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2014 marquera l’ouverture du cycle commémoratif du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Des commémorations auront lieu toute l’année 
et permettront la transmission d’un héritage, le rassemblement des Français 
autour d’une mémoire unificatrice. 
 
Les Poilus du Sud-Ouest s’intéresse plus précisément au 18e corps d’armée 
de Bordeaux, issu, comme les autres corps régionaux, de la refondation de 
l’armée française après la catastrophique défaite de 1870-1871. 
À cette époque, la République tend à gommer tout particularisme, mais 
l’ancrage local des régiments demeure un élément d’identité. Ainsi, chaque 
régiment est associé à un « pays » : le 57e pour les Girondins et les 
Charentais, le 34e pour les Landais, le 49e pour les Basques… Tous les 
régiments de cinq départements du Sud-Ouest atlantique et des Pyrénées 
partirent ainsi ensemble à la Grande Guerre sous une seule bannière : celle 
du 18e corps d’armée de Bordeaux, qui fut aux premières loges en Belgique, 
sur l’Aisne, la Marne, Verdun ou au Chemin des Dames. 
 
Dans cet ouvrage en forme d’évocation défrichant un sujet rarement, si ce 
n’est jamais, abordé en tant que tel, Vincent Bernard revient sur 
l’organisation de l’armée française à l’orée de la terrible épreuve, avant 
d’examiner plus précisément les formations militaires du Sud-Ouest, 
jusqu’au grand départ et l’entrée en campagne du 18e corps d’armée de 
Bordeaux. 
Au fil des chapitres, des batailles, et du déroulement de la guerre, les identités 
locales seront brassées. Puisant directement à la fois dans les sources 
militaires et les témoignages personnels des combattants, l’auteur tente de 
suivre leur trace, de 1914 à la fin du conflit. 
 
C’était il y a un siècle et nul parmi ces hommes n’est là pour s’en souvenir.  
Ce livre essaie alors de témoigner de leur histoire, celle des fils d’une 
région. Voici l’histoire des « Poilus du Sud-Ouest ». 
 
L’AUTEUR 
 

Vincent Bernard, historien né en 1974 dans la région bordelaise, a d’abord enseigné 
avant de se tourner vers le journalisme et l’édition. Spécialiste de l’histoire des conflits, 
notamment aux XIX e et XX e siècles, il est auteur des Rois de France et de la Petit 
chronologie de l’histoire de France, parus aux Éditions Sud Ouest. 
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Girondins, Landais, Charentais, Basques, Béarnais…,  
Leur destin dans la Grande Guerre 
 

Dans le cadre de 
la commémoration du centenaire  
de la Première Guerre mondiale,  

les Éditions Sud Ouest publient également : 
 

JOURNAL D’UN MOBILISÉ (janvier 2014) 
LA CUISINE DES TRANCHÉES (janvier 2014) 
PETITE CHRONOLOGIE DE 14-18 (mai 2014) 

 


