SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DORDOGNE

La Dordogne
Dans la

Première Guerre
mondiale
Petit aperçu des fonds
Ecole élémentaire publique de Segonzac

Cycle 3
CE DOCUMENT PEUT ÊTRE LIBREMENT REPRODUIT POUR TOUT USAGE
PÉDAGOGIQUE DEPOURVU DE CARACTÈRE COMMERCIAL

1

2

A la découverte de la Première guerre
mondiale en Dordogne.

A partir du mois d’août 1914, la France
s’engage dans une longue guerre.
Tu as commencé à entrevoir les
conséquences humaines de cette guerre
à partir du monument aux morts de
Segonzac.

Les documents conservés aux
Archives départementales de la
Dordogne
permettent
non
seulement de suivre le parcours
des hommes du département
envoyés au front mais aussi
renseignent sur un département
de l’arrière contribuant à l’effort
de guerre.
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Document 1 : Ordre de mobilisation générale.

AD 11 Fi mobilisation
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Comment la Dordogne
entre-t-elle en guerre
en 1914 ?

1. Quelle est la date de l’ordre de mobilisation générale en
France ?
____________________________________

2. Quel moyen de communication est utilisé pour informer la
population ?
____________________________________
____________________________________

3. Quelles sont les conséquences humaines de l’ordre de mobilisation
générale ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4. Quelles sont les conséquences économiques de l’ordre de mobilisation
générale ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5. A partir du document, rédige une phrase qui montre que l’on assiste à une
mobilisation sans précédent durant l’été 1914
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Document 2 : Extrait du registre matricule (fonds du Service
historique de l’Armée de Terre).

AD 2 R 917
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Quels renseignements
trouve-t-on sur les
poilus originaires de
Segonzac ?

1. Remplis la fiche d’identité du poilu originaire de ton
village.
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Age au début de la guerre : _ _ _ _ _ _ _ _

2. Quels renseignements donne la colonne nommée
« Signalement » ? Pourquoi ces données sont-elles indispensables ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

3. Quelle décision est prise par le Conseil de révision entre 1902 et 1904 ?
Quelle en est la conséquence pour ce soldat ?
_____________________________________________
_____________________________________________

4. Comment ce soldat effectue-t-il son service aux armées ? Souligne dans le
document les éléments qui t’aident à répondre.
_____________________________________________
_____________________________________________

5. A partir du document, rédige une phrase qui montre que tous les hommes
sont concernés par la mobilisation.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Document 3 : Correspondance général sur la situation du
ravitaillement en céréales dans l’arrondissement de Ribérac.

AD 8 R 51
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Quels renseignements
trouve-t-on sur la vie
quotidienne des civils à
l’arrière ?

1. Quelle est la date du document ?
___________________________________
___________________________________

2. Quelle autorité en est à l’origine ?
___________________________________
___________________________________

3. Quelles décisions sont prises par cet arrêté municipal ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4. Quel contexte explique la mise en place de cet arrêté ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5. A partir du document, rédige une phrase expliquant les difficultés de la vie
quotidienne des habitants de Dordogne pendant la guerre.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Document 4 : Vente du « petit drapeau belge » (20 décembre 1914).

AD 8 R 26
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Quelle solidarité voit le
jour entre l’arrière et le
front ?

1. Quelle est la date du document ?
__________________________________
__________________________________

2. Quelle autorité en est à l’origine ?
__________________________________
__________________________________

3. Quelle œuvre de solidarité est mise en place ? En quoi consiste-t-elle ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4. D’après toi, à quoi servent les fonds récoltés ?
_____________________________________________
_____________________________________________

5. A partir du document, rédige une phrase expliquant l’importance de cet
« élan de solidarité ».
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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AD 8 R 156

Document 5 : Liste nominative de réfugiés pour l’arrondissement de
Ribérac.
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Quel est le sort des
victimes de la guerre
accueillies
en
Dordogne ?

1. Quelle administration dresse cette liste ?
___________________________________
_________________________________

2. Observe la commune de Mussidan. Combien de familles
sont accueillies sur le territoire communal ?
___________________________________
___________________________________

3. Quels sont les départements d’origine de ces familles ?
_____________________________________________
_____________________________________________

4. D’après toi, pourquoi ces familles se retrouvent-elles à Mussidan ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5. A partir du document, rédige une phrase expliquant la vie des populations
réfugiées en Dordogne.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Document 6 : Inauguration du monument aux morts de Lalinde
Coupure de presse transmise à Mr le Préfet de la Dordogne par Mr le sousPréfet de Bergerac.

AD 1 M 111
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Comment la guerre laisset-elle son empreinte en
Dordogne ?

1. Quel type de document nous informe sur les évènements
du 12 avril à Lalinde ?
__________________________________
__________________________________

2. Quel moyen est utilisé par la commune de Lalinde pour
honorer les victimes de la Première Guerre mondiale ?
__________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

3. Qui participe à cette journée ?
_____________________________________________
_____________________________________________

4. Quel message est délivré par M le sous-préfet Daffas lors de son
intervention ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5. A partir du document, rédige une phrase expliquant l’hommage officiel et
populaire rendu « aux sacrifiés » de la Première Guerre mondiale.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Tu as pu découvrir à partir de
quelques documents d’archives la
Première guerre mondiale.
Retrouve maintenant les mots
importants que tu dois retenir.

Surligne les mots
dans la grille :
MOBILISATION
COMMEMORATION
FRONT
MATRICULE
ARRIERE

PATRIOTISME
POILUS
RATIONNEMENT
REFUGIES
SOLIDARITE
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