
Le journal Le journal Le journal    

De la commémorationDe la commémorationDe la commémoration   

n° 1 n° 1 n° 1    

avril 2014avril 2014avril 2014   

   

   
Adresse blog : http://blogpeda.acAdresse blog : http://blogpeda.acAdresse blog : http://blogpeda.ac---bordeaux.fr/zephyrenligne/bordeaux.fr/zephyrenligne/bordeaux.fr/zephyrenligne/   

Rédacteurs : les élèves du Réseau de Réussite Scolaire de SaintRédacteurs : les élèves du Réseau de Réussite Scolaire de SaintRédacteurs : les élèves du Réseau de Réussite Scolaire de Saint---Yzan de SoudiacYzan de SoudiacYzan de Soudiac   

Mise en page : Xavier SaintMise en page : Xavier SaintMise en page : Xavier Saint---Girons, Christophe OillicGirons, Christophe OillicGirons, Christophe Oillic   

Directeurs de publication : MmeMaurin, Mr KessasDirecteurs de publication : MmeMaurin, Mr KessasDirecteurs de publication : MmeMaurin, Mr Kessas   

Adresse et imprimerie du journal : Collége Val de Saye (33920 St Yzan de Soudiac)Adresse et imprimerie du journal : Collége Val de Saye (33920 St Yzan de Soudiac)Adresse et imprimerie du journal : Collége Val de Saye (33920 St Yzan de Soudiac)   

Sommaire : 

Présentation de la vie 

avant le début du conflit 

La vie à la campagne,  

La vie en ville,  

L’école,  

Le sport, 

Les transports,  

La mode. 

Une dernière page    

consacrée à l’art autour 

de la Guerre. 

Médaille de la Grande Guerre 

Monuments aux morts de 

Saint-Christoly de Blaye 

et Civrac 

2014 est l’année du lancement des commémorations du Centenaire de la 1ère guer-

re mondiale. Les écoles du RRS de Saint-Yzan de Soudiac s’investissent dans ce 

moment fort et ce 1er journal de la commémoration marque la première étape de 

notre projet « A la recherche des traces des hommes et des femmes de la 1ère 

guerre mondiale dans le canton de Saint-Savin » qui a reçu la labellisation natio-

nale de la Mission du Centenaire (http://centenaire.org/fr). Il s’agira de recons-

tituer la vie d’une famille de chaque village du canton pendant le conflit, à tra-

vers des thématiques diverses. Ce projet s’intéresse tant à l’histoire qu’aux prati-

ques artistiques, à la littérature, à la géographie, aux sciences. Chacun pourra 

apporter son regard et faire participer les élèves à des enjeux mémoriels de pre-

mière importance : compréhension d'une épreuve qui engagea l'ensemble de la so-

ciété française, transmission de cette mémoire .... C’est ouvrir nos élèves à l’esprit 

critique et à la compréhension de notre monde que de les initier aux enjeux cultu-

rels et patrimoniaux de ces commémorations pour appréhender le conflit dans la 

perspective d'une histoire nationale et européenne partagée. Ce premier numéro 

pose un regard indispensable pour entrer dans ces problématiques en proposant 

un tableau de la société à la veille du déclenchement de la guerre, réaliser grâce 

aux recherches des enseignants et de leurs élèves. Qu’ils en soient ici remerciés. 

Pierre Kessas 
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Une ferme, il y a 100 ans 

Vers 1900, il n’y avait pas d’électricité, pas d’eau 

courante au robinet, pas de salle de bains ni de WC 

dans les fermes. Plusieurs personnes de la même fa-

mille vivaient sous le même toit : grands-parents, on-

cles, tantes, …Pour dormir les habitants se parta-

geaient une ou deux chambres. La vie à la campagne 

était très différente d’aujourd’hui ! 

L’organisation d’une ferme 

On trouvait autour de la ferme tout ce qui lui était né-

cessaire : des granges, des étables, un puits ou une ci-

terne, une mare pour abreuver les animaux. Au rez-

de-chaussée, se trouvaient une cave, parfois une ber-

gerie et le four à pain. Le grenier servait à entreposer 

les récoltes. 

 L’eau vitale et si rare 

Les femmes devaient aller chercher l’eau au puits ou 

à la fontaine. On ne se lavait pas si souvent qu’au-

jourd’hui et on ne faisait une grande lessive que deux 

ou trois fois par an. 

 Les animaux de la ferme 

Les femmes s’occupaient des animaux de la basse-

cour. Le cochon fournissait la viande la plus consom-

mée dans les campagnes. Bœufs, chevaux, ânes ou 

mulets partageaient le travail des hommes. On élevait 

des chèvres pour leur lait et des brebis pour leur lai-

ne. Les chiens surveillaient les bêtes et servaient à la 

chasse. 

Le potager et la vigne 

Près de la maison, le jardin potager fournissaient les 

légumes et les fruits. En automne, les vendanges oc-

cupaient toute la famille et souvent les voisins s’en-

traidaient. Les grappes étaient coupées aux ciseaux, 

placées dans des paniers de bois puis dans des cor-

beilles jusqu’à la cave de la ferme. Les vendangeurs 

égrappaient le raisin puis l’écrasaient dans de gran-

des cuves en bois en le foulant avec les pieds. 

Le blé et le pain 

On cultivait du blé dans toutes les fermes car le pain 

était le principal aliment. Semé en automne, le blé 

était cultivé au début de l’été. Les grains étaient 

conservés à l’abri avant d’être portés au moulin pour 

faire de la farine. Chaque famille faisait son pain. 

 La fabrication des outils 

La plupart des outils en bois étaient fabriqués par le 

fermier. Il s’adressait au forgeron, qui était aussi 

maréchal-ferrant, pour les parties métalliques. Le 

tonnelier fabriquait les tonneaux et les cuves en bois 

nécessaires aux vendanges.  

Les moyens de transport 

Les gens se déplaçaient le plus souvent à pied. 

Parfois, ils voyageaient dans « le char à  banc », tiré 

par des bœufs . Mais les longs déplacements étaient 

rares. Quand l’école était éloignée de chez eux, les en-

fants emportaient leur nourriture dans une gamelle. 

 La veillée au coin du feu 

Si, en été, les paysans profitaient de la lumière du 

soleil pour travailler plus longtemps dehors, en hiver, 

ils se réunissaient autour du feu où chacun partici-

pait à des tâches. Tout en travaillant, ils chantaient et 

se racontaient des histoires.  

La vie en commun 

Les longs travaux étaient faits en commun. Les 

paysans se retrouvaient aussi à la foire, à la messe 

ou à la fête du village. Il était important de partager 

ces moments en commun dans une vie quotidienne qui 

était rude pour  chacun. 

Article rédigé par la classe de  CM1/CM2 de Générac 
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A cette époque, la ville devient un lieu de progrès. 

Les habitants de la ville sont appelés les bourgeois et 

ils sont plutôt riches (ils travaillent parfois dans les 

banques...). Comme dans d’autres villes, à Bordeaux, 

la population a plus que doublé au XIXème siècle, 

la ville s'est alors étendue et a changé de visage. Les 

villes se sont modernisées avec l'eau potable, les 

égouts pour l'hygiène et l'électricité. En 1883, les pou-

belles ont été créées pour l'hygiène par le préfet 

M.Poubelle. 

Article rédigé par la classe de  CM2 de Laruscade 

Les immeubles sont donc modernisés et les ouvriers, 

eux, n'ont pas assez d'argent pour payer les loyers. 

Alors, ils doivent partir de la ville pour vivre dans les 

banlieues ou bien dans les vieux quartiers du centre 

de Bordeaux par exemple, car ceux-ci sont désertés 

et peu modernisés.  

Dans les vieux quartiers, on démolit des bâtiments et 

on les reconstruit en les améliorant mais plus serrés 

pour en faire un maximum. Des échoppes bordelaises 

sont créées comme lieux d‘habitation : ce sont des 

maisons basses avec un jardin intérieur. 

La modernisation des villes se fait aussi avec les 

transports : à Paris, en 

1900, le métro est créé pour 

se déplacer dans la ville et 

remplace les omnibus qui 

étaient des sortes de remor-

ques tirées par des chevaux. A Bordeaux, en 1900,le 

tramway transporte les 

 gens : c'est un grand 

changement car il fonctionne 

à l'électricité, tout le monde 

en a été stupéfait ! 

 

Intérieur 

 bourgeois 

 

Dans les plus grandes régions, les trains à vapeur 

apparaissent et servent à se déplacer de ville en ville. 

Les industries (usines) s'installent aussi en ville et 

fournissent du travail. Les femmes viennent égale-

ment en ville pour y être domestiques. 

Les lieux de divertissement se multiplient. On a com-

mencé a trouvé des cinémas qui projetaient des films 

muets, en noir et blanc, des théâtres et des music-halls 

pour se détendre, se divertir, voir les gens danser, 

s'amuser. De grands magasins sont créés dans les 

villes : ce sont de très grands bâtiments où les bouti-

ques sont toutes regroupées. Pour faire venir des 

clients, on a inventé les affiches publicitaires collées 

ou peintes sur des murs. 

 

 

 

 

 

La ville regroupe les nom-

breux progrès réalisés en ce siècle et les expositions 

universelles de Paris ou de  Bordeaux en 1907, avec 

son exposition universelle 

maritime, permettent aux 

gens de découvrir ces avan-

cées. 
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Article rédigé par la classe de  CLIS de Saint-Christoly de Blaye 

Un moyen  de transport est un engin qui permet de 

déplacer des personnes. 

Au début du 20ème siècle (1900) la grande majorité 

des gens se déplaçait à pied. 

Toutefois différents moyens de transport existaient. 

 

Parmi ces différents moyens de transport on trou-

vait :  

   - pour les distances courtes :  
*les vélos pour les petites distances 

 

 

 

 

 

 

*les charrettes car beaucoup de paysans          

    possédaient un cheval 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - pour les distances un peu plus                           

                         longues :  

  *les voitures (pour les plus riches) : le début 

du XX° siècle connaît de grandes avancées technolo-

giques et de plus en plus de voitures sont construites. 

Mais les routes ne sont pas encore goudronnées, et il 

est difficile voire 

dangereux de circu-

ler sur les petits 

chemins caillou-

teux. 

 *les bus dans les grandes villes  

   - pour se déplacer d’une grande ville  

     à une autre :  

 *les trains : le plus souvent à vapeur, les trains 

sont assez répandus au début du XX° siècle. Toutes 

les grandes villes sont reliées par des voies ferrées. 

C’est également le début des locomotives électriques.  

    

   - pour se déplacer d’un continent à   

         l’autre :  

 *les paquebots : au début du XX° siècle, les pa-

quebots sont énormes et peuvent transporter jusqu’à 

5 000 personnes. Pourvus de 2 ou 4 cheminées, ils 

fonctionnent à la vapeur. Ils sont de plus en plus 

gros car plus le navire est imposant, moins il consom-

me de charbon (le charbon permet de chauffer l’eau 

se transformant en vapeur) 

 



L a  m o d eL a  m o d eL a  m o d e    

Article rédigé par la classe de  CM1/CM2 de Saint-Mariens 

Les tenues des femmes 

Au début du XX siècle,  les 

femmes n'avaient pas le 

droit de porter des panta-

lons, elles ne portaient que 

des longues jupes qui leur 

arrivaient au dessus de la 

taille jusqu'à la cheville. 

Elles portaient aussi des 

longues robes droites qui 

leur donnaient une allure 

que l'on appelait en colon-

ne.  

Elles avaient aussi beau-

coup d'accessoires (des om-

brelles, des gants, des cha-

peaux... ). 

A cette époque, les femmes 

riches et bourgeoises n'ima-

ginaient pas sortir sans 

leurs chapeaux. 

Au niveau de leur taille, el-

les portaient un corset. Le 

corset en S apparaît en 

1900 et il disparaît très vite 

dans les années 1910, ce 

corset permet de faire res-

sortir leur poitrine, leurs fesses, et rentrer leur  

ventre. Leur silhouette de profil avait donc la forme 

d'un S. 

 

Les tenues des hommes  

La mode chez les hommes 

est restée inchangée pen-

dant près d'un siècle (du 

XIXème au début du 

XXème siècle). 

Les hommes portaient un 

complet (un pantalon, 

une veste, un gilet, un 

nœud papillon ou une 

cravate) et ils avaient 

parfois des accessoires 

(montre à chaînette, des 

gants, une canne). Leur 

complet était de couleur 

sombre. 

Les dandy étaient des 

hommes qui prenaient 

soin d'eux et de leur tenue  

vestimentaire, ils par-

laient un langage soute-

nu, poli. 

Les hommes de l'époque 

portaient des cheveux 

courts et avaient une 

moustache (comme « Mario et Luggi ») et parfois 

une barbichette. 

Les maillots de bain 

Au début du XX siècle, les maillots de bain ne ressemblaient pas du tout à 

ceux d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de tissu parce que les hommes 

et les femmes de l'époque ne voulaient pas montrer leur corps. 

Les femmes avaient des maillots de bain qui ressemblaient a des robes qui 

s'arrêtaient au-dessus des genoux et elles mettaient un bonnet de bain. Les 

hommes n'avaient pas de bonnet de bain. Ils avaient des maillots de bain qui 

ressemblaient à des combinaisons. Les petites filles avaient des maillots com-

me les femmes et les petits garçons avaient des maillots ressemblant à ceux 

des hommes. 



L ’ é c o l eL ’ é c o l eL ’ é c o l e    

En classe : 

Les élèves écri-

vaient avec un 

porte-plume qui 

était rangé dans le 

plumier.  

Le buvard  

permettait de  

sécher l’encre.  

Les pupitres avaient un  

emplacement pour mettre 

l’encrier.  

De belles affiches ornaient les murs.  La blouse était de rigueur.  

Article rédigé par la classe de  Grande Section de Cavignac 

Dans la cour :  

Les enfants jouaient aux billes, à la marelle, 

à la toupie, à saute-mouton, aux osselets. 

Et le sport à l’école ? 

En 1869, le ministre de l’Instruction Publique rend obligatoire l’enseignement de l’EPS dans les collèges et les 

lycées. Dans les écoles primaires, soit les instituteurs ne font pas d’EPS, soit ils font intervenir des militaires et 

des pompiers qui enseignent l’EPS. Le 27 janvier 1880, l’EPS devient obligatoire dans les écoles primaires de 

garçons. Les filles ne sont pas concernées par cette obligation. L’enseignement de la gymnastique à l’école a 

pour but de développer la santé des élèves et à former de futurs soldats. Les activités enseignées à l’école pri-

maire sont la gymnastique, des exercices respiratoires, des marches, des sauts, des courses, la natation, l’escri-

me. En 1907, une loi encourage les instituteurs à enseigner le maniement de l’arme et le tir au fusil aux élèves. 



L e s  s p o r t sL e s  s p o r t sL e s  s p o r t s    

Le sport que je pratique aujourd'hui existait-il au début du XXème siècle ? 

Beaucoup d’élèves de notre classe font du sport. Ils ont cherché si le sport qu’ils pratiquent aujourd’hui exis-

tait déjà en France vers 1900. 

Article rédigé par la classe de  CM1/CM2 de Civrac 

Le tir à l’arc 

Le tir à l'arc existe depuis 10.000 ans au moins. A 

partir de 1900 le tir à l'arc est devenu un loisir. Les 

compétitions de tir à l'arc faisaient déjà parti des 

jeux olympiques de 1900,1904 et 1908. 

Le judo 

Le judo est né au Japon, mais il ne se pratiquait pas 

en France avant la 1ère guerre mondiale. 

La danse 

 LA DANSE COMTEMPORAINE fait son apparition après la seconde guerre mondiale, elle se prati-

quait de la même façon que la danse contemporaine actuelle. 

 La DANSE MODERNE JAZZ n’existait pas en 1914. Elle apparaît aux Etats-Unis dans les années 

1920. C'est un mélange de plusieurs danses dont le classique. Le danseur danse sur de la musique jazz. 

Les danseurs et les danseuses ne portent pas de tutu mais des vêtements légers. Le moderne jazz autorise 

l'improvisation et les mouvements libres. 

Le handball 

Les premières traces de jeux similaires au handball 

remontent à la France médiévale ainsi que chez les 

Inuits du Groenland à la même époque. Le jeu mo-

derne prend ses sources au 19ème siècle, au Dane-

mark, sous le nom de « handbold ».  En France, le 

handball fait son apparition seulement dans les an-

nées 1930. 

Le basket-ball 

C'est James Naismith qui a inventé le basket en 

1891 .Les règles sont publiées en 1892, il y en avait 

treize. Au début de ce sport, cela se pratiquait avec 

un ballon en cuir et avec deux caisses de pêche qui 

étaient fixées à une hauteur de dix pieds (3,05m). 

Le basket-ball était très peu pratiqué en France au 

début du XXème siècle. 

Les grandes compétitions sportives 

Tour de France 1914 

La 12e édition du tour de France s’est déroulée du 28 juin au 26 juillet 1914 sur 15 étape pour 5 411 km .Le 

départ a eu lieu à Saint Cloud et l'arrivée finale s’est  jugée au Parc Des Princes. L'équipe Peugeot dirigée 

par le directeur sportif Alphonse Baugé a survolé cette édition en enlevant 11 des 15 étapes et plaçant trois de 

ses coureurs sur le podium final de l'épreuve. Moyenne du vainqueur: 27,028 km/h 

Tennis  

Les tournois du Grand Chelem n’existaient pas avant 1914. Ils ont été créés en 1938. Le tournoi de Roland 

Garros ne se disputait donc pas avant la première guerre mondiale. 

Les jeux olympiques existaient-ils avant 1914 ? 

Les tous premiers Jeux Olympiques sont nés il y a plus de 2 800 ans à Olympie (en Grèce). La ville a donné 

son nom aux jeux. Les premiers jeux Olympiques modernes d'été ont eu lieu en 1896 à Athènes, en Grèce. 

Vingt-huit ans plus tard, en 1924, les premiers Jeux Olympiques modernes d'hiver ont eu lieu à Chamonix . 
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Article rédigé par la classe de CM1/CM2 de Cézac 

On a écouté la « chanson de Craonne » qui est une 

chanson contre la guerre chantée dans les tranchées à 

partir de 1917.  

Le texte a été inventé par un soldat dont on ne connaî-

tra jamais le nom sur l’air de la chanson    « Bonsoir 

M’amour ».  

Dans cette chanson, les soldats se plaignent de leurs 

conditions de vie et de ceux qui ne combattent pas et 

qui vivent tranquillement à l’arrière. 

 

Paroles diffusées par Raymond Lefebvre  

Quand au bout d'huit jours le r'pos terminé 

On va reprendre les tranchées, 

Notre place est si utile 

Que sans nous on prend la pile 

Mais c'est bien fini, on en a assez 

Personne ne veut plus marcher 

Et le cœur bien gros, comm' dans un sanglot 

On dit adieu aux civ'lots 

Même sans tambours, même sans trompettes 

On s'en va là-haut en baissant la tête 

- Refrain : 

Adieu la vie, adieu l'amour, 

Adieu toutes les femmes 

C'est bien fini, c'est pour toujours 

De cette guerre infâme 

C'est à Craonne sur le plateau 

Qu'on doit laisser sa peau 

Car nous sommes tous condamnés 

Nous sommes les sacrifiés  

Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance 

Pourtant on a l'espérance 

Que ce soir viendra la r'lève 

Que nous attendons sans trêve 

Soudain dans la nuit et dans le silence 

On voit quelqu'un qui s'avance 

C'est un officier de chasseurs à pied 

Qui vient pour nous remplacer 

Doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe 

Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes 

- Refrain 

 

C'est malheureux d'voir sur les grands boulevards 

Tous ces gros qui font la foire 

Si pour eux la vie est rose 

Pour nous c'est pas la même chose 

Au lieu d'se cacher tous ces embusqués 

F'raient mieux d'monter aux tranchées 

Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien 

Nous autres les pauv' purotins 

Tous les camarades sont enterrés là 

Pour défendr' les biens de ces messieurs là 

 

- Refrain  

 

Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là r'viendront 

Car c'est pour eux qu'on crève 

Mais c'est fini, car les trouffions 

Vont tous se mettre en grève 

Ce s'ra votre tour, messieurs les gros 

De monter sur le plateau 

Car si vous voulez faire la guerre 

Payez-la de votre peau 

 




