
un haut fonctionnaire expérimenté. Fils unique d’un 
boulanger de Montpellier décédé alors qu’il n’avait 
que 12 ans, des études secondaires à Montpellier et 
Paris puis une licence en droit l’avaient conduit vers 
la fonction publique. D’abord chef du secrétariat au 
sous-secrétariat d’État aux colonies puis rédacteur 
principal au ministère de l’Intérieur (1892-1893), il 
a ensuite occupé des postes de sous-préfet à Calvi, 
le Vigan, Bastia et Dieppe (1893-1904). Sa carrière 
administrative s’est interrompue entre 1904 et 1906, 
période pendant laquelle il a été député de la Corse 
au sein du groupe de l’Union démocratique ; il n’était 
par rare pour un préfet, à cette époque, de briguer un 
mandat électif. De retour au ministère de l’Intérieur en 
mai 1906, il a exercé les fonctions de préfet en Corse 
(1906-1909), dans l’Allier (1909-1910) et dans le 
Finistère (1910 - janvier 1914).

Le poste de préfet de Saône-et-Loire, qu’il 
a occupé jusqu’en janvier 1919, tient une place 
particulière dans la carrière de Joseph Chaleil, par sa 
durée mais surtout par le contexte exceptionnel qui 
prévalait : le préfet a su y déployer toutes ses qualités 
d’organisateur et de médiateur et manifester un souci 
constant pour les victimes civiles et militaires du 
conflit.

À la préfecture de Seine-et-Oise qu’il a 
rejointe en février 1919, le préfet Chaleil a tourné les 
dernières pages de la Grande Guerre en accueillant 
les délégations étrangères venues signer le traité de 
Versailles en juin 1919. Suite à des affrontements entre 
des manifestants et les plénipotentiaires allemands, 
il a essuyé une révocation temporaire entre juin et 
septembre 1919 ; tout juste réintégré, il a encore 
organisé la réception des représentants au traité de 
Saint-Germain en septembre 1919.

C’est probablement un homme épuisé qui est 
décédé en fonctions le 14 novembre 1920 à l’âge de 
55 ans, quelques semaines après avoir reçu les insignes 
d’officier de la légion d’honneur.

Pierre Paul Toulza, sous-préfet d’Autun mort 
pour la France (1880-1916)

Fils d’un employé de commerce, Pierre Paul 
Toulza est né à Paris (10e) le 17 avril 1880. Il accède 
au poste de sous-préfet de Verdun puis, en janvier 
1914, de sous-préfet d’Autun. Mobilisé en octobre 
1914, Toulza, alors capitaine au 363e RI, est tué lors 
des combats meurtriers de la tranchée de Terline à 
Cléry-sur-Somme, début septembre 1916. Il laisse 
une épouse qui était la fille de Fernand Rabier, maire 
d’Orléans et député du Loiret, et trois enfants dont le 
dernier, Jacques, est né en mai 1915.

Une des dernières photographies de Joseph Chaleil : 
préfet de Seine-et-Oise, il reçoit la société catholique 
« Les Compagnons de Colomb » à Versailles  
le 8 septembre 1920 (BNF, Rol 61028).

Le préfet Chaleil a rédigé lui-même 
le courrier de remerciements 

adressé par le comité de patronage 
de la « Journée de Saône-et-
Loire » à Eugène Schneider 

pour sa contribution financière 
à la grande souscription lancée 

en faveur des soldats du 
département  

[automne 1915]  
(ADSL, 3 R 41).
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Préserver le calme et maintenir l’ordre

Durant toute la durée du conflit, une des 
principales missions pour le préfet Chaleil est de 
maintenir le calme dans le département. Il doit 
notamment faire face à un climat de suspicion qui 
s’installe dès le début de la guerre et qui s’accompagne 
de rumeurs qui peuvent déstabiliser l’opinion 
publique. En août 1917, il est confronté à une 
affaire qui prend rapidement de l’ampleur. En divers 
endroits du département, on signale que des chocolats 
contiennent des morceaux d’acier. La presse présente 
l’affaire comme une tentative criminelle à destination 
des enfants, et la panique gagne rapidement la 
population. Chaleil intervient aussitôt en faisant saisir 
les chocolats incriminés : l’emballage du chocolat de 
la marque Grand Royal, ci-dessous, a été conservé 
comme preuve dans les dossiers de la préfecture. 
L’enquête conduite prouvera que les morceaux de 
métal provenaient en fait des pièces des machines qui 
n’ont pas pu être remplacées à cause de la guerre, 
et le calme reviendra peu à peu.

La crainte de sabotage ou de 
démoralisation au sein des usines 
de guerre est également une 
préoccupation constante 
du gouvernement. Les 
établissements Schneider du 
Creusot et de Chalon-sur-Saône, l’un 
des fleurons de l’industrie française, sont les 
plus sensibles. Un attentat en leur sein aurait un 
effet catastrophique sur l’opinion publique. Ils sont 

donc l’objet d’une attention toute particulière de la 
part du préfet, qui sollicite régulièrement l’autorité 
militaire pour assurer la surveillance de ces sites. 
Par le biais de télégrammes chiffrés, pour une plus 
grande confidentialité, il se tient ainsi au courant des 
mesures qui sont prises en vue de la protection des 
usines d’armement. Ainsi, le document ci-contre, un 
télégramme chiffré du 12 mars 1916, a été envoyé par 
le préfet Chaleil aux sous-préfets et aux commissaires 
spéciaux pour obtenir des renseignements sur les 
mesures prises pour la protection des usines.

Télégrammes chiffrés sur la sécurité des usines du « petit Creusot » (ADSL, 2 Z 1).

Emballage du chocolat  
Grand Royal saisi  
par la préfecture 
(ADSL, M 175).
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Ravitailler la population

Assurer le ravitaillement de la population est 
une des tâches essentielles du préfet. Le pain étant 
l’aliment de base, ce sont avant tout les ressources en 
blé et en farine qu’il cherche à garantir. Il s’agit non 
seulement de nourrir la population du département, 
mais également de pourvoir aux besoins des nombreux 
réfugiés qui affluent en Saône-et-Loire et s’y installent 
dès le début de la guerre.

Pour répondre aux besoins essentiels de la 
population, le préfet est constamment amené à prendre 
des mesures d’exception. Ainsi face à la pénurie de 
blé et de farine, il prend le 15 avril 1916 un arrêté 
qui interdit leur sortie du département. Ce document 
permet de comprendre les difficultés quotidiennes 
auxquelles est confronté le préfet Chaleil. Malgré 
cette mesure pourtant radicale, la Saône-et-Loire doit 
importer du blé durant tout le conflit. 

De même, c’est le préfet qui gère les demandes 
de sursis militaires pour les boulangers mobilisés. Les 
boulangers manquent pour fabriquer le pain, mais le 
préfet, qui sollicite l’autorité militaire pour en obtenir 
davantage, essuie de nombreux refus. De façon bien 
compréhensible, l’armée ne peut que difficilement 
renoncer aux boulangers dont elle dispose.

La guerre entraîne également une envolée 
des prix des denrées. Là encore, le rôle du préfet 
Chaleil est capital pour limiter celle-ci. Tout 
au long du conflit, il prend des mesures de 
réglementation qui fixent les prix maximums 
pouvant être pratiqués, ceci afin de permettre 
à la population de se nourrir le mieux possible. 
Ainsi en est-il de l’arrêté préfectoral du 27 
août 1918 taxant le prix de la viande sur pied. 
« Taxer », dans un sens un peu vieilli, signifie 
ici édicter le prix maximum auquel peut 
être vendue la viande selon les différentes 
catégories. Des arrêtés de ce type sont pris 
pour tous les produits de consommation 
courante.

Arrêté préfectoral limitant 
les prix de la viande sur 

pied (ADSL, R 14-18 290).

Arrêté préfectoral interdisant la sortie des blés  
et farines du département (ADSL, R 14-18 290).
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Faciliter la circulation de l’information 

Le premier conflit mondial marque la prise 
de conscience que l’opinion publique jouera un rôle 
dans la victoire. Elle prend ainsi de plus en plus 
d’importance et elle fait l’objet de toutes les attentions 
de la part des autorités, chaque belligérant prenant à 
partie son opinion publique pour justifier les combats. 
Mais elle est également sous étroite surveillance car 
aucune voix discordante n’est tolérée. L’année 1917 
est de ce fait symptomatique de la crainte qu’ont les 
autorités que l’opinion publique flanche.

Afin d’informer la population sur le déroulement 
du conflit, le ministère de la Guerre met en place un 
Bulletin des Communes dès le début des combats. 
Imprimé sur ordre du préfet Chaleil à partir du 8 
août 1914 par l’imprimerie Perroux de Mâcon, il doit 
être affiché par les maires dans chaque commune. 
Pour des raisons budgétaires, mais aussi parce que 
la population est déjà informée régulièrement par 
les journaux, le Bulletin des Communes est supprimé 
en janvier 1915. Le rôle du préfet s’exerce aussi 
sur le contrôle de l’opinion par le biais du comité 
départemental de censure qu’il préside, et qui touche 
principalement la presse locale.

Considéré comme un relais essentiel entre le 
gouvernement et la population, le préfet est également 
chargé de renseigner le ministre de l’Intérieur sur 
l’évolution de l’opinion publique. Pour cela, il sollicite 
régulièrement les sous-préfets et les commissaires 
spéciaux afin de lui fournir des rapports sur l’état 
d’esprit, comme celui de janvier 1918 qui est le 

dernier de la guerre. Ce document 
montre que malgré les morts et 
les privations, la population se 
montre confiante dans l’issue de 
la guerre, et que chacun souhaite 
plus que tout une paix victorieuse 
au regard des sacrifices consentis.

Rapport sur l’état d’esprit 
de la population en janvier 

1918 (ADSL, M 175).
Bulletin des communes du 8 août 1914

(Archives municipales de Mâcon, 4 H 13).
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Diriger les hommes

À l’été 1914, la Saône-et-Loire basculait 
dans un conflit international dont personne ne 
pouvait imaginer l’ampleur et les conséquences. 
Depuis l’assassinat de l’archiduc d’Autriche par un 
nationaliste serbe le 28 juin, la tension internationale 
s’était accrue par le jeu des alliances diplomatiques : 
déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie le 28 
juillet, entraînant elle-même la mobilisation partielle 
de la Russie le 29 puis l’intention, exprimée par 
l’Allemagne, de déclarer la guerre à la Russie. Dès 
lors, l’entrée en guerre d’une France alliée de la Russie 
devenant inévitable, le ministère de la Guerre s’activa 
à préparer la mobilisation des armées.

Dans l’après-midi du samedi 1er août, tous 
les préfets de département reçoivent du ministre 
de la Guerre un télégramme fixant au lendemain la 
mobilisation générale des troupes. Immédiatement, 
le préfet Chaleil transmet l’information aux sous-
préfets et aux maires. Il était de sa responsabilité que 
la nouvelle n’occasionne pas de troubles parmi la 
population et que le rassemblement des hommes puis 
leur départ, par route ou chemin de fer, s’effectuent 
sans encombre : ce fut le cas. À partir du 3 août, le 
réseau ferroviaire du département est sillonné par les 
trains militaires qui acheminent les soldats vers les 
dépôts et les casernes.

Chef de l’administration civile, Joseph Chaleil 
doit aussi garantir la bonne marche des services publics 
en Saône-et-Loire, désorganisés par la mobilisation 
massive des élus et des fonctionnaires. Nombreux sont 

ceux qui perdront la vie au cours du conflit, comme le 
sous-préfet d’Autun Paul Pierre Toulza, tombé dans 
la Somme en 1916.

Passage d’un train de mobilisés  
en gare de Pontanevaux  

le 3 août 1914  
(collection privée).

Ordre de mobilisation générale :  
télégramme du ministre de la Guerre reçu par Joseph 

Chaleil le 1er août 1914 (ADSL, R 14-18 286).
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Encourager la production industrielle et agricole

Conséquence de la mobilisation, dès août 1914, 
les bras commencent à manquer aux champs et aux 
usines. La production industrielle et agricole de la 
Saône-et-Loire est pourtant indispensable, tant pour 
le département lui-même que pour le front.

Il s’agit donc de suppléer cette main-d’œuvre 
civile manquante : le préfet Chaleil va user de tout 
son pouvoir d’influence pour que soient accordés à 
la Saône-et-Loire les moyens nécessaires pour faire 
fonctionner ses usines et soulager les femmes de 
mobilisés restées aux champs.

Le courrier ci-contre, adressé par le préfet 
Chaleil aux grands élus de l’époque, montre à quel 
point la tâche est difficile : le ministère de l’Agriculture 
lui refuse le contingent demandé, pourtant déjà 
réduit au strict nécessaire. Le préfet décide toutefois 
d’insister auprès du ministre.

Heureusement, d’autres requêtes connaissent 
une meilleure fortune ; c’est au préfet, qui connaît 
bien le département et son économie, qu’on confie 
la tâche d’enquêter pour recenser la main-d’œuvre 
nécessaire pour les travaux aux champs, selon les 
terroirs et l’époque de l’année. En juin 1918, il insiste 
pour que des hommes des régiments des départements 
voisins soient dépêchés au plus vite et obtient plusieurs 
contingents.

Quand les moyens manquent, il faut les 
utiliser avec finesse ; aussi le préfet n’hésite-t-il pas 
à transférer des hommes de communes non viticoles 
vers les vignobles pour assurer les vendanges. Gardien 
de l’intérêt général et de la cohésion du département, 
plus nécessaires que jamais quand les ressources sont 
rares, le préfet rappelle aussi, comme dans la lettre 
adressée au maire de Châteaurenaud, qu’en temps 
de guerre, il est à la fois indispensable et juste de 
demander à chacun des efforts particuliers.

Lettre du préfet 
Chaleil au maire 
de Châteaurenaud 
(ADSL R14-18 125).

Lettre adressée 
à des grands 

élus du  
département  
par le préfet 

Chaleil (ADSL , 
R 14-18 128).
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Approvisionner le front

Tout au long du conflit, la Saône-et-Loire doit 
répondre aux réquisitions militaires ; si le département 
doit importer des céréales pour sa propre subsistance, 
les réquisitions en viande et en vin, pour leur part, 
persistent. La lettre adressée au préfet par le maire 
d’Ouroux-sur-Saône montre à quel point cette 
épreuve est difficile ; le préfet Chaleil y joue un rôle 
déterminant de conciliation entre le territoire et 
l’administration centrale.

Cette médiation a deux volets. D’abord, faire 
comprendre à l’administration centrale quelles sont les 
contraintes concrètes et légitimes que les producteurs 
rencontrent sur le terrain. Le préfet demande ainsi 
une adaptation des réquisitions en viande par 
arrondissement, car les quotas d’abord exigés ne 
correspondent pas aux spécialités locales. Relayant la 
crainte du maire d’Ouroux-sur-Saône et avec l’accord 
du ministère de l’Agriculture, il met également fin aux 
réquisitions portant atteinte aux animaux trop jeunes 
et qui risquent d’appauvrir le cheptel national. 

Pour la viande comme pour le vin, le prix d’achat 
à la réquisition, souvent inférieur au prix du marché, 
est un enjeu central. Suivant la propagande officielle, 
la carte postale ci-contre qualifie de don ce qui relève 
bien de la réquisition et qui réjouit visiblement peu 
les producteurs. Aussi appartient-il au préfet non 
seulement d’intervenir auprès de l’administration 
centrale pour atténuer les difficultés rencontrées sur le 
terrain, mais également d’exhorter ses administrés à se 
montrer raisonnables dans leurs revendications ; c’est 

le second volet de cette difficile médiation qu’assure 
le préfet Chaleil, en s’appuyant également sur l’écho 
que peuvent lui apporter les maires du département. 

Il explique ainsi aux viticulteurs que le prix 
du vin doit être établi selon sa valeur réelle, et non 
uniquement selon les cours commerciaux. Aux maires 
des communes qui portent les difficultés connues par 
les éleveurs, il rappelle que « le département n’a pas 
été imposé pendant les mois d’hiver, et très peu au 
printemps ; il est donc juste qu’il fournisse maintenant 
sa part pour le ravitaillement des troupes. Je vous prie 
de vouloir bien le dire à vos administrés et faire appel 
à leur patriotisme ; ils comprendront leur devoir et 
feront leur possible pour livrer le bétail qui leur est 
demandé. »

Lettre adressée  
au préfet Chaleil  
par le maire  
d’Ouroux-sur-Saône  
(ADSL, R 14-18 108).

Réquisition de vin en gare de Mâcon (collection privée).
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Appuyer l’industrie de guerre

La contribution économique de la Saône-et-
Loire, grand département industriel, est indispensable 
à l’effort de guerre. Pour fonctionner, cette industrie 
a besoin d’hommes – et souvent de femmes –, de 
matières premières et d’énergie.

Pour qu’une main-d’œuvre ouvrière supplé-
mentaire soit accordée au département, le préfet  
Chaleil déploie la même énergie que celle dont il a fait 
preuve dans le domaine agricole.

Face aux difficultés que connaissent les usines 
pour s’approvisionner en électricité, le préfet complète 
la décision ministérielle de changement d’heure par un 
arrêté, reproduit ci-contre, réglementant l’éclairage 
des lieux publics et des magasins. Soucieux d’égalité 
entre communes et de justice entre professions, il a 
fondé cette décision sur une enquête concrète adressée 
aux maires. Dans ce même objectif, il limite strictement 
les dérogations, qui sont accordées aux dépositaires 
de journaux pour une courte demi-heure, refusées 
aux coiffeurs, et élargies temporairement à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Les usines travaillant pour 
la Défense nationale, bien implantées sur le territoire 
comme l’illustre la photographie d’un canon de 
campagne produit par les établissements Schneider, 
sont les premiers bénéficiaires de ces économies.

Une fois ces ressources rassemblées, il faut 
aussi, dans un contexte international propice aux 
mouvements sociaux, préserver dans les usines un 
climat pacifique. Les tensions autour des salaires 

sont particulièrement vives en 1917. Le sous-préfet 
de Chalon-sur-Saône en fait rapport au préfet, qui 
s’inquiète à son tour de la situation auprès du ministre 
de l’Intérieur. Le préfet n’hésite pas à insister auprès 
des entreprises pour que les salaires soient relevés 
lorsqu’ils sont anormalement bas et que le climat 
social en pâtit.

Arrêté préfectoral réglementant 
l’éclairage des magasins  

(ADSL, S 564 bis).

Canon de campagne  
fabriqué par les usines 

Schneider  
(ADSL, 6 FI 1561).
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Accueillir les réfugiés

La Saône-et-Loire étant un département 
épargné par les combats et bien desservi par le chemin 
de fer PLM, les réfugiés y affluent dès les premiers 
jours de la guerre : le 4 août 1914, 2 500 femmes, 
enfants et personnes âgées sont évacués d’Épinal 
(Vosges) devenu camp retranché, vers Chalon-sur-
Saône et Mâcon. De 12 000 environ en 1915 et 1916, 
le nombre des réfugiés en Saône-et-Loire s’est élevé 
jusqu’à 30 356 en septembre 1918 ; ils sont encore 
plus de 20 000 en mai 1919. 

Au-delà de la solidarité manifestée par les 
communes et les habitants du département, le 
préfet doit pourvoir aux besoins quotidiens de ces 
« émigrés » que la guerre, s’éternisant, maintenait en 
Saône-et-Loire. Dans un projet de lettre au ministre 
de l’Intérieur en 1916, Chaleil justifie de manière 
très concrète et renseignée ses demandes de crédits : 
il faut payer le logement des réfugiés, mais surtout 
leur fournir les objets indispensables au quotidien 
et remplacer leurs vêtements. Il fait là allusion au 
vestiaire qu’il a organisé à Mâcon en août 1915, et qui 
devait répondre aux besoins matériels des nouveaux 
arrivants pendant le premier hiver.

Le préfet préside aussi la Commission 
départementale des réfugiés, qui délivre les secours 
et fixe l’allocation journalière, souvent insuffisante 
pour se loger et se nourrir. Il obtient du ministère 
de l’Intérieur, en 1918, que le taux maximum soit 
accordé dans le département en raison du coût de la 
vie dans les centres industriels, traduisant ainsi ses 
préoccupations sociales.

Projet de lettre du préfet Chaleil 
au ministre de l’Intérieur en 1916 

(ADSL, 10 R 158).

Août 1914 : repas des réfugiés d’Épinal  
à la salle des fêtes de Chalon-sur-Saône  

(ADSL, 6 FI 5655).
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Porter secours aux victimes civiles de la guerre

Pendant le conflit, le secours aux femmes ou 
veuves de mobilisés est une priorité du préfet. Ainsi, 
il veille au respect de leurs conditions salariales 
dans le secteur industriel où leur embauche, souvent 
nécessaire, se heurte parfois au manque de scrupules de 
leur employeur. Pour participer aux travaux agraires 
et assister les femmes restées seules dans les fermes, il 
obtient également des contingents supplémentaires de 
mobilisés agricoles des départements limitrophes. Aux 
côtés de l’administration militaire, il admoneste les 
maires chargés de la répartition de la main-d’œuvre 
agricole et qui la refusent à certaines bénéficiaires.

Après l’armistice, l’attention est portée sur 
l’assistance des quelque 15 000 pupilles de la Nation 
que compte le département. En décembre 1918, 

l’office départemental des pupilles de la Nation décide 
une souscription en leur faveur, car il faut préparer 
l’éducation et l’avenir des enfants de ceux qui ont 
sacrifié leur vie pour la patrie. Le préfet use de son 
influence auprès des maires et souhaite que ceux-ci en 
fassent autant auprès de leurs administrés. Ces derniers 
doivent employer leur autorité morale acquise durant 
le conflit pour encourager les dons. Le préfet Chaleil 
intercède surtout pour que les édiles convainquent 
leur conseil municipal d’accepter le principe d’une 
subvention communale annuelle pour les vingt années 
à venir plutôt que celui d’une souscription unique. 
Adoptant comme principe de départ une contribution 
de 50 centimes par habitant, ce mode de financement 
pérenne inscrit le sort de ces enfants dans la durée.

Circulaire relative aux pupilles de la Nation adressée par le préfet Chaleil aux maires (ADSL R 14-18 1bis).
La famille Mamessier, à Poisson  
(ADSL, 12 NUM063/1).
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Réinsérer les victimes militaires

Le dimanche 1er août 1915 marque le premier 
anniversaire de la mobilisation. Déjà, la Saône-
et-Loire voit revenir du front des soldats blessés, 
traumatisés ou amputés. Aussi, avec l’autorisation du 
ministre de l’Intérieur, Louis Malvy, le préfet prend-
il l’initiative d’une « Journée de la Saône-et-Loire » 
en faveur des soldats du département engagés dans 
le conflit.

Les communes sont invitées à voter des 
subventions ; les associations et les sociétés de secours 
mutuels, dont nombre d’adhérents sont sous les 
drapeaux, participent également. Enfin, une quête 
est organisée dans le département auprès de tous les 
habitants pour les associer à cette cause.

L’idée maîtresse de cette Journée est avant 
tout d’apporter le secours nécessaire aux mutilés. 
Leur rééducation physique et la préparation de leur 
avenir professionnel sont de l’intérêt même de la 
Saône-et-Loire. Le fonctionnement d’un centre de 
physiothérapie et l’installation prochaine d’un institut 
de mécanothérapie pour adapter des prothèses aux 
soldats amputés participent à ce retour à la vie active. 
Ainsi, ils bénéficieront d’une vie plus décente que leur 
seule pension ne pourrait suffire à assurer.

À travers cette « Journée de la Saône-et-Loire », 
le département réussit son Union sacrée, dépassant les 
clivages politiques et religieux. Son succès manifeste 
exprimé dans l’affiche ci-contre, avec 509 000 F 
récoltés, démontre dès 1915 la volonté de permettre 

aux blessés de retrouver leur place dans la société 
une fois la paix revenue. Cette réinsertion sociale et 
économique des victimes à la fin du conflit est un 
enjeu que le département de Saône-et-Loire est le 
premier à relever.

Affiche remerciant les nombreux participants  
à la Journée de la Saône-et-Loire

(ADSL, R 14-18 287).

Insignes vendus  
le dimanche 1er août pour 
la Journée de Saône-et-
Loire (ADSL, 3 R 40). 
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Prévenir les besoins de santé publique

La tuberculose est un lourd tribut pour les 
soldats se battant dans les tranchées. De retour du 
front, ils sont alors soignés à l’asile de Semur-en-
Brionnais. Contrairement à d’autres départements 
qui se lancent dans la lutte anti-tuberculeuse avec 
des stations sanitaires provisoires, la Saône-et-Loire 
souhaite investir dans une construction d’importance 
pour traiter ses soldats malades, et, une fois la guerre 
finie, l’ensemble de ses habitants.

 Dans sa séance du 23 août 1916, le Conseil 
général vote à l’unanimité la construction d’un 
sanatorium pour remplir ces deux objectifs et y 
affecte un crédit de 150 000 F. L’État accorde pour 
sa part 250 000 F et le Comité de l’oeuvre des 
mutilés 100 000 F. Les travaux commencent mais 
dépassent le budget prévisionnel, celui-ci étant estimé 
à 800 000 F. Aussi, le préfet, président des comités de 
la souscription, lance-t-il un nouvel appel aux dons, 
comptant sur le patriotisme et le devoir d’humanité 
des Saône-et-Loiriens. Lors de cette journée du 26 
novembre 1916, les communes, sociétés de prévoyance 
et de secours mutuels, syndicats, et associations 
sont sollicités. L’Union sacrée et le patriotisme de 
chacun sont invoqués pour mener à bien le projet de 
construction et ainsi secourir les soldats.

Le certificat ci-contre illustré par Jean Laronze 
est adressé à chaque souscripteur. À l’instar de la 
« Journée de Saône-et-Loire », cette journée est une 
réussite puisque la souscription publique rapporte 
530 623,50 F.

Tour de force compte tenu des circonstances, la 
construction du sanatorium est réalisée en deux ans 

principalement par des prisonniers de guerre ou des 
internés civils. Composé d’un pavillon central et de 
deux ailes, il présente une façade de 125 mètres. Le 
1er  septembre 1918, le sanatorium de la Guiche est 
inauguré par le ministre de l’Intérieur, Jules Pams, 
devant une foule venue en nombre.

Inauguration du sanatorium de la Guiche le 1er septembre 1918 (ADSL, 6 FI 8209).

Ci-contre : Certificat de souscription à la Journée du Sanatorium le 26 novembre 1916,  
illustré par Jean Laronze (ADSL, R 14-18 287).
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