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Remerciements
Pourquoi ?
La famille Lebacle, son arbre généalogique
Présentation des trois soldats
 Jean Lebacle
 Pierre Lebacle
 Jean-Pierre Ferchaud

1. Témoignage de Jean Lebacle

Dans cette première partie, les élèves ont travaillé sur le genre épistolaire (la lettre). 
L’exercice consistait à répondre à chacune des lettres de Jean en se mettant à la place d’un 
membre de sa famille. Il leur fallait respecter la structure d’une lettre et en plus faire 
apparaître dans le corps de cette missive, d’abord l’origine paysanne de la famille Lebacle 
qui doit renseigner Jean sur l’avancement des travaux de la ferme, ensuite les événements 
de l’époque (repères historiques). Ces lettres sont le fruit d’une mise en commun de 
plusieurs lettres individuelles.

a) Sa lettre du 30 juillet 1914
b) Réponse imaginée par les élèves
c) Les événements du début de la guerre (juillet août 1914 ; mobilisation 

générale)

d) Sa lettre du 1er août 1914
e) Réponse imaginée par les élèves
f) L’équipement du soldat

g) Sa lettre du 12 août 1914
h) Réponse imaginée par les élèves
i) Le travail des femmes à l’arrière (agricultrices, marraines de guerre, 

infirmières, métiers des villes, munitionnettes)

j) Sa lettre du 16 août 1914
k) Réponse imaginée par les élèves
l) Guerre de mouvement, août 1914

m) Lettre de Désiré-Edmond Renault - extrait
n) Combats fin 1914 ; la Marne ; fin de la guerre de mouvement
o) Joseph Joffre



2. Témoignage de Pierre Lebacle

a) Sa lettre du 28 septembre 1915
b) Les événements de 1915

c) Sa lettre du 27 septembre 1916
d) Les acteurs et les secteurs de la guerre

e) Sa lettre du 24 juillet 1918
f) La vie quotidienne du soldat au front

g) Sa lettre du 18 août 1918
h) Les armes et les techniques de guerre

i) Sa lettre du 17 juillet 1918
j) Les événements de 1917 et 1918
k) Ferdinand Foch

3. Témoignage de Jean-Pierre Ferchaud

a) sa lettre du 3 février 1916 et celle du 21 avril 1916
b) Présentation de l’année 1916
c) Pourquoi Verdun ?

 Le terrain
 Les raisons militaires (correspondance de Driant)
 Les voies de communication

d) Sa lettre du 3 novembre 1916
e) Vivre à Verdun
f) Les événements de 1916
g) Bilan de Verdun
h) Philippe Pétain

4. Conclusion

a) Le traité de Versailles
b) Le bilan de la guerre
c) La tombe du soldat inconnu



Il nous faut remercier mille fois…

Monique, la maman d’Evan, par qui tout a pu commencer.
A notre appel : « Y a-t-il des anciens « poilus » dans votre famille ? », elle est allée fouiller 

dans la sienne…
En découvrant l’existence de lettres que possédait encore sa tante Michelle, 

elle s’est démenée pour nous les faire parvenir.
Merci Monique.

Marie-Thérèse, la tante d’Evan,
Qui a bien voulu servir de correspondante sur place, en Ille et Vilaine, 

pour emprunter les documents, les photocopier ou les scanner 
pour nous les envoyer à l’école,

Qui a bien voulu jouer les reporters-photographes,
Et qui est venue, dans notre classe, parler de son grand-oncle

Et montrer tous les originaux. (diplôme, lettres,…)
Merci Marie-Thérèse.

Alain, l’oncle d’Evan,
Qui a bien voulu venir dans notre classe présenter le cadre de vie de la famille Lebacle, 

(vie à la ferme), situer l’époque et nous faire mieux connaître la famille.
Merci Alain.

Michelle, la tante de Monique, Marie-Thérèse et Alain,
Qui a accepté de prêter ses précieuses lettres pour qu’elles soient présentées aux élèves de la 

classe d’Evan, nous permettant ainsi de travailler 
avec des documents exceptionnels sur la guerre 14-18.

Merci Michelle.

Jean-Michel, enseignant,
Pour la mise à notre de disposition des deux superbes albums de la guerre, 

de 1914 à 1919, « l’Illustration »
desquels nous avons extrait beaucoup de photos.

Merci Jean-Michel.

Karine, professeur d’histoire à Béziers,
Pour la vérification de nos travaux d’histoire, les idées d’exploitation pédagogiques.

Merci Karine.

Chacun, dans cette classe de CM1 & CM2 de l’école d’Odeillo,
Se souviendra particulièrement des événements de cette terrible guerre 1914-1918

Pour l’avoir un peu vécue de l’intérieur d’une famille de l’époque.

Pour vos lettres, pour vos témoignages,
Merci Jean, Pierre et Jean-Pierre.

Nathalie Llapasset et ses élèves de l’école d’Odeillo.



       

        

Jean Lebacle est mort à Virton (Belgique) le 22 août 1914. Il avait 22 ans.
Jean-Pierre Ferchaud est mort à Louvemont (près de Verdun) en novembre 1916.
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Comme Evan, nous sommes élèves  en CM1-CM2 à Odeillo (PO/66). Nous sommes 
nés entre 1996 et 1998. 

Notre génération est la 4ème depuis celle des poilus comme Jean et Pierre 
Lebacle ou Jean-Pierre Ferchaud.

Jean et Pierre Lebacle étaient les arrière-grands-oncles de notre camarade 
Evan. Ils étaient nés en 1892 et 1893.

Jean-Pierre Ferchaud était l’ami (fiancé ?) de Marie Lebacle, troisième enfant 
de la famille.

Marie fut rudement éprouvée pendant la Grande Guerre, même si elle n’est pas 
allée sur le front. C’est à elle que fut remise la terrible lettre annonçant la mort de 
Jean sur le champ de bataille. Ses parents travaillaient dans d’autres bâtiments de la 
ferme ou dans les champs. C’est elle qui gardait la maison. 

Elle perdit par la suite, après deux ans d’une correspondance régulière et 
tendre, son ami Jean-Pierre, disparu en novembre 1916. 

Marie est morte prématurément de maladie en 1926. Ses proches ont toujours 
dit que c’est la guerre qui l’a tuée, de chagrin et de douleur.

La photo de famille, prise à l’occasion du mariage de Germaine Lebacle et Pierre 
Desbois, (arrière-grands-parents d’Evan) représente une famille en deuil depuis peu.

QUELS TEMOIGNAGES DE LA GUERRE 14-18 
NOUS ONT-ILS TRANSMIS DANS LEURS LETTRES ?

PRESENTATION



JEAN LEBACLE

Il était le fils aîné de la famille Lebacle. 
Comme il faisait son service militaire depuis 1913, il est parti le premier à la guerre, 
dès le mois d'août 1914. Il montre un réel souci du manque de bras pour le travail à la 
ferme.

Ses quelques lettres nous parlent de l'entrée en guerre, de l'état d'esprit de la 
population et des jeunes soldats à cette époque, un peu de la guerre de mouvement...
Il fut tué à Virton (Belgique) le 22 août 1914.
Son nom est gravé sur le monument aux morts  de Pont-Péan.
A l’état civil, Jean Lebacle est « mort pour la France », « tué à l’ennemi ».

         



PIERRE LEBACLE

Il était d’un an plus jeune que Jean. Il est parti au front en novembre 1914, date 
de ses premières lettres, dont une annonçait « au revoir, sans adieu ». Il est revenu de 
la guerre vivant et a vécu longtemps après, marié, sans enfant. 

Monique (la maman d’Evan), l’a bien connu. Elle garde de lui le souvenir qu’il aimait 
beaucoup les enfants, ne manquait pas de leur offrir des paniers de fruits, quelques 
bonbons aussi…

Ses lettres nous laissent entrevoir la vie du soldat, quelques armes utilisées ou 
des techniques de guerre. Mais très peu, car il a le souci d’écrire toujours de façon 
très neutre et rassurante, il parle beaucoup plus des cultures dans les champs, du 
temps qu’il fait, des copains,… que de la guerre.

Il a  été récompensé pour son courage lors des combats du 25 octobre 1918 au 11 
novembre 1918. Il était agent de liaison entre le chef de Corps et le chef de Bataillon. 
En courant sous une pluie d’obus, de balles,…il transmettait des informations de l’un à 
l’autre. 



JEAN-PIERRE FERCHAUD

Après une longue correspondance très tendre avec Marie Lebacle, il laisse 
paraître l’horreur des combats, la perte des copains qui sont morts autour de lui, et 
finit par annoncer dans sa dernière lettre qu’il n’est pas sûr de se sortir de « ce sale 
trou de Verdun », même si, comme il dit, il a toujours « coupé à un sale coup »… On 
comprend que le secteur de Verdun avait déjà mauvaise réputation en 1916.

Jean-Pierre a disparu sur le champ de bataille à Louvemont, au nord est de 
Verdun. Ce village aujourd’hui n’existe plus. Il a été rayé de la carte, il n’y reste que 
des ruines.

Son village, Laillé, a fait graver son nom sur une plaque commémorative pour les 
disparus de la guerre 14-18. A l’état civil, il n’est toujours pas inscrit de date de décès 
puisqu’il n’a pu être officiellement reconnu. 

Peut-être est-ce lui qui repose sous l’arc de triomphe, dans la tombe du soldat 
inconnu.

Texte écrit par Alexandra, Julia, Guillaume, Rudy.







Laval, le 30 juillet 1914

Chers parents

Je vous écris ces deux mots 

pour vous dire que je suis 

en bonne santé pour le moment

 et j’espère que ma lettre vous 

trouvera de même.

Je vous récris si vite c’est parce 

que nous sommes sur le qui vive.

Nous nous préparons à la guerre

 au cas où elle se déclarerait.

Aujourd’hui nous avons passé

 une revue de mobilisation 

sérieuse et il se pourrait malgré 

tout que la guerre ne soit pas 

déclarée, qu’on mobiliserait 

et qu’on partirait sur la 

frontière, et si nous partions, 

nous irions à Nancy.

Mais il faut espérer que ça 

n’arrivera pas , le 130 

qui était sur le camp d’Auvours 

et qui devait rentrer la semaine 

prochaine, ils ont reçu l’ordre 

de rentrer et ils sont rentrés 

hier par le train.

En attendant, on ne va pas 

au camp , c’est remis à plus tard.

Aujourd’hui il est passé 2 trains 

pleins d’artilleurs et de  pièces

qui revenaient de Coëtquidan.

Si nous mobilisons, nous ne partons 

que trois jours après.

Mais en ce cas-là, ils appelleraient

 la classe 14, alors, 

après, il n’y aurait plus personne

 pour la récolte.

Si c’est comme chez nous, 

et d’ailleurs comme partout, 

Clément Saulnier doit être 

retourné à Vitré avant sa 

permission expirée.

Envoyez-moi quelques sous, 

j’en ai bien encore pour 15 jours

ou près de 3 semaines mais 

on ne sait pas comment ça 

va tourner, alors j’aime mieux 

me mettre en garde.

Je crois que c’est une crise qui 

passe et que ça va s’apaiser 

en longueur.

En attendant je vous 

souhaite bien le bonjour 

à tous et que Pierre et Albert 

ne se fassent pas trop de bile 

ça n’avance à rien 

car moi je ne m ‘en fais 

pas ; on s’attend à ça puisque

on est là pour ça.

Votre fils qui vous aime

Lebacle Jean

Surtout n’oubliez pas de me dire si la récolte 

s’avance à couper.

Qu’apprend-on dans cette lettre ?

1) Les événements d’entrée en guerre, la 

mobilisation.

2) Le moral des troupes.



3) Le souci du travail à faire sans les hommes 

à l’arrière.



Pont-Péan, dimanche 2 août 1914

Cher fils

Nous t'écrivons deux trois mots pour te dire que nous 
allons bien et 
que nous avons reçu ta lettre.

Aujourd'hui nous allons faire la moisson et même ta sœur 
Augustine participe.
Nous souhaitons que tu reviennes bientôt. 
Nous t'envoyons 3 paires de chaussettes.

Dans tout le quartier on parle de la guerre car le tocsin a 
sonné hier.
Nous, on était dans les champs quand il a sonné. On est 
vite allé voir au village ce qui se disait.
Le maire et le curé étaient là, ainsi que tout le village.
Tout le monde avait une sale tête en voyant qu'il y avait 
l'affiche de mobilisation générale sur la porte de la mairie.
Ca y est, c’est la guerre ! Pourvu que ça ne dure pas 
longtemps ! Enfin ! Ici c’est ce que tout le monde dit.
Pour le moment ton frère n’a rien reçu. Il pourra encore 
nous aider à la ferme. On ne sait pas quand il devra partir.

Nous t'embrassons tous de loin en attendant une nouvelle 
carte de toi.

De papa et maman et toute la famille.



Auteurs de cette réponse à Jean : Alexandra Manon Antonin Rudy 
CM2 Ecole d’Odeillo 66



Quels sont les événements en cet été 1914 alors que Jean Lebacle effectue son service 
militaire à Laval ?

Que se passe-t-il ensuite ?

28 juin : Assassinat de l’archiduc d’Autriche à Sarajevo.
C’est le déclenchement d’une série de déclarations de guerre à travers l’Europe.
2 août : C’est la mobilisation générale en France.
3 août : L’Allemagne déclare la guerre à la France.
5 août : L’Angleterre entre en guerre contre l’Allemagne parce qu’elle a envahi la Belgique.

L’armée allemande envahit la Belgique et prend à revers les Français qui se dirigeaient vers 
la frontière allemande. (Normalement, une armée n’a pas le droit de traverser un pays neutre sans 
son autorisation. Donc le nord de la France était protégé par la Belgique.) 

Voilà pourquoi Jean devait partir pour Nancy. C’est là-bas que la France rassemble toutes 
ses troupes.

On peut lire la date « Dimanche 2 août 1914 »

Texte écrit par Manon, Léna, Martin, Térii.

1914





Laval, le 1er août 1914

Chers parents

Je vous écris pour vous dire 

que je suis toujours en bonne santé 

pour le moment et j’espère que 

ma lettre vous trouvera de même.

Je vous écris pour vous dire 

que ça va au plus mal et 

ce matin nous étions partis en

marche et il y avait une heure 

qu’on marchait quand le motocycliste

est venu dire de faire demi-tour 

et aussitôt nous avons tout rendu

au magasin, et on a pris 

notre collection de guerre.

Et maintenant, on n’a pas 

d’autres effets.

Pour mon mandat, je l’ai porté 

ce midi au vaguemestre, mais il 

ne me l’a pas pris, c’est difficile 

en ce moment il y en a 

beaucoup.

Maintenant je m’en vais vous 

donner mon adresse au cas où 

l’on quitterait Laval :

Monsieur Lebacle Jean

Au 124ème de ligne 5ème compagnie 

par Laval(Mayenne) car c’est 

le bureau de recrutement de Laval 

qui se charge de nous l’envoyer.

Autre chose, étant parti en guerre,

 vous trouverez drôle que si je peux 

vous faire parvenir une lettre 

je ne désigne pas d’endroit 

et que je ne vous parle de rien 

en matières militaires, c’est que 

je ne peux pas en parler, mais 

le principal, c’est que je puisse 

vous envoyer de mes nouvelles.

Ecrivez-moi assez souvent car 

il n’y aura guère qu ‘une lettre 

sur dix qui pourra parvenir.

Ce que je crois, c’est qu’il  va être 

appelé la classe 14, c’est  à 

dire que Pierre va venir 

peut-être au 124ème , ils prendront 

notre place , c’est malheureux

pour vous, vous allez être obligés 

de faire seuls ; pour moi c’est moins 

la guerre qui m’embête que de 

vous savoir restés seuls. Mais il se  

pourrait bien qu’on aille à la frontière 

et  qu’on n’attaque pas tout de suite 

et que les puissances se raccordent car 

la guerre n’est pas encore déclarée.

Aussitôt que Pierre, s’il reçoit une 

feuille de route pour partir, dites-moi 

aussitôt où il va et qu’il me donne 

son adresse aussitôt rendu.

Ce que je vous recommande c’est 

de ne pas vous tracasser pour 

moi, car une fois parti, on s’en fout ;

comme ce matin, quand on a fait 

demi-tour, tout le monde s’est 

mis à chanter comme des fous.

Chers parents frères et sœurs je vous embrasse 

tous de loin et j’espère encore vous revoir

Votre fils   Lebacle Jean

Nous ne partons en tout cas que mardi peut-être dans la nuit de lundi à mardi. Un bonjour de Panaget 

pour le père Jahier et la mère qu’ils se portent bien et qu’ils ne se fassent pas de bile.

Que nous apprend cette lettre ?
 Le moral des troupes est bon, la censure du courrier sera exercée, 
Jean est tracassé par le manque de bras à la ferme.
Quels sont les effets de la collection de guerre ?



Pont-Péan, mercredi 5 août 1914

Chers fils

Je t'écris pour te dire que chez nous tout va pour le mieux et nous
sommes en bonne santé. 

Il y a trois  jours je suis allé au marché, quand tout à coup, le tocsin a sonné. 
Nous nous sommes réunis et le prêtre nous a dit que la guerre a été déclarée. 
Mais, nous allons les gagner. Ça ne va pas durer longtemps parce 
que vous êtes des bons gaillards.

Toute la famille nous aide bien. Il fait chaud
et nous allons récolter le blé cette après-midi
Nous espérons récolter le plus de blé possible.
Nous t'envoyons 50,00F ,du pain et du beurre.

Prends bien soin de toi et écris-nous vite.
Je te serre la main .Ton père qui t'aime 
beaucoup.

Jean Lebacle

et

toute la famille.

Auteurs de cette lettre à Jean : Julia Léna Guillem Romain Evan
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LL’’ééqquuiippeemmeenntt dduu ssoollddaatt ffrraannççaaiiss
aauu ddéébbuutt ddee llaa pprreemmiièèrree gguueerrrree mmoonnddiiaallee

11991144--11991188

SSuurr llaa pphhoottoo qquuii rreepprréésseennttee JJeeaann LLeebbaaccllee,, oonn vvooiitt ll’’ééqquuiippeemmeenntt dduu
ppooiilluu aauu ddéébbuutt ddee llaa gguueerrrree..
IIll ppoorrttee ::

 UUnn ccaalloott ddee ttooiillee bblleeuu eett rroouuggee ((qquuii sseerraa pplluuss ttaarrdd rreemmppllaaccéé
ppaarr llee ccaassqquuee «« AAddrriiaann »»))

CCaassqquuee «« AAddrriiaann »» aappppoorrttéé eenn ccllaassssee ppaarr AAnnttoonniinn.. SSuurr ccee ccaassqquuee,, oonn aa mmiiss ddee llaa
ppeeiinnttuurree nnooiirree eett ssuurr ll’’iinnssiiggnnee,, ddee llaa ppeeiinnttuurree ddoorrééee :: cc’’eesstt ppoouurr llee pprroottééggeerr ddee llaa
rroouuiillllee,, aavvaanntt eellllee nn’’yy ééttaaiitt ppaass ..

 UUnnee ccaappoottee bblleeuuee àà ddeeuuxx rraannggééeess ddee bboouuttoonnss ((mmaanntteeaauu))
 UUnn ppaannttaalloonn rroouuggee ggaarraannccee
 UUnnee ppaaiirree ddee mmoolllleettiièèrreess ((eenn bbaannddeess ddee ttiissssuu oouu eenn ccuuiirr))
 UUnnee ppaaiirree ddee bbrrooddeeqquuiinnss ((cchhaauussssuurreess))
 UUnn ffuussiill àà bbaaïïoonnnneettttee ((aavveecc uunnee llaammee aauu bboouutt dduu ccaannoonn))
 UUnn ssaacc ddee ccoouucchhaaggee eett uunn ééqquuiippeemmeenntt ddee ssuurrvviiee

TTeexxttee ééccrriitt ppaarr AAlleexxaannddrraa,, JJuulliiaa,, GGuuiillllaauummee,, RRuuddyy



12 août 1914

Chers parents 
Frères et 
sœurs 

Je vous écris ces deux mots pour
vous dire que je suis en bonne santé 
pour le moment et j'espère que
ma lettre vous trouvera de même. 
Le bon de poste que j'ai reçu 
hier , j'ai pu l'échanger en billets 
de 5 francs. Je vous remercie de 
me 
l'avoir envoyé, car on ne trouve
pas à dépenser son argent mais on est 
content
d'en avoir un peu sur soi quand même. 
J'ai vu Louis Harel qui m'a dit 
qu'il avait vu Henri Saulnier
mais je crois qu'il est parti plus loin. 
Mon cousin Auguste Richard, 
nous sommes cantonnés ensemble

à 20 mètres l'un de l'autre 
et il m'a dit de vous souhaiter le 
bonjour de sa part.
La récolte va s'avancer
assez rapidement, si vous 
êtes
encore tous à la maison
et il fait beau temps.

En attendant d'autres 
nouvelles.
Je vous embrasse tous de loin.
Votre fils qui vous aime
 Lebacle Jean

Qu’apprend-on dans cette lettre ?
Très peu d’informations sur la guerre 
qui a commencé mais on retrouve 
l’intérêt pour  l’activité à la ferme.
Comment se fait le travail à 
l’arrière pendant que les hommes 
sont à la guerre ?



Pont-Péan, le dimanche 16Août 1914

Cher frère,
Cher fils,

          Nous sommes très contents de te savoir en bonne santé et nous 
t'annonçons que nous allons bien.

Ça nous fait bien plaisir d'avoir reçu ta lettre.
De rien pour le bon de poste ; nous espérons que ça t'aidera et te 

rassurera. 
Comment vont Louis Harel, Henri Saulnier et ton cousin Auguste 

Richard à qui tu passeras le bonjour ? 
Ici comme tu l'as prédit, la récolte avance assez rapidement grâce à ton 

frère qui nous apporte son aide et le beau temps qui est à moitié caché par les 
nuages en forme d'animaux. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ca marche plutôt bien. 
Tes frères et sœurs et nous sommes à la maison en espérant ta venue prochaine. 

Même si tu n'en as pas dit un mot, les nouvelles que nous avons du front 
sont bonnes, la guerre sera sûrement gagnée ;  et tu seras bientôt de retour !

En attendant d'autres nouvelles de toi, nous t' embrassons de tout notre coeur.

TES PARENTS ET 
TA FAMILLE QUI T'AIMENT

Auteurs de cette réponse à Jean : Badra Clothilde Eva Marlon Maxime Térii-Nui 
CM1&2 Ecole d’Odeillo



A l’arrière, le travail des femmes.

On trouve principalement quatre sortes de travaux pour les femmes 

pendant la première guerre mondiale : 

- Femmes d'agriculteur : qui assument dès l'été 1914 les durs 

travaux des champs dans une France à dominante rurale et 

agricole.

LLeess hhoommmmeess ssoonntt ppaarrttiiss àà llaa gguueerrrree,, lleess ffeemmmmeess ssee ssoonntt mmiisseess aauu ttrraavvaaiill..
TToouutteess lleess ffaammiilllleess ééttaaiieenntt ttoouucchhééeess ppaarr llaa gguueerrrree..

CCee qquuii aa mmaannqquuéé ttoouutt ddee ssuuiittee,, cc’’eesstt llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree ddaannss lleess cchhaammppss.. LLee
pplluuss dduurr ppoouurr lleess ffeemmmmeess,, ccee nn’’ééttaaiitt ppaass ttaanntt ddee ssee ddéébbrroouuiilllleerr aavveecc uunn
mmuulleett oouu uunn aatttteellaaggee ddee vvaacchheess.. EElllleess aavvaaiieenntt uunnee cchhaarrrruuee ttoouuttee ssiimmppllee
mmaaiiss llee mmaanncchhee ééttaaiitt ffaaiitt ppoouurr lleess hhoommmmeess ddoonncc bbeeaauuccoouupp ttrroopp hhaauutt ppoouurr

eelllleess.. QQuuaanndd llaa cchhaarrrruuee aaccccrroocchhaaiitt uunnee ppiieerrrree,, llee mmaanncchhee lleeuurr éécchhaappppaaiitt ddeess
mmaaiinnss,, eett qquueellqquueeffooiiss,, pprreessqquuee,, iill aauurraaiitt ppuu lleess aassssoommmmeerr.. PPoouurr lleess ffeemmmmeess

llaabboouurreerr ééttaaiitt uunn vvéérriittaabbllee ccaallvvaaiirree..



TTeexxttee ééccrriitt ppaarr JJuulliiee,, LLiissaa,, RRéémmii..
Le 7 août 1914, le Président du Conseil, René Viviani, appelle les 
Françaises, en fait, les paysannes, à se mettre au travail dans les champs, à 
la place des hommes qui sont partis au front. Il leur parle comme à des 
soldats :

« Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie.
Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille.
Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs 
ensemencés.
Il n’y a pas, dans ces heures graves, de labeur infime.
Tout est grand qui sert le pays.
Debout ! A l’action ! A l’œuvre !
Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. »

- Marraines de guerre qui 

écrivent et envoient des 

colis aux soldats qui sont au 

front, visitent les blessés 

dans les hôpitaux. 



- Infirmières : qui  soignent les soldats blessés dans les hôpitaux de 

guerre, qui s'engagent à la Croix Rouge.

- Pour les femmes des villes : qui sont employées sur les emplois laissés 

libres par les hommes partis à la guerre. (Conducteurs de tramways, 

commerces, poste, administrations, écoles...)



  

FIN 1915, peu à peu, la guerre qui dure offrira une autre sorte d'emploi 

: l'armement. On appellera les femmes qui vont travailler dans les usines 

de munitions : les ''munitionnettes''.

Texte écrit par Badra, Axelle, Evan, Romain, Antonin.

AAvveecc aauussssii CCllootthhiillddee,, EEvvaa eett MMaaxxiimmee



Entre le 12 et le 22 août 1914

Chers parents
Je vous écris deux mots pour
vous dire que la situation est
la même : nous n'avons pas encore attaqué. 

Pour un dimanche, c'est un drôle de 
dimanche ! Nous sommes partis ce 
matin 3h1/2 et nous avons occupé 
une position . Nous avons été couchés 
toute la journée dans la plaine
et nous sommes revenus à notre 
cantonnement. Nous disions que Pierre avait 
été en retard mais il a -tout de même fait 
un bon coup avec son sursis car sa 
classe est tout de même avec nous 
tandis que lui, s'il est appelé avant 
le mois d'octobre, il ne viendra 
certainement pas sur la frontière ;

il restera en tous cas à faire la police 
dans les villes.
En tous cas, ça ne va pas durer 
longtemps, car l'ennemi était
attaqué de tous les côtés , il sera forcé
de céder.

Je n'ai reçu encore aucune lettre,
il y en a qui en reçoivent mais 
il n'y en a pas beaucoup.
Enfin j'espère en recevoir une 
peut -être ces jours-ci . Sur le 
nombre peut-être qu'il m'en 
viendra une. Voici. mon adresse :
Lebacle Jean au 124è de ligne 5è compagnie
2ème bataillon par Laval
(Mayenne) 
Votre fils qui vous aime
Lebacle Jean (faire suivre)

Qu’apprend-on dans cette lettre ?  (A l’aide d’un calendrier de l’année 1914, dater la 
lettre.)
Jean parle d’une curieuse journée de combat sur une plaine.
Il est sur la frontière. A quel endroit ?



L’ennemi est attaqué de tous les côtés. Où ? Par qui ?
Quelles sont les offensives de ce début de guerre en 1914 ?



Pont-Péan, jeudi  20 août 1914

Cher Jean

Nous sommes en bonne santé et nous espérons que 
notre lettre te trouvera de même .

La ferme fonctionne à merveille .
Pour les moissons tes sœurs  et tes frères s'en occupent 
bien . 

A quoi ressemble la vie de soldat ,ce n'est pas trop dur ?

Nous t'avons envoyé 5 ou 6 lettres, tu ne devrais pas 
tarder à les recevoir.
Les gens disent que la guerre ne va pas durer et que vous 
allez gagner.

Nous t'avons envoyé du beurre de la ferme et une 
couverture.

Tes parents et ta famille qui t'aiment.
Tes frères qui te serrent la main de loin et tes sœurs qui 
t’embrassent .



Auteurs de cette lettre à Jean : Axelle Julie Guillaume Lisa Martin 
Rémi
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LE DEBUT DES COMBATS
Pour Jean Lebacle

Les combats ont lieu en Belgique et le long de la frontière. Ils sont très meurtriers. Les techniques 
d’attaque ne sont pas adaptées aux mitrailleuses allemandes.
22 août : journée la plus meurtrière : 27000 morts pour cette seule journée. C’est le jour où Jean est 
mort, à Virton, au sud de la Belgique.
C’est à environ 20 km de là, à Longwy, que Désiré Edmond Renault est grièvement blessé. C’est 
cette bataille du 22 août qu’il raconte dans une lettre à sa fiancée.

La guerre est finie pour Jean.

24 août : L’armée alliée commandée par le Maréchal Joffre  recule ; l’armée allemande avance 
dangereusement vers Paris.

Texte écrit par Manon, Léna, Martin, Térii.



Nous avons découvert dans ce 
magnifique ouvrage une lettre de Désiré 
Edmond Renault destinée à sa fiancée.
La lettre est datée du 22 août 1914.
Elle raconte le combat, les blessures, 
l’attente dans la souffrance,  la soif, 

le rôle de la croix rouge dans le 
transport vers l’hôpital

les soins des infirmières, leur 
dévouement, 

sous le pilonnage incessant de la ville …

La bataille se déroulait 
près de Longwy où  

Désiré Edmond Renault 
fut grièvement blessé, 

le 22 août 1914.
A Virton, en Belgique, à 
environ une vingtaine de 
kilomètres de Longwy, 
Jean Lebacle est mort 

au combat.
C’était le 22 août 1914.

Nous pensons que la bataille vécue par Désiré Edmond Renault était un peu 
pareille, certainement, à celle de Jean Lebacle.

Carte postale intitulée : « Virton. Bataille du 22 août 1914. Le matin : premières escarmouches.





Combat commencé au point du jour. Toute la journée je me bats, je suis blessé 
très légèrement une première fois, une balle traverse mon sac placé devant moi, me 
blesse à la main, perce ma capote et m’érafle la poitrine. Je prends cette balle que je 
montre à un camarade, L.Marcel, et je la mets dans mon porte-monnaie. Je continue 
le combat, lorsque mon camarade L.Marcel est atteint à la jambe. Je vois aussi mon 
lieutenant tomber, traversé par une balle.

Le combat continue, une grande quantité de mes camarades sont couchés 
morts ou blessés autour de moi. Vers les trois heures de l’après-midi, alors que je 
suis en train de tirer sur l’ennemi qui occupe une tranchée à deux cents mètres de 
moi, je suis atteint d’une balle au côté gauche, je ressens une grande douleur, comme 
si l’on me brisait les os. La balle m’a traversé dans toute ma longueur en passant par 
le bassin et s’est logée au-dessus du genou. Aussitôt je ressens une grande souffrance 
et une fièvre brûlante. Les balles continuent à pleuvoir autour de moi, je risque d’être 
de nouveau atteint ; je fais donc tout mon possible pour me traîner dans un trou, j’ai 
bien du mal à m’y blottir.

Le combat est terminé, tous mes camarades ont battu en retraite, et nous, les 
blessés, nous restons abandonnés, sans soins, mourant de soif. Quelle affreuse nuit ! 
Rien que la fusillade, car à chaque bruit que fait un blessé, la fusillade reprend, au 
beau milieu de la nuit, la mitrailleuse balaye le terrain, les balles me passent par-
dessus la tête, mais elles ne peuvent plus m’atteindre dans mon trou, la soif me 
torture de plus en plus, j’arrache des poignées d’avoine que je mâche. Le canon ne 
cesse de gronder car les Allemands bombardent la ville de Longwy. La nuit s’avance 
comme je souffre…  […]  j’entends les blessés et les mourants appeler leur maman. 
Enfin la nuit s’achève, le petit jour commence à paraître… […]
Je n’ose pas bouger de mon trou, la matinée me semble bien longue, je souffre 
toujours de la soif…

Souvent je sors la tête hors de mon trou pour voir s’il ne vient pas des 
personnes pour nous ramasser, mais je ne vois toujours rien ; une nouvelle torture 
vient aussi s’ajouter aux autres : depuis que le soleil s’est levé, les mouches attirées 
par l’odeur du sang, s’acharnent après moi, elles sont si méchantes que je ne peux 
m’en débarrasser. 

Vers deux heures de l’après-midi, j’entends un bruit près de moi, il me semble 
qu’un homme se traîne, je veux lever la tête pour voir, mais je n’y peux parvenir, je 
suis trop faible, mais le bruit se rapproche, et arrive près de moi. C’est un blessé qui 
se traîne sur le champ de bataille, pour chercher à boire dans les bidons des morts, 
car il meurt de soif. […] Je suis bien content d’avoir un compagnon, depuis si 
longtemps que je suis seul. Il me raconte qu’il a assisté au tir du point du jour. Il en 
est encore épouvanté. Nous passons ensemble plusieurs heures quand soudain mon 
camarade me dit qu’il voit plusieurs personnes ; il se met à genoux et les appelle de 
toutes ses forces, elles ont entendu et viennent à nous.

Ce sont des jeunes filles de la Croix Rouge et deux infirmières emportent mon 
camarade ; les jeunes filles me prennent par les bras et les jambes, et veulent 
m’emporter , mais les coups de fusil éclatent, car ils ne veulent pas que les 



infirmières me ramassent ; comme je crains de les voir blessées je les prie de 
m’abandonner, mais elles ne veulent pas ; elles m’emportent ; quelques minutes 
après, je suis en sûreté, à l’entrée de Longwy l’on m’installe dans une automobile 
qui m’emporte à l’asile Marlame qui est un orphelinat où plusieurs salles sont 
aménagées pour recevoir et soigner les blessés ; une bonne sœur me fait mon 
pansement avec beaucoup de soin. Comme je souffre beaucoup, le docteur me fait 
une piqûre de morphine. Un prêtre aussi vient m’encourager.

 Je passe une bien mauvaise nuit, le canon ne cesse de gronder, et les obus qui 
éclatent très près me font bien souffrir. Les infirmières, les infirmiers et les sœurs 
nous soignent avec beaucoup de dévouement jour et nuit. Lorsque le 25 août à midi, 
un obus vient tomber dans la salle, personne ne s’y attendait, il a donc fait un affreux 
massacre. […]

Le bombardement continue jusqu’au lendemain à 2 heures de l’après-midi ; le 
fort est complètement démoli, l’hôpital de siège aussi, la garnison ne peut plus
résister, elle a courageusement lutté jusqu’au bout, le bombardement ininterrompu a 
duré 6 jours et 5 nuits. Le commandant fait hisser le drapeau blanc. Les larmes aux 
yeux, il rend la place qui n’est plus qu’un monceau de ruines, pas une maison ne 
reste là où s’élevait quelques jours avant la belle ville de Longwy. […] 

Lorsque les Allemands nous prennent pour nous emmener prisonniers dans 
leur pays, tous ces braves gens pleurent. J’ai le cœur bien gros de quitter la France. 
[…]

De Désiré Edmond Renault à sa fiancée
Lettre datée du 22 août 1914

Désiré Edmond Renault était né en 1891.Il allait terminer son service militaire qui avait duré 3 
ans. Grièvement blessé le 22 août 1914, il resta quatre ans en captivité.
Après la guerre, les séquelles de ses blessures l’empêchèrent d’exercer son métier, et il ne 
retrouva pas sa fiancée. Il devint garde-champêtre et grainetier.



Combats fin 1914

Du 6 au 11 septembre : Le Maréchal Joffre lance une contre-attaque :c’est la grande bataille 
de la Marne. En une nuit, tous les soldats de l’arrière sont amenés au front par tous les 
véhicules qu’on trouve, (parmi eux, les taxis parisiens) : c’est ce qu’on appelle :  « les taxis de 
la Marne ». Cette bataille fait de nombreux morts dans les deux camps. Les Allemands sont 
arrêtés de justesse avant Paris.

15 septembre : Chaque armée essaie de contourner l’autre. Les deux armées avancent ainsi 
vers la mer du Nord; c’est « la course à la mer ».

Le front se stabilise sur 750 km, de l’Alsace à la mer du Nord.

La guerre de mouvement est terminée                                                                     

Positions le 15 nov. 1914       (Cartes tirées de « l’Illustration »)



Joseph JOFFRE

Il est né le 12 janvier 1852 à 

Rivesaltes dans les Pyrénées 

Orientales. 

Il est mort le 31 janvier 1931 à Paris.

Il a été officier militaire pendant la 

première guerre mondiale de 1914-

1918.

Il a commandé la bataille de la 

Marne en septembre 1914.

Texte écrit par Rémi, Lisa, Julie.

Début septembre 1914, les Allemands 

n’avaient pas pris Paris parce que l’armée 

française les avait retenus. 

L’armée française commandée par Joffre, 

n’avait pas repoussé les Allemands, mais 

elle reculait depuis le 24 août, assoiffée, 

épuisée, affamée… 

Aucune des deux armées n’avait gagné 

mais les Allemands avançaient toujours 

vers Paris.

Joffre a commandé à ses hommes épuisés 

de faire volte-face et d’attaquer l’ennemi 

qui les pourchassait avec cet ordre : 

« …garder le terrain conquis coûte que 

coûte, se faire tuer sur place plutôt que de 

reculer… »

De Senlis à Verdun, deux millions 

d’hommes s’affrontèrent.

Les Allemands furent arrêtés.

C’est une victoire pour les Français.

Aujourd’hui, on peut voir  un monument 

national qui commémore cette

« Victoire de la Marne ».

Texte écrit par Eva Clothilde Maxime.



Pierre Lebacle et sa femme Marie



       
Camp de Coëtquidan, Le 28.09.15
Chers parents
2 mots pour vous dire que je suis
 toujours en bonne santé et je 
désire que vous soyez de même. Je
 vous dirais que je n’ai pas 
passé de visite hier, je ne
 passerai que lundi prochain.
Je tâcherai d’avoir une permission 
de 24 heures encore dimanche
 prochain car pour les permissions 
de 15 jours personne ne va en 

avoir avant que les travaux de
 terrassements soient finis. Je 
travaille 
au terrassement depuis
 hier matin mais ce n’est pas 
trop dur, on fait ce qu’on veut .
Je vous dirais qu’il arrive 900 
prisonniers au camp ce soir
car vous savez on a encore 
essayé de percer les lignes 
boches.
Je ne sais pas s’ils vont réussir.
Je termine ma carte en vous 
souhaitant bien le bonjour et une 
bonne santé à tous. Votre fils
 qui vous aime .
Pierre Lebacle 

Qu’apprend-on 
dans cette lettre ?
Pierre nous parle des 
travaux de 
terrassements (= on 
creuse des tranchées).
Il parle de prisonniers et 
de lignes qu’on essaie 
de percer. Quelles sont 
les batailles de 1915 ?



En 1915 les deux armées se trouvent face à face alors, elles creusent des 
trous dans la terre pour garder leurs positions, pour ne pas reculer. Les 
Allemands se terrent dans de profondes tranchées protégées par des fils de fer 
barbelés. En face d’eux, nos soldats s’installent eux aussi dans des abris 
souterrains. Un gros travail de terrassement commence pour les soldats.

De la mer du Nord à Belfort, un front s’organise.
Tout au long de cette année 1915, les offensives des deux camps échouent. 

Les plus importantes se passent en Champagne (février-mars puis septembre-
octobre), dans les Flandres et en Artois. 

La guerre change de forme. Elle a débuté à « l’ancienne mode », avec des 
charges de cavalerie, des officiers en gants blancs et des fantassins en jolis 
pantalons rouge garance, qui chargent en ligne, baïonnette en avant. Devant les 
canons ou les mitrailleuses, ces attaques se montrent complètement inefficaces 
et très meurtrières. C’est aussi en 1915 que les Allemands utilisent pour la 
première fois les gaz.

1915 est l’année la plus meurtrière.
C’est le début de la guerre des tranchées.

Texte écrit par Clothilde Eva et Maxime.

1915



Le 27 Sbre 1916
Chers parents frère et sœurs

Deux mots pour vous donner de mes nouvelles qui
sont très bonnes pour le moment et je désire que vous
soyez tous de même. Je crois que les Boches ont pris

la piquette à Verdun ces jours derniers mais en
revanche ils sont en train d’envahir la Roumanie

comme ils avaient fait pour la Serbie, aussi je crois
qu’ils ne sont pas encore à bout. Je vous dirais

que nous avons touché nos effets d’hiver, on
a touché 1 couverture, 2 caleçons, 1 cache-nez, 2 paires

de chaussettes, 1 chemise de coton, 1 paire de gants, 1 chemise.
Les chaussettes sont en coton ainsi que le tricot et les
caleçons. Je vais vous envoyer 1 caleçon, le tricot et

les chaussettes. Plus grand chose de plus pour
aujourd’hui que de vous souhaiter bien le
bonjour et une bonne santé à tous. Votre

fils qui vous aime  et qui vous embrasse bien fort.
Pierre Lebacle

Bonjour à Camille pour moi
Nous faudrait un petit mulet à chacun pour porter notre sac !

Qu’apprend-on dans cette lettre ?
On découvre le trousseau donné par l’armée à ses soldats. Il existe un 
trousseau d’hiver et sans doute un trousseau d’été.
Pierre parle de la bataille de Verdun ; nous traiterons l’année 1916 et 
Verdun dans la partie qui exploite les lettres de Jean-Pierre Ferchaud.
Il cite le nom de pays envahis… Quels sont les acteurs  et les 
secteurs de cette guerre ?



Les alliés de La France
La France, l’Angleterre et la 

Russie formaient « la triple 
Entente ». 

La France est alliée à la Serbie 
(petit pays attaqué au début de la 
guerre), à la Grande-Bretagne, à la 
Belgique, à l’Italie (en 1915 car elle a
changé de camp) , à la Russie qui 
combat sur le front est, aux Etats 
Unis (qui n’entrent en guerre qu’en 
1917 parce que ses bateaux sont 
attaqués), et au Canada.

Le chef de l’état 
français est Georges Clémenceau.
En Grande-Bretagne, c’est David 
Lloyd George et aux Etats-Unis, c’est 
Wilson. En Russie c’est, au début, 
Nicolas II et à la fin de la guerre, 
Lénine (car il y a eu une révolution 
chez eux).

Les alliés de l’Allemagne
Les empires du centre de l’Europe formaient « la triple alliance » encore 

appelée « la Triplice ».
L’Allemagne est alliée à l’Autriche- Hongrie et la Turquie.
Le chef d’état allemand s’appelle Guillaume II. A la fin de la guerre, il sera 

remplacé par Hindenbourg puis Ludendorff.

Quels sont les acteurs et les secteurs de 
la guerre 1914-1918



Les secteurs de la guerre

Elle se déroule principalement :
Sur le front ouest, en France (ligne du Nord à l’est du pays) et en Belgique.
Sur le front est, à la frontière russe.
Il y a aussi un front italien à l’entrée en guerre de l’Italie à nos côtés en 1915 et 
un front de Salonique pour essayer de libérer la Serbie.
(les Dardanelles)
Mais on se bat aussi en mer, en Afrique, en Asie.

C’est ce qui justifie le nom de « Première guerre mondiale ».

Texte écrit par Lisa, Julie, Rémi.



Le 24 juillet 1918
Je pense que Minis ne va pas tarder
 à rejoindre le dépôt divisionnaire.
Chers parents frère et sœurs

Je vous envoie cette petite 
carte pour vous donner de mes nouvelles
 qui sont très bonnes pour le moment et je
 désire que vous soyez tous de même.
Je vous dirais que je suis de retour à la 9ème Cie.
 Nous sommes en 1ère ligne, en ce moment,
 mais le secteur est tranquille ; nous ne sommes 
pas trop mal, nous sommes dans un bois , ça 
fait que nous avons de l’ombre ; seulement 
il y a beaucoup de rats dans les gourbis 
et quand on roupille, ils nous marchent par-
dessus la figure. Plus grand chose à vous 
dire  pour aujourd’hui que de vous souhaiter 
une bonne santé à tous.
Votre fils et frère qui vous aime  et qui vous 
embrasse de tout son cœur.
Pierre
Bonjour au facteur ainsi qu’à Alexandre et au Marin.

Que nous apprend cette lettre ?

Pierre est en 1ère ligne. Le secteur est tranquille. Il se plaint des rats.
Quelle est la vie quotidienne du soldat au front ?



Le soldat reste environ une semaine au front avant d’être remplacé. Puis, il va se reposer à 
l’arrière avant de retourner en première ligne.

L’hygiène

Les poilus organisent souvent des chasses aux rats pour se débarrasser des rongeurs qui 
grouillent dans les tranchées et après, quelquefois, ils les exposent. Comme le dit Pierre, « il y a 
beaucoup de rats dans les gourbis et quand on roupille, ils nous marchent par-dessus la figure. »

Ils font aussi la chasse aux poux et autres vermines qui leur donnent des démangeaisons et les 
empêchent de dormir.

Dès que les soldats quittent les tranchées pour se reposer à l'arrière, ils se lavent dans l'eau de 
la rivière, se rasent et ils lavent  aussi  leur  linge. Quand ils sont au front, ils ne peuvent pas se 
laver : ils doivent se tenir prêts en cas d’attaque et ils gardent l’eau pour la boisson.

Dans la tranchée, il y a  de la poussière quand il fait chaud et de la boue quand il pleut. Les soldats y 
installent des caillebotis pour ne pas s’enfoncer.

    

Les repas

QUELLE EST LA VIE QUOTIDIENNE DU SOLDAT AU 
FRONT ?



Dès qu’il y a des accalmies, la soupe 
est portée dans les tranchées par une cuisine 
roulante et ses ”servants” et ”cuistots”. Parfois 
quand les servants apportent la soupe à la 
première ligne il se font tuer. 

  

Ils portent la soupe 
jusqu'aux lignes de front 
en passant par les boyaux 
qui relient les tranchées 
entre elles.

 Les soldats, à l’avant, mangent debout à la hâte et le fusil à portée de main.

Les messagers



L'estafette fait passer les dépêches. Ce sont les informations militaires. Sur la photo, on voit 
une estafette motocycliste. Beaucoup de ces hommes sont morts sous les obus ou les balles.

Pierre a été estafette (mais à pied) à la fin de la guerre. Il a d’ailleurs reçu un diplôme le 
félicitant pour son courage en tant qu’agent de liaison entre le chef de Corps et le chef de Bataillon.

Les poilus écrivent beaucoup car c'est le seul lien avec leur famille.
Les soldats n'ont pas le droit de dire s’ils ont reçu beaucoup de coups durs, ni parler de stratégies ou 
positions militaires. C’est à peine s’ils peuvent dire où ils sont.

A l’armée, le facteur est appelé le 
vaguemestre. Toutes les lettres des soldats 
sont lues pour vérifier qu’il n’y a pas 
d’informations interdites. On appelle cela la 
censure. C’est le vaguemestre qui apporte les 
lettres dans les tranchées par les boyaux de 
liaison. (Souvent il transporte aussi la soupe.)

Texte écrit par Alexandra, Julia, 
Guillaume, Marlon et Rudy



LES ARMES

Les avions et les dirigeables ne servent qu'à fournir des renseignements 
sur les positions ennemies.        

Mais dès décembre 1914, des combats aériens ont lieu.

Le lance-flammes
Le lance-flammes est aussi une invention allemande ; mais après, les Français 
l’ont utilisé aussi. Ils s’en servent surtout pour déloger les soldats cachés 
dans les tunnels, les boyaux, les cagnas (abris de tranchée)…

Des gaz asphyxiants
Les Allemands lancent en 1915, des gaz asphyxiants sur les troupes 

françaises. On l’appelle le « gaz moutarde » parce qu’il sent la moutarde. Il 
brûle les yeux et les voies respiratoires. Les premières attaques ont lieu à 
Ypres, en Belgique. Elles sont très meurtrières. Puis, pour se protéger, 
chaque soldat reçoit un masque qui transforme l'air toxique en air respirable. 

D’abord, le masque n’est qu’une simple gaze appliquée sur la bouche.

Quelles sont les armes et les techniques ?



On fait porter un masque à gaz aux chevaux aussi. 

Les tanks
Les Français et les Anglais introduisent les tanks, engins tout-terrains 
capables de  détruire les barbelés des tranchées à partir de 1916-1917. 

Les canons
A la main, chaque soldat possède son fusil à baïonnette. Depuis la tranchée, 
on peut utiliser un fusil  mitrailleur comme celui-ci.



       

Au combat, l’artillerie utilise essentiellement des canons de tailles 
différentes. Les projectiles lancés sont de tailles différentes également. Les 
plus gros sont appelés « marmites » par les soldats.
Deux canons de la Première guerre mondiale sont restés célèbres. Ils sont 
allemands.

Le premier est « la grosse 
Bertha » qui peut tirer des gros 
obus mais pas très loin. Ce canon 
est responsable de la destruction 
de tous les forts de Liège, en 
Belgique, en août 1914. On les 
retrouve aussi à Verdun...

Le second est le « Canon de Paris ».



Le « Canon de Paris » est le canon à longue portée qui a commencé à 
bombarder Paris le 23 mars 1918.  Deux canons de ce genre étaient en 
action, puis un troisième. Ils étaient situés à 121 km de la capitale !

Texte écrit par Léna, Manon, Martin, Térii et Guillem.



LES TECHNIQUES
L’assaut : Les hommes franchissent les chevaux de frise et courent jusqu’à la tranchée ennemie.

Il arrive que pendant un assaut, les soldats soient amenés à creuser précipitamment un abri sous 
les balles et les obus des ennemis.

Les hommes croisent des morceaux de bois qu’ils entourent de fil de fer barbelé. Ce sont des 
chevaux de frise . On les place devant les tranchées pour se protéger en rendant les assauts 
ennemis plus difficiles.

Un coup de main
Les hommes se réunissent dans la tranchée avec leur chef. Ils sortent de la tranchée suivis d’un 
brancardier qui pourra les secourir en cas de besoin.



Ils franchissent les chevaux de frise de leur tranchée au premier plan pendant que l’artillerie les 
accompagne en tirant sur les lignes ennemies.

Ils arrivent sur la tranché ennemie et exécutent le « coup de main ». L'homme qu'on voit au premier 
plan boite car il est blessé d'une balle à la jambe ; il revient.
Les autres arrivent juste après avec quatre prisonniers qui vont être dirigés vers l’arrière.

Cette opération se déroule très rapidement : depuis le départ de la tranchée jusqu’au retour avec 
les prisonniers, il s’est écoulé 3 minutes et 30 secondes. La ligne ennemie se trouvait à 80 m.

Texte écrit par Léna, Manon, Martin, Térii et Guillem

Interroger  les prisonniers

Quand les soldats font des prisonniers, ceux-ci se plaignent qu'ils ont soif et 
faim. Alors on les nourrit et on les désaltère ensuite on les interroge . Puis on 
les fait travailler à l’arrière, dans des camps de prisonniers.



La croix de guerre

Elle a été créée le 24 
avril 1915. La croix de 
guerre sert à encourager et 
récompenser la vaillance du 
soldat.

Texte écrit par Alexandra, 
Julia, Guillaume, Marlon et 
Rudy.



De précieux auxiliaires : les pigeons
Les hommes lâchent des pigeons qui font passer des messages 
de front en front sans donner trop d'explications parce que les pigeons 
peuvent tomber dans les mains des Allemands.
Les deux hommes sont des colombiers militaires. 

Le travail du sapeur- mineur
Il creuse un tunnel jusqu’à la tranchée ennemie et il place une mine. Puis, il 
sort du tunnel et il fait sauter la mine pour tuer les ennemis et pour détruire 
leur tranchée.

Texte écrit par Léna, Manon, Martin, Térii et Guillem



Le 17 juillet 1918
Chers parents frère et sœurs
Deux mots pour vous donner de mes nouvelles qui
 sont très bonnes pour le moment et je désire que
 ma carte vous trouve de même.
J’ai reçu votre colis de chaussettes. J e vous remercie 
beaucoup. Voilà l’offensive recommencée sur la Marne
et les permissions de nouveau arrêtées. Je croyais y 
aller vers 1 mois d’ici mais maintenant je ne 
sais quand je vais pouvoir y aller ; peut-être pas 
avant la fin de septembre. J’espère que 
Marquet va  aller voir car Courtel m’a 
dit qu’il était parti. Par ici il fait
 une chaleur épouvantable. Je n’ai jamais 
eu plus chaud. Heureusement que l’exercice 
n’est pas trop dur car je ne sais 
pas si on pourrait y attendre. (=supporter)
Pierre

Qu’apprend-on dans cette lettre ?
L’ offensive est recommencée sur la Marne.
Pierre reçoit des colis sur le front.
Chaque fois que les offensives reprennent, les permissions sont supprimées. Cela n’aide pas 
au moral des troupes.
Quelles sont les grandes offensives de 1917 à 1918 ? Quels sont les 
événements majeurs de ces deux années ?



     

2 avril 1917 :  Entrée en guerre des États-Unis :
Washington sort  de sa neutralité prudente pour s'engager aux côtés des forces 
de l'entente . La guerre sous – marine entreprise par les allemands, qui coulent 
sans distinction tous les convois à destination des îles britanniques, est à 
l'origine de cette décision . Les premières troupes américaines, commandées par 
le général Pershing, arrivent en France au mois de juin.

17avril 1917 :Premières  mutineries dans l'armée françaises :
Lors de la sanglante offensive du Chemin des Dames (Aisne), commandée par le 
général Nivelle, on compte 271000 morts. Alors, des unités complètes , soit 30 à 
40.000 soldats, refusent de monter en ligne. Les poilus ont le sentiment de 
combattre et mourir pour rien tandis que l'arrière vit comme si la guerre 
n'existait pas ! Ils disent qu’ils ne sont pas de la chair à canon. Pour l’exemple, 
certains d’entre eux (554) seront condamnés à être fusillés (49 le seront 
effectivement). Mais le général Pétain va essayer d’apporter des réponses aux 
demandes des soldats.

Octobre 1917 : révolution en Russie :
Le tsar Nicolas II a abandonné le pouvoir depuis mars 1917. C’est Lénine qui 
dirige à sa place et il signe un armistice avec l’Allemagne et l’Autriche en 
décembre 1917.

Texte écrit par Badra, Axelle, Antonin, Evan et Romain.

1917



C’est l’année de l’ultime effort pour les empires centraux qui doivent agir et emporter la décision sur 

le terrain avant l’arrivée effective des troupes américaines de Washington sur le champ de bataille. D’autant 

plus que le front russe vient d’être arrêté par la signature de l’armistice.

Au prix d'un gigantesque effort, les Allemands arrivent à Château-Thierry et bombardent Paris 

avec des canons à longue portée!

Quelques dates

3 mars 1918 : Signature du traité de Brest-Litovsk entre la Russie et l'Allemagne.

23 mars 1918 : Premier bombardement de Paris avec 2 canons à longue portée.

16 avril 1918 : Le général Foch est nommé général en chef des forces alliées.

30 mai 1918 : Les Allemands atteignent la Marne.

Les alliés reculent devant la poussée allemande. C’est Foch qui prend le commandement de 

l’ensemble des armées alliées. Grâce à l’arrivée des Américains, ils arrêtent les Allemands et lancent 

l’offensive générale qui ne s’arrêtera que le 11 novembre 1918. C’est la victoire. 

L’armistice sera signé à Rethondes dans le wagon de Foch. L’Allemagne est rendue responsable 

de la guerre, elle est humiliée.

Quelques dates

18 juillet 1918 : L'offensive franco-américaine enraye la poussée allemande.

6 septembre 1918 : L’offensive générale de l’Entente sous le commandement de Foch et retraite allemande.

11 novembre 1918 : Signature de l’armistice à Rethondes. Début de la démobilisation.

Texte écrit par Badra, Axelle, Romain, Antonin et Evan.

1918



FERDINAND FOCH

Il est né le 2 octobre 1851 
et il est mort le 20 mars 1929 à 
Paris.

Général de division 
pendant la première guerre 
mondiale, il se distingue en 
contribuant à quelques victoires  
( bataille de la Marne en 
septembre 1914), ou en menant 
quelques offensives (en Artois 
1915), puis en commandant les 
armées alliées dans le nord en 
1916.

 Le premier juillet 1916, 
les forces franco-britanniques 
déclenchent une attaque dans la 
Somme durant laquelle 

l'infanterie britannique se fait 
massacrer par les mitrailleuses 
allemandes. Les pertes sont 
énormes pour un faible résultat.

Ferdinand Foch tombe en 
disgrâce et perd son comman-
dement. 

Pourtant en mai1917, il est 
nommé chef d'état-major 
général de l'armée française en 
remplacement de Philippe 
Pétain, puis généralissime des 
troupes alliées en mars 1918. 

Après plusieurs revers, il 
met un terme à l'offensive de la 
Somme en avril et lance l'assaut 
général le 8 août 1918. 

C’est le 11 novembre1918, 
qu’il reçoit la capitulation de 
l'Allemagne dans son wagon de 
la forêt de Compiègne .

Texte écrit par Badra, Axelle,
Antonin, Evan et Romain. 





                              
     Jean-Pierre Ferchaud et son amie Marie Lebacle



Belgique le 3.2.16
Ma chère Marie
Je t’envoie cette petite carte pour te faire 
savoir que je suis toujours en bonne santé et 
j’espère bien que tu sois toujours de même.
Chère Marie tu dois savoir ce qui s’est
passé par ici les Boches nous ont envoyé 
quelque chose mais ils n’ont pas fait ça à des 
pendus. 
Enfin, je m’en suis encore tiré de celle-là, 
peut-être pas pour longtemps mais j’ai 
toujours espoir 
que plus tard j’aurais des moments plus 
favorables qui feront oublier tous ces moments 
d’ennuis.
Rien à te dire pour le moment . Je termine ma 
carte en souhaitant bien le bonjour et bonne 
santé à tous. 
Reçois chère Marie un doux baiser de loin 
d’un ami qui pense à toi. 

Jean-Pierre Ferchaud

Le 21-4-16
Chère Marie
J’ai reçu ta carte hier qui m’a 
fait grand plaisir de savoir 
que tu étais toujours en bonne 
santé pour moi c’est toujours 
la même chose. Hier nous avons 
quitté la Belgique et je ne 
sais quelle direction nous 
allons prendre. Ah ! Si c’était 
seulement la direction de Laillé, 
ce serait plus agréable mais 
hélas non. Et nous ne sommes pas 
encore près de la prendre. Chère 
Marie je pensais aller en permission 
bientôt mais elles sont suspendues depuis 
le 1er avril. Je ne sais quand elles vont 
reprendre.
En attendant le plaisir de se 
voir, reçois d’un ami les meilleures 
amitiés  et un bon baiser de 
loin. 
 J.P. Ferchaud

Qu’apprend-on dans ces deux lettres ?

En ce début d’année 1916, Jean-Pierre combattait 
en Belgique. En avril, il quitte la Belgique. Pour 
aller où ? La suite nous apprendra que c’est la 

direction de Verdun.

Où se déroulent les combats en 1916 ? Quels 
seront les principaux événements ?

Pourquoi Verdun ?





Présentation générale de l’année 1916 :
Après un an de guerre de position , aucune offensive n’a permis de 
percer le front dans un sens ou dans l’autre.
Chaque armée projette de faire une très grosse attaque avec beaucoup 
d’hommes et de matériel pour forcer le front adverse . Les deux 
armées veulent gagner la bataille qui fera gagner la guerre en 
concentrant leurs forces dans un secteur précis.

Pour le camp français :
Le Général Joffre veut réquisitionner un maximum d’armes et 
d’hommes pour faire une grande offensive et  dans la Somme. Il 
désarme donc d’autres secteurs comme Verdun.

Pour le camp allemand : 
Le choix sera Verdun.
L’Etat-major allemand  veut «saigner à blanc » l’armée française
grâce à sa supériorité en hommes et en matériel d’artillerie.

1916 : quelques dates :
21 février : Très grosse offensive allemande à Verdun. La défense est 
confiée au général Pétain .
Juillet-novembre : Très grosse offensive franco-britannique dans la 
Somme dirigée par le général Joffre.
Octobre : Contre-attaque française à Verdun.
2 décembre : Le général Joffre est remplacé par le général Nivelle .

Ce texte a été écrit par Léna, Manon, Martin Térii, Guillem.

1916



Le choix de Verdun par les Allemands n’est pas le fruit du hasard.
Alors, pourquoi Verdun ?

1) Les raisons liées au terrain.
Les Allemands veulent porter tous leurs efforts à Verdun pour au moins  deux 
raisons : 
 D’abord, à cet endroit, la ligne de front est saillante vers leur côté et ils 

pourront attaquer de 2 côtés à la fois et prendre en étau l’armée française. 
 La Meuse qui traverse verdun complique sa défense.

Texte écrit par Alexandra, Julia, Guillaume, Rudy, Marlon.

2) Les raisons militaires.

Joffre a fait désarmer ses forts : ils ont été vidés de leur artillerie lourde pour armer 
la Somme car il pense que Verdun ne sera jamais un « point d’ attaque ».
Le lieutenant-colonel Driant, dans un courrier du 22 août 1915 s’inquiète de voir 
que les tranchées sont à peine dessinées, trop peu dédoublées, mal enterrées. Les 
liaisons avec l’ arrière sont pour la plupart coupées, mal entretenues. Les boyaux 
sont presque inexistants. Il n’y a pas de protection en fil de fer barbelé. Malgré ses 
mises en garde 6 mois à l’avance,  rien de significatif n’a été fait. (cf le document qui suit : 
extraits de cette correspondance.)

Texte écrit par Axelle, Badra, Antonin, Evan, Romain.

POURQUOI VERDUN ?



Dans ce livre, nous avons 
relevé une lettre en 
particulier : celle du 
Lieutenant-colonel Driant. 
Il est important de noter 
qu’elle est écrite environ 6 
mois avant le début de la 
bataille de Verdun qui 
démarre le 21 février 1916.

Le 22 août 1915
De Driant à Deschanel
(Président de la 
Chambre des députés)
Mon cher Président,
[…] La vague 
allemande va refluer : 
les Russes vont être 
hors de cause pour six 
mois. Nous pensons ici 
que le coup de bélier 
sera donné sur la ligne 
Verdun-Nancy.
Quel effet moral 
produirait la prise d’une 
de ces deux villes ou les 
deux à la fois ! […]

Peut-être n’iront-ils pas bien loin ensuite, mais 
ne faut-il pas tout faire pour éviter que le trou se 
creuse ?

[…] Je me résume : des bras, des outils (y compris 
des outils de mineur), du fil de fer barbelé…

Lieutenant-colonel Emile-Cyprien Driant



16 décembre 1915 À Joseph Joffre
(chef d’état major)

[…] signalant en certains points des défectuosités dans le 
système de défense. En particulier, […] dans les régions […] et 

de Verdun … Joseph Gallieni  
(Ministre de la guerre)

…………………………………..………………..

18 décembre 1915 À Joseph Galliéni
Je puis donner au Gouvernement l’assurance que sur tout le 
front, au moins les deux positions principales de défense sont 
munies des obstacles passifs nécessaires pour leur assurer 
toute la résistance voulue.

Joseph Joffre
……………………………………………………

20 février 1916
À un ami
Ce jour, je passe en revue tous ceux et toutes celles à qui je veux 
envoyer ma pensée avant l’assaut. Je parle de l’assaut ennemi 
que nous attendons de jour en jour et qui est certain maintenant, 
car, le J. est venu nous l’annoncer hier et nous dire qu’il 

comptait sur nous. Il peut y 
compter. Et le kronprinz, 
qui a annoncé à ses quatre 
corps d’armée la prise de 
Verdun terminant la guerre, 
va savoir ce qu’il en coûte 
pour ne pas le prendre. 
J’éprouve une certaine 
satisfaction à l’avoir 
annoncé d’avance, cet 
assaut. 
Lieutenant-colonel Emile-
Cyprien Driant

……………………………

Mercredi 24 mai 1916
On a l’impression d’être la 
bête à tranchée, l’animal 
qu’on pousse à l’abattoir, 
peu importe comment. Il 
faudra la hurler sur les toits, 
la vérité. Dans ce secteur 
de Verdun, où l’on n’a eu à 
subir aucune attaque 
pendant quinze mois, il n’y 
a rien, rien, rien. Pas de 
tranchées ! Pas de boyau ! 
Pas d’abris ! Pas de fils 
téléphoniques ! Pas de 
projecteurs ! Pas de 
réserves de cartouches ! 
Rien ! Rien ! Ce qui 
s’appelle rien ! Et 
maintenant, creuser des 
boyaux sous les tirs de 
barrage, amener des 
matériaux et des 
approvisionnements, c’est 
bien « chanceux »…

Charles Delvert 
(« carnet d’un fantassin 
1914-1916 » Ed. des Riaux)



3) L’insuffisance des voies de communication.

Nous avons de mauvais équipements alors que les Allemands en ont de bons. 

.Du   coté    français, les  voies  de  communication  sont très limitées :
 Voies ferrées : Il y a la voie ferrée d’un petit train nommé « le petit  

Meusien » et la ligne de Verdun à Metz, très vite coupée par les 
bombardements allemands et inutilisable. 

 Réseau routier : On trouve la route départementale de Bar–le-Duc à Verdun 
qui sera rapidement élargie pour parer au réseau de chemins de fer insuffisant. 
C’est la route principale pour amener les soldats au front de Verdun. Quand les 
Allemands abîment cette route unique nommée plus tard « la voie sacrée », on 
est obligé de la reconstruire très vite et sous les bombardements. Dès que les
Allemands attaquent le 21 février, on fait venir plein de camions qui assureront 
la liaison entre le front et l’arrière.

Du côté allemand, les voies de communication sont nombreuses :
 Voies ferrées : Les Allemands disposent de 15 voies ferrées nouvelles qu’ils 

ont construites.
 Le réseau routier : Les routes sont bonnes car les Allemands préparent 

cette attaque depuis longtemps. Cela leur permet d’amener très vite sur le 
front les hommes et le matériel.

Photo prise pendant la bataille de Verdun sur la « voie sacrée » : sur la route, on voit les camions 
qui amènent les renforts alors que, sur la voie ferrée, les blessés légers reviennent du front vers les 
ambulances.

Texte collectif des CM1 : Clothilde, Eva, Julie, Lisa, Maxime, Rémi.



Le 3-11-16
Ma chère Marie
Je suis toujours en parfaite santé et
je désire de tout cœur que tu sois de même 
à la réception de ma missive. Chère Marie 
je suis toujours à la Cie de dépôt et je ne 
sais pas si je vais y rester longtemps désor-
mais car comme le régiment a écopé un 
peu dur à la prise du fort de Douaumont 
il va  y falloir du renfort . Il y en a déjà  
de partis  et je crois que ça ne va pas 
tarder pour moi aussi. Mais enfin j’ai 
toujours coupé 
à un sale coup. Cette fois pour la première 
j’ai bien réussi. Chère Marie il y a déjà 
quelques jours que je n’ai pas reçu de 
nouvelles de Pierre. J’espère qu’il est 
toujours  en bonne santé et dans un bon 
secteur. Pour moi je crois qu’on ne va pas 
sortir du sale trou de Verdun. Enfin il 
n’y a pas à s’en faire on a toujours qu’à 
espérer.
Rien autre chose à te dire. Bien le bonjour 
et bonne santé à tous et toi, reçois chère 
Marie mes meilleures amitiés de 

loin. Un ami qui pense à toi   J.P.F. 

Qu’apprend-on dans cette carte ?
Jean-Pierre est sur le secteur de Verdun.

Les combats ont été rudes dans le secteur de Douaumont.
Ce secteur n’a pas bonne réputation alors qu’il semble y avoir des coins plus tranquilles.

Il a un mauvais pressentiment, comme s’il sentait qu’il allait mourir.
Cette carte est la dernière envoyée à Marie.

 Jean-Pierre est mort à Louvemont (près de Verdun) en novembre 1916.
Comment s’est déroulé la bataille de Verdun ?



Vivre à Verdun

Les soldats qui arrivent sur le secteur de Verdun sont préparés au pire. Ils savent 
que, sur 4 hommes qui monteront au front, un seul reviendra indemne. Leurs 
lettres, comme celle de Jean-Pierre, montrent qu’ils en sont conscients. Comme 
Jean-Pierre, ils se préparent à mourir.
Le 21 février 1916, durant 9 
heures, 2000 pièces de gros 
calibres ouvrent sur le front 
français un feu effrayant. Les 
Allemands nomment leur 
attaque sur Verdun, 
« Trommelfeuer », ce qui 
signifie « feu roulant »… 
Décidée depuis la fin novembre 
1915 la  puissance matérielle 
déployée par les Allemands 
dépasse toutes les prévisions de 
l’époque. En plus, on sait 
comment le secteur de Verdun 
était mal préparé pour y 
résister. L’après-midi, en 3 
vagues successives, ils 
attaquent. Les 1200 soldats 
français du colonel Driant vont 
affronter ces 10000 soldats 
allemands. En avançant, les 
Allemands trouvent un terrain 
pilonné, bouleversé. Rien n’a 
été épargné. Pourtant quelques 
abris avec les chasseurs de 
Driant résistent encore. Ils ne 
tomberont que le lendemain. Il 
n’y aura que 110 rescapés 
parmi les mille deux cent 
chasseurs. Le Lieutenant-
colonel Driant trouvera la mort 
au bois des Caures le 22 février 
1916.

Le 22 et le 23, l’offensive ennemie continue avec les mêmes moyens. 
On trouvera en plus des obus suffocants, des liquides enflammés et 
autres engins destructeurs que la science allemande a créés.
Les Français résistent comme ils peuvent : ils mettront plusieurs mois 
avant d’avoir une force d’artillerie à peu près égale.
Les cadavres sont partout. Ils sont trop nombreux pour être enterrés et 
de toute façon, ils sont tour à tour enterrés puis déterrés et déchiquetés 
par les obus qui tombent sans cesse ou alors ils servent de barricades. 
En été, les cadavres étant au soleil, cela dégage une odeur épouvantable. 
Les soldats vivent au milieu des cadavres.
La bataille de Verdun a enseveli plus de 90000 corps de soldats disparus 
parmi lesquels, Jean-Pierre Ferchaud.

Texte écrit par Badra, Léna, Manon, Evan, Guillaume, Martin et Romain.



L’année 1916 à Verdun

A l’intérieur de la guerre 14-18, la bataille de Verdun est très importante. Voici 
en quelques dates et événements son déroulement.

21 février 1916 : A 7h30, déclenchement du « déluge de feu » sur les forts de 
Verdun (Vaux, Douaumont, …).
L’assaut qui suit voit apparaître de nouvelles armes allemandes telles que le 
lance-flammes.
Le Lieutenant-colonel Driant et ses 1200 hommes résistent pendant 2 jours à 
l’assaut des 10000 soldats allemands. 

24 février 1916 : Les Allemands s’emparent du fort de Douaumont.

26 février 1916 : La progression allemande marque une pause. 
Le général Pétain prend le commandement et organise la défense de Verdun.

  



5 mars 1916 : Les Allemands prennent le village de Douaumont. Le lendemain 
de violents combats ont lieu entre autre au Mort-Homme. 

5 avril 1916 : On se bat sur les deux rives de la Meuse pendant 5 jours. Pétain 
encourage ses hommes. A l’ordre du jour : «  On les aura ! » 
Faute d’obtenir des renforts, Pétain parvient à mettre en place des rotations pour 
renouveler les troupes : « le tourniquet ».

1er mai 1916 : Pétain est remplacé par Nivelle.

20 mai 1916 : On se bat surtout au Mort-Homme et sur la cote 304 pendant 10 
jours.

22 mai 1916 : Les combats autour du fort de Douaumont ne permettent pas aux 
Français de reprendre le fort aux Allemands.

                



La lettre A indique le point approximatif d’où La même vue, à peu près, prise à la fin du mois de 
La photo a été prise, dans la direction de la flèche. février, qui montre la puissance de bouleversement de 

l’artillerie.

7 juin 1916 : Les Allemands 
prennent le fort de Vaux malgré la 
résistance du commandant Raynal.

23 juin 1916 : Les Allemands 
entament de violents combats près 
de Thiaumont-Fleury. Les 
terrifiantes bombes au phosgène, gaz 
mortel, font leur apparition.

1er juillet 1916 : La grande attaque 
alliée dans la Somme démarre. Les 
Allemands sont obligés d’enlever du 
matériel et des hommes du front de 

Verdun pour faire face. Même si elle 
a le mérite de soulager un peu le 
secteur de Verdun, cette offensive se 
solde par un échec sanglant.

24 octobre 1916 : Les Français 
reprennent le fort de Douaumont. Ce 
sont les soldats du régiment colonial 
du Maroc, dont Jean-Pierre fait 
partie, qui combattent.

2 novembre 1916 : Les Français reprennent le fort de Vaux.
C’est pendant ce mois de novembre, lors des combats à Louvemont, que Jean-
Pierre est porté disparu.

18 décembre 1916 : Reprise de la cote du Poivre. 
Fin de la bataille de Verdun. Le bilan donne l’avantage aux Français mais au 
prix de pertes énormes. 



Verdun représente pour les poilus le symbole de toutes les horreurs de cette 
guerre.

Texte écrit par Julia, Alexandra, Axelle, Guillem, Marlon, Rudy, Térii-Nui, Antonin.



Les Français ont tout de même réussi à repousser l’offensive allemande sur 
Verdun, sans revenir entièrement aux positions de départ.

 Il y a eu de grandes  pertes :
 Côté français : 163 000 morts, 210 000 blessés
 Côté allemand : 143 000 morts, 190 000 blessés.

Les deux grosses offensives lancées en 1916 par chacun des deux camps ont 
échoué, celle de la Somme pour le camp français, celle de Verdun pour le camp 
allemand.

Les Allemands ne quitteront le secteur de Verdun qu’après l’offensive 
américaine d’octobre 1918, menée par le Général Pershing.

Texte écrit par Guillaume et Evan.

Bilan de la bataille de Verdun



Philippe Pétain

Il vient d’une famille modeste 

de Cauchy-la-Tour dans le Pas-de-

Calais. Il est né le 24 avril 1856 et il 

est mort en 1951. La première guerre 

mondiale va lui permettre de devenir 

célèbre.

C’est en février 1916 qu’on le 

charge du commandement des 

troupes engagées à Verdun. Il est 

devenu aux yeux de tous « le 

vainqueur de Verdun ». Il est 

apprécié grâce à la prudence et au 

souci qu’il témoigne pour épargner 

des vies humaines. Il est contre les 

méthodes brutales qui envisagent un 

assaut mené jusqu’au bout sans tenir 

compte des pertes humaines.

En avril 1917, la bataille du 

chemin des dames de Nivelle, très 

meurtrière provoque des mutineries. 

C’est Pétain qui est chargé de les 

arrêter en remplaçant le général 

Nivelle. Il impose de dures mesures 

disciplinaires mais réduit au 

minimum les exécutions prononcées 

par le conseil de guerre. (49 

exécutions pour 554 condamnations 

à mort). 

En novembre 1918, Foch lui interdit 

de poursuivre l’offensive jusqu’à 

Berlin.

Le 8 décembre 1918, il reçoit à 

Metz, son bâton de Maréchal des 

mains du Président de la République, 

Raymond Poincaré.  

Texte écrit par Clothilde, Eva, Julie, Lisa, Maxime 

et Rémi.                                     



Il est signé le  28 juin 1919.
Il rend la Lorraine et l’Alsace à la France.
L’Allemagne doit payer les réparations.
Il crée 2 nouveaux états : la Pologne et la Tchécoslovaquie.
Il sépare l’Autriche-Hongrie en 2 petits états : l’Autriche et la Hongrie.
La Serbie et les provinces slaves forment la Yougoslavie.
La carte de l’Europe est bouleversée.
 Il organise la Société des Nations.

Bilan humain : 
Avec 9 millions de morts, plus de 20 
millions de blessés et quelques six millions 
d'invalides la première guerre mondiale 
donne à l'Europe un triste record de 
son histoire militaire. En France ou en 
Allemagne ce sont surtout des 
hommes entre 20 et 30 ans qui 
disparaissent au combat. 
En France, on compte environ 1 500 000 
morts auxquels s’ajoutent 3 millions de 
blessés dont 1 million d’invalides.
« blessé en fuite » d’Otto Dix
d’après photo de la bataille de la Somme 
1916
Les hommes revenus de la guerre sont traumatisés. On dit que la guerre 1914-1918 sera la « Der 
des der ».
C’est grâce à la guerre que les femmes prennent leur place dans le monde du travail, en 
particulier dans les écoles.

LE TRAITE de VERSAILLES

BILAN DE LA GUERRE



bilan économique :

    

Du nord à l’est de la France,  tout le pays est détruit. Des villes entières sont rasées et des villages 
sont rayés de la carte. Il faut tout reconstruire, les maisons, les routes, les voies ferrées, les 
usines, les champs qui sont remplis de cadavres et de munitions.

L’Europe qui était 
très puissante s’est ruinée. 

Les Etats Unis vont 
prêter aux Européens pour 
les aider et vont ainsi 
devenir plus riches et plus 
puissants que l’Europe.



La tombe du soldat inconnu

Le 9 novembre 1920, huit corps de soldats inconnus, portant l‘uniforme 
français, sont réunis à Verdun dans des cercueils. Ils viennent des huit régions 
où les combats ont été les plus meurtriers : en Ile-de-France , en Flandre, en 
Artois, dans la Somme, au Chemin des Dames, en Champagne, à Verdun et en 
Lorraine. 
André Maginot, ministre des pensions tendit à un jeune soldat, Auguste Thin, un 
bouquet d’œillets blancs et rouges. Le cercueil sur lequel le jeune soldat allait 
déposer ce bouquet serait transféré à Paris et inhumé sous l’arc de triomphe. Le 
jeune soldat appartient  au 6e corps, 132ème régiment. En additionnant les 
chiffres de 132, ça fait 6 aussi. Il désignera le 6e cercueil qu’il rencontrera : 
c’est celui qui vient du secteur de Verdun.

Depuis le 11 novembre 1920, la tombe d’un soldat non identifié est 
installée sous l’arc de triomphe à Paris. C’est un soldat qui est 
mort lors de la bataille de Verdun. Il représente tous les soldats 
tués au cours de la première guerre mondiale. La flamme du 
souvenir est allumée en 1923. 

Texte écrit par Julie, Lisa et Rémi.
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