
Lycée Saint-Cricq

De Pau à Verdun, 
100 ans après
Compte-rendu du voyage scolaire des 1e6 

du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre 2016

Par des élèves de la 1e6 et leur professeur d'histoire-géographie



Liste des élèves participant au voyage : 

De gauche à droite sur la photographie ci-dessous, prise devant le char de St-Chamond à l'historial de Péronne :

Théo Barrail, Quentin Bégué, Anthony Dos Santos Lima, Brice Arbouille, Paul Monge, Théo Aracil, Sarah
Auger, Guillaume Aranjo, Yona Delmas, Marion Desbrosses, Valentin Arrieudarré, Johan Feitz, Mathys Tarbes,

Balthazar Clément, Lucie Carella, Killian Agam, Celia De Raedt, Gaëtan Costes, Luna Martin, Coralie
Fourcade, Baptiste Portail, Chloé Pène, Axel Miramont, Louna Couderc, Enzo Garofalo, Antony Gianora, Lolo

Bourau, Bastien Ricaud, Hugo Sendrier, Baptiste Libarle, Maxime Michon, Lilian Bélio.

Accompagnateurs : 
Isabelle Garcia
Claude Tugayé

Laurent Sénèque

Compagnie de transport : Miegebielle
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Pourquoi un tel voyage ?

Ce voyage s'insère d'abord dans les commémorations liées au Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Ouvertes  officiellement  en  2014,  elles  favorisent  la  mémoire  de  ce  conflit  meurtrier  qui  a  eu  tant  de
conséquences sur notre monde. Elles permettent de se rappeler le sacrifice de ces millions d'hommes pour une
cause qui les dépassait, qui a permis malgré tout, de sauver notre République et de libérer des populations de
régimes passéistes. Ces commémorations sont aussi une plongée dans le souvenir de la souffrance de tous ces
malheureux mobilisés, quelque soit leur patrie, pendant quatre longues années, dans des conditions atroces.

Mais ce voyage est plus que cela. En effet, il a acquis une dimension supplémentaire avec la redécouverte
des archives de l'école Saint-Cricq, qui existait avant le lycée éponyme. Elles contiennent la liste des anciens
élèves depuis l'ouverture de l'établissement à la rentrée 1902. Or, la plupart des enfants de cette époque-là furent
plas tard mobilisés lors de la Grande Guerre. L'idée est donc venue de retracer le parcours de certains de ces
anciens combattants ayant étudié à l'école St-Cricq, et aussi de parvenir à dresser une liste des morts pour la
France parmi tous ces élèves du début du siècle. 

Photographie : couverture du Registre Matricule n°2 de l'école St-Cricq, retrouvé par Mme Veyssade dans
les archives de l'établissement. 

Le voyage est alors devenu un moyen de retrouver, cent ans plus tard, les lieux où ont combattu ces élèves
qui avaient passé une partie de leur adolescence à « St-Cricq ». Il a acquis une portée symbolique et, espérons-
le, il permettra de laisser une trace durable chez ses participants et peut-être même dans notre communauté
lycéenne. 
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Remerciements     : 

Christine Veyssade, secrétaire de l'administration du lycée St-Cricq, pour la redécouverte des
archives du lycée

Carlos Caja, comptable au lycée St-Cricq, pour sa précieuse collaboration pour les questions
financières du projet

Joseph, chauffeur à la compagnie Miegebielle
Corinne Legros, professeur d'anglais au lycée St-Cricq, pour le lancement de la vente des clés

USB avec le logo du lycée
Fabienne Mesplet, professeur de lettres au lycée St-Cricq, pour son apport à la construction du

déroulement du voyage
Isabelle Garcia, professeur d'espagnol au lycée St-Cricq (accompagnatrice du voyage)

Claude Tugayé, professeur de SVT au lycée St-Cricq (accompagnateur du voyage)

Cabinet des professeurs d'histoire-géographie du lycée St-Cricq, qui a apporté un soutien
financier

Le Foyer Socio-éducatif du lycée St-Cricq, et son trésorier Jean-Pierre Bonnet qui a permis la
vente des clés USB

Merci aux familles des élèves qui ont rendu possible ce voyage

Voyage réalisé avec le soutien financier du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
– direction de la mémoire, du patrimoine et des archives
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Programme et contacts du voyage scolaire des 1e6 « De Pau à Verdun, 100 ans après » :

–-------------------------------------------- Lundi 14 novembre 2016 –---------------------------------------------

 8 h : départ du lycée. Trajet en car avec la compagnie Miegebielle (tel : 05 59 21 72 00)
 19 h : auberge de jeunesse d'Amiens 30 Square Friant les 4 chênes - 80000 AMIENS

Tél.: 03 22 33 27 30 Fax: (+33)(0)3 22 33 27 54 
E-mail: amiens@hifrance.org

–-------------------------------------------- Mardi 15 novembre 2016 –---------------------------------------------

 9 h – 12 h : circuit du Souvenir avec un guide de l'historial de Péronne
 12 h : pique-nique à l'historial. 
 13 h – 16 h visite du musée de l'historial de Péronne. 

Château de Péronne - B.P 20063 - 80201 Péronne Cédex
Tél : 03-22-83-54-14 - Fax : 03-22-83-54-18 Mail : educ@historial.org

 16 h 30 : départ pour l'auberge de Reims (la route suivie emprunte le chemin Des Dames)
 19  h :  arrivée  à  l'auberge  de  jeunesse  de  Reims  «  CIS  de  Champagne »,  21  Chaussée

Bocquaine, 51100 Reims
Tel. 03 26 40 52 60 Fax. 03 26 47 35 70 info@cis-reims.com www.cis-reims.com

–------------------------------------------ Mercredi 16 novembre 2016 –-------------------------------------------

 8 h : départ pour Verdun 
 10 h  –  17  h  :  journée  guidée  « au  cœur  de  l'histoire »  (Champ de  bataille  « Rive  droite »,

Citadelle souterraine, Fort et ossuaire de Douaumont, village détruit de Fleury, vestiges de la
guerre)

Organisme     : Verdun Tourisme, Place de la Nation, BP 60232, 55106 VERDUN CEDEX,
Tel :03 29 84 14 18 ou 03 29 84 18 85, fax 03 29 83 99 93

 17 – 18 h : temps libre à Verdun
 19 h : arrivée à  l'auberge de jeunesse de St-Mihiel,  12, Rue sur Meuse, 55300 Saint Mihiel

Tel : 06.81.77.38.21

–-------------------------------------------- Jeudi 17 novembre 2016 –---------------------------------------------

 8 h : départ pour Fermont
 9 – 13 h : visite de la ligne Maginot à Fermont

Même organisme que la veille : Verdun Tourisme, Place de la Nation, BP 60232, 55106
VERDUN CEDEX, Tel :03 29 84 14 18 ou 03 29 84 18 85, fax 03 29 83 99 93

 13 h 30 : début du voyage retour
 19 h 30 : arrivée à l'auberge de Vierzon, 1, place François Mitterrand - 18100 Vierzon

Tél.: 02 48 75 30 62  E-mail: vierzon@hifrance.org

–----------------------------------------- Vendredi 18 novembre 2016 –-------------------------------------------

 8 h : départ pour Oradour-sur-Glane
 11 h -12 h : visite d'Oradour sur Glane

Centre de la mémoire d'Oradour BP 12 87520 Ordaour sur Glane Tel : 05 55 43 04 30
fax : 05 55 43 04 31 www.oradour.org

 12 h : pique-nique à Oradour
 13 h 30 : retour sur Pau 
 20 h : arrivée à Pau au lycée
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Trajet effectué du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre 2016

Carte réalisée par Axel Miramont et Maxime Michon
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Présentation des sites visités, par ordre chronologique
Comment les sites ont-ils été choisis ?

Il existe de très nombreux sites en rapport avec la première guerre mondiale. Mais vue la distance qui
sépare Pau et les régions suitées sur le front pendant la guerre, il est apparu indispensable de sélectionner les
plus emblématiques. Ainsi Verdun et la Somme sont venus immédiatement à l'idée. Ce sont de plus les noms de
batailles qui se sont déroulées en 1916, exactement 100 ans plus tôt, et ce facteur symbolique a validé le choix. 

Nous aurions pu visiter des sites dans l'Artois, ou vers la frontière belge, mais ils sont trop au Nord et
auraient rajouté de la distance. Nous aurions pu aussi approfondir les visites autour des sites du Chemin des
Dames. C'est certainement le plus regrettable car nous y sommes passés en car. Cependant nous nous sommes
centrés sur les sites liés à 1916, donc la Somme et Verdun. La bataille du Chemin des Dames eut lieu en 1917. 

Dans la Somme, c'est à Péronne que se trouve un des plus grands musées concernant la Grande Guerre :
l'historial de Péronne. Cet établissement scientifiquement réputé propose en outre des circuits autour de cette
ville marquée par le conflit. Concernant Verdun, ce site incontournable pour la commémoration de l'année 1916
regorge de lieux de référence. C'est l'office du tourisme de la ville qui coordonne les possibilités de visite. La
version proposée aux élèves a été choisie pour sa diversité, sa pertinence et son caractère relativement complet
compte tenu du peu de temps dont nous disposions. 

Ensuite, un autre choix important a été fait : celui d'associer la première et la deuxième guerre mondiale
dans nos visites commémoratives. Ces deux conflits sont historiquement liés, au point que le général De Gaulle,
par exemple, y ait vu une « guerre de trente ans » entre la France et l'Allemagne. L'occurrence d'un voyage dans
le Nord-Est de la France était l'occasion rêvée de voir un site important lié à la 2 e guerre mondiale : les vestiges
de ligne Maginot. L'office du Tourisme de Verdun propose la visite du fort de Fermont, élément de cet ouvrage
militaire qui fut bâti dans les années 1930 en tirant des conclusions de la guerre de 1914-1918, comme une sorte
de « super-tranchée ». Son inutilité notoire dans les combats face au Blitz nazi fut une des raisons de l'échec de
la France en 1940. Mais les vestiges sont toujours là. La deuxième guerre mondiale fut donc marquée par
l'occupation de toute la France métropolitaine et les crimes nazis ou réalisés par la collaboration. Notre trajet
retour vers Pau passant près d'Oradour-sur-Glane, c'était l'occasion d'un arrêt profitable illustrant l'un des plus
graves massacres commis en 1944. 

L'ensemble de ces réflexions et cette logique ont donc abouti à la sélection des sites visités. 

Carte :
situation des
sites visités en
rapport avec la
1ère guerre
mondiale,
encadrés en rouge
(source : voir
p.37)
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Péronne     : une ville marquée par la guerre

15 novembre 2016

Péronne est située dans le département de la Somme (80), dont elle constitue une sous-préfecture, environ
40 km à l'Est  de la  préfecture  Amiens.  Au cours  de  l'histoire,  Péronne a  toujours  été  un site  stratégique,
impliqué dans plusieurs guerres, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. C'est aujourd'hui une petite ville
formant le cœur d'une agglomération d'une dizaine de milliers d'habitants, traversée par la Somme, fleuve local
dont la vallée fut au cœur de nombreux affrontements de la guerre de 1914-1918. La ville connut l'occupation
allemande et fut détruite pendant la Grande Guerre. 
  

Photographie : l'Hôtel de Ville de Péronne lors du retrait allemand en 1917 (source ; cf. p. 37 ) ; d'après le site
web de l'Historial de Péronne, l'inscription laissée par les Allemands « nicht ärgern nur wundern », revêt un

ton cynique adressé aux libérateurs britanniques de la ville. Cette expression signifie à peu près : « pas
d'énervement, seulement de l'étonnement », et elle s'inscrit dans tout un ensemble de « salutations

humoristiques » laissées par les Allemands aux Alliés. 

On peut voir aussi sur la carte page précédente que Péronne était située sur la zone du front. Il faut
préciser  d'ailleurs  que  la  ville  sera  à  nouveau  détruite  par  les  bombardements  durant  la  deuxième guerre
mondiale. 

Péronne est aujourd'hui célèbre pour abriter l'Historial de la Grande Guerre, ouvert en 1992 (voir page 14
pour sa  présentation et  notre  visite  de l'établissement).  La ville  est  également  entourée de nombreux sites
mémoriels de la première guerre mondiale. C'est ce musée et certains de ces sites qui ont motivé notre venue à
Péronne. Nous avons quitté l'auberge de jeunesse d'Amiens le mardi 15 novembre, et avons retrouvé notre
guide Yves, membre du personnel de l'Historial, qui nous a accompagnés pour le « Circuit du Souvenir » durant
la matinée. 

7



Le circuit du Souvenir, au départ de l'Historial de Péronne

Mardi 15 novembre

Voici le trajet suivi lors de notre circuit autour de Péronne. 

Carte : notre circuit du Souvenir au départ de Péronne (trajet en noir, sites aperçus ou visités numérotés). Fond
de carte de l'IGN (geoportail.gouv.fr)

Nous avons réalisé en car un circuit d'environ 80 km pour visiter certains sites, et pour en apercevoir d'autres
sans nous arrêter. Dans les pages qui suivent, les sites visités sont présentés. Par contre, les sites simplement
aperçus ne sont que sommairement décrits ci-dessous. Voici la liste des sites visités ou aperçus, dans l'ordre : 

1- cimetière britannique de Maricourt (« Peronne Road Cemetery »), l'un des plus vastes pour le Royaume-Uni,
avec 1348 morts,  qui  sont  tombés entre  1915 et  1918, dont  certains  proviennent  d'autres  petits  cimetières
aujourd'hui détruits
2- cimetière britannique « Gordon Cemetary », petit cimetière de 102 tombes, essentiellement des victimes du
1er juillet  1916,  jour  du  début  de  l'offensive  de  la  Somme.  Le  nom  vient  du  régiment  des  « Gordon
Highlanders » qui recrutaient leurs soldats en Écosse autour d'Aberdeen
3- cimetière militaire allemand de Fricourt (site visité, description plus loin p. 9)
4- le  cairn de Contalmaison, érigé récemment, en 2004, commémorant la disparition d'un régiment écossais
dont plusieurs soldats appartenaient à une équipe de football qui s'étaient engagés dans la guerre
5- la  Tour d'Ulster, mémorial Nord-Irlandais qui est une réplique d'un monument de Belfast ; il  rappelle la
disparition de 5000 combattants de la 36e division de l'Ulster le 1er juillet 1916. Ces soldats irlandais étaient le
seuls à avoir leur objectif de la journée, mais ils se sont par conséquent retrouvés sous le feu des Allemands. 
6- mémorial Terre-neuvien de Beaumont-Hamel (site visité, description plus loin p. 11)
7- mémorial de Thiepval, gigantesque arc avec 72 000 noms de soldats britanniques et sud-africains, dont les
corps n'ont jamais été retrouvés ou identifiés. La majorité de ces hommes est tombée au cours de la bataille de
la Somme et 1 sur 6 le premier jour (le fameux 1er juillet 1916, jour le plus meurtrier de l'histoire britannique). 
8- mémorial du cratère de Lochnagar (site visité, description plus loin p. 13)
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Le cimetière allemand de Fricourt

Mardi 15 novembre

Ce cimetière contient 17027 corps de soldats
allemands. La majorité sont tombés pendant la
bataille  de  la  Somme pendant  l'été  1916,  et
une  autre  part  importante  pendant  les
offensives  de  l'été  1918.  En  général,  pour
chaque  croix,  quatre  corps  sont  enterrés.
Comme  les  Français,  les  Allemands  ont
procédé  à  des  regroupements  de  leurs
cimetières, contrairement aux Anglais qui ont
plutôt  eu  tendance  à  laisser  leurs  défunts
enterrés  sur  les  lieux  mêmes  où  ils  sont
tombés. Ainsi s'explique le plus grand nombre
de  cimetières  britanniques :  plus  d'une
centaine  dans  la  Somme contre  moins  d'une
vingtaine de cimetières allemands ou français. 

Photographie ci-contre : notre guide Yves
avec les élèves 

Photographie ci-dessous : l'allée principale du cimetière
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Photographie ci-dessus : nous avons pu constater que quelques soldats juifs faisaient partie des victimes, les
stèles avec l'étoile de David permettant facilement de les repérer. 

Photographie  ci-contre :  au  fond  du
cimetière  allemand  se  trouvent  quatre
grands ossuaires où sont rassemblés les
restes de 11 970 soldats dont 6 477 non
identifiés. Près de la stèle présentant les
ossuaires  et  de  certaines  tombes,  nous
avons  observé  des  « poppies »
britanniques : des citoyens du Royaume-
Uni les ont déposés récemment. En effet,
les Britanniques ont l'habitude de rendre
hommage également à leurs adversaires.
Les  « poppies »  sont  des  coquelicots,
fleurs symboliques du soldat britannique.
Pour les Français, c'était le bleuet. Les
infirmières  des  Invalides  avaient
demandé aux blessés des bras de coudre
des  bleuets,  afin  de  rééduquer  leurs
muscles et leur dextérité. 
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Mémorial terre-neuvien (  par Lilian Bélio, Baptiste Libarle)

Mardi 15 novembre

Après avoir visité des cimetières proches de la bataille de la Somme, nous sommes arrivés sur le champ
de bataille sous un brouillard épais. Du parking nous n'apercevions pas le champ de bataille à cause d'immenses
cèdres qui nous bouchaient la vue. Nous avons avancé dans la « forêt » puis avons rencontré un des gardiens du
site qui nous a donné quelques directives. Nous nous sommes dirigés vers la sortie du bosquet sous les yeux
d'un gardien et en suivant le guide, nous avons vu pour la première fois le champ de bataille qui s'étendait sur
500 mètres à peu près.  L'imposant mémorial  terre-neuvien apparut  alors sous nos yeux, il  était  là  face au
champ.

Photographie ci-contre : de nombreuses  fleurs
sont déposées chaque jour et des couronnes de
« poppies »  (coquelicot  en  plastique).  Le
mémorial  a  été  construit  au  niveau  de  la
première  ligne  ou  la  première  position  de
l'armée  canadienne.  Le  guide  nous  racontait
certaines anecdotes intéressantes.
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Photographie : on peut distinguer les 
premières tranchées et  boyaux de 
communication qu'utilisaient les soldats lors de 
la bataille au premier plan. En arrière plan le 
mémorial terre-neuvien qui surplombe le champ 
de bataille, avec le géant caribou face à lui. 



Photographie ci-dessus : les propriétaires du site ont aménagé une tranchée pour les visiteurs, et pour pouvoir
les mettre en situation de luxe pour un soldat. Nous étions cachés par les côtés des tranchées, mais le guide
insistait sur le fait que les tranchées étaient constamment détruites par les tirs d'obus et que les conditions de
vie pour un soldat étaient médiocres. 

Photographie  ci-
contre :  nous  avons
ensuite  avancé  sur
plus de 150 m dans le
champ  de  bataille  et
le guide nous donnait
des  exemples  de  faits
qui arrivaient souvent
lors  de  la  guerre.  Il
soulignait la difficulté
de  gagner  du  terrain
pour une armée : aux
alentours  de  15  cm
par mois !  Pour nous
il était très difficile de
s'imaginer  cela,  mais
la  visite  fut  très
instructive  et
entraînante ! 
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Le cratère de Lochnagar

Mardi 15 novembre

Photographie ci-dessus : Ce cratère est le résultat de l'explosion de
27 tonnes de d'ammonal posées par des sapeurs britanniques dont le
travail était de creuser des galeries sous les tranchées allemandes
afin  de  préparer  l'offensive  du  1er juillet  1916.  Les  Français
l'appellent  le  « Trou  de  mine  de  la  Boisselle »,  ou  encore  « la
Grande Mine ». 

Image ci-contre : vue aérienne du cratère qui mesure près de 80 m
de diamètre, pour une vingtaine de mètres de profondeur. (source :
site de l'IGN geoportail.gouv.fr, voir p. 37). 

Photographie ci-contre : de par sa taille,
le  cratère  est  difficile  à  photographier.
Les  projections  dues  à  l'explosion  se
seraient  retrouvées  jusqu'à  1200  m
d'altitude.  Le  résultat  ne  fut  pas  si
probant, puisque le 1er juillet 1916 fut le
jour  le  plus  meurtrier  de  l'histoire
militaire britannique avec environ 20 000
morts. 
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L'Historial de Péronne

Mardi 15 novembre

C'est un musée et un Centre de Recherche, qui héberge une collection d'environ 55 000 objets inventoriés.
Le musée a été implanté dans un château de la fin du XIIIe siècle. Le bâtiment est l’œuvre de l'architecte Henri-
Edouard Ciriani qui l'a réalisé dans le style du « Nouveau Modernisme ». 

Le musée est constitué de 5 grandes salles :
- salle 1 : Avant 1914
- salle 2 : 1914-1916
- salle 3 : Fin 1916-1918
- salle 4 : L'Après-guerre
- salle dite « centrale », ou salle Otto Dix

Salle 1     : Avant 1914

Cette salle évoque le monde d'avant la guerre, la « Belle Époque » pour les
Français. On peut y retrouver des objets rappelant l'art de vivre et le raffinement
de  ce  temps,  mais  souvent  avec  une  connotation  militariste.  On  peut  ainsi
réfléchir aux causes de la guerre. 

En  effet,  l'attachement  à  la  patrie  était  cultivé  à  un  tel  point,  que  les
nationalismes  étaient  exacerbés.  Ainsi  une  tasse  propose  par  exemple  des
portraits  de George  V et  de  Mary,  objets  d'un véritable  culte  de  la  part  des
Britanniques de l'époque. Autre exemple, une assiette rappelle la popularité de
Raymond Poincaré, qui fut élu président de la République française en 1913. 

Des  cartes  présentent  la  complexité  de  la  géographie  européenne  de
l'époque, si différente d'aujourd'hui au centre et à l'Est de l'Europe. Une carte
montre les Balkans en 1914 : la Roumanie (bien plus petite qu'aujourd'hui), la
Bulgarie, la Serbie, l'Albanie, la Grèce et le Monténégro étaient encadrés par les
puissances  de  l'Autriche-Hongrie  au  Nord-Ouest,  et  de  l'Empire  Ottoman au
Sud-Est. La Russie surveillait l'ensemble au Nord-Est. 

Plusieurs objets évoquent les aventures coloniales si spécifiques à cette
époque, et notamment celles de l'Allemagne. Une horloge allemande donne
« l'heure de l'Empire colonial allemand ». Le paysage africain sur le cadre en
bois évoque la présence allemande au Togo, au Cameroun, au Tanganyika et
au Sud-Ouest Africain. Concernant la France, une boîte de soldats de plomb
représente la conquête de Madagascar, réalisée à la fin du XIXe siècle. 

D'autres objets évoquent les réseaux d'alliances. Un tableau de près de
13 m sur 8 figure « L'entrée de Guillaume II à Damas » en 1899, allusion à la
volonté  d'expansionnisme  allemand  et  à  l'alliance  nouée  avec  l'Empire
ottoman, qui se concrétisera avec l'entrée en guerre de la Sublime Porte aux
côtés  des  Empires  Centraux  en  1915.  Une  boîte  à  musique  représente
« l'Alliance franco-russe »,  avec des figurines pour le  Tsar et  le  président
Félix Faure, ainsi qu'un mécanisme jouant les hymnes des deux nations. 

Évidemment, le désir français de récupérer l'Alsace et la Lorraine est représenté, avec par exemple des
figurines en plâtre polychrome figurant « Les Provinces Perdues ». En écho à ce sentiment nostalgique français,
une  carte  offre  la  réponse  allemande  par  une  logique  « historique »  qui  voudrait  que  l'annexion  de  1871
permette le retour des Alsaciens et Mosellans à leur « mère patrie » germanique. Une assiette titrée « Qui vive ?
France ! 1870-18.. ? » représente cet esprit revanchard qui a pu peser dans le « consentement » des Français à
ce conflit, même s'il est très atténué en 1914 par rapport à ce qu'il fut dans les années 1870.  

Ainsi,  nationalismes,  rivalités  coloniales,  systèmes  d'alliances,  tensions  internationales  expliquent
l'embrasement de l'Europe après l'étincelle jetée par Gavrilo Prinzip qui assassina le 28 juin 1914 l'héritier de
l'Empire austro-hongrois à Sarajevo. 
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Salle 2     : 1914-1916

Cette salle évoque ainsi les deux premières années de la guerre, que tout
le  monde  voulait  courte,  mais  qui  se  transforme  en  guerre  de  position  à
l'automne 1914 et s'installe dans la durée. Une grande place est occupée dans
cette  salle  par  l'équipement  matériel  et  les uniformes des  soldats,  présentés
dans différentes fosses. 

L'attention est vite
attirée par l'uniforme de
1914  des  Poilus
Français,  avec  le
pantalon  rouge  et  la
casquette qui ne protège
pas  des  balles
(photographie  ci-
contre). Puis le barda du
soldat est présenté dans
son ensemble autour du
nouvel  uniforme  de
1915,  couleur  « bleu
horizon » :  l'ensemble
du  matériel  fait  une
vingtaine  de  kilos !
(voir photographie ci-dessous et sa légende ci-contre). 

Mais  cette  salle  propose  aussi  de  nombreuses
affiches  de  propagande  qui  évoquent  notamment
l'enrôlement :  mobilisation  des  conscrits  en  France,
appel aux volontaires au Royaume-Uni. Des documents
évoquent aussi les prisonniers et les territoires français
occupés  par  les  Allemands.  Enfin  d'autres  évoquent
l'engagement de troupes coloniales et la thématique de la
foi religieuse. De nombreuses œuvres d'art réalisés par
des soldats, témoignant de la « culture de guerre », sont
présentées. 
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Salle 3     : Fin 1916-1918

Dans les  dernières années du conflit,  les progrès de l'armement sont  rapides  à mesure que la guerre
devient totale. Cette salle propose des pièces d'artillerie, d'avions, et d'autres armes de l'époque, ainsi que des
uniformes  d'aviateurs,  des  modèles  de  vêtements  protecteurs  annonçant  nos  futurs  gilets  pare-balles,  des
équipements d'infirmiers, etc. 

Des  affiches  de  propagande évoquent  la  mobilisation  financière  de  l'Arrière  (emprunts  nationaux  en
France,  « Liberty  Bonds »  américains)  ou  l'appel  à  la  main  d’œuvre  féminine  dans  les  usines.  D'autres
rappellent la diabolisation de l'ennemi, que chaque camp pratiquait. 

A nouveau des objets d'arts réalisés dans le cadre d'un « artisanat des tranchées » sont exposés. D'autres
pièces rappellent les innovations comme les chars, avec le premier tank britannique « Mark » utilisé sans succès
en  1916.  Le  musée  dispose  aussi  d'un  modèle  d'époque  de  char  St-Chamond,  à  l'extérieur  du  musée
(photographie ci-dessous). 

Photographie : le char de St-Chamond, qui fut engagé par l'armée française en mai 1917. Il était équipé
d'un  canon  de  75  et  de  quatre  mitrailleuses,  mais  aussi  d'un  moteur  Panhard,  ce  qui  rappelle  que  les
entreprises  françaises  avaient  toutes  ou  presque  été  reconverties  pour  l'industrie  de  guerre.  Le  char  St-
Chamond fut produit à 400 exemplaires, mais était assez lourd : 23 tonnes, pour une vitesse de 8 km/h et une
autonomie de 60 km. Ce sont les chars Renault FT-17, plus petits et maniables, qui eurent un rôle capital dans
les dernières offensives de la guerre. Les Allemands n'ont pas suffisamment investi dans ces machines, mais ont
tout de même réussi  à développer des armes qui pouvaient y faire face, telles le fusil  antitank perceur de
blindage, dont un exemplaire est justement visible dans cette 3e salle de l'Historial. 
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Salle 4     : l'Après-Guerre

Cette salle donne à voir
des  signes  de  l'étendue  de
l'hécatombe  que  fut  la
guerre.  De nombreux objets
évoquent  le  deuil,  ou
directement  la  mort  des
combattants,  telles  des
statues de soldats tombés au
champ  d'honneur,  qui  font
penser à certains monuments
aux  morts.  Plusieurs  objets
montrent  les  problèmes
rencontrés  pour  soulager  les
blessés de guerre. Les débuts
de  la  chirurgie  sont
représentés  avec  des
prothèses  britanniques
(illustration  ci-contre).  Les
« Gueules cassées » portèrent
tout  le  reste  de  leur  vie  les
stigmates de la guerre.  

Illustration : prothèses britanniques (source : p. 37)

Une petite lithographie intitulée « Willkommgruss der Heimat » (Bienvenue au pays), de 1918, rappelle
que les soldats allemands sont rentrés chez eux à peu près comme les autres, en triomphateurs, n'ayant pas été
vaincus  militairement  sur  leur  sol.  La  demande  d'armistice  est  venue  du  pouvoir  républicain  qui  a  suivi
l'abdication de l'Empereur Guillaume II,  le 9 novembre 1918. Les Alliés n'étaient pas encore entrés sur le
territoire allemand. Aussi se développe un non-dit de la défaite, en même temps qu'un désir de revanche, et chez
certains, comme le caporal Adolf Hitler, un profond ressentiment contre le gouvernement socialiste qui signa
l'armistice. Autres objets qui évoquent la guerre à venir, un ensemble de médailles allemandes de 1923. Elles
appartenaient  à  la  série  « Die
schwarze  Schande »  (La  Honte
Noire),  et  entendaient  dénoncer
l'occupation  française  de  la
Rhénanie. C'est surtout la présence
de  soldats  africains  dans  l'armée
française qui est stigmatisée, car ils
sont  accusés  de  violer  les
Allemandes : une commission de la
Société  des  Nations  a  même
enquêté  sur  ce  point,  démontrant
que  ce  n'étaient  qu'affabulations
liées  au  racisme.  Mais  ces
médailles  montrent  la  survivance
des haines de la guerre, transposées
dans la paix, et qui trouveront avec
le régime nazi un exutoire. 

Médailles allemandes de 1923 en bronze. La France est surnommée
« Bordell Nation » sur la pièce de droite qui parodie le coq gaulois. Celle
de gauche caricature un soldat français originaire d'Afrique. Source p. 37
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Salle 5     : salle centrale, ou salle «     Otto Dix     »

Otto Dix (1891-1969) fut élève à l'école des Arts décoratifs de Dresde, grande ville au Sud de Berlin. En
1914, il a 23 ans et part pour le front occidental, expérience qui le traumatisa. Il a réalisé de nombreuses œuvres
dont certaines désormais très célèbres, telles « Les joueurs de skat mutilés jouant aux cartes », ou le triptyque
monumental « La Guerre ». Ses réalisations concernant le premier conflit mondial sont toujours tournées vers la
dénonciation de la guerre et de sa barbarie. Otto Dix ne cessa ainsi de véhiculer un message pacifiste. C'est pour
cela  qu'il  sera  classé parmi les « Artistes  dégénérés » par  les  nazis et  déchu de son poste  de professeur  à
l'Académie de Dresde. 

A Péronne, une série de cinquante gravures sur eau forte d'Otto Dix est présentée. L'artiste y représente ce
qu'il a vu en tant que combattant qui a fait toute la guerre : souffrance atroce des blessés, folie des rescapés,
désolation autour du front, le tout avec souvent une sorte d'humour macabre qui provoque un mélange de
répulsion et de fascination, comme dans la Danse des Morts de 1917. 

Illustration : Otto
Dix, 1917, La Danse des

Morts
Source p. 37

Illustration : Otto Dix, 1916,
un blessé à Bapaume

Source p. 37
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Le Chemin des Dames

Mardi 15 novembre

Après avoir quitté Péronne, nous avons commencé à faire route en direction de Verdun. Nous sommes
passés, dans le département de l'Aisne, le long de la route D 18 qui correspond au circuit mémoriel du Chemin
des Dames. C'est le nom d'une offensive française lancée sous les ordres du général Nivelle le 16 avril 1917.
Quelques mois après l'enfer de Verdun, les Poilus pensaient avoir tout vu. Hélas il fallait continuer ces attaques
coûteuses en vies humaines, et rarement profitables sur le terrain. 

Le  Chemin  des  Dames  est  appelé  ainsi  en  référence  aux  filles  de  Louis  XV,  qui  souhaitaient
l'aménagement d'une route carrossable dans ce secteur. Situé en hauteur, sur le Plateau de Craonne, il permettait
en 1917 d'avoir une position dominante sur la région. Les Allemands le tenaient depuis 1914, et le général
Nivelle souhaitait  les en déloger.  Cependant,  l'échec de cette offensive provoqua une vague de mutineries.
L'armée française flanchait, et l'ordre fut rétabli au prix de condamnations à mort : quelques dizaines de soldats
seront « fusillés pour l'exemple ». Nivelle fut limogé, et Pétain le remplaça.

Malgré  tout,  la  bataille  continua  jusqu'en  octobre  1917,  et  les  Allemands  furent  délogés  de  leurs
positions… au prix de dizaine de milliers de morts. Lors des grandes offensives allemandes du printemps 1918,
le Chemin des Dames fut repris aux Français, qui conte-attaquèrent en octobre 1918 avec des renforts italiens. 

Malheureusement,  le temps maussade de ce mardi 15 novembre ne nous a pas permis de profiter  du
panorama du secteur. Nous avons aperçu de loin la statue de Napoléon, qui rappelait que sur les lieux mêmes
des offensives de 1917, l'armée française avait affronté des troupes russes de la coalition européenne en 1814,
avant la première Restauration : ce fut la « bataille de Craonne ». Napoléon réussit à prendre le Chemin des
Dames, mais il n'obtenait qu'un court répit avant sa défaite finale. 

Photographie : la statue de Napoléon à l'emplacement de l'ancien Moulin de Vauclair, qui était son poste
d'observation. Source : cf. p. 37
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Le Monument des Basques

Mardi 15 novembre

Son nom officiel  est « mémorial  de la
36e Division d'Infanterie ».  Une division est
une grande unité  militaire  d'environ 15 000
hommes,  commandée  par  un  général  de
division, et  divisée en brigades elles-mêmes
divisées  en  régiments.  Un  colonel  dirige
chaque  régiment,  formé  d'environ  3  000
hommes. 

Cet obélisque a été érigé en 1928 grâce
à des souscriptions levées dans tout le Sud-
Ouest.  Il  rend  hommage  à  une  division
composée  surtout  de  régiments  des  Hautes-
Pyrénées,  des  Landes  et  des  Basses-
Pyrénées :  12e et  14e régiments  d'infanterie
(R.I.) de Tarbes, 34e RI de Mont-de-Marsan,
18e et  218e RI  de  Pau,  49e et  249e RI  de
Bayonne. De nombreux soldats de ces unités
sont tombés lors de la bataille du Chemin des
Dames en 1917, mais aussi en 1914. 

L'endroit  où  il  a  été  construit  fut  un
terrain d'âpres combats, et était surnommé le
carrefour  de  la  mort.  Il  dominait  tout  le
secteur, mais malheureusement nous n'avons
pas  pu  profiter  du  belvédère  lors  de  notre
voyage… 

Ce monument est original pour être un
des seuls associer pacifisme et régionalisme.
Alors que beaucoup de monuments ont un ton
patriotique  ou  glorificateur,  ici  le  deuil  est
rappelé  par  les  couronnes  funéraires  qui
entourent le nom de chaque département. 

Le personnage sculpté porte un béret et un
costume  traditionnels  qui  rappellent
immanquablement ceux que l'on peut rencontrer
au  pied  des  Pyrénées.  L'homme  est  d'ailleurs
tourné vers  la  terre  de ses  ancêtres.  C'est  une
apparition surprenante dans les mornes plaines
du Nord de la France.  

Photographie : détail du Monument des
Basques montrant le paysan du Sud-Ouest

coiffé de son béret, et à sa gauche, le nom de
deux départements, ainsi que, sur la pierre

sombre, peu visibles, les noms de deux
régiments et de leurs villes de garnison : le 18e

RI à Pau et le 49e à Bayonne. Le 18e RI a
aujourd'hui sa rue à Pau. En 1914, il était

commandé par le colonel Gloxin, également
honoré par la voirie paloise. 
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La Cathédrale de Reims

Mercredi 16 novembre

Nous  n'avons  fait  que  l'entrevoir  depuis
notre  car,  mais  l'édifice  est  si  célèbre  qu'il
méritait  une  mention.  La  cathédrale  Notre-
Dame date  du XIIIe siècle,  et  son architecture
gothique  est  une  des  plus  sophistiquées  de
France.  Elle  servit  pour  le  sacre  des  rois
capétiens  jusqu'à  la  Révolution.  Durant  la
guerre de 1914-1918, la ville de Reims fut au
cœur  des  combats,  et  presque  entièrement
détruite. Les Allemands ont pris la ville en août
1914 avant  d'en  être  délogés  après  la  victoire
française  de  la  Marne,  en  septembre.  La
population civile a même été évacuée pendant
les 6 derniers mois de la guerre. La cathédrale
fut bombardée et un incendie la détruisit, même
si les murs restèrent debout. Elle fut reconstruite
après  la  guerre.  Aujourd'hui  Reims  est  une
agglomération  importante  de  plus  de  200 000
habitants, la plus grande du département de la
Marne même si elle n'en est pas la préfecture. 

Illustration : la cathédrale de Reims après la guerre. Source : cf. p. 37 
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Verdun

Mercredi 16 novembre

Verdun !  Lieu  tant  symbolique  de  l'histoire,  de  la  guerre,  mais  aussi  de  notre  voyage !  La  ville,
aujourd'hui très tranquille, compte environ 20 000 habitants. Située à une quarantaine de km de la frontière
belge et à une cinquantaine de celle du Luxembourg, elle est sous-préfecture du département de la Meuse. Elle
fut depuis son rattachement à la France au XVIe siècle une place forte pour la défense du territoire français.
Vauban l'a fortifiée sous Louis XIV, formant la citadelle sur la rive gauche de la Meuse. Verdun fut prise durant
les guerres révolutionnaires, en 1792, et aussi durant la guerre de 1870. A la fin du  XIXe siècle, la frontière
allemande est toute proche, moins de 30 km, à cause de la perte de la Moselle (la fameuse « Lorraine » associée
à l'Alsace). Aussi les militaires français décident-ils des travaux importants pour renforcer les fortifications de
la citadelle, et faire de Verdun une pièce maîtresse dans le système défensif national. Évidemment, la ville est
entrée dans  la  légende avec l'offensive allemande planifiée par  Falkenhayn,  le  21 février  1916 :  il  voulait
« saigner à blanc » l'armée française, par une percée décisive du front, en prenant le « saillant » constitué par la
cité meusienne. Durant 300 jours et 300 nuits, ce fut la bataille de Verdun : plus de 300 000 morts français et
allemands,  plus  de  400  000  blessés.  En  décembre  1916,  les  Allemands  avaient  été  repoussés  dans  leurs
précédentes positions : la guerre pouvait continuer… 

Photographie : la Tour Chaussée (ou Porte Chaussée), vestige des anciennes fortifications médiévales et
monument symbolique de la ville de Verdun. Construit à la fin du XIVe siècle, l'édifice est de style gothique. On

peut distinguer des gargouilles servant pour l'évacuation des eaux du toit. Elle servit de prison de la fin du
XVIIIe siècle jusqu'en 1880. 
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La citadelle souterraine de Verdun

Mercredi 16 novembre

Verdun 

Lorsque le front se stabilise après la bataille de la Marne de septembre 1914 et la course à la mer qui
s'ensuit, Verdun est à peu près au milieu d'une ligne de front qui s'étend de la mer du Nord à la Suisse. 

Carte : le mur Joffre (hiver 1914-1915). Source p. 37
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La citadelle fut construite à partir de
1567, après l'annexion de Verdun par le
roi  Henri  II.  Plus  d'un  siècle  plus  tard,
Vauban entreprend son amélioration, dans
le cadre de la politique menée au service
de  Louis  XIV pour  défendre  toutes  les
frontières  de  la  France.  Lors  des  deux
prises  de la  ville  de  Verdun en  1792 et
1871,  une  partie  de  la  citadelle  fut
détruite.  Pour  défendre  la  nouvelle
frontière  après  la  perte  de  l'Alsace-
Lorraine,  19 forts  sont  construits  autour
de Verdun, et la citadelle est modernisée,
avec notamment la construction de1886 à
1893  d'un  réseau  de  4  km  de  galeries.
L'ensemble servira d'abri  durant toute la
guerre à l'armée française. Alimentée par
la Voie Sacrée, route qui vient de Bar-le-
Duc  au  Sud,  cette  place  forte  réussit  à
tenir pendant toute la guerre. Photographie : l'entrée actuelle du musée de la citadelle. 

Source : cf. p. 37 

Nous avons pu visiter cette citadelle et emprunter le petit train dans le réseau de galeries. 

Photographie : une des galeries d'accès      Photographie : des wagons électrifiés
        à l'actuel musée de la citadelle emmènent aujourd'hui les visiteurs dans le

dédale, animé par toute une mise en scène

Nous avons découvert  une véritable  ville souterraine,  organisée pour nourrir  et  héberger  des milliers
d'hommes qui se « reposaient » avant ou après leur passage au front. L'état-major discutait également stratégie
dans ces locaux. 

La citadelle fut le lieu de la remise de décorations attribuées à la ville de Verdun : 26 médailles, ce qui en
fait la ville la plus décorée de France. De plus, la citadelle fut également le lieu où fut choisi le soldat inconnu
inhumé sous l'Arc de Triomphe à Paris. En présence du ministre des pensions André Maginot, qui donnera son
nom à la célèbre ligne éponyme, le caporal Auguste Thin fut choisi pour désigner, parmi 8 cercueils de Poilus
non identifiés, celui qui irait à Paris pour devenir le soldat inconnu. Le caporal choisit le 6e cercueil, pour rendre
hommage à son régiment en additionnant les chiffres qui composaient son numéro : c'était le 132e d'infanterie. 
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Le Fort de Douaumont

Mercredi 16 novembre

Ce fort fait partie d'un ensemble qui défend la place de Verdun, construit à la fin du XIX e siècle. C'était le
mieux armé de tous en 1914, mais il est déclassé en 1915 et vidé de sa garnison. Le fort est donc pris sans
grande difficulté par les Allemands le 25 février 1916, 4 jours après le début de leur offensive sur Verdun. Le
fort devient une place importante pour l'organisation des Allemands, mais il sera aussi le tombeau de plus de
600 d'entre  eux,  inhumés  dans  une  galerie  condamnée.  Après  de  multiples  attaques,  bombardements,  c'est
finalement le régiment d'infanterie coloniale du Maroc qui le reprend le 24 octobre 1916. 

Photographie : notre guide Jonathan décrivant      Photographie : les stalactites témoignent de 
les effets de l'artillerie de l'époque  l'humidité qui règne dans ces souterrains (ici la

 salle d'hygiène)

Photographie : une entrée du fort. Au-dessus,  Photographie : l'entrée principale actuelle du
 on distingue le sol bosselé criblé de trous d'obus et fort de Douaumont avec des fortifications

encore parsemé de barbelés et des « meurtrières » pour mitrailleuses
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L'Ossuaire de Douaumont

Mercredi 16 novembre

A quelques  kilomètres  de  Verdun  se
trouve le plus grand mémorial consacré à la
première  guerre  mondiale  en  France :
l'Ossuaire de Douaumont. Le monument a la
forme  d'une  épée  enfoncée  dans  la  terre
jusqu'à la garde. Il a été construit grâce à une
immense  souscription  nationale  lancée  par
Mgr  Ginisty,  évêque  de  Verdun,  qui
souhaitait offrir une sépulture à la hauteur de
leur sacrifice aux soldats non identifiés morts
dans les environs. La construction commença
en 1920, et l'inauguration eut lieu en 1932. 

A  l'intérieur,  une  immense  galerie
nommée  le  « cloître »  présente  des  murs
recouverts  de  pierres  où  sont  gravées  les
noms de soldats dont on n'a pas retrouvé les
corps,  mais  aussi  de  régiments  ayant
participé  aux combats,  ou  encore  les  noms
des  secteurs  où  sont  tombés  les  morts.  A
chaque extrémité se trouve un large bouclier
de  granit  poli,  percé  en  son  centre  pour
laisser brûler la flamme du souvenir allumée
les  jours  de  cérémonie.  Sous  le  cloître,  se
trouvent  les  restes  de  130  000  soldats
français et allemands. 

En  face  de  l'entrée  de  l'ossuaire,  une
chapelle  a  été  aménagée.  Au-dessus,  une
tour-lanterne,  avec  un  petit  musée  à  mi-
hauteur. 

         Photographie : la tour-lanterne de l'Ossuaire de Douaumont.
   Les petites fenêtres au ras du sol permettent de voir les 

ossements des morts.

Photographie : tout autour du bâtiment, sont
sculptées les armoiries des villes ayant participé

au financement de l'Ossuaire. Ici au centre, le
blason de Pau. 
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Photographie : l'Ossuaire de Douaumont dominant la Nécropole Nationale. 

Devant l'Ossuaire s'étend le plus grand cimetière français pour la première guerre mondiale, avec 16142
soldats inhumés. De part et d'autre du terrain, sont bâtis un mémorial juif et un autre musulman avec 592
tombes. 

Photographie : le 22
septembre 1984, le président de la

République française François
Mitterrand et le chancelier
allemand Helmut Kohl ont

participé à une cérémonie devant
l'Ossuaire de Douaumont. Ce fut

un geste fort marquant la
réconciliation des deux nations

autrefois ennemies. 
Source : cf. p. 37
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Le village détruit de Fleury

Mercredi 16 novembre

Fleury–devant-Douaumont
fait partie des 9 « communes
mortes  pour  la  France ».  Ce
village  qui  comptait  422
habitants  en  1913  fut
entièrement détruit pendant la
guerre.  Après  la  chute  des
forts  de  Douaumont  et  de
Vaux, Fleury fut la cible des
Allemands qui le prirent le 23
juin 1916. Le village fut pris
et  repris  16  fois.  C'est  une
fois  de  plus  le  régiment
d''infanterie  coloniale  du
Maroc  qui  s'illustra  en  le
reprenant définitivement le 18
août.  En  1934  une  chapelle
fut  érigée  pour  rappeler
l'ancienne  présence  d'une
communauté humaine, et elle
fut  consacrée  en  1979  à
Notre-Dame de l'Europe. 

Photographie : la chapelle Notre-Dame de l'Europe à Fleury. Les stèles et
poteaux blancs indiquent l'emplacement des bâtiments et des rues disparus. 

Photographie : le paysage autour de Fleury, parsemé de trous d'obus et de bosses. 
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La Zone Rouge

Mercredi 16 novembre

Le 17 avril 1919 l’État
a décrété « zone rouge » 120
000  hectares  de  terrains
dévastés  par  les  combats,
dans  lesquels  restaient  en
terre des cadavres et des obus
n'ayant  pas  explosé,  et  des
produits  chimiques
empêchant  toute  culture.  Au
fur et à mesure de travaux, de
reboisements  et  de
campagnes  de  déminage,  la
zone rouge a été réduite, mais
autour de Verdun, environ 10
000  hectares  de  forêts  en
constitue  un  résidu  dans
lequel  il  est  déconseillé  de
s'aventurer sans guide. 

Photographie ci-dessus : des sentiers permettent
de découvrir de nombreux vestiges de tranchées.
Notre guide insistait pour nous demander de ne
pas nous éloigner du chemin balisé, le sol de la
forêt n'ayant pas été systématiquement purgé de

tous les obus tombés durant la guerre, dont
certains n'ont pas explosé.

Photographie ci-contre : en forêt de Verdun, une
des nombreuses « casemates Pamart » dont le
toit a une forme en « tête d'éléphant ». Elles
abritaient des soldats armés de mitrailleuses

défendant des positions françaises près de forts
comme celui de Souville, tout près de Fleury. 

Photographie ci-dessous : une casemate Pamart
(source cf. p. 37)
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Le monument aux morts de Verdun

Mercredi 16 novembre

« On ne passe pas ! ». Telle est la devise de Verdun, à laquelle l'armée française fut fidèle, puisque les
Allemands ne l'ont jamais prise pendant la Grande Guerre. Le monument aux morts de Verdun se trouve dans la
bordure Sud du parc Japiot,  où nous avons pique-niqué deux fois.  Cinq Poilus  forment  un mur,  dans des
postures fermes et décidées, dans l'esprit de la devise verdunoise. De gauche à droite : un cuirassier (cavalier),
un  « territorial »  (soldats  de  plus  de  40  ans  qui  étaient  réquisitionnés  pour  des  tâches  souvent  ingrates  à
l'arrière), un fantassin, un « colonial », un artilleur. Le sculpteur fut Claude Grange, celui-là même qui a réalisé
le  Monument  des  Basques,  et  l'inauguration  eut  lieu  en  1928 en  présence  d'André  Maginot,  ministre  des
Colonies à ce moment-là, et de Mgr Ginisty, qui fut à l'origine de l'Ossuaire de Douaumont. 

Nous quittions Verdun conscients du poids que l'histoire a cédé à la ville. L'armistice du 11 novembre
1918 met enfin un terme au calvaire de cette ville et de l'Europe, hélas provisoirement. Le bilan est effroyable :
au moins 10 millions de morts dont 90 % de militaires, pour 70 millions de mobilisés durant les années de
guerre. Les blessés furent encore plus nombreux, au moins le double d'après la plupart des estimations. 1,4
million de Français sont morts dans ce conflit, ce qui en fait la guerre la plus meurtrière pour notre pays au XX e

siècle. La France est victorieuse, mais traumatisée. Le 11 novembre devient jour férié, des monuments aux
morts sont érigés dans toutes les communes. 

La conférence de la Paix aboutit notamment à la signature du Traité de Versailles et à la création de la
Société des Nations de Genève. Mais tandis que la Russie a basculé dans une guerre civile dont sortira l'URSS,
agitation révolutionnaire, rancœur et frustrations rongent l'Allemagne mais aussi l'Italie pourtant victorieuse. La
crise économique des années 1930 donnera un coup de pouce aux fascismes, pour prendre la tête d'une Europe
prête à s’autodétruire une seconde fois. 
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Le Fort de Fermont (Ligne Maginot), par Balthazar Clément

Jeudi 17 novembre

Ce fort fait partie de la « Ligne Maginot », construite à partir de 1928 pour fortifier les frontières lors de
la seconde guerre mondiale. Il se situe au Nord-Est de Verdun, et est surnommé le « fort invaincu » vu qu'il n'a
jamais été pris.

Lors que nous sommes arrivés, la première chose que nous vîmes fut deux à trois hangars cintrés verts et
un bâtiment en béton légèrement incurvé, recouvert de mousse et de terre qui le camouflait un peu. Il y avait sur
la  place  devant  le  fort  des  canons  d’artillerie  tous  peints  en  bleu  clair.  Sur  le  bâtiment  on  lisait  « A2
FERMONT », et dans les quatre renfoncements ressemblant à des meurtrières sortaient des mitrailleuses. 

Photographie : à l'entrée du Fort de Fermont

L’entrée  était  composée  de  grilles
précédant un tunnel. Celui-ci menait à une salle
plutôt grande dont le sol était parsemé de lignes
de rails.  Elle  abritait  de l’artillerie plus légère
que celle qui était exposée à l’extérieur. A partir
d’ici la guide nous fit entrer dans un ascenseur
pouvant supporter un poids de mille tonnes, et
nous  expliqua  que  les  prochains  pourraient
supporter 500 tonnes chacun. Une fois en bas, la
première  chose  qui  nous  apparut  fut  un  long
couloir  de galerie, avec les fils électriques sur
les  rebords  de  part  et  d'autre,  encore  utilisés
pour  alimenter  le  fort.  Une  lumière  jaune  se
dégageait de lampes au plafond. 

Photographie : dans une galerie du fort
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Un  peu  plus  loin  nous
attendait  un  petit  train  nous
emmenant  plus  loin  à  mi-
chemin  environ  se  trouvait  la
tombe du seul soldat mort dans
ce  fort.  Ensuite  nous  avons
visité l’entrepôt de munitions et
d’obus  et  nous  sommes
remontés  grâce  à  deux
ascenseurs  plus  petits  que  le
premier  pour  s’intéresser  aux
protections  du  fort.  Depuis
l’intérieur  du  fort  on  pouvait
tirer des obus, les douilles était
automatiquement  envoyées  à
l’étage  inférieur  pour
confectionner  rapidement  des
munitions  et  un  fossé bétonné
servait  à  bloquer  les  soldats
ennemis à l’extérieur. 

Photographie (ci-dessus) : fossé bétonné à l'extérieur

La  guide  nous  apprit  que  les  Allemands
avaient bombardé à plusieurs reprises un pan de la
paroi  et  ouvert  une  brèche  le  17  juin  1940.
Cependant  ils  ne l'ont  pas vue et  entre-temps les
Français l'ont rebouchée (coup de chance ?). Nous
avons repris le petit  train en sens inverse jusqu’à
mi-parcours  puis  nous  avons  visité  différentes
salles  comme  les  dortoirs  ou  les  chambres  (en
fonction du grade : plus le soldat est gradé, plus sa
chambre est luxueuse), la prison, la réserve d’eau
anti-sismique  pour  ne  pas  reproduire  l'erreur  de
Douaumont, le groupe électrogène, la filtration de
l’air au charbon, les tables dépliables de couloir (où
il  fallait  manger  rapidement  à  cause  du  nombre
important  de  soldats),  la  zone  de
courrier,  les  toilettes,  la  réserve  de
nourriture  et  d’épices,  l’infirmerie,  la
boulangerie.  Et  sans  nous  en  rendre
compte, nous étions revenus au point de
départ et nous sommes ressortis par le
premier ascenseur.

Photographies :  en  haut  le
dortoir des soldats, en bas à gauche la
cellule de la prison, en bas à droite le
couloir-réfectoire. 
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Oradour-sur-Glane (par Guillaume Aranjo et Baptiste Libarle)

Vendredi 18 novembre

Ce jour-là  nous  partîmes  de  la  commune de  Vierzon pour
redescendre  jusqu'à  Pau.  Nous  nous  sommes  arrêtés  au  village
d’Oradour-sur-Glane,  un  lieu  chargé  d’histoire  et  de  souvenirs.
Certes l’histoire de ce village n’est pas en rapport avec la Première
Guerre mondiale mais nous passions par cette région donc il était
important de faire découvrir aux jeunes que nous sommes l’histoire
de ce bourg.  Nous allons donc vous exposer ce que nous avons
appris sur ce village. 

Le  village  d’Oradour-sur-Glane  se  situe  au  nord-est  de
limoges dans la région de la Nouvelle Aquitaine et le département
de  la  Haute-Vienne.  La  visite  du  village  est  composée  de  deux
parties :  le  musée  et  le  village.  Le  musée  retrace  l’histoire  du
village et s’effectue avant la visite du village. 

I- L’histoire du village

Avant la Seconde Guerre mondiale, le village d’Oradour était tout de même attractif car il comptait
plusieurs commerces et une ligne de tramway en provenance de Limoges. Le village est semblable à beaucoup
d’autres en France. Il est de taille moyenne pour l’époque. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le village est « épargné » par la guerre. Les villageois entendent
parler de la guerre mais ne la vivent pas directement. La population du village augmente car de nombreux
réfugiés arrivent. Il y a des Espagnols fuyant le régime autoritaire de Franco, des Lorrains expulsés lors de
l’annexion de leur région par le Reich et d’autres Français suite à la défaite de 1940. 
 Le 10 juin 1944, la division SS Das Reich pénètre dans le village et massacre tous les habitants du
village. Suite au débarquement des Alliés le 6 juin, la division reçut l’ordre de rejoindre la Normandie. Elle
reçut aussi l’ordre de faire des victimes civiles en chemin afin de « punir » la France et de marquer les esprits.
Le village choisi fut Oradour-sur-Glane. Les raisons de ce choix sont assez floues. Le village a été brûlé et il
n’en reste que des ruines. Les corps sont enterrés dans un cimetière jouxtant le village. On y lit des noms
français essentiellement mais aussi des noms espagnols.

Le village a été reconstruit un peu plus loin et il a connu un deuil très long. Jusque dans les années 1960,
il n’y eut aucun baptême, mariage ou autre cérémonie de ce genre à Oradour. 

En 1953, le procès des auteurs du massacre eut lieu. Dans les accusés, il y avait des nazis mais aussi des
soldats alsaciens, des « Malgré-nous ». Cependant, ce procès fut très largement critiqué car tout d’abord les
principaux responsables du massacre avaient disparus comme le général Lammerding par exemple. Tous les
accusés furent condamnés aux travaux forcés sauf deux sous officiers qui furent
condamnés à la peine capitale. 

Ce procès fut, comme dit plus haut, très critiqué : d’un côté par l’Alsace
qui  soutenait  que les  « Malgré-nous » étaient  innocents  car  soumis  à  de très
fortes contraintes et de l’autre côté par les villageois et résistants de la région
d’Oradour qui estimaient que les peines n’étaient pas assez lourdes. Mais  ce qui
les choqua encore plus fut le vote d'une loi  d'amnistie,  qui annula les peines
infligées  à  tous  les  Alsaciens :  certains  auteurs  du  massacre  pouvaient  donc
rentrer chez eux en étant dégagés de toute condamnation judiciaire. 

Les villageois d’Oradour rejetèrent toutes les reconnaissances de l’Etat :
ils renvoyèrent les médailles militaires qui leur étaient décernées. Ils créèrent
même une liste « d’indésirables » qui ne devaient pas venir au village, dont les
députés qui avaient voté cette loi d'amnistie. 

Photographie : à l'entrée du village après la guerre (source p. 37)
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II- L’attaque

Carte : le déroulement de l'attaque (Source : cf. p. 37)

III-Une survivante

Une  seule  femme  survit  au
carnage :  Marguerite  Rouffanche,  née
Thurmeaux.  Son  témoignage  constitue
tout  ce  qu'il  est  possible  de  savoir  du
drame.  Elle  a  perdu  dans  la  tuerie  son
mari, son fils, ses deux filles et son petit-
fils âgé de sept mois.

Le chœur de l’église comprenant
trois  ouvertures,  dans  un  instinct  de
survie, Mme Rouffanche se dirigea vers
la plus grande, celle du milieu et à l'aide
d'un  escabeau qui  servait  à  allumer  les
cierges,  elle  parvint  à  l’atteindre.  Le
vitrail  étant  brisé,  elle  se  jeta  par
l'ouverture. Après un saut de trois mètres,
elle  atterrit  au  pied  de  l’église  sur  un
fourré et fut blessée par un SS en fuyant
vers un jardin voisin. Dissimulée parmi
des  rangs  de  petits  pois,  elle  ne  fut
délivrée que le lendemain vers 17 heures. Photographie : ruines de l'église et rails du tramway
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            Photographie : la rue principale d'Oradour Photographie :  Dans  l'église,  la
plaque  commémorative  des  Morts
pour  la  France  de  la  Première
Guerre  Mondiale  d'Oradour,  avec
deux impacts de balles. 

Photographie  ci-contre :  les  restes  de  la
cloche  de  l'église,  qui  a  fondu  sous  la
chaleur  de  l'incendie  allumé  par  les  SS
pour  brûler  les  corps  des  femmes  et  des
enfants d'Oradour. 

Photographie : la cour d'un ancien garage d'Oradour            Photographie : ruines dans le village
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Conclusion

La Somme, Verdun, la ligne Maginot, Oradour… ces noms résonnent dans nos têtes et dans l'Histoire. Se
plonger dans les souffrances du passé n'est pas facile quand on est jeune, en bonne santé, dans une région
tranquille où la vie est douce. Mais si l'on regarde autour de soi et si on écoute les bruits d'aujourd'hui, on
s'aperçoit que les bombardements, les villes assiégées, les projets militaires démesurés, les civils martyrisés…
cela existe encore ! Sous d'autres formes, dans d'autres lieux, à une autre époque, la violence accable encore en
2017 trop  d'êtres  humains.  En Somalie,  à  Alep en Syrie,  en  Corée du Nord où est  mené illégalement  un
programme atomique, en Irak où des terroristes commettent un véritable génocide contre les Yézidis, etc. : ce
sont des noms de certains des drames connus par nos contemporains. 

Alors  réjouissons-nous  et  profitons  de  notre  place  sur  cette  Terre !  Conscients  de  notre  chance,
reconnaissants envers ceux qui autrefois se sont sacrifiés pour notre liberté d'aujourd'hui, attentifs envers les
victimes actuelles des malheurs de notre temps, volontaires et responsables envers nos devoirs en Humanité.
Attachons-nous à tout ce qui fait que notre société française est belle, que nos lieux de vie sont beaux, que nos
communautés  pacifiques  sont  belles.  Sachons  rejeter  les  tentations  de  l'individualisme,  de  la  jalousie,  du
mépris, de la haine et de l'intolérance : combattons la propagation des conflits d'aujourd'hui, empêchons leur
naissance chez nous. Si l'on peut tirer des leçons de l'Histoire, et les faire partager aux autres, il faut croire que
l'éducation, le dialogue, le débat, l'écoute de l'autre, sont les outils les plus efficaces pour éviter les conflits. Ces
moyens doivent être sans relâche privilégiés face à la tentation de recourir à la force. 

Les  armées  d'aujourd'hui,  et  notamment  celles  des  puissances  occidentales,  ont  été  complètement
transformées  par  rapport  à  celles  qui  s'engagèrent  dans  la  première  guerre  mondiale.  Depuis  1999,  la
conscription est désormais révolue en France. L'armée, professionnalisée, s'engage au service d'opérations de
maintien de la paix, d'aide humanitaire. Même si cela sert souvent nos intérêts, de telles forces œuvrent pour
nos valeurs et défendent les droits de l'Homme : elles semblent plus que jamais nécessaires face aux nouvelles
menaces, comme le terrorisme, ou les régimes totalitaires et expansionnistes. La dissuasion nucléaire nous sert
depuis la guerre froide de rempart contre une agression massive et directe. Cette arme à la fois terrifiante et
rassurante, du moins lorsqu'elle est entre de bonnes mains, constitue l'aboutissement de l'évolution militaire à
laquelle les armées de la première guerre mondiale avait activement contribué. Peut-on oser croire qu'elles ne
seront jamais activées et que les relations internationales ne basculeront pas vers une nouvelle apocalypse ?

Pour terminer, on peut méditer sur deux des citations qui étaient écrites dans la salle finale du Centre de la
Mémoire d'Oradour-sur-Glane : 

« Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur » 
Georges Bernanos

« Ceux qui oublient le passé se condamnent à le revivre » 
Georges Santayana
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Sources des illustrations qui ne sont pas des photographies réalisées au cours du voyage     : 

Page 6 : carte : http://www.memorial-hwk.eu/frontouest.php
Site du Mémorial d'Hartmannswillerkopf, un lieu de batailles de la première guerre mondiale dans le Sud du 
massif des Vosges, en Alsace. 

Page 8 : Photographie de l'hôtel de ville de Péronne en ruines : http://digital.nls.uk/first-world-war-official-
photographs/pageturner.cfm?id=74547508&mode=fullsize
Photographies officielles de la guerre mises en ligne par la Bibliothèque nationale d'Ecosse. 

Page 13 : photographie aérienne du cratère de Lochnagar, d'après le site de l'Institut Géographique National. 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte (entrer « La Boisselle » pour trouver le site du cratère, commune 
d'Ovillers-la-Boisselle)

Page 14 : couverture du manuel scolaire du colonel Lavisse, tirée de l'ouvrage de FONTAINE Caroline (dir.), 
Les collections de l'Historial de la Grande Guerre, Somogy éditions d'art, Paris, 2008

Page 17 : prothèses britanniques et médailles allemandes  en bronze, photographiées dans l'ouvrage de 
FONTAINE Caroline (dir), op. cit. 

Page 18 : gravures d'Otto Dix, tirées de l'ouvrage de FONTAINE Caroline (dir), op. cit. 

Page 19 : Photographie de la statue de Napoléon : http://wcf.tourinsoft.com/syndication/picardie/e25c24ac-
0098-4ee2-9662-a06275f579dd/object/5
site web qui présente des lieux touristiques de Picardie

Page 21 : Carte postale de la cathédrale de Reims en ruines : https://cartes.bougeret.fr/index128.php
site qui propose d'anciennes cartes postales du monde entier

Page 23 : carte du front lors de l'hiver 1914-1915, tirée de l'ouvrage de BUFFETAUT Yves, Atlas de la 
Première Guerre Mondiale, 1914-1918, la chute des empires européens, Autrement, Ministère de la Défense, 
Collection Atlas/Mémoires, 2005. 

Page 24 : Photographie de l'entrée de la citadelle souterraine de Verdun : http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-
des-sources-vecoux/articles.php?lng=fr&pg=86
site de l'école primaire des Sources de Vécoux, en Lorraine, pour une sortie à la citadelle

Page 27 : Photographie de Mitterrand et Kohl à Douaumont:  
http://www.cvce.eu/obj/francois_mitterrand_et_helmut_kohl_verdun_22_septembre_1984-fr-2f9050c7-d5cb-
4899-9bb2-e1e05bb9cb26.html
site du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe

Page 29 : une casemate Pamart : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/le-fort-de-souville

Page 33 : panneau à l'entrée d'Oradour après la guerre 
http://oradour-s-glane.skyrock.com/460427095-Oradour-Souviens-toi-Remember.html
blog qui retrace le massacre d'Oradour

Page 34 : carte retraçant le massacre d'Oradour
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Massacre_d%27Oradour-sur-Glane2.jpg
Travail personnel de Rozol 77 - Création originale à partir des cartes IGN de Geoportail et des livres de Jean-
Jacques Fouché, Oradour., Paris, Liana Levi, 2001, de Guy Pauchou et Pierre Masfrand, Oradour-sur-Glane, 
vision d'épouvante, Lavauzelle Graphic, Limoges, 1992 et de Philip Vickers, La Division Das Reich de 
Montauban à la Normandie, Lucien Souny, 2003 

Toutes les autres photographies ont été prises pendant le voyage des 1e6 du lycée St-Cricq. 
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Sources diverses d'information utilisées pour compléter ce compte-rendu     : 

http://verdun2016.centenaire.org/

http://www.citadelle-souterraine-verdun.fr/

http://www.memorial-chemindesdames.fr/

http://www.verdun-tourisme.com/

http://www.greatwar.co.uk/

http://www.historial.org/

http://www.ligne-maginot-fort-de-fermont.asso.fr/

http://www.oradour.org/

https://www.geoportail.gouv.fr/

BERNARD Vincent, Les Poilus du Sud-Ouest, Le 18e Corps d'Armée dans la Grande Guerre, éditions SUD 
OUEST, 2014. 

BUFFETAUT Yves, Atlas de la Première Guerre Mondiale, 1914-1918, la chute des empires européens, 
Autrement, Ministère de la Défense, Collection Atlas/Mémoires, 2005. 

FONTAINE Caroline (dir.), Les collections de l'Historial de la Grande Guerre, Somogy éditions d'art, Paris, 
2008
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Annexe 1     : anciens élèves de l'école primaire supérieure et
professionnelle St-Cricq morts pour la France

Grâce à ce projet, nous avons pu retrouver l'intégralité des « Morts pour la France » ayant été élèves à
l'école St-Cricq. Ouverte aux élèves en avril 1902 (d'après les recherches de l'amicale des Anciens élèves du
lycée et les travaux de M. Enjaume), cette école accueillait des élèves pour une formation de 4 années, menant
au Certificat d'études supérieures ou au Brevet d'études. Ces anciens élèves ont donc tous mené une courte vie
professionnelle avant de partir au front. En voici la liste, dans l'ordre de leur date de décès. 

Noms des élèves Prénoms des élèves

Âge
lors
du

décès

Lieu de
naissance

Date du
décès

Lieu du décès
Dernier

corps dans
l'armée

Grade

MULES DIT POULIT Pierre Jacques 26 Lescar 22/08/14 Jehonville (Belgique) 83e RI

TICOULET Eugène Léon 22 Pau 22/08/14 Ham / Sambre (BELG.) 2e RZ

LOMBARD Charles Edmond 20 Mercy-le-Bas 22/08/14 M'Birord (Cameroun) ?

BERNEZ Jean 25 Espechède 27/08/14 Angecourt (08) 88e RI

FORGUES Fernand Édouard 22 Pau 08/09/14 Marchais en Brie (02) 18e RI

PALTOU François Henri 22 Pau 10/09/14 L'Epine au Bois (02) 18e RI

RIVIERE BASSINET Jean Marius 25 Toulouse 16/09/14 Perthes les Hurlus (51) 83e RI Caporal

LABAYRADE Jean Camille 22 Pau 16/09/14 La Ville Aux Bois (02) 18e RI Caporal

LABORDE Hédilbert Jean Franç. 22 Pau 16/09/14 La Ville Aux Bois (02) 18e RI Sergent

LABOURIE LOUSTALOT Rémi Georges Marie 21 Pau 17/09/14 La Ville Aux Bois (02) 18e RI

CASSAGNE Étienne Marcel 22 Bordeaux 20/09/14 La Ferté Gaucher (77) 18e RI Sous-lieutenant

LABORDE Albert Jean 22 St Jammes 21/09/14 Oulches (02) 18e RI Sergent

LAMOURET Henri Paul Maurice 21 Pau 22/09/14 Oulches (02) 18e RI

LAVIGNE Jean 27 Pau 30/09/14 Oulches (02) 218e RI Adjudant

SARRAMOUNE Jean 21 Maspie 30/09/14 Fontaine l'Ev. (Belg.) 12e RI

ROLLAND Louis Auguste 23 Pau 02/10/14 Ercheu (80) 27e RD Mal des Logis

ACIN Georges Manuel 21 Levallois-Pt 06/10/14 Chambéry (73) 152e RI Sergent fourrier

CLAVIER Henri Jules François 23 Pau 12/10/14 Oulches (02) 18e RI Adjudant

SANSANE Léon Jacques Henri 24 Pau 12/10/14 Oulches (02) 157e RI Caporal

MERICAM Louis Michel 21 Pau 27/11/14 Charleroi (Belgique) 144e RI

PESSALLE Jean Charles 22 Pau 21/12/14 Perthes les Hurlus (51) 83e RI

DUCAU Louis Jean Marie Augte 19 Pau 03/01/15 Bordeaux (33) 7e RIC

BOURDEU François 27 Pau 19/01/15 St Quentin (02) 4e RTA Sergent Major

HONTA Pierre Denis Maximilien 21 Pau 20/01/15 Montauville (54) 168e RI

SUBERBIELLE Barthélémy Eugène 21 Bénéjacq 29/01/15 Vassogne (02) 12e RI Caporal

CASSOU Jean Alfred 25 Pau 07/02/15 Glennes (02) 49e RI Sergent

FALLOLA GUERALDI César Auguste Antoine 26 Aix les B. 27/03/15 Perthes les Hurlus (51) 14e RI Sergent

GARCIA Joseph Damase Franç. 20 Pau 04/05/15 Lizerne (Belgique) 418e RI

ARRETTEIG Henri Joseph 21 Bedous 09/05/15 Roclincourt (62) 88e RI

CAMPS Jean 20 Bizanos 09/05/15 Roclincourt (62) 88e RI
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ARROUZES Jean Marie Louis Roger 20 Jurançon 09/05/15 Roclincourt (62) 88e RI

PELLIER Émile Bernard Albert 20 Pau 28/06/15 Paris (75) 88e RI

OLIVE Aimé Bernard Henri 20 Auriébat 02/07/15 Arras (62) 83e RI

ALBANIE Pierre Roger 21 Pau 04/07/15 Vienne le Château (51) 1er RG Caporal

CLAVERIE Jean Louis Arthur 22 Pau 13/07/15 Lachalade (55) 91e RI

VIGNALATS Jean Gaston Alexis 22 Arthez d'Asn 09/09/15 Elincourt Ste M. (60) 408e RI Sous-lieutenant

BERNADAS Pierre Alfred Clément 20 Nousty 25/09/15 Ville sur Tourbe (51) 7e RIC Sous-lieutenant

BILHOU Émile Antonin 25 Pau 25/09/15 Agny (62) 135e RI

LABAT Fernand Gaston 23 Bizanos 26/09/15 Minaucourt (51) 12e RI

PRIEU Jean Baptiste 20 Pontacq 01/11/15 Beaumetz-les-L. (62) 88e RI

LAFONTAN Paul Auguste Jean 18 St-Maurice / Av. 12/12/15 Pau (64) 18e RI

MANESCAU Pierre Jean Marie 24 St Palais 24/02/16 Belleville (55) 61e RA Mal des Logis

BERNICHA Paul Victor 28 Artagnan 10/04/16 Châtillon Ss Les C. (55) 212e RI Sergent

TERRENERE Théophile Jacques Joph 23 Espoey 06/05/16 Douaumont (55) 123e RI

ROGER Fernand François 20 Assat 16/05/16 Avocourt (55) 88e RI

POMMIES Pierre Adolphe 25 Pau 25/05/16 Fleury (55) 18e RI Sergent

PUCHEUX RAULY André Vital 23 Lons 10/06/16 Belrupt-en-V. (55) 58e RA Mal des Logis

MAUTALEN Raymond Jean Jacques 23 Pau 12/06/16 Esnes-en-Argonne (55) 12e RI Sous-lieutenant

LEGRAND Jean Baptiste Louis 25 Toulouse 20/06/16 Cappy (80) 22e RIC Sergent

MAUCOR Léonce Jacques 22 Laruns 01/07/16 Longueil-Annel (60) 59e RA Mal des Logis

COURRIADES Éloi 23 Vielle Aure 11/07/16 Leysin (Suisse) 24e BCP

BAYLE Théodore Henri Célestin 22 Oloron 18/07/16 Landrecourt (55) 6e RT Sergent fourrier

MICOLO Jean Marie Adrien 21 Pau 31/07/16 Esnes-en-Argonne (55) 12e RI

LACAZE Edouard Bernard 28 Pau 03/09/16 Vaux (55) 212e RI Adjudant

LABADIE Léon Jacques 25 St-Justin 12/09/16 Combles (80) 8e RI Capitaine

LASSERRE Jean Pierre Roger 21 Jurançon 23/09/16 Douaumont (55) 49e RI Caporal

PATAA Bernard Philippe Louis 26 Pau 10/10/16 Sailly Saillisel (80) 150e RI Caporal

PLANSON Pierre 20 St Mandé 16/10/16 Belloy en Santre (80) 6e BTS Caporal fourrier

GARAT Maurice Julien 28 Pau 24/10/16 Biaches (80) 159e RI

ROGER Émile 29 Escoubès 15/11/16 Assevillers (80) 6e RIC

COMMARIEU Jean Charles 26 Pau 10/12/16 Bras sur Meuse (55) 12e RI Sous-lieutenant

TALAFRE Joseph Pierre Roger 20 Bordeaux 20/01/17 Rarécourt (55) 9e RA Brigadier

POUBLAN Jean Louis 22 Lacq 31/01/17 Thuisy (51) 88e RI Caporal

BACQUE Michel 21 Pau 16/04/17 Vauxaillon (02) 43e RIC Adjudant

NICOLAU Émile 26 Pau 16/04/17 Chermizy-Ailles (02) 5e RIC Caporal

SOUST Eugène Lucien André 29 Pau 16/04/17 Sapigneul (51) 251e RI

HUSTERE Gaston Georges André 23 Pau 16/04/17 Berméricourt (51) 60e RI

LENDRESSE Alexis Hugues Antoine 22 Saignes 28/04/17 Lure (70) 5e RS Mal des Logis, pilote
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BUCHOU Jean Georges Timothée 25 Gelos 30/04/17 Vauxaillon (02) 61e BTS Sergent

CAPERAN Éloi Denis Jean Bte 30 Lourdes 03/05/17 Beaurieux (02) 18e RI Sous-lieutenant

PASTERAN Jean François 26 Espoey 04/05/17 Craonne (02) 18e RI Sous-lieutenant

CAZALIS CLAVERIE Pierre 20 Pau 06/05/17 Bezonvaux (55) 12e RI Aspirant

DUBARBIER Pierre Lucien René 25 Bidache 06/05/17 Craonne (02) 34e RI Caporal

SALET Jean Jules 26 Bizanos 06/05/17 Craonne (02) 18e RI Sous-lieutenant

BENSE Jean Joseph 22 Mongelos 06/05/17 Craonnelle (02) 144e RI Sous-lieutenant

BRAU Pierre Maximien dit René 21 Pau 18/07/17 Vailly sur Aisne (02) 12e RA 2e canonnier servant

LARQUIER Jean Marie Alexdre René 20 Auga 24/07/17 Bessoncourt (90) 58e RA 2e canonnier servant

BADIE Léon Laurent 27 Pau 04/08/17 Craonne (02) 43e RIC Caporal

CHRESTIA Pierre Émile Emel Théodre 30 Maslacq 11/08/17 Diefmatten (68) 18e RI Caporal

DUBOIS Maurice Jacques Marie 20 Pau 02/09/17 Malancourt (55) 328e RI

BORDENAVE LABARBERE Ernest Albert Félicien 21 Pau 08/09/17 Ornes (55) 151e RI Caporal fourrier

FEES Jean Louis Philippe 20 Pau 09/12/17 La Guerche de B. (35) 8e RG

LABAN Lucien Adn Henri Louis 25 Gelos 15/02/18 Limburg (Allemagne) 88e RI Sergent

LALANNE Albert 25 Provins 23/03/18 St Dizier (88) 1er GA Mal des Logis, pilote

BASSE BRIOULE Fabien Pierre Philippe 19 Larceveau 24/03/18 Vouel (02) 9e RC Brigadier

FLOUS Alexdre Bertrand René 20 Pau 03/04/18 Folembray (02) 57e RA 2e canonnier condr

CAZAUBON Gaston Marie Alexdre 21 Pau 04/04/18 Cuvilly (60) 369e RI

CARDOLLE HOUSDY François 19 Pau 22/04/18 Compiègne (80) 131e RI

GUILHEMBAQUE Alfred Léon 24 Laroin 25/04/18 Mt Kemmel (Belgique) 416e RI

LABESQUE François Joseph 21 Jurançon 08/06/18 Niort (79) 57e RI

POUEY Pierre Charles 21 Viven 15/06/18 Châteauroux (36) 27e RD

JULIAT Jean Bte Domque René 20 Bayonne 15/06/18 Chantilly (60) 136e RI

VIGNALATS Émile Louis Joseph 22 Arthez d'Asn 15/07/18 Nesle le Repons (51) 33e RI Sergent

LAMARLERE Bernard Charles Louis 30 Arthez de Bn 15/07/18 Moronvilliers (51) 130e RI

MAUBARTHE LERE Jean Édouard 24 Lons 16/07/18 Cuperly (51) 27e RD Mal des Logis

BERNATA Alexandre Victor 34 Pau 08/08/18 Les Islettes (55) 123e RI Lieutenant

PARGUET Amédée 23 Lourenties 20/09/18 Laffaux (02) 34e RI Caporal

GARROTE Pierre Alexandre 19 Pau 24/09/18 Lyon (69) 85e RAL

LARAIGNOU VIGNEAU François Jean Jules 29 Nousty 10/10/18 Guéret23) 224e RA Mal des Logis

JAL Josué Esdras 26 Pau 14/10/18 La Veuve (51) 66e RA

LEVI Henri 25 Pau 15/10/18 Bourges (18) 18e RI Lieutenant

DURAND Jacques Marcel Raymd 20 Bergerac 18/10/18 Crécy sur Serre (02) 143e RI Caporal

COARRAZE Pierre François Joseph 29 Pau 03/11/18 Douala (Cameroun) BIC-AOF Sergent

PALTOU Jean Joseph René 21 Pau 09/11/18 Nazareth (Belgique) 69e RI Caporal

BALENCY Louis Romain 23 St-Jean-Poudge 20/11/18 Salonique (Grèce) 45e RI

VACHIN Denis Antoine René 18 Pau 24/11/18 Lac Supr (Canada) 4e DEF
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BENGUE Charles Louis Armand 22 Oloron 06/01/19 Pau (64) 54e RI

MALLIER Louis Antoine Edord 20 Pau 02/02/19 Solesmes (59) 3e GA

ESCOFIE Marcel 20 Bordeaux 05/02/19 Roulers (Belgique) 2e GA

CHARON Gabriel Antne Jn Raoul 20 Gelos 20/02/19 Paris (75) 97e RI

MACE Charles Jean Vincent 21 Pau 07/06/19 Haguenau (67) 2e GA Adjudant, pilote

---------------------------------------------------------

Abréviations utilisées pour les régiments : 

BCP : bataillon de chasseurs à pied
BIC-AOF : bataillon d'infanterie coloniale de l'Afrique Équatoriale Française
BTS : bataillon de tirailleurs sénégalais
DEF : dépôt des équipages de la flotte
GA : groupe d'aviation
RA : régiment d'artillerie
RAL : régiment d'artillerie lourde
RC : régiment de cuirassiers
RD : régiment de dragons
RG : régiment du génie
RI : régiment d'infanterie
RIC : régiment d'infanterie coloniale
RS : régiment de spahis
RT : régiment de tirailleurs
RTA : régiment de tirailleurs algériens
RZ : régiment de zouaves

---------------------------------------------------------

Cette  liste  devrait  servir  à  ériger  un  monument  commémoratif  au  lycée.  Pour  l'instant,  la  liste  du
personnel de l'époque n'a pas encore été retrouvée, mais ce n'est qu'une question de temps. On peut s'apercevoir
de l'ampleur des victimes parmi les régiments d'infanterie, qui étaient en première ligne au front. L'école Saint-
Cricq comptait 818 anciens élèves mobilisables (jusqu'à la classe 1919), auxquels il faut ajouter 9 engagés
volontaires des classes 1920 et 1921. Cela nous donne 111 morts pour la France sur 827 hommes  : 13,4 % de
morts. Si l'on enlève les réformés pour raisons médicales et ceux qui sont décédés avant leur mobilisation, on
obtient 764 hommes dont on peut penser qu'ils ont été mobilisés (il y a des doutes sur une bonne cinquantaine,
pour lesquels on ne trouve rien dans les archives, même si on est à peu près certain qu'ils ne sont pas «  morts
pour la France »). En retenant ce dernier chiffre, cela donne 14,5 % de morts : cela correspond à peu près aux
proportions nationales (environ 17 % des mobilisés sont décédés). C'est un peu en-dessous certainement en
raison d'un nombre important de soldats dans l'artillerie et le génie : en effet, les compétences enseignées à St-
Cricq ont naturellement destiné de nombreux anciens élèves à rejoindre ces corps, qui étaient moins exposés
que l'infanterie.
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Annexe 2     : biographies d'anciens élèves du lycée St-Cricq par des
élèves de 1  e  6
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Pour finir, une pensée exprimée par des élèves
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