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Exposition « Semailles, mitraille, retrouvailles… ? »
Dossier pédagogique pour les primaires

Ce dossier pédagogique a pour but d’accompagner les élèves dans leur visite de l’exposition
intitulée « Semailles, mitrailles, retrouvailles… ? » au musée des Arts et Traditions
Populaires de Draguignan

Questions :
1) Quels sont les personnages que l’on
peut voir sur l’affiche ?

2) Quels éléments (décor et des
costumes) évoquent la Provence ?

3) Qui prononce la phrase en bas de
l’affiche ?

4) Selon toi, que veut dire « œuvres de guerre » ?
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I – Les monuments aux morts varois :

Complétez le tableau ci-dessous à l’aide des photographies des monuments aux morts :
COMMUNES

A quoi ressemble le
personnage ?

Que font ces personnages ?
S’agit-il, selon toi, d’un
personnage ayant vraiment
existé ?

Y a-t-il des objets à
côté du personnage ?
Lesquels ?

Ce monument donne-til l’impression de
tristesse ? refus de la
guerre ? ou sentiment
guerrier ?

Saint-Aygulf

Roquebrune

Varages

Ollioules

Barjols
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II - 2 août 1914 mobilisation générale :
Le document ci-dessous est extrait deux registres de délibérations de la commune de
Signes dans le Var. Le secrétaire de mairie, dès les premiers jours de la guerre, s’attache à
noter sur ces registres à la fois les dépêches officielles émanant du gouvernement et de
l’Armée mais aussi toutes les répercussions de la guerre au village : la mobilisation et ses
conséquences, les réquisitions, la mise en place d'un "asile pour convalescents militaires", le
travail des femmes, les enfants du pays blessés ou morts au combat, l’installation d’un camp
d’entrainement pour l’artillerie à Chibron etc.

Archives
Départementales
du Var
E dépôt 55 /1D5
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Transcription de la première page dans laquelle est évoquée la mobilisation générale
datée du 1er août 1914 (E dépôt 55 /1D5 f°541) :

Mobilisation générale
L’an 1914
Le premier août
Le Maire s’exprime en ces termes :
Cet après-midi à trois heures, j’ai reçu un télégramme de M. le ministre de la guerre me
transmettant l’ordre de mobilisation générale des armées de terre et de mer.
J’en ai immédiatement informé la population et l’ai invitée par une affiche à rester calme
devant ce grave événement qui n’est pour le moment qu’une mesure préventive contre les
menaces de guerre de l’Allemagne.
Par la voie de la presse vous avez pu apprendre, Messieurs, qu’un conflit s’est produit entre
l’Autriche et la Serbie au sujet de l’assassinat le 28 juin dernier de François Ferdinand,
archiduc d’Autriche, neveu de François Joseph et héritier présomptif du trône de ce dernier.
L’Autriche suppose que l’auteur du crime est un serbe (le complot aurait été fomenté à
Belgrade et l’assassinat commis à Sarajevo (Serbie).
L’Empereur exige notamment que l’enquête contre l’assassinat soit faite par les officiers de sa
Nation. La Serbie refuse…
La guerre lui a été déclarée par l’Autriche le 28 juillet écoulé.
L’Allemagne s’étant solidarisée à l’Autriche a pris parti contre la Serbie.
Il est à redouter que la Russie et la France soient mêlées à ce conflit.
Voilà Messieurs la situation du jour que j’ai tenu à vous faire connaître.
A 7 heures du soir deux gendarmes des quatre chemins sont arrivés, porteurs de deux grands
plis cachetés.
Ces plis ont été ouverts par moi en leur présence selon les instructions du ministre de la
Guerre. Ils renfermaient les ordres de mobilisation générale.
Le premier jour de mobilisation étant fixé à demain deux août, le dernier jour expirera le 16
août.

Questions :
1) D’après le maire de Signes, quel événement a provoqué la guerre (dans sa lettre, le maire
parle de conflit) ?

2) Quels autres pays sont touchés par cet événement ?
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Transcription des pages n° 544 et 545 (E dépôt 55 /1D5):

1914
Les éphémérides de guerre
Dimanche 2 août
Le maire de Signes fait afficher l’information suivante :
Mobilisation générale : le maire de Signes informe les hommes de sa commune soumis aux
obligations militaires qu’il leur est enjoint de se conformer rigoureusement aux prescriptions
de l’ordre de route annexé à leur livret individuel. […]
Font partie de la mobilisation tant les hommes de la territoriale que ceux de la réserve jusqu’à
48 ans.
En partant les hommes devront se faire couper les cheveux et se munir de : 2 chemises, 1
caleçon, 2 mouchoirs, une bonne chaussure. Ils devront également emporter des vivres […].
Le troisième jour de la mobilisation, 4 août, à 11 heures du matin, les propriétaires
d’animaux classés et de voitures réquisitionnées devront se présenter à Toulon et se
conformer exactement à l’ordre de réquisition affiché à la porte de la mairie.
Les mesures prises étant d’ordre de salut public, toute contravention sera punie avec toute la
rigueur des lois.
Qu’hommes et femmes conservent leur sang froid, qu’ils montrent le courage qu’ont jadis
montré leurs ancêtres. Du reste tous les appelés ne seront pas retenus sous les drapeaux et il
faut espérer qu’il y aura une entente pour éviter la guerre. Tout n’est pas perdu, il faut au
contraire avoir confiance, tout en acceptant généreusement les sacrifices que la nation nous
impose pour arriver à la victoire.
Signes, 2 août 1914
Le maire : signé Mouttet

Questions :
3) Qui est « mobilisé » (c’est-à-dire les gens qui peuvent partir à la guerre) ?

4) Que doivent emporter avec eux les mobilisés ? pourquoi ?

5) Quel comportement attend-on de la population ? pourquoi ?
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III – Les affiches de propagande :

Image 1 : ADV 2R19

Image 2 :ADV

Image 1

Image 2

Quel(s)
personnage(s) est
(sont) représenté(s) ?

Qu’est-il écrit ?

Que veut montrer
l’auteur du dessin ?
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IV – La cryptographie pendant la Première Guerre mondiale :

Le télégramme, comme mode d’information rapide, est largement utilisé lors de la
Grande Guerre. Il est codé en cas d’information sensible ou confidentielle.
Les états-majors ont utilisé la cryptographie pour faire circuler des informations. Ce procédé
consiste à rendre un texte clair en un texte inintelligible, par une opération de chiffrement,
régulièrement modifié pour ne pas être décodé par l’ennemi. Il fallait utiliser un livre de
codes, régulièrement changé, pour décoder ces télégrammes.

Par exemple :
0540 : nôtres
0700 : opérations
1617 : préparation
1925 : publier
2489 : renseignement
2738 : rigoureusement
4673 : Allemands
9501 : interdit
9651 : journaux

Utilisez ce code pour déchiffrer le télégramme ci-dessus :

Le commandant général de XVe Région aux préfets (Privas, Digne, Ajaccio, Nîmes, Avignon,
Draguignan) :
Consignes générales de presse n° 204 : Il est (2738)………... (9501) ……………… aux
(9651)…………… de (1925)………………..quelques (2489)…………………. que ce soit sur les
(0700)……………. en (1617)……………… qu’il s’agisse des (0540)………………… ou de
celles des (4673)……………… Prière aviser d’urgence commission presse de votre
département.

L’interception et le déchiffrement de télégrammes codés pouvait avoir des répercussions
capitales dans le déroulement de la guerre.
Le télégramme dit de Zimmermann en est un parfait exemple : en 1917, le ministre des
affaires étrangères allemand envoie un télégramme codé à l’ambassadeur allemand aux EtatsUnis. Il lui donnait instruction de prendre contact avec son homologue mexicain en vue de lui
proposer une alliance contre les Etats-Unis. Celui-ci fut intercepté par les services anglais et a
précipité l’entrée en guerre des Etats-Unis.
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V – Retrouvez les mots grâce aux définitions ci-dessous :

Définitions :
1 : Acte d'assembler des troupes et du matériel afin de préparer une guerre.
2 : Ordre donné par une autorité à une personne ou une collectivité de lui remettre certains
biens ou de lui rendre certains services
3 : Nom donné au mouvement de rapprochement politique qui a soudé les Français de toutes
tendances lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale.
4 : Jeune homme appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire.
5 : Limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun.
6 : Disciplines s'attachant à protéger des messages en s'aidant de codes.
7 : Ensemble d'actions psychologiques influençant la perception publique des événements, des
personnes ou des enjeux, de façon à endoctriner ou embrigader une population et la faire agir
et penser d'une manière voulue.
8 : Convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées en
temps de guerre.
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