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 L'exposition présentée ci-dessous a eu lieu 
Morhange. Il s’agit de la 2ème exposition

(1914
cerner les enjeux actuels dans une Europe en crise
deux parties
ses conséquences collectives et individuelles
s’immerge ensuite dans la construction d
point d’orgue la mise en place
nations.
 

 
passer la France et l’Allemagne d’ennemis à amis

 
parents d'élèves et 

Guerre mondiale, les élèves du collège vont, 
toire-géographie, français, arts plastiques...). Ainsi, une exposition intitulée 
collège du 7 au 18 mars 2016. A ce titre, nous nous permetton
familiales. Si vous possédez des lettres, des cartes postales, des photographies, des diplômes militaires ou tout autre 
objet militaire ou civil datant de la période 1914
prêt de l’objet pendant quelques jours ! » 

En cheminant à travers l’exposition, des objets, cartes, plans nous ouvrent les portes de l’Histoire. Malgré leurs 
inerties, nous pouvons imaginer les terribles 
témoignage de deux soldats, l’un Français, l’autre 
permet de nous remettre en perspective. 
 
 Comment ont-ils vécu le sanglant conflit qui embrasa l’Europe puis le monde entier
quelles manières ont-ils pu faire face à la violence de masse et à la brutalisation de ce conflit 
d’un genre nouveau ? Quelles en sont les conséquences physiques et psy

 
 Leurs descendants vivent aujourd’hui dans le même 
secteur géographique. Ils sont les citoyens d’un même pays et se croisent chaque jour au 
collège l’Arboretum de Morhange.
 
 1870, 1914
morts de toutes nationalités pour qu’enfin un jour, des femmes et des hommes, porteurs 
de valeurs universelles et nobles décidèrent d’unir leurs forces pour, non plus semer la 
mort et l’horreur, mais pour au contraire construire un monde de pa
 
 Nous devons à ces femmes et hommes, les artisans de l’Europe entre autres, 
notre vie confortable et paisible d’aujourd’hui. Et si parfois tout ne nous parait pas 
lumineux, regardons quelques instants derrière nous. N’oublions pas d’où nous venons, c
que nos ancêtres ont vécu et poursuivons la construction, pour le bonheur des 

générations à venir, d’un 
monde où il fait bon vivre. 
 
 Nous remercions 
chaleureusement tous ceux 
qui se sont investis et qui 
ont permis à cette 
exposition de voir le jour. 
  

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

dessous a eu lieu du 7 au 18 mars 2016 en salle polyvalente du collège L'Arboretum de 
exposition fondée sur les commémorations du Centenaire la 

1914-1918). Afin de mieux comprendre ce que nos anc
cerner les enjeux actuels dans une Europe en crise, l’exposition 
deux parties. La première rappelle l’horreur de la guerre, la lutte entre deux pays et 
ses conséquences collectives et individuelles. Passé
s’immerge ensuite dans la construction de l’amitié franco
point d’orgue la mise en place de l'Union européenne
nations. 

Nous allons ainsi nous interroger sur un siècle qui verra progressivement 
asser la France et l’Allemagne d’ennemis à amis. 

Pour fédérer tous les partenaires autour du projet, nous avons s
parents d'élèves et les collègues : « Dans le cadre du centenaire de la Première 

Guerre mondiale, les élèves du collège vont, dans leur scolarité, aborder ce thème dans de nombreuses matières (hi
géographie, français, arts plastiques...). Ainsi, une exposition intitulée 1916-2016 : d'ennemis à amis

collège du 7 au 18 mars 2016. A ce titre, nous nous permettons de vous solliciter afin que vous consultiez vos archives 
familiales. Si vous possédez des lettres, des cartes postales, des photographies, des diplômes militaires ou tout autre 
objet militaire ou civil datant de la période 1914-1918, nous serions heureux d’en posséder une copie ou de bénéficier du 

  

En cheminant à travers l’exposition, des objets, cartes, plans nous ouvrent les portes de l’Histoire. Malgré leurs 
terribles instants vécus. Plus vivants et émouvants, le 

rançais, l’autre Mosellan combattant dans l’armée allemande 
 

ils vécu le sanglant conflit qui embrasa l’Europe puis le monde entier ? De 
ils pu faire face à la violence de masse et à la brutalisation de ce conflit 

? Quelles en sont les conséquences physiques et psychologiques ? 

Leurs descendants vivent aujourd’hui dans le même 
secteur géographique. Ils sont les citoyens d’un même pays et se croisent chaque jour au 
collège l’Arboretum de Morhange. 

1870, 1914-1918, 1939-1945... Il aura donc fallu des centaines de
morts de toutes nationalités pour qu’enfin un jour, des femmes et des hommes, porteurs 
de valeurs universelles et nobles décidèrent d’unir leurs forces pour, non plus semer la 
mort et l’horreur, mais pour au contraire construire un monde de pa

Nous devons à ces femmes et hommes, les artisans de l’Europe entre autres, 
notre vie confortable et paisible d’aujourd’hui. Et si parfois tout ne nous parait pas 
lumineux, regardons quelques instants derrière nous. N’oublions pas d’où nous venons, c
que nos ancêtres ont vécu et poursuivons la construction, pour le bonheur des 
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en salle polyvalente du collège L'Arboretum de 
la Première Guerre mondiale 

comprendre ce que nos ancêtres ont vécu et de mieux 
, l’exposition est constituée de 

La première rappelle l’horreur de la guerre, la lutte entre deux pays et 
Passée cette étape, le visiteur 

amitié franco-allemande durable avec en 
l'Union européenne, symbole de paix entre les 

un siècle qui verra progressivement 

Pour fédérer tous les partenaires autour du projet, nous avons sollicité les 
Dans le cadre du centenaire de la Première 

dans leur scolarité, aborder ce thème dans de nombreuses matières (his-
: d'ennemis à amis, est prévue au 

s de vous solliciter afin que vous consultiez vos archives 
familiales. Si vous possédez des lettres, des cartes postales, des photographies, des diplômes militaires ou tout autre 

d’en posséder une copie ou de bénéficier du 

En cheminant à travers l’exposition, des objets, cartes, plans nous ouvrent les portes de l’Histoire. Malgré leurs 
nts vécus. Plus vivants et émouvants, le 
osellan combattant dans l’armée allemande 

? De 
ils pu faire face à la violence de masse et à la brutalisation de ce conflit 

Leurs descendants vivent aujourd’hui dans le même 
secteur géographique. Ils sont les citoyens d’un même pays et se croisent chaque jour au 

1945... Il aura donc fallu des centaines de millions de 
morts de toutes nationalités pour qu’enfin un jour, des femmes et des hommes, porteurs 
de valeurs universelles et nobles décidèrent d’unir leurs forces pour, non plus semer la 
mort et l’horreur, mais pour au contraire construire un monde de paix. 

Nous devons à ces femmes et hommes, les artisans de l’Europe entre autres, 
notre vie confortable et paisible d’aujourd’hui. Et si parfois tout ne nous parait pas 
lumineux, regardons quelques instants derrière nous. N’oublions pas d’où nous venons, ce 
que nos ancêtres ont vécu et poursuivons la construction, pour le bonheur des 
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1/ La Moselle dans la guerre
 
Partenaire : 
 
 
 
 
 
� La guerre franco-allemande (ou guerre de 1870
allemands coalisés sous l’égide de la Prusse
nouvel Empire, proclamé au château de Versailles
le 18 janvier 1871. Le Reichsland Elsaß
Lothringen (territoire impérial d’Alsace-Lorraine) 
est devenu partie intégrante de l’Empire allema
de 1871 à 1918, par la cession par la France au 
traité de Francfort du 10 mai 1871 des terr
toires français correspondant aujourd’hui à la 
Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin.   
 
� La défaite de Sedan et la capitulation de Nap
léon III, provoquèrent, le 4 septembre 1870, la 
chute du Second Empire et marqua la naissance en 
France d'un régime républicain pérenne avec la 
Troisième République. 

 
� Une nouvelle frontière
est créée, longue de 
du grand-duché de Luxe
bourg à la Suisse. Le long 
bornes de pierre. L'Annexion 
départements : la Moselle actuelle et la 
utilisé au lieu de « 
ments lorrains sur quatre.
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Poteau frontalier 

Musée de la Guerre 1870 et de l'Annexion

11, rue de Metz 
57130 GRAVELOTTE 
Tél. 03 87 33 69 40 
contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Photo Aurélien Becker

 uL'EXPOSITION

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

La Moselle dans la guerre : les conséquences de l’Annexion de 1870

guerre de 1870) oppose, du 19 juillet 1870 au 29 janvier
Prusse. Elle se solde par la défaite française. Les États allemands s’unissent en un 

château de Versailles, 
Reichsland Elsaß-

Lorraine) 
est devenu partie intégrante de l’Empire allemand 

, par la cession par la France au 
des terri-

toires français correspondant aujourd’hui à la 

La défaite de Sedan et la capitulation de Napo-
léon III, provoquèrent, le 4 septembre 1870, la 

et marqua la naissance en 
France d'un régime républicain pérenne avec la 

nouvelle frontière 
est créée, longue de 285 km 

duché de Luxem-
bourg à la Suisse. Le long de la « ligne bleue des Vosges », elle était jalonnée sur les crêtes par des 

L'Annexion a eu un impact important sur notre territoire avec la 
la Moselle actuelle et la Meurthe-et-Moselle notamment.

 Moselle » car le nouveau territoire regroupe des morceaux de trois départ
ments lorrains sur quatre. 

 

 
 
 
 
 
 

Le redécoupage des frontières en 1871

Bornes frontalières sur la route des crêtes entre les Vosges et 

l’Alsace, encore visibles actuellement. Du côté vosgien le F pour la 

France et du côté alsacien un D martelé qui signifiait Deutschland

Musée de la Guerre 1870 et de l'Annexion 

70@moselle.fr 

Photo Aurélien Becker 
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: les conséquences de l’Annexion de 1870 

janvier 1871, la France et les États 
. Elle se solde par la défaite française. Les États allemands s’unissent en un 

», elle était jalonnée sur les crêtes par des 
sur notre territoire avec la modification des 

tamment. Le terme « Lorraine » sera 
» car le nouveau territoire regroupe des morceaux de trois départe-

Le redécoupage des frontières en 1871 

Bornes frontalières sur la route des crêtes entre les Vosges et 

l’Alsace, encore visibles actuellement. Du côté vosgien le F pour la 

France et du côté alsacien un D martelé qui signifiait Deutschland 

: d’ennemis à amisu 
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« Français ne puis, Allemand ne veu
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Une clause du traité de Francfort permet aux Alsaciens
s'ils quittent la région avant le 1er octobre 1872. Ainsi pour la seule ville de Metz ils sont 20
40 000 à demander d'en bénéficier et à opter pou
Cartes postales montrant la frontière : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

� 380.000 Alsaciens-Lorrains furent mobilisés dans l’armée allemande
champs de bataille et 29.000 furent fait prisonniers, dont au moins
fraternisation avec les Poilus français, l’immense majorité des 
incorporés fut envoyée sur le front oriental (Pologne, Russie 
blanche, Ukraine, pays baltes, Roumanie, Empire Ottoman). 
Mais des Alsaciens-Lorrains combattirent à Verdun, en 
Argonne, dans la Somme et les Flandres. 

 
 

2/ Regards croisé
 

À travers le regard de deux combattants, deux 
soldats appartenant à deux armées se faisant face, nous 
entrons dans l’histoire de la Grande Guerre
 
Une copie de la BD de Galliot Salomé, ancienne élève, sur le
parcours militaire de Léonard Christophe Becker
été présentée.  
Voir catalogue d’exposition La Moselle dans la Grande Guerre 1915

Armoiries du Reichsland 
Elsass-Lothringen 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion 

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

Français ne puis, Allemand ne veux, Lorrain 

 

 

permet aux Alsaciens-Lorrains la possibilité de conserver la nationalité française 
octobre 1872. Ainsi pour la seule ville de Metz ils sont 20

cier et à opter pour la France. 

Lorrains furent mobilisés dans l’armée allemande. 50.000 d’entre eux environ périrent sur les 
champs de bataille et 29.000 furent fait prisonniers, dont au moins la moitié d’entre eux en
fraternisation avec les Poilus français, l’immense majorité des 
incorporés fut envoyée sur le front oriental (Pologne, Russie 
blanche, Ukraine, pays baltes, Roumanie, Empire Ottoman). 

Lorrains combattirent à Verdun, en 
 

Regards croisés… 

À travers le regard de deux combattants, deux 
soldats appartenant à deux armées se faisant face, nous 

Guerre… 

, ancienne élève, sur le 
parcours militaire de Léonard Christophe Becker a également 

La Moselle dans la Grande Guerre 1915-2015. 

Blason de la Lorraine 

Blason du Haut-Rhin 

Blason du Bas-Rhin 

L’aigle allemand 

Couronne impériale 

Deux frères nés à Metz, au poteau frontière. 
L’un servant dans l’armée du côté français 

et l’autre du côté allemand... 

Les armoiries sont chargées 

� Le Reichsland

propriété commune de tous les États 
allemands. Intégré au sein de l'
allemand dans un ensemble 
le Reichsland Elsaß

statut particulier
« directement » par l'Empereur, puis par les 
organes de l'Empire. D’où la présence de 
l’aigle allemand et de la couronne impériale 
qui rappellent la faible autonomie de ces 
territoires. 
� Les blasons
Celui de la Lorraine montre bien que 
plusieurs morceaux des départements 
lorrains, sauf la Meuse, sont intégrés dans le 
nouveau Reichsland

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion 
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, Lorrain je suis ! » 

Lorrains la possibilité de conserver la nationalité française 
octobre 1872. Ainsi pour la seule ville de Metz ils sont 20 000 sur une population de 

. 50.000 d’entre eux environ périrent sur les 
la moitié d’entre eux en Russie. Pour éviter une 

Les armoiries sont chargées  
de symboles. 

Reichsland était théoriquement la 
propriété commune de tous les États 
allemands. Intégré au sein de l'Empire 

dans un ensemble pangermanique, 
Reichsland Elsaß-Lothringen bénéficie d'un 

statut particulier : il est régi d'abord 
» par l'Empereur, puis par les 

organes de l'Empire. D’où la présence de 
l’aigle allemand et de la couronne impériale 
qui rappellent la faible autonomie de ces 

Les blasons historiques sont conservés. 
Celui de la Lorraine montre bien que 
plusieurs morceaux des départements 
lorrains, sauf la Meuse, sont intégrés dans le 

Reichsland. 

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion 
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2.1/ Léonard Christophe BECKER, un 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C’est en 2003 que sa correspondance de guerre est 
quotidien du soldat de la Première Guerre mondiale.
 
 
Correspondance de guerre de 1915 à 1916 
 
De l’arrière vers le front... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du front vers l’arrière... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Léonard Christophe Becker

qui a changé de nation 10 ans auparavant. De parents français qui ont du devenir 

Allemands par la volonté de l’histoire,

Berlin du 11 octobre 1900 au 15 septembre 1902 comme grenadier de la garde 

impériale. Il est classé comme très bon sujet d’après son certificat militaire de 

présentation. 
 

 Lorsque la guerre éclate, il refuse de par

Comment se battre contre la France, le pays de ses ancêtres

voisins, il est contraint de revêtir l’uniforme allemand. Il est affecté à la 5

de division d’Infanterie du 17

guerre en captivité. Il devient Français suite à l’armistice de 1918.
 

 Il décède le 31 juillet 1935, à l’âge de 55 ans à Forbach.

Pour Soldat Léonard Christophe Becker 

 5e Compagnie d’Infanterie Régiment 17 
  

Forbach le 24 septembre 1915, 
 

 Cher papa, 

Nous avons reçu tes mots. Mais maman n’a pas le 

temps de t’écrire. Nous sommes encore tous sains et 

saufs et espérons le même de toi. Nous espérons qu’il 

y ait bientôt la paix pour que tu puisses rentrer chez 

nous. 

 

Pour Agnès Becker 

 58, rue des Jardins  

 FORBACH, Lothringen 
 

Samedi le 3 juin 1915, 
 

 Chère enfant Agnès, 

Je t’envoie en souvenir de moi ma photo prise en 
France. Je suis encore en bonne santé et j’espère de 

même de toi, maman, Cécile et tous les autres. 
 

  Meilleures salutations. 
 

  Ton papa Léonard 

Pour Madame Léonard Christophe Becker 

 58, rue des Jardins 

 FORBACH, Lothringen 
 

Dimanche le 5 juin 1915, 
 

 Très chère aimée, femme et enfants 

J’étais à Coblence où j’ai acheté du fromage blanc pour 

1,60 marks au marché noir. Ici on ne reçoit pas de 

beurre. Ton tabac est bientôt épuisé. Ici on reçoit tout 

pour de l’argent mais de toi c’est meilleur. 
 

 Mes meilleures salutations et bisous. 
 

  Ton fidèle Léonard 
 

Le bonjour à tous ceux qui demandent de mes nouvelles. 

Samedi le 26 juin 1915, 
 

 Chers femme et enfants, 

Je te donne les nouvelles de trois jours. Je suis content 

d’avoir reçu mercredi ta lettre. La pluie tombe. Je suis 

encore bien portant pour le moment et j’espère la même 

chose de vous. J’ai faim et soif et malgré ce régime je 
rentre toujours dans mon pantalon. Ça ne peut pas 

continuer comme ça. 
 

 Je vous salue et vous embrasse tous ma 

chère femme et mes enfants. Passe le bonjour à la 

famille. 
 

  Léonard 

FORBACH 

� 

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

Léonard Christophe BECKER, un Mosellan entre deux nations

C’est en 2003 que sa correspondance de guerre est découverte, contenant 20 cartes postales. A travers leurs lectures, nous plongeons dans le difficile 
quotidien du soldat de la Première Guerre mondiale. 

Léonard Christophe Becker est né à Forbach le 30 avril 1880 sur un territoire 

qui a changé de nation 10 ans auparavant. De parents français qui ont du devenir 

Allemands par la volonté de l’histoire, Léonard fait le service militaire obligatoire à 

Berlin du 11 octobre 1900 au 15 septembre 1902 comme grenadier de la garde 

impériale. Il est classé comme très bon sujet d’après son certificat militaire de 

Lorsque la guerre éclate, il refuse de partir sous les drapeaux et se cache. 

Comment se battre contre la France, le pays de ses ancêtres ? Mais dénoncé par ses 

voisins, il est contraint de revêtir l’uniforme allemand. Il est affecté à la 5ème Compagnie 

de division d’Infanterie du 17ème Régiment. Fait prisonnier en 1915, il terminera la 

guerre en captivité. Il devient Français suite à l’armistice de 1918. 

Il décède le 31 juillet 1935, à l’âge de 55 ans à Forbach. 

Pour Monsieur Auguste Maquinet

 18, rue de la vieille Eglise

 FORBACH, Lothringen
 

Le 14 mai 1915, Coblence,
 

 Chers parents,

Je vous envoie mon adresse avec cette 

cette présente, j’espère vous trouver tous en bonne santé

rhume, mal à la tête et de la fièvre. Mais ça peut aller. 

j’arrive à rentrer bientôt à la maison
 

 Je vous salue et vous embrasse de 
 

  

Samedi le 5 juin 1915, 

 

 Chers femme et enfants, 

 

Je vais dans la tranchée. (…) J’espère tenir le coup. 

 

  Léonard. 

 

Mercredi le 23 juin 1915
 

 

Je suis encore en bonne santé et j’espère le même de 

vous tous. Ce soir nous allons plus loin dans les 
tranchées jusqu’à mardi soir. 

bien. J’ai acheté au village du sirop de cassis pour 2,5 

marks. Je le prends avec pour six jours.
 

 

bien fort. 
 

 
 

PS : Dis le bonjour à tous de moi.

 

Samedi le 10 juillet 1915, 
 

 Tendre aimée épouse et enfants, 

Je suis toujours encore bien vivant et je souhaite la 

même chose pour vous tous. Les autres photos ne sont 

pas encore prêtes. Je te les enverrais en même temps que 

le livre d’épargne. J’espère qu’ils arriveront à 

destination et que les photos te plairont. 
 

 Mes meilleures salutations. 
 

  De ton sincère Léonard 
 

Bonjour à tous, petits et grands, jeunes et vieux. 

Mardi le 13 juillet 1915,

 

 

Je suis encore en bonne santé et j’espère la même chose 

pour vous. J’ai reçu ce matin très tôt ta carte de 

vendredi. J’espère que tu as reçu

combattant. J’ai vu que ça vous avait bien plu.

 

 

 

A l’issue de la guerre, il est reconnu

Alsaciens-Mosellans

n’importe quel soldat français.

5 

osellan entre deux nations 

découverte, contenant 20 cartes postales. A travers leurs lectures, nous plongeons dans le difficile 

sur un territoire 

qui a changé de nation 10 ans auparavant. De parents français qui ont du devenir 

obligatoire à 

Berlin du 11 octobre 1900 au 15 septembre 1902 comme grenadier de la garde 

impériale. Il est classé comme très bon sujet d’après son certificat militaire de 

tir sous les drapeaux et se cache. 

? Mais dénoncé par ses 

Compagnie 

ait prisonnier en 1915, il terminera la 

Monsieur Auguste Maquinet 

18, rue de la vieille Eglise 

FORBACH, Lothringen 

Le 14 mai 1915, Coblence, 

s parents, 

Je vous envoie mon adresse avec cette carte : 17ème régiment. Par 

cette présente, j’espère vous trouver tous en bonne santé. J’ai le 

rhume, mal à la tête et de la fièvre. Mais ça peut aller. Pourvu que 

j’arrive à rentrer bientôt à la maison si Dieu le veut. 

Je vous salue et vous embrasse de tout mon cœur. 

Votre Léonard 

Mercredi le 23 juin 1915 

Femme adorée et enfants, 

Je suis encore en bonne santé et j’espère le même de 

Ce soir nous allons plus loin dans les 
s jusqu’à mardi soir. J’espère que ça ira 

. J’ai acheté au village du sirop de cassis pour 2,5 

. Je le prends avec pour six jours. 

Je vous salue et je vous embrasse tous 

 Ton Léonard 

le bonjour à tous de moi. 

Mardi le 13 juillet 1915, 

Chère et tendre épouse et enfants, 

Je suis encore en bonne santé et j’espère la même chose 

pour vous. J’ai reçu ce matin très tôt ta carte de 

J’espère que tu as reçu mon portrait de 

. J’ai vu que ça vous avait bien plu. 

 Ton fidèle Léonard. 

de la guerre, il est reconnu, comme tous les 

osellans, ancien combattant comme 

n’importe quel soldat français. 
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Léonard Christophe Becker sera fait prisonnier au dépôt de Monistrol
prisonniers Alsaciens-Lorrains. Il sera libéré en 1919 et retrouvera la nationalité française. 
000 morts et 125 000 blessés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archives  Aurélien Becker 

Lundi le 19 juillet 1915, 

 

 A ma tendre épouse et enfants, 

Je t’envoie ma première carte postale de mon 
premier poste au front. Hier midi, Gustave Winter a 

pris cette photo. Cette nuit il faisait froid. 

 

 Mes salutations aux grands et petits.  

 

  Ton fidèle Léonard 

 

Mardi le 3 août 1915, 

 

 Ma chère et tendre épouse et enfants, 

Je suis encore en bonne santé et je pense la même chose 

de vous. Envoie-moi un bon mouchoir, du tabac et du 

papier. 

 

 Mes meilleures salutations. Bisous à toi et 

aux enfants. 

 

  Léonard 

 

Bonjours à tous grands et petits. 

 

 

Mardi le 11 août 1915, 

 

 Je t’envoie cette image ou je suis le 
sixième dans la première rangée. Salutation et bisous 

à toi et aux enfants. 

 

   

  Ton fidèle Léonard 

 

Pour Mademoiselle Cécile Becker Lettre postale d’un prisonnier de 

guerre 

 58, rue des Jardins 

 FORBACH, Lothringen 

 

Lundi le 26 juin 1916, 

 

 Ma chère enfant Cécile, 

Comme souvenir, je t’envoie ma photo parce que ça fait longtemps que tu n’as plus 
vu ton papa. J’espère que tu me reconnaîtras encore maintenant sans barbe. Je t’envoie 

à toi, à maman, à Agnès et au petit garçon les meilleurs vœux et baisers les plus 

affectueux de ton papa qui t’aime. 

 

  Des sentiments à tous.  

 

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

au dépôt de Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire. Il s’agit d’un des trois camps spéciaux pour les 
Il sera libéré en 1919 et retrouvera la nationalité française. L’Alsace-Lorraine a eu au total 380 000 mobilisés, 50 

Dimanche matin le 1

 

J’ai reçu ta chère carte qui m’a fait très plaisir. Je su

content que tu ai

sincèrement remerciée. 

des nuages noirs mais je suis encore vivant.
qu’il fait mon petit chéri

 

 

 

 

 

Dimanche le 5 août 1915, 
 

 Très chère épouse et enfants, 

Je suis content d’être sorti de la tranchée de merde. De 

ce fait, je t’envoie cette carte photo. J’espère qu’elle te 

plaît. La photo n’est pas bien prise, on ne nous voit pas 

bien. Mockert et moi, nous étions bien contents mais 

aujourd’hui on est de nouveau dans la tranchée de 

merde. C’est là que la photo a été prise. J’espère que 

tous vous vous portez bien. 
 

  Mes sincères salutations. 

Bisous.  

 

Lettre postale d’un prisonnier de 

, je t’envoie ma photo parce que ça fait longtemps que tu n’as plus 
. J’espère que tu me reconnaîtras encore maintenant sans barbe. Je t’envoie 

au petit garçon les meilleurs vœux et baisers les plus 
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Loire. Il s’agit d’un des trois camps spéciaux pour les 
Lorraine a eu au total 380 000 mobilisés, 50 

Dimanche matin le 1er août 1915, 

J’ai reçu ta chère carte qui m’a fait très plaisir. Je suis 

content que tu aies reçu ma lettre et son contenu. Sois 

sincèrement remerciée. Au dessus de la tranchée il y a 

des nuages noirs mais je suis encore vivant. Qu’est ce 

qu’il fait mon petit chéri ? 

Je te salue et t’embrasse toi et les enfants. 

  

 Ton fidèle Léonard 
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2.2/ Gaston B
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est en 2016 que son histoire est redécouverte par le biais de quelques documents d’époque. A travers leurs lectures, 
quotidien du soldat de la Première Guerre mondiale
 
Campagnes et blessures 
 

Gaston Bultey fera campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 8 août 1918 dans la 
19ème Compagnie du 239ème Régiment d’Infanterie. 
Il sera blessé par balle le 14 juin 1916 à Fleury
terrible bataille de Verdun qui durera 300 jours. 
Gaston sera cité deux fois : 
 - Au cours du bombardement intense du 24 août 1915, 

à déterrer 5 hommes enfouis dans des éboulements, alors que le bombardement 

était à ce moment localisé autour de l’emplacement où il travaillait. A réussi à 
sauver deux de ses camarades donnant un bel exemple de courage et de dévouement.

 -  Agent de liaison toujours volontaire pour des missions difficiles. A eu la cuisse 

brisée par une balle en transmettant un ordre. Il avait échangé ce jour 
qui devait réaliser la mission. A l’allée, Gaston reçu
retour qu’il eut le tir dans la cuisse. Il a fait le mort sur le champ de bataille plusieurs 
heures avant d’être retrouvé par un camarade. 
 

Gaston Bultey sera réformé en août 1918 avec gratification.
 

Son nom est inscrit dans le Livre d’Or des Soldats de Verdun, portant le n° D 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques instants de vie avec ses copains de régiment. 
aux poilus de tenir dans des conditions inimaginables
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archives familles Saint-Pierre/Bultey 

 

 Gaston Bultey est né à Martainville

1886. Comme tous les enfants nés après la défaite de la France face à la Prusse en 1870, 

qui vit l’annexion de l’Alsace

de l’école, entretenir l’esprit de revanche.
 

 Gaston est incorporé le 7 octobre au 24

soldat de 1ère classe le 11 juillet 1908. Le 15 février 1913, il est affecté au 39

d’Infanterie. 
 

 Lorsque la gue

régiment le 4 août 1914. Comme bon nombre de Français, il ne souhaitait certainement 

pas la guerre. Mais défendre sa patrie fait partie de ses devoirs.
 

 Gaston Bultey

mois après sa démobilisation et  la fin de guerre.

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

BULTEY, un Normand au cœur de la guerre

C’est en 2016 que son histoire est redécouverte par le biais de quelques documents d’époque. A travers leurs lectures, 
quotidien du soldat de la Première Guerre mondiale, notamment sur le front de Verdun. 

Gaston Bultey fera campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 8 août 1918 dans la 
 

blessé par balle le 14 juin 1916 à Fleury-devant-Douaumont lors de la 

Au cours du bombardement intense du 24 août 1915, a travaillé activement 
déterrer 5 hommes enfouis dans des éboulements, alors que le bombardement 

était à ce moment localisé autour de l’emplacement où il travaillait. A réussi à 
donnant un bel exemple de courage et de dévouement. 

Agent de liaison toujours volontaire pour des missions difficiles. A eu la cuisse 

Il avait échangé ce jour là avec un copain 
qui devait réaliser la mission. A l’allée, Gaston reçut un tir de balle dans la main. C’est au 
retour qu’il eut le tir dans la cuisse. Il a fait le mort sur le champ de bataille plusieurs 

ton Bultey sera réformé en août 1918 avec gratification. 

Livre d’Or des Soldats de Verdun, portant le n° D 23 388. 

Quelques instants de vie avec ses copains de régiment. La camaraderie, faire son devoir, défendre son pays... autant de raisons qui ont permis 
ions inimaginables. 

Gaston Bultey est né à Martainville-Epreville en Seine Maritime le 20 janvier 

1886. Comme tous les enfants nés après la défaite de la France face à la Prusse en 1870, 

qui vit l’annexion de l’Alsace-Lorraine, Gaston grandit dans un pays qui va, par le biais 

de l’école, entretenir l’esprit de revanche. 

Gaston est incorporé le 7 octobre au 24ème Régiment d’Infanterie. Il devient 

classe le 11 juillet 1908. Le 15 février 1913, il est affecté au 39ème Régiment 

Lorsque la guerre éclate, Gaston est jardinier. Il est mobilisé et rejoint son 

régiment le 4 août 1914. Comme bon nombre de Français, il ne souhaitait certainement 

pas la guerre. Mais défendre sa patrie fait partie de ses devoirs. 

Gaston Bultey décède des suites de ses blessures en décembre 1918, quelques 

mois après sa démobilisation et  la fin de guerre. 

Le « Congé de réforme définitive

de suivre le parcours de Gaston Bultey

 

Pertes
260.000 morts et 216.000 blessés 
côté français
243.000 morts et 187.000 blessés 
côté allemand
Taux de perte par bataillons : 
environ 30 % 
 

Matériel
Environ 60 millions d’obus tirés en 
300 jours dont 1 million pour la 
seule journée du 21 février 
140.000 obus allemands tombent en 
moyenne chaque jour sur Verdun
2.900 camions par jour qui relient 
l’arrière français à Verdun
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Normand au cœur de la guerre 

C’est en 2016 que son histoire est redécouverte par le biais de quelques documents d’époque. A travers leurs lectures, nous plongeons dans le difficile 

La camaraderie, faire son devoir, défendre son pays... autant de raisons qui ont permis 

Epreville en Seine Maritime le 20 janvier 

1886. Comme tous les enfants nés après la défaite de la France face à la Prusse en 1870, 

biais 

Régiment d’Infanterie. Il devient 

Régiment 

rre éclate, Gaston est jardinier. Il est mobilisé et rejoint son 

régiment le 4 août 1914. Comme bon nombre de Français, il ne souhaitait certainement 

décède des suites de ses blessures en décembre 1918, quelques 

forme définitive » est le principal document ayant permis 

de suivre le parcours de Gaston Bultey. 

L’enfer de Verdun en chiffres 

Pertes : 
260.000 morts et 216.000 blessés 
côté français 
243.000 morts et 187.000 blessés 
côté allemand 
Taux de perte par bataillons : 
environ 30 %  

Matériel : 
Environ 60 millions d’obus tirés en 
300 jours dont 1 million pour la 
seule journée du 21 février  
140.000 obus allemands tombent en 
moyenne chaque jour sur Verdun 
2.900 camions par jour qui relient 
l’arrière français à Verdun 
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2.3/ Une guerre industrielle et totale

On peut parler de guerre totale pour la 
mondiale par la mobilisation humaine, regroupant front 
(militaires) et arrière (civils), l'aspect économique, et la 
propagande. 
 
 
 
 
Uniformes et équipements des soldats allemands et français 
 

Collection Régis Mansuy 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le matériel militaire 
Lors de la première année de guerre en 
1914 les médecins français ont remar-
qué que 77% des blessures se faisaient 
sur la tête du fait que les combattants 
étaient équipés d’un simple képi en 
toile. Un casque en acier fut donc conçu 
pour protéger le combattant des éclats 
d’obus. Il fut conçu  par le sous-
intendant militaire Louis Adrian dans 
l’urgence face aux énormes pertes de 
soldats engagés dans la guerre de 
tranchées.  

Collections  - Famille Milan : armements 
-  Régis Mansuy : affiche et cartes
- Gaël Meyer 6ème1 : carte postale

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

Une guerre industrielle et totale ! 
 
La guerre 
reusement arriver des 
velles 
d’assaut, avions…
des combats et l’utilisation de ces 
armes no
symbole dans l’industrialisation de 
la guerre.
La bataille fera 300.000 morts 

français et allemands et ne permettra aucune conquête de terrain
l’issue des 300 jours de combat ! 

 
 
 
 
 

On peut parler de guerre totale pour la Première Guerre 
par la mobilisation humaine, regroupant front 

(militaires) et arrière (civils), l'aspect économique, et la 

Uniformes et équipements des soldats allemands et français et leurs évolutions au cours du conflit

: affiche et cartes 
: carte postale 

Collection Véronique Guidat
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La guerre 1914-1918 voit malheu-
reusement arriver des armes nou-

 : gaz toxiques, chars 
d’assaut, avions… Par la violence 

combats et l’utilisation de ces 
armes nouvelles, Verdun devient un 
symbole dans l’industrialisation de 
la guerre. 
La bataille fera 300.000 morts 

français et allemands et ne permettra aucune conquête de terrain à 

au cours du conflit : 

Les Allemands développe-
ront  également un casque 
d’acier dit « Stahlhelm » en 
1916 pour remplacer le 
casque à pointe en cuir. 

Il en est de même pour 
l’uniforme et le reste de 
l’équipement qui vont être 
adaptés aux conditions 
difficiles de la guerre des 
tranchées. La couleur de 
l’uniforme français, par 
exemple, va devenir bleu 
horizon afin d’être moins 
voyant pour l’ennemi. 

tion Véronique Guidat : carte d’état major 
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Après la bataille de la Marne du 5 au 10 septembre 1914, et le repli des Allemands jusqu'à l'Aisne, Allemands et Français 
tentent de se déborder l'un l'autre. Cette manœuvre entraine un glissement du front vers les Flandres et prend impr
prement le nom de " Course à la mer ". 
 
Dès lors, l'armée française se retrouve immobilisée face à l'armée allemande. Deux lignes compactent formées de milliers 
d'hommes cherchent chacune à réaliser une brèche dans l'autre. Les états
très dangereuse pour leur armée respective, cependant, aucun n'entend céder le moindre mètre carré de terrain à son 
adversaire. Ne parvenant pas à trouver de solutions tactiques concevables, et afin de ménager les hommes épuisés, les 
généraux optent pour la défensive et ordonnent de se fortifier sur place. Les deux armées s'enterrent l'une face à 
l'autre sur un front de plusieurs centaines de kilomètres.
 
A la fin d'octobre 1914, les premières tranchées
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

Après la bataille de la Marne du 5 au 10 septembre 1914, et le repli des Allemands jusqu'à l'Aisne, Allemands et Français 
tentent de se déborder l'un l'autre. Cette manœuvre entraine un glissement du front vers les Flandres et prend impr

Dès lors, l'armée française se retrouve immobilisée face à l'armée allemande. Deux lignes compactent formées de milliers 
d'hommes cherchent chacune à réaliser une brèche dans l'autre. Les états-majors se retrouvent alors dans une 
très dangereuse pour leur armée respective, cependant, aucun n'entend céder le moindre mètre carré de terrain à son 
adversaire. Ne parvenant pas à trouver de solutions tactiques concevables, et afin de ménager les hommes épuisés, les 

nt pour la défensive et ordonnent de se fortifier sur place. Les deux armées s'enterrent l'une face à 
l'autre sur un front de plusieurs centaines de kilomètres. 

tranchées apparaissent donc, le conflit est entré dans 

Tranchée « grandeur nature » 
réalisée par les 3ème SEGPA 
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Après la bataille de la Marne du 5 au 10 septembre 1914, et le repli des Allemands jusqu'à l'Aisne, Allemands et Français 
tentent de se déborder l'un l'autre. Cette manœuvre entraine un glissement du front vers les Flandres et prend impro-

Dès lors, l'armée française se retrouve immobilisée face à l'armée allemande. Deux lignes compactent formées de milliers 
majors se retrouvent alors dans une position 

très dangereuse pour leur armée respective, cependant, aucun n'entend céder le moindre mètre carré de terrain à son 
adversaire. Ne parvenant pas à trouver de solutions tactiques concevables, et afin de ménager les hommes épuisés, les 

nt pour la défensive et ordonnent de se fortifier sur place. Les deux armées s'enterrent l'une face à 

apparaissent donc, le conflit est entré dans " la guerre de position ". 
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Les classes de 4ème de Mme Haudidier, professeur d’Art
soldats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La déshumanisation du conflit… à travers textes et 
peintures d’élèves. 
 
 
Les douilles d’artillerie décorées représentent l’archétype 
de l’art des tranchées. Il était facile de se les procurer 
même si c’était théoriquement illégal dans la mesure où les 
douilles vides étaient la propriété du gouvernement et 
devaient en principe être réutilisées. Les 
77 mm (Allemagne) ou de 75 mm (France) ont été
lièrement décorées. Faciles à transporter, elles tenai
dans la musette du fantassin. 
Les douilles étaient en laiton, un matériau tendre et du
tile qu’on pouvait facilement tordre et étirer et qui, en 
outre, facilitait la gravure. Ces objets étaient transformés 
par des hommes de compétences et de milieux
différents. Certains n’avaient jamais travaillé de tels o
jets alors que d’autres étaient des forgerons dans la vie 
civile. Il fallait introduire plusieurs sortes de matériaux dans la douille
duire la résistance nécessaire contre laquelle l’ouvrier pouvait marteler, poinçonner et ciseler
étaient soit des motifs champêtres (fleurs, feuilles),
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Collections famille Milan / Lucile Guenser / Aurélien Becker

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

de Mme Haudidier, professeur d’Arts Plastiques, ont travaillé sur la perception de la guerre par les 

du conflit… à travers textes et 

Les douilles d’artillerie décorées représentent l’archétype 
. Il était facile de se les procurer 

illégal dans la mesure où les 
propriété du gouvernement et 

 douilles d’obus de 
77 mm (Allemagne) ou de 75 mm (France) ont été particu-
lièrement décorées. Faciles à transporter, elles tenaient 

Les douilles étaient en laiton, un matériau tendre et duc-
pouvait facilement tordre et étirer et qui, en 

objets étaient transformés 
par des hommes de compétences et de milieux sociaux très 
différents. Certains n’avaient jamais travaillé de tels ob-

que d’autres étaient des forgerons dans la vie 
Il fallait introduire plusieurs sortes de matériaux dans la douille (sable chaud, plomb liquide, bitume) afin de pr

nécessaire contre laquelle l’ouvrier pouvait marteler, poinçonner et ciseler
étaient soit des motifs champêtres (fleurs, feuilles), soit des images de femmes ou des lieux connus des soldats.

Lucile Guenser / Aurélien Becker 
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, ont travaillé sur la perception de la guerre par les 

(sable chaud, plomb liquide, bitume) afin de pro-
nécessaire contre laquelle l’ouvrier pouvait marteler, poinçonner et ciseler son dessin. Les décors 

lieux connus des soldats. 
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: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 
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2.4/ Les monnaies de nos ancêtres, témoins de l’Histoire
 
Collection Aurélien Becker 
 

Partenaire : 
 
 
 
 
 
 
 � L’étude des monnaies et des billets permettent une 
autre approche de l’Histoire. Les pièces de monnaies sont des 
témoins directs de ce que vivent les peuples
trébuchantes » : métal noble, diamètre et poids important.
 

Les monnaies françaises de la IIIe République
 

N° Description 

1 1 Centime Daniel-Dupuis 
2 2 Centimes Daniel-Dupuis 
3 5 Centimes Daniel-Dupuis 
4 10 Centimes Daniel-Dupuis 
5 25 Centimes Patey 2ème type 
6 25 Centimes Lindauer Cmes souligné 
7 50 Centimes Semeuse 
8 1 Franc Semeuse 
9 2 Francs Semeuse 

 
 
 
 
 
 

Les monnaies de l’Empire allemand (IIème Reich)
 

N° Description 

1 1 Pfennig Armoiries - A 
2 1 Pfennig Armoiries - A 
3 2 Pfennig Armoiries - A 
4 5 Pfennig Armoiries - A 
5 10 Pfennig Armoiries - A 
6 10 Pfennig Armoiries 
7 25 Pfenning Blé et armoiries - A 
8 ½ Mark Armoiries - A 
9 1 Mark Armoiries - A 

10 2 Mark 200ème anniversaire / Roi de Prusse - A 

 
 
 
 � A chaque période troublée de notre histoire ré
monnaies d’or et d’argent ou encore à la réquisition des monnaies en bronze pour alimenter la «machine de guerre», il 
fallut faire face et trouver des solutions pour continuer à faire fonctionner l’économie, d’où la 
création des monnaies de nécessité. Les monnaies ont donc été frappées en zinc car 
l’industrialisation de la guerre, avec le 
nécessite l’utilisation de plus en plus importante de métaux
en cuir et les français du képi aux casque
traditionnelles pour en récupérer les matières premières
 
Les monnaies de nécessité 
 

N° Description 

1 50 Pfennig Forbach i Lothringen 
2 10 Pfennig Forbach i Lothringen 
3 5 Pfennig Forbach i Lothringen 
4 10 Kleingeldersatzmarke Stadt Mainz 
5 50 Pfenninge Kriegsgeld Stadtgemeinde Heidelberg
6 10 Pfenning Kriegsgeld Residenzstadt Wiesbaden

 

 
 
 

Philippe SAIVE Numismatique
18, rue Dupont des Loges 
57000 METZ 
Tél. : 03 87 74 17 10 
contact@saivenumismatique.com
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Les monnaies de nos ancêtres, témoins de l’Histoire 

L’étude des monnaies et des billets permettent une 
Les pièces de monnaies sont des 

témoins directs de ce que vivent les peuples. Au début du conflit, les monnaies des deux pays sont «
: métal noble, diamètre et poids important.  

République (1900-1940) 

Millésime Caractéristiques

1911 15 mm - 1 g - bronze 
1916 20 mm - 2 g - bronze 
1916 25 mm - 5 g - bronze 
1915 30 mm - 10 g - bronze 
1904 24 mm - 7 g - nickel 
1914 24 mm - 5 g - nickel 
1916 18 mm - 2,50 g - arg. 835 ‰ 
1917 23 mm - 5 g - argent 835 ‰ 
1915 27 mm - 10 g - argent 835 ‰  

Reich) (1871-1918) fondé par Bismarck 

Millésime Caractéristiques

1913 17,5 mm - 2 g - cuivre 
1917 16 mm - 0,5 g - aluminium 
1912 20 mm - 3 g - cuivre 
1911 18 mm - 2,5 g - cuivre/nickel 
1915 21 mm - 4 g - cuivre/nickel 
1918 21 mm - 3,6 g - zinc 
1910 23 mm - 4,1 g - nickel 
1914 20 mm - 2,77 g - argent 90% 
1906 24 mm - 5,55 g - argent 90% 

 1901 28 mm - 11 g - argent 90% 

A chaque période troublée de notre histoire récente, par pénurie de monnaie du
monnaies d’or et d’argent ou encore à la réquisition des monnaies en bronze pour alimenter la «machine de guerre», il 

olutions pour continuer à faire fonctionner l’économie, d’où la 
création des monnaies de nécessité. Les monnaies ont donc été frappées en zinc car 
l’industrialisation de la guerre, avec le développement des équipements et des armes, 

de plus en plus importante de métaux. Les Allemands passent du casque 
casques métalliques ce qui implique de retirer les monnaies 

traditionnelles pour en récupérer les matières premières. 

Millésime Caractéristiques

1917 24 mm - octogonale - zinc 
1917 20,5 mm - octogonale - zinc
1917 19 mm - octogonale - zinc 
1917 21 mm - octogonale - zinc 

50 Pfenninge Kriegsgeld Stadtgemeinde Heidelberg - 22 mm 
10 Pfenning Kriegsgeld Residenzstadt Wiesbaden 1917 20 mm - octogonale 

Philippe SAIVE Numismatique 

contact@saivenumismatique.com 
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Au début du conflit, les monnaies des deux pays sont « sonnantes et 

Caractéristiques Tirage 

5.000.000 
500.000 

41.531.365 
4.362.468 

16.000.000 
941.133 

52.962.657 
57.153.034 

 13.963.409 

Caractéristiques Tirage 

32.671.000 
27.159.000 
13.580.000 
15.660.000 
10.639.000 

202.008.000 
9.522.000 

13.525.000 
5.414.000 
2.600.000 

cente, par pénurie de monnaie due à la thésaurisation de 
monnaies d’or et d’argent ou encore à la réquisition des monnaies en bronze pour alimenter la «machine de guerre», il 

olutions pour continuer à faire fonctionner l’économie, d’où la 
création des monnaies de nécessité. Les monnaies ont donc été frappées en zinc car 

développement des équipements et des armes, 
es Allemands passent du casque 

retirer les monnaies 

Caractéristiques Tirage 

 10.284 
zinc 27.125 

 3.140 
 - 

- 
- 
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 Une monnaie de nécessité est un moyen de paiement, émis par un organisme public ou privé et qui, 
temporairement, remplace le numéraire émis par l'État qui s'est r
émise par les chambres de commerce, les municipalités et certains commerçants particuliers avec la garantie d'un 
versement correspondant à la Banque de France. Ces monnaies prirent des formes divers
rapidement, la frappe de jeton se répandit à condition qu'ils portent la mention «
monnaie officielle. 
 

� De nos jours, il existe des pièces destinées à 
événements actuels d'importance particulière. La Première Guerre mondiale n’échappe pas à cette tradition.
votre porte-monnaie ! 
 

Les monnaies commémoratives 
 

N° Description 

1 2 Francs Georges Guynemer 
2 2 € Belgique - Centenaire de la Première Guerre mondiale

 

Des anciennes monnaies nationales… à l’Euro
d’hier. La monnaie qui était un frein aux échanges va devenir 
 
 
2.5/ La presse et la propagande 
 
C’est un ensemble d’actions 
exercées sur les pensées et les 
actes d’une population, afin de 
l’influencer, l’endoctriner ou 
l’embrigader. Durant la guerre, il 
faut croire que : 
- que l’adversaire est 
responsable de la guerre, 
- que l’ennemi commet des 
atrocités (pas nous), 
- qu’il subit plus de pertes que 
nous… 
Le but est de maintenir le moral 
de la population et des soldats. 
 
Archives familles Saint-Pierre/Bultey 
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est un moyen de paiement, émis par un organisme public ou privé et qui, 
temporairement, remplace le numéraire émis par l'État qui s'est raréfié. L'État toléra l'utilisation d'une monnaie locale, 
émise par les chambres de commerce, les municipalités et certains commerçants particuliers avec la garantie d'un 
versement correspondant à la Banque de France. Ces monnaies prirent des formes diverses, les premières en carton, mais 
rapidement, la frappe de jeton se répandit à condition qu'ils portent la mention « Bon Pour 

De nos jours, il existe des pièces destinées à commémorer des événements 
événements actuels d'importance particulière. La Première Guerre mondiale n’échappe pas à cette tradition.

 

Millésime Caractéristiques

1997 26,5 mm - 7,50 g - nickel
Centenaire de la Première Guerre mondiale 2014 25,75 mm - 8,50 g 

 
Après un an d’une guerre que les belligérants croyaient courte, l’économie des 
pays s’oriente vers une économie de guerre où l’ensemble de l’effort est porté 
en direction du matériel et des équipements militai
français est concentré dans les régions du nord et de l'est occupées par l'armée 
allemande. En France, dès le jour de la mobilisation, la Banque de France suspend 
la convertibilité des billets en or. Ainsi, face à la diminution des fi
l’Etat, le gouvernement cherche à récupérer l’épargne des Français 
à placer ses économies dans les emprunts de guerre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro ! Après un siècle de combats, l’économie va réunir concrètement les ennemis 
d’hier. La monnaie qui était un frein aux échanges va devenir pratique et unique ! 

13 

est un moyen de paiement, émis par un organisme public ou privé et qui, 
'État toléra l'utilisation d'une monnaie locale, 

émise par les chambres de commerce, les municipalités et certains commerçants particuliers avec la garantie d'un 
es, les premières en carton, mais 

» afin de les distinguer de la 

 historiques ou célébrer des 
événements actuels d'importance particulière. La Première Guerre mondiale n’échappe pas à cette tradition. Surveillez 

Caractéristiques Tirage 
nickel 2.000.013 

1.750.000 

Après un an d’une guerre que les belligérants croyaient courte, l’économie des 
où l’ensemble de l’effort est porté 

en direction du matériel et des équipements militaires. Or l'appareil productif 
français est concentré dans les régions du nord et de l'est occupées par l'armée 

En France, dès le jour de la mobilisation, la Banque de France suspend 
Ainsi, face à la diminution des finances de 

l’Etat, le gouvernement cherche à récupérer l’épargne des Français en l’invitant 
à placer ses économies dans les emprunts de guerre. 

! Après un siècle de combats, l’économie va réunir concrètement les ennemis 
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20 millions 
de morts, 

militaires et 
civils, dûs à la 

guerre 

2

militaire

72 
nations qui 
s’opposent 

BILAN DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE EN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21 millions 
de blessés dûs 

à la guerre 

En 1914, 1 homme sur 5 entre 19 et 27 ans, est mort

1,4 millions
Pertes militaires

pour la France 
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6,5 millions 
de « Gueules 

cassées » 

35 milliards
Coût pour la 

France en franc-or 

2 millions 
Pertes 

militaires pour 
l’Allemagne 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE EN 
 

3 millions 
d’hectares 

déclarés 
impropres à 

l’agriculture 
en France 

1 milli
d’obus

pendant la durée du 
conflit dont 15% 

n’ont pas explosé

3 millions
de veuves et

6 millions
d’orphelins

En 1914, 1 homme sur 5 entre 19 et 27 ans, est mort

4 millions 
s 
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iards 

or 

1568 
jours de 
guerre 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE EN CHIFFRES 

milliard 
d’obus tirés 

pendant la durée du 
conflit dont 15% 

n’ont pas explosé 

3 millions 
de veuves et 

6 millions 
d’orphelins 

En 1914, 1 homme sur 5 entre 19 et 27 ans, est mort 
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3/ L'amitié franco
 

Après trois violents conflits, la France et l’Allemagne deviennent les moteurs de la construction européenne et le 
scellent notamment par le Traité de l’Élysée en 1963
les peuples français et allemands. 

 
Les professeurs d’allemands du collège, Mmes Bagard, Lamarche

sur la thématique de l’amitié franco-allemande. Eléments choisis
 
3.1/ Die deutsch-französischen Beziehungen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2/ Les formations 

 
� Depuis 1994 tu peux passer l’Abibac qui offre un double avantage
du baccalauréat français et de l’Abitur allemand.
� L’objectif de ce double bac est d’obtenir des compétences renforcées dans la langue 
partenaire et de se familiariser avec la culture étrangère. Des échanges avec des élèves 
étrangers et des so
littérature étrangère ainsi qu’en histoire 
� Lors du passage du bac tu passes de ce fait un examen particulier dans ces 2 matières ainsi 

qu’un oral spécifique en langue étrangère. 
� Ensuite l’Abibac te permet de pouvoir poursuivre tes études dans une université allemande sans passer d’examen 
d’entrée et aussi d’entrer à Sciences-Po sans passer le concours d’entrée non plus (admission sur dossier et entretien). 
Surtout cela te permettra de gérer tes études 
poursuite de tes études en Allemagne ou en France. Pour certaines filières «
 

En Lorraine les Lycées proposant la formation Abibac sont
- Le Lycée Fabert à Metz 
- Le Lycée Jeanne d’Arc à Nancy 
- Le Lycée Notre-Dame à Nancy 

Le recrutement a généralement lieu aux mois de Mars
t’intéresse ! 
 

Am  28. Juli 1914 

Anfang des 1. Weltkriegs 

Am 11. November 1918

Ende des 1. Weltkriegs

1951 

Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohl und 

Stahl 

Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
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Am 22 Januar 1963 

'amitié franco-allemande et la construction européenne

Après trois violents conflits, la France et l’Allemagne deviennent les moteurs de la construction européenne et le 
Traité de l’Élysée en 1963, qui instaure une politique de rapprochement et d’échanges entre 

Les professeurs d’allemands du collège, Mmes Bagard, Lamarche-Hecker, Auboyer et Leroy
allemande. Eléments choisis : 

französischen Beziehungen 

L’ABIBAC 
 

Depuis 1994 tu peux passer l’Abibac qui offre un double avantage
du baccalauréat français et de l’Abitur allemand. 

L’objectif de ce double bac est d’obtenir des compétences renforcées dans la langue 
partenaire et de se familiariser avec la culture étrangère. Des échanges avec des élèves 
étrangers et des sorties culturelles sont organisés en plus des heures de cours en
littérature étrangère ainsi qu’en histoire – géographie qui ont lieu en allemand.

Lors du passage du bac tu passes de ce fait un examen particulier dans ces 2 matières ainsi 
 

rmet de pouvoir poursuivre tes études dans une université allemande sans passer d’examen 
Po sans passer le concours d’entrée non plus (admission sur dossier et entretien). 

Surtout cela te permettra de gérer tes études selon leur facilité d’accès d’un pays à l’autre. Tu pourras choisir entre la 
poursuite de tes études en Allemagne ou en France. Pour certaines filières « saturées » c’est une vraie opportunité

En Lorraine les Lycées proposant la formation Abibac sont : 
- Le Lycée Poncelet à St
- Le Lycée de Pange à Sarreguemines
- Le Lycée Charlemagne à Thionville

Le recrutement a généralement lieu aux mois de Mars-Avril : à toi de contacter directement l’établissement qui 

Am 11. November 1918 

Ende des 1. Weltkriegs 

Am 1. September 1939 

Anfang des 2. Weltkriegs 

1957 

Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft  

Unterzeichnung des Elysée-
Vertrags durch Deutschland 

und Frankreich  
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et la construction européenne 

Après trois violents conflits, la France et l’Allemagne deviennent les moteurs de la construction européenne et le 
, qui instaure une politique de rapprochement et d’échanges entre 

r et Leroy-Hubert ont travaillé 

 
Depuis 1994 tu peux passer l’Abibac qui offre un double avantage : la délivrance simultanée 

L’objectif de ce double bac est d’obtenir des compétences renforcées dans la langue 
partenaire et de se familiariser avec la culture étrangère. Des échanges avec des élèves 

heures de cours en langue et 
géographie qui ont lieu en allemand. 

Lors du passage du bac tu passes de ce fait un examen particulier dans ces 2 matières ainsi 

rmet de pouvoir poursuivre tes études dans une université allemande sans passer d’examen 
Po sans passer le concours d’entrée non plus (admission sur dossier et entretien). 

selon leur facilité d’accès d’un pays à l’autre. Tu pourras choisir entre la 
» c’est une vraie opportunité ! 

Poncelet à St-Avold 
Le Lycée de Pange à Sarreguemines 
Le Lycée Charlemagne à Thionville 

: à toi de contacter directement l’établissement qui 

Am 2. September 
1945 

 Ende des 2. Weltkriegs 

1992 

Der Frieden in der 
europäischen Union 
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3.3/ Les symboles 
 
 

 

Le drapeau allemand est un drapeau tricolore de proportion 3/5 composé de 
trois bandes horizontales égales aux couleurs noir, rouge et or.

Les couleurs de ce drapeau prennent leurs origines pendant les guerres 
napoléoniennes. En effet, la lutte allemande contre l’occupation française est 
symbolisée par les couleurs noir, rouge et or qui proviennent probablement des 
uniformes du « Lützowsches Freikorps », une unité de volontaires de l’armée 
prussienne. Les membres de ce corps devaient fournir leurs propres habits, et 
afin qu’ils aient une apparence uniforme, le plus simple était de les teindre tous 
en noir. Les boutons dorés étaient très courants, et les pennons utilisés par les 
lanciers de cette unité étaient rouges et noirs.

Mais le sort du drapeau suit les aléas de l’histoire complexe de la lutte pour 
l’unité allemande au 19ème siècle. En 1871, c’est le drapeau de 
blanc rouge, qui est érigé en drapeau impérial quand Bismarck parvient enfin à fair
vaincue. Très vite, la toute jeune République de Weimar se déchire
réinstaurer le drapeau républicain noir-rouge-
alors que des millions de soldats allemands viennent de tomber pour lui. La querelle s’envenime. Finalement, le parlement tra
drapeau national sera noir-rouge-or.  

Les couleurs représentent alors la sortie des ténèbres de la servitude (noir) à travers un conflit sanglant (rouge) pour atteindre la 
lumière de la liberté (or). 

 
 
 
 
 
 

 

Le drapeau de la France, également appelé « drapeau
national de la République française. Il est mentionné dans l’article 2 de la 
Constitution française de 1958. Ce drapeau aux proportions «
deux pour la hauteur, trois pour la longueur) est composé de trois bandes 
verticales de largeur égale. 

Il y a plusieurs significations possibles aux couleurs du drapeau :

- Ses origines sont anciennes et remontent aux trois couleurs de la 
liberté (14 juillet 1789), identiques aux trois couleurs de la Révolution 
américaine. 

 

- Le bleu et le rouge auraient pour origine les couleurs de la ville de 
Paris, celles de la Garde nationale, couleurs qui entoureraient le blanc 
de la royauté. 

 

- Le blanc est la couleur traditionnellement associée à la monarchie française.
 

- Le rouge est la couleur du sang versé pour libérer le peuple. Mais le rouge, comme le bleu, peu
couleurs de Paris. Ainsi, le roi est encerclé par Paris.

Le drapeau tricolore est le pavillon officiel de la France depuis 1794 et le drapeau officiel des armées 
périodes de Restauration 1814-1815 et 1815-1830.
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LE DRAPEAU ALLEMAND 

Le drapeau allemand est un drapeau tricolore de proportion 3/5 composé de 
trois bandes horizontales égales aux couleurs noir, rouge et or. 

Les couleurs de ce drapeau prennent leurs origines pendant les guerres 
napoléoniennes. En effet, la lutte allemande contre l’occupation française est 
symbolisée par les couleurs noir, rouge et or qui proviennent probablement des 

», une unité de volontaires de l’armée 
s de ce corps devaient fournir leurs propres habits, et 

afin qu’ils aient une apparence uniforme, le plus simple était de les teindre tous 
en noir. Les boutons dorés étaient très courants, et les pennons utilisés par les 

ges et noirs. 

Mais le sort du drapeau suit les aléas de l’histoire complexe de la lutte pour 
siècle. En 1871, c’est le drapeau de la Prusse, noir 

blanc rouge, qui est érigé en drapeau impérial quand Bismarck parvient enfin à faire de l’Allemagne un empire uni. En 1918 l’Allemagne est 
vaincue. Très vite, la toute jeune République de Weimar se déchire : pour la bourgeoisie libérale et les sociaux

-or – les conservateurs rétorquent : pas question de retirer le drapeau noir
alors que des millions de soldats allemands viennent de tomber pour lui. La querelle s’envenime. Finalement, le parlement tra

résentent alors la sortie des ténèbres de la servitude (noir) à travers un conflit sanglant (rouge) pour atteindre la 

LE DRAPEAU FRANCAIS 

drapeau tricolore », est l’emblème 
national de la République française. Il est mentionné dans l’article 2 de la 
Constitution française de 1958. Ce drapeau aux proportions « 2:3 » (deux tiers, 
deux pour la hauteur, trois pour la longueur) est composé de trois bandes 

Il y a plusieurs significations possibles aux couleurs du drapeau : 

Ses origines sont anciennes et remontent aux trois couleurs de la 
liberté (14 juillet 1789), identiques aux trois couleurs de la Révolution 

auraient pour origine les couleurs de la ville de 
Paris, celles de la Garde nationale, couleurs qui entoureraient le blanc 

Le blanc est la couleur traditionnellement associée à la monarchie française. 

versé pour libérer le peuple. Mais le rouge, comme le bleu, peu
de Paris. Ainsi, le roi est encerclé par Paris. 

Le drapeau tricolore est le pavillon officiel de la France depuis 1794 et le drapeau officiel des armées 
1830. 
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e de l’Allemagne un empire uni. En 1918 l’Allemagne est 
: pour la bourgeoisie libérale et les sociaux-démocrates, il faut 

: pas question de retirer le drapeau noir-blanc-rouge 
alors que des millions de soldats allemands viennent de tomber pour lui. La querelle s’envenime. Finalement, le parlement tranche : le 

résentent alors la sortie des ténèbres de la servitude (noir) à travers un conflit sanglant (rouge) pour atteindre la 

versé pour libérer le peuple. Mais le rouge, comme le bleu, peuvent être considérés comme les 

Le drapeau tricolore est le pavillon officiel de la France depuis 1794 et le drapeau officiel des armées depuis 1812, à l’exception des 
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Adopté le 8 décembre 1955, le drapeau est devenu, à partir du 1
le symbole de toutes les institutions européennes. Il est ainsi le drapeau de 
deux organisations internationales distinctes du continent européen
de l'Europe (47 États membres) et l'Union européenne (28 États membres).

Le drapeau européen est décoré de 12 étoiles dorées à 5 branches, leurs pointes 
tournées vers le haut, disposées à distance égale en cercle sur fond bleu azur.

Les symboles que l'on y trouve : 
• Le nombre douze incarne la perfection. Ce nombre correspond aux 12 

heures du jour et de la nuit (ce qui évoque le cadran d'une montre) 
mais aussi les 12 mois de l'année. Cela signifie que l'Europe évolue. 
Chronologiquement ce nombre trouve ses origines dans l'Antiquité a
notamment les douze divinités olympiennes, les douze constellations du 
zodiaque occidental, les douze travaux d'Hercule… Il aurait également eu pour inspiration la religion chrétienne avec 
notamment les douze apôtres.  
Attention : ce nombre a été faussement présenté comme le symbole des 12 premiers États membres de l'Union Européenne, 
puisqu'il existe depuis 1955. 

• La couleur bleu azur représente le ciel et également, dans son caractère religieux, la couleur de la Vierge Marie. 
• Les étoiles symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. A 5 branches, elles 

représentent les peuples d’Europe. Dans un discours prononcé à Strasbourg en 1990, Vaclav Havel considéra les douze étoiles 
comme un rappel que le monde pourrait
étoiles.  

• Le cercle est entre autres un symbole d'unité, de solidarité et d’harmonie. Les pointes des étoiles ne se touchent pas, le cercle 
reste donc ouvert, ce qui signifie que l’Europe ne constitue pas une société close, mais s’ouvre au contraire sur le monde.

 
 
 
Aujourd’hui, la France, l’Allemagne et les 26 autres États membres de l’Union européenne se reconnaissent par des 
symboles communs. Il y a certes le drapeau
 

 

Cette devise caractérise la manière dont les Européens se sont rassemblés, en créant l'Union européenne, pour œuvrer en 
faveur de la paix et de la prospérité, s'enrichissant ainsi des diverses cultures, traditions et langues du continent.
 
Et enfin n’oublions pas le 9 mai consacré à 
la Journée de l’Europe.  Cette date 
symbolique fait référence aux origines 
mêmes de l’amitié franco-allemande 
lorsqu’un Mosellan, Robert Schuman
propose de mettre en commun 
production et du fer et du charbon en 
créant la Communauté Économique du 
Charbon et de l’Acier (CECA). 
 
 
3.4/ Le jumelage 
 
Les réalisations concrètes concernant 
l’amitié franco-allemande ne manquent pas 
et à l’échelle du collège, le jumelage avec 
le Gymnasium de Feuchtwangen est une 
totale et belle réussite depuis 1974 ! Ainsi, 
chaque année les élèves de la classe 
européenne réalisent en mai un voyage d’une 
semaine chez nos voisins et amis allemands 
puis les accueillent une semaine en octobre.

: d’ennemis à amis  - Aurélien Becker Conseiller Principal d’Éducation 

 

LE DRAPEAU EUROPEEN 

Adopté le 8 décembre 1955, le drapeau est devenu, à partir du 1er janvier 1986, 
le symbole de toutes les institutions européennes. Il est ainsi le drapeau de 
deux organisations internationales distinctes du continent européen : le Conseil 
de l'Europe (47 États membres) et l'Union européenne (28 États membres).  

au européen est décoré de 12 étoiles dorées à 5 branches, leurs pointes 
tournées vers le haut, disposées à distance égale en cercle sur fond bleu azur. 

incarne la perfection. Ce nombre correspond aux 12 
heures du jour et de la nuit (ce qui évoque le cadran d'une montre) 
mais aussi les 12 mois de l'année. Cela signifie que l'Europe évolue. 
Chronologiquement ce nombre trouve ses origines dans l'Antiquité avec 
notamment les douze divinités olympiennes, les douze constellations du 

, les douze travaux d'Hercule… Il aurait également eu pour inspiration la religion chrétienne avec 

ement présenté comme le symbole des 12 premiers États membres de l'Union Européenne, 

représente le ciel et également, dans son caractère religieux, la couleur de la Vierge Marie. 
es idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. A 5 branches, elles 

représentent les peuples d’Europe. Dans un discours prononcé à Strasbourg en 1990, Vaclav Havel considéra les douze étoiles 
comme un rappel que le monde pourrait devenir meilleur, si nous avions de temps en temps le courage de regarder vers les 

est entre autres un symbole d'unité, de solidarité et d’harmonie. Les pointes des étoiles ne se touchent pas, le cercle 
ie que l’Europe ne constitue pas une société close, mais s’ouvre au contraire sur le monde.

Aujourd’hui, la France, l’Allemagne et les 26 autres États membres de l’Union européenne se reconnaissent par des 
le drapeau européen mais également la devise de l’Europe : 

     « Unis dans la diversité » 
« In Vielfalt geeint » 

 

Cette devise caractérise la manière dont les Européens se sont rassemblés, en créant l'Union européenne, pour œuvrer en 
prospérité, s'enrichissant ainsi des diverses cultures, traditions et langues du continent.

consacré à 
Cette date 

symbolique fait référence aux origines 
allemande 

Robert Schuman, 
propose de mettre en commun  la 
production et du fer et du charbon en 
créant la Communauté Économique du 

Les réalisations concrètes concernant 
allemande ne manquent pas 

jumelage avec 
est une 

! Ainsi, 
les élèves de la classe 

éalisent en mai un voyage d’une 
semaine chez nos voisins et amis allemands 
puis les accueillent une semaine en octobre. 
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, les douze travaux d'Hercule… Il aurait également eu pour inspiration la religion chrétienne avec 

ement présenté comme le symbole des 12 premiers États membres de l'Union Européenne, 

représente le ciel et également, dans son caractère religieux, la couleur de la Vierge Marie.  
es idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. A 5 branches, elles 

représentent les peuples d’Europe. Dans un discours prononcé à Strasbourg en 1990, Vaclav Havel considéra les douze étoiles 
devenir meilleur, si nous avions de temps en temps le courage de regarder vers les 

est entre autres un symbole d'unité, de solidarité et d’harmonie. Les pointes des étoiles ne se touchent pas, le cercle 
ie que l’Europe ne constitue pas une société close, mais s’ouvre au contraire sur le monde. 

Aujourd’hui, la France, l’Allemagne et les 26 autres États membres de l’Union européenne se reconnaissent par des 
:  

Cette devise caractérise la manière dont les Européens se sont rassemblés, en créant l'Union européenne, pour œuvrer en 
prospérité, s'enrichissant ainsi des diverses cultures, traditions et langues du continent. 
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L’amitié franco-allemande… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.5/ Le fonds documentaire
 
Une sélection de livres documentaires et de livres de 
fiction traitant de la Première Guerre mondiale permet 
aux élèves d’approfondir le sujet (BD, romans…).
 
Tous ces ouvrages sont disponibles au CDI du collège.
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documentaire 

documentaires et de livres de 
fiction traitant de la Première Guerre mondiale permet 
aux élèves d’approfondir le sujet (BD, romans…). 

Tous ces ouvrages sont disponibles au CDI du collège. 
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Articles du Républicain Lorrain 
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 L’exposition vue par la presse 
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