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Médaille interalliée 

Monuments aux morts de 

Laruscade et Donnezac 

La quatrième année du projet « A la recherche des traces des hommes et femmes de la première guerre mondiale dans le canton de St-Savin », 

coordonné par M. Saint-Girons, a été de nouveau dense, fruit de la créativité des élèves et des enseignants de nos écoles. Nous les en remercions 

tous. Ce nouveau journal de la commémoration est édité dans ce qui fut probablement l’année cruciale de la première guerre mondiale. Les eu-

ropéens sont alors en guerre depuis deux ans et demi. Bloqués dans les tranchées, les poilus sont passés à l’action sous les ordres des géné-

raux notamment lors des offensives de Verdun et de la Somme qui ont fait plus d’un million de morts sans résultats. Le découragement gagne 

les soldats, d’autant plus que la Russie baisse son intensité dans la bataille sur le front de l’Est. Cependant, c’est aussi en 1917 que les Etats-

Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés franco-britanniques. La guerre devient alors véritablement mondiale. La révolution en octobre 1917 

en Russie entraine la fin des combats sur le front de l’Est. L’Allemagne peut alors intensifier les combats sur le front occidental contre la 

France et l’Angleterre. La guerre se gagnera sur ce front. Mais le moral des troupes est au plus bas. Les troupes françaises ont lancé une of-

fensive sur le Chemin des Dames qui était mal préparée par les généraux et qui s’est soldée par un échec : 30000 poilus sont tués pour rien. 

Des mutineries éclatent, les poilus ayant le sentiment de combattre et de mourir pour rien et en étant convaincus que l’arrière mène une vie sans 

se soucier de l’existence de la guerre. C’est toute cette dramaturgie qu’ont pu appréhender, jusqu’à la ressentir, nos élèves  qui se sont rendus à 

Verdun au mois d’avril. Le journal illustre les travaux autour de ce projet et traduit également la dimension tragique de cette année 1917. Ce 

journal accompagnera l’exposition itinérante à venir, la première circulant dans nos communes depuis novembre 2014 et jusqu’en juin pro-

chain. Autre moment fort de cette année scolaire à retenir, le colloque des enfants du vendredi 2 juin prochain au Vox de St-Christoly-de-

Blaye avec deux  expositions (objets, photos, images...). L’engagement des enseignants témoigne des enjeux qu’accordent notre génération et 

notre jeunesse à la mémoire de cette guerre, qui est un temps d’unité dans la construction de notre nation. Les travaux des élèves et les activités 

engagées constituent des moments incontournables et nécessaires pour construire une représentation du passé fondée sur la vérité. Cette vérité 

nous fait cruellement défaut à notre époque lorsqu’elle est dévoyée, lorsque la vérité de l’histoire est trompée par des opin ions créant dans no-

tre société des divisions. Or, notre constitution proclame que notre République est indivisible, c’est-à-dire qu’il y a une unicité du peuple fran-

çais. Celui-ci s’est forgé à travers son histoire, dans ses continuités et ses ruptures, dans ses moments de gloire et ses drames, notamment celui 

de la première guerre mondiale. Parmi les poilus restés sur le champ de bataille se comptaient des tirailleurs sénégalais. La naturalisation 

par le président de la République de 28 d’entre eux le 15 avril 2017 illustre en quoi les deux guerres mondiales ont forgé l’unicité de notre 

peuple, qui reconnait en son sein ceux qui ont donné d’eux-mêmes pour défendre le pays des Lumières, bercé par son esprit de tolérance. Si l’é-

cole est le lieu d’instruction et d’élaboration des savoirs, sa mission émancipatrice est au service de tous pour que chacun puisse faire vivre 

dans son quotidien l’idée de tolérance qui forge notre République. La première guerre mondiale est une page de notre histoire où tous, sur le 

front des batailles, luttaient pour la défendre. Ce journal nous plonge dans de nouveaux témoignages de l’engagement de tous pour ne pas 

oublier et pour qu’en 2017, nous puissions comprendre que des hommes venus de multiples horizons se sont battus et nous ont permis d’être ce 

que nous sommes, une société unie. Que les travaux des enfants puissent aider chacun d’entre nous à la préserver.                      Pierre Kessas 

Illustration de la classe de CM1/CM2 de Civrac 



Le Chemin des Dames 

Le 16 avril est le centenaire du début de la bataille du Chemin des Dames qui durera 7 mois et 

sera une des plus meurtrières de la Première Guerre Mondiale.  

Le Chemins des Dames, une route qui relie Reims à Soissons, dans le Nord de la France, est 

occupée depuis trois ans par les Allemands qui ont particulièrement bien protégé la zone . 

Le 16 avril 1917, les Français lancent une offensive pour rependre la ville de Laon. L’atta-

que est rapidement un échec : en un mois, 270 000 soldats français sont tués, blessés ou 

portés disparus. 

Devant un tel massacre, beaucoup se rebellent en refusant d’aller combattre : c’est une 

mutinerie.48 soldats sont fusillés pour l’exemple et des centaines d’autres sont emprison-

nés. 

Les soldats écrivent alors une chanson, « la chanson de Craonne » (ville la plus proche du 

conflit), dans laquelle ils expriment leur refus de combattre . Cette chanson, interdite par 

les généraux, devient le symbole de la protestation. 

« Adieu la vie, adieu l’a-

mour, 

Adieu toutes les femmes. 

C’est bien fini, c’est pour       

toujours 

De cette guerre infâme » 

« Si pour eux, la vie est rose, 

Pour nous, c’est pas la même chose » 

« Doucement dans l’ombre, 

sous la pluie qui tombe 

Les petits chasseurs vont 

chercher leurs tombes » 

« C’est à Craonne, sur le plateau  

Qu’on doit laisser sa peau » 

Texte écrit et illustré par la classe 

de CM1/CM2 de Générac 



La bataille du Grand Couronné 

Une bataille peu connue fait gagner une bataille célèbre. 

 

  

 

 

Un objet datant de la 1ère guerre mondiale a été trouvé dans un grenier. Sur cet objet il est 

écrit d'un côté « souvenirs 1914-1915 » et de l'autre "Réméréville".    

 
Réméréville est un village qui se trouve au Nord-Est de la France, près de Nancy. Il a été 

brûlé par les Allemands le 4 septembre 1914, lors de la bataille du Grand Couronné.   

 
 

Cette bataille voit s’affronter d'un côté les 1ères et 2èmes armées françaises et de l'autre 

l'Empereur Allemand Guillaume II et son armée. 

Elle se déroule à l'été 1914, lors des premières batailles, du 4 au 13 septembre. 

Les Allemands veulent conquérir Nancy car, à l'Est de Nancy, il y a des collines de plus de 

300m de hauteur ce qui serait à leur avantage : en effet, pour les Allemands, cela serait de 

très bons postes d'observation pour voir les troupes françaises arriver. 

Le 4 septembre, les Allemands attaquent Nancy de front avec l'artillerie lourde. Ils atta-

quent et brûlent des villages, dont le village de Réméréville. 

Mais le 13 septembre c’est la fin de la bataille. Les Allemands reculent et les troupes fran-

çaises gagnent et  bloquent les Allemands. Ceux-ci ne peuvent pas aller à Paris et ils ne 

pourront pas prendre part à la bataille de la Marne. Cette victoire française permet la victoire lors 

de la bataille de la Marne. 

Texte écrit et illustré par la classe de CM2 de Sain-Christoly de Blaye 



La une du Petit Journal en date du lundi 5 février 1917 

Sauvés au « bon moment » 

 

Les Etats-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917 aux côtés des Alliés. 

 

Au début de la guerre, ils voulaient rester à l'écart du conflit, mais se sentant de plus en 

plus menacés par les attaques allemandes sous marines et par l'alliance prévue entre      

l'Allemagne et le Mexique (voisin des Etats-Unis), ils s'engagent dans le conflit. 

Les soldats américains appellés « Sammies » (du nom de Oncle Sam, personnage              

représentant les Etats-Unis), débarquent, par bateau, à Saint-Nazaire en Loire Atlantique 

et à Bassens en Gironde. 

Près de 2 millions de « Sammies » arrivent alors en France. 

Ils interviennent au bon moment car en avril 1917, les Français viennent de subir une  

lourde défaite sur le Chemin des Dames, au cours de laquelle entre 30 000 et 40 000 Poilus 

sont morts. 

De plus, les Poilus, démoralisés par les conditions de vie dans les tranchées et la longueur 

du conflit, organisent des mutineries (= révoltes). 

Les troupes américaines s'engagent massivement dans des opérations de terrain à partir de 

l'été 1918. 

Le 14 juillet 1919, les troupes américaines défilent avec tous les Alliés sous l'Arc de      

Triomphe à Paris pour fêter la victoire. 

Grâce à cet engagement dans la Première Guerre Mondiale, les Etats-Unis apparaissent 

comme une grande puissance mondiale. 

Texte écrit et illustré par la classe de CM1 de Saint-Yzan de Soudiac 

 



Les familles au cœur des batailles 

 

Maxime, notre camarade de classe, a des membres de sa famille qui ont fait la 1ère guerre mondiale. 

Son arrière-arrière grand-père était lieutenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’arbre généalogique des combattants de la famille de 

Maxime 

Son arrière grand-mère Renée s’est mariée avec Fernand qui, 

lui, était artilleur. Il s’occupait de charger les armes en muni-

tions. Eusebe, Charles et Firmin ont aussi participé à la guerre 

en tant que soldats et artilleur.  

André a été démobilisé en Janvier 1919 

après la guerre . (cf. Titre de congé). 

Texte écrit et illustré par la classe de CE2/CM2 de Saint-Mariens 

Monument 

aux morts 

de Saint-

Mariens 



Verdun: une bataille 
Le symbole d’une guerre 

Verdun restera dans les mémoires et symbolisera à elle seule pour les 
générations futures  la 1ère guerre mondiale.(Guy Pedroncini, historien français 1924-2006) 

La bataille de Verdun s’est 

déroulée dans le Nord -Est de la 

France , à Verdun, dans le 

département de la Meuse en 

Lorraine . 

Elle a opposé les Allemands aux 

Français dont les généraux en 

chef se nommaient Erich Von 

Falkenhayn pour l’Allemagne et 

Philippe Pétain pour la France. 

Verdun restera la bataille des batailles, sanglante et meurtrière ! Elle fera plus de 

700 000 victimes des deux côtés, disparus, blessés et tués . Cette bataille dite 

industrielle verra s’abattre plus de 30 millions d’obus sur seulement quelques 

kilomètres carrés. 

Les  Allemands avaient un plan. Voulant en 
finir avec cette guerre qui durait déjà depuis 
deux ans , ils décidèrent de lancer une 
grande offensive pour anéantir les Français. 
Le général Falkenhayn pense alors que les 
Français sont à bout et il privilégie le front 
Ouest pour, dit-il,  « saigner à blanc l’armée 
française ». 

Monument dédié à la mémoire des soldats de 
la bataille de Verdun 

Cette bataille a duré 10 mois, du 21 février 1916, date de la 1ère offensive 

allemande, jusqu’au 19 décembre de la même année. 

Tranchée à Verdun en 1916- site lesfrancaisaverdun-1916.fr



En savoir + : 
* la voie sacrée est une route 
historique qui relie Bar- le Duc à 
Verdun. A partir de l'été 1916 de 
nombreux camions acheminent les 
ravitaillements et les munitions 
nécessaires aux soldats français.

300 jours, 300 nuits.

Le 21 février à 7h15, Verdun 
est bombardée. Plus d'1 million 
d'obus s’abattent sur la ville. Par 
manque d'artillerie les français ne 
peuvent répliquer. Les cinq 
premiers jours de la bataille sont 
un désastre en pertes humaines 
et en dégâts matériels. 

Le 25 février le fort de 
Douaumont est pris. 
Le Général Pétain réagit en 
faisant élargir la route* qui mène à 
Bar-le-Duc et permet d'acheminer 
des munitions côté français.

Jusqu'au 12 juillet les forces 
allemandes multiplient les 
attaques.
A cette date les français ouvre un 
front sur la Somme et oblige 
l'armée allemande à envoyer des 
troupes sur ce front.

Le 21 décembre 1916 les 
français ont repris la plupart des 
sites perdus en février !

Journée du 19 avril 1916, lutte pour le Mort-Homme. Témoignage de Pierre JOULAIN, soldat français au 66e R.I. :

" Nous sommes partis d'Esnes à la nuit tombante, le 19 avril, pour monter en ligne.
Combien de morts sur notre trajet ? Des centaines sûrement. En sortant d'Esnes, une 
section entière était là, comme endormie pour toujours, tous les hommes plus ou moins 
déchiquetés. Notre file indienne, avec tous ses arrêts forcés par les éclatements, ne put 
arriver qu'à deux heures du matin au secteur pour remplacer les deux ou trois poilus 
survivants. A la question : "Où sont les Boches !" ils vous répondent "A quarante mètres ; 
vous ne serez pas longtemps avant de les voir". ( source- Site les françaisaverdun-1916.fr)

Le lieutenant allemand  Max H., qui a pris le commandement d'une compagnie pour pallier des «pertes en officiers 
assez considérables», écrit à ses parents:

 «Jamais encore je n'ai connu la guerre avec un caractère effroyable aussi indescriptible. 
Nous ne pouvons même pas enterrer nos morts. Ce n'est qu'en risquant des existences 
qu'on peut faire mettre en sécurité les blessés.» L'un d'eux, appartenant au 56e régiment 
de réserve, décrit leur calvaire: «Je suis  à moitié mort de fatigue et d'effroi . En trois jours, 
la compagnie a perdu plus de 100 hommes, et bien des fois je n'ai pas su si j'étais encore 
vivant ou déjà mort.» ( source- journal l'Express publié le 02/11/2006 par Boris Thiolay)

J'y étais… l'enfer des deux côtés

(Site Sinstruire.fr)

Texte écrit et  illustré par la classe de CM2 de Saint-Savin 



             La bataille de la Marne 

 

La bataille en bref 
 

Dates : 

La bataille de la Marne se 

déroule du 5 septembre au 

12 septembre 1914. 
 

Où ? 

Elle a lieu de part et d’au-

tre de la rivière de la Mar-

ne, entre Paris et Verdun 

au nord-est de la France. 

Les combats ont lieu sur 

un arc de cercle de 225 

km. 
 

Quels pays ? 

La France et le Royaume-

Uni sont alliés pour com-

battre l’Empire allemand. 

Les origines de la bataille 
 

Du 7 au 23 août 1914, les troupes allemandes 

attaquent en Haute-Alsace, sur le plateau 

Lorrain, dans les Ardennes belges et le sillon 

Sambre-et-Meuse (bataille des frontières). 

Les soldats français et anglais, moins nom-

breux que les Allemands, sont contraints de se 

replier. 

Les Allemands décident de marcher sur Paris 

et Verdun.  

Le 3 septembre, deux aviateurs français dé-

couvrent qu’une partie de l’armée allemande 

se dirige aussi vers le sud-est. 

Dès le lendemain, l’ordre est donné aux trou-

pes de se diriger vers l’est entre l’Ourcq et la 

Marne et de se préparer au front. 

Le 5 septembre au matin, le général Joffre or-

donne l’attaque des forces ennemies : la ba-

taille de la Marne commence ! 

Position des armées avant la bataille de la Marne 

 

La bataille de la Marne va se passer sur 5 zones : 
 

 

 

Bataille des Deux Morins :  

5 au 9 septembre 
Bataille des Marais de 

Saint-Gond : 

5 au 9 septembre 

Bataille de Vitry : 6 

au 10 septembre 

Bataille de    

Revigny : 6 au 

10 septembre 

Les Taxis de la Marne 

Les Allemands s’approchant de Paris, le Général 

Galliéni a l’idée de mobiliser des taxis parisiens 

pour envoyer des troupes fraîches sur le front. 

Plus de 1 000 véhicules vont transporter 4 000 

hommes en renfort sur Livry-Gargan et sur 

l’Ourcq. 
 

       
 

L’issue de la bataille 

 
Le 10 septembre, la IIème armée allemande mena-

cée par la 5ème armée française commence sa man-

œuvre de repli, entraînant avec elle le retrait de la 

IIIème armée allemande. 

Le 12 septembre, les autres armées allemandes 

sont aussi menacées et contraintes de se replier en 

passant par le massif de l’Argonne et Verdun. 

 

Le coup d’arrêt de la Marne marque un échec 

pour l’armée allemande. Mais les troupes ne sont 

pas repoussées jusqu’aux frontières… le front va se 

stabiliser en s’enterrant dans des tranchées… 
 

Bataille de 

l’Ourcq : 5 au 

10 septembre 

Fantassins français 

Soldats allemands 



 

La bataille de la Marne en chiffres 

 

Hommes engagés dans la bataille : 

Dans cette bataille 1 082 000 Français et Britanni-

ques se sont retrouvés face à 900 000 Allemands. 

 

Pertes humaines : 

Il y a eu 112 000 morts et disparus côté des Alliés , 

83 000 morts et disparus côté Allemand. 

 

Nombre de blessés : 

On compte 122 000 blessés chez les Français, 37 000 

chez les Anglais et 173 000 chez les Allemands. 
 

Noms de commandants (français et anglais) engagés 

dans cette bataille 

 

Les différentes armées françaises sont commandées 

par Michel Maunoury, Joseph Galliéni, Ferdinand 

Foch, Fernand de Langle de Cary, Maurice Sarail 

et  Louis Franchet d’Espèrey. 

L’armée anglaise est dirigée par John French. 

 

Toutes ces armées suivent les plans du Général Jo-

seph Joffre. 
 

 

Les canons en action La violence des combats 

Les fantassins avancent difficilement 

Texte écrit et  illustré par la classe de CM2 de Saint-Savin 



S’interroger sur la place des soldats « du bout du monde » sur le front français 

La première guerre mondiale a mobilisé des européens mais aussi un nombre  important de soldats venant des co-

lonies britanniques et françaises. Ces batailles ont eu des répercussions à plus ou moins long terme sur ces peuples 

à la recherche de leur indépendance.  Nous allons vous présenter  la Bataille de la Crête de Vimy où se sont illus-

trés les soldats canadiens. 

La bataille de la crête de Vimy (Avril 1917) 

 

Les enjeux de la bataille de Vimy 

La crête de Vimy se  situe près d’Arras dans le Nord de la France. Cette crête d’une longueur de 7 km  surplombe 

la campagne environnante et constitue ainsi un enjeu stratégique majeur qui a déjà causé au cours des dernières 

batailles des pertes importantes du côté des français et des anglais. Au début de l’année 1917, le haut commande-

ment britannique demande aux canadiens de prendre cette crête en vue d’une attaque plus large autour de la ville 

d’Arras.  

Une bataille planifiée 

Le lieutenant-général sir Julian Byng , commandant des troupes canadiennes entraîne et prépare excessivement 

bien les soldats à cette bataille. Il se sert notamment de l’échec de la bataille de la Somme. Il donne aux petites 

unités et aux soldats beaucoup plus d’information sur la bataille afin qu’ils prennent des initiatives même si leurs 

supérieurs étaient blessés. A 5h30, le 9 avril 1917, près de 1000 fusils ouvrent le feu sur les positions allemandes, 

on estime que 15 000 canadiens sortent des tranchées à ce moment là, la crête est définitivement prise le 12 avril. 

Dans cette  guerre de position qui s’achève, la bataille de la crête de Vimy est relativement rapide. Cette bataille 

fait tout de même 3600 morts coté canadien.  

L’importance de la victoire de Vimy pour le Canada 

 

Les commandants Arthur Currie et  Julian Bying sont connus  pour avoir transformé les canadiens en une vérita-

ble force de frappe bien entraînée et efficace. Pour la première fois depuis le début de la guerre , les quatre corps 

d’armées canadiens se battent ensemble et remportent un franc succès.  Cette logique va un peu à l’encontre de la 

stratégie britannique qui gardait un commandement administratif sur les troupes et qui changeait régulièrement 

de divisions selon les besoins opérationnels. Mais les soldats canadiens apprirent à travailler ensemble et à mettre 

en commun les ressources pour améliorer l’efficacité au combat. Cette cohésion et cette stabilité, jalousement pré-

servées par les officiers canadiens les plus haut gradés et les hommes politiques, favorisèrent un sentiment d’iden-

tité avec un objectif national, et de fierté à son égard tant chez les soldats que chez les civils.  

Fortifications allemandes de Vimy prises par les canadiens.  

Texte écrit et  illustré par la classe de  3ème G du Collège de 

Saint-Yzan de Soudiac 

Mémorial de Vimy en l’honneur des soldats canadiens  


