Livret du groupe
Élèves de cycle 4 et lycée

Les régiments landais
dans la Grande Guerre
34eRI - 234eRI - 141eRIT

Recherche d’informations
sur un soldat
Des documents d’archives appelés « registres matricules » permettent de retracer la carrière militaire d’un
soldat. Vous pouvez consulter ces documents sur archives.landes.fr, rubrique accueil/faire une recherche/
archives numérisées/recrutement militaire.

➊ Il faut d’abord consulter les tables (annuelles et alphabétiques) qui vous permettront de trouver le numéro
de matricule du soldat recherché.
æ Pour cela, choisissez le bureau (Mont-de-Marsan ou Mont-de-Marsan/Bayonne) et la classe concernée.
La classe correspond à l’année de naissance +20 (recrutement à 20 ans).
æ Vous obtenez alors la table à consulter dans laquelle vous allez chercher le soldat par ordre alphabétique.
Lorsque vous avez trouvé le soldat, vous devez relever son numéro de matricule.

consigne générale
de la tâche complexe
Sujet : Vous êtes un groupe d’étudiants.
Pour la commémoration du 11 novembre 1918, le maire de votre commune vous a chargés de retracer le
parcours durant la première guerre mondiale d’un soldat du canton appartenant à l’un des trois régiments
landais.
À l’aide des éléments pédagogiques du cédérom de l’Amicale du 34e RI,

vous compléterez ce livret pédagogique,
puis vous préparerez un dossier à l’attention du maire.

➋ Vous pouvez maintenant ouvrir le registre matricule de la même classe et chercher votre soldat, cette fois
par ordre numérique de matricule.

Extrait de la fiche matricule
de Pierre Canguilhem
dit Cel le Gaucher ;
AD 40, 1193 W 1

Indexation collaborative
Si vous voulez aider les Archives départementales des Landes, vous pouvez participer à l’indexation collaborative
de ces fiches.
Vous trouverez un mode d’emploi en ligne à cet effet.
Consultez archives.landes.fr, rubrique accueil/actualités/indexation collaborative des soldats landais.

Photographie du départ du 34e RI en gare de Mont-de-Marsan, août 1914.
Fonds de l’Amicale du 34e RI
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Histoire
Géographie
Travail en groupe sur
support numérique

Niveau
de maîtrise

Compétences travaillées (collège)
Se repérer dans le temps : D5
›› Mettre en relation des faits d’une époque ou d’une période donnée.
Se repérer dans l’espace : D5
›› Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres.
S’informer dans le monde du numérique : D2
›› Trouver, sélectionner et exploiter des informations.

et sur feuillet

1

4

Allez dans le cédérom,
Fichier « 5 - 34°RI 234°RI 141°RIT de 1914 à 1919 ».
Vous y trouverez le carnet de route de votre régiment.
Grâce à lui, indiquez, dans la dernière ligne de la frise chronologique du feuillet élève, intitulée
« Dans le régiment de votre soldat », par année, les principaux combats auxquels votre soldat a pris part.

5

Notez le régiment choisi sur votre feuillet.

2 Allez sur le cédérom

Fichier « 7 – Ressources Pédagogiques / 1 – listes soldats ».
À partir du fichier concernant votre régiment que vous y trouverez,
choisissez un soldat.
Il faut qu’il soit originaire du canton de votre établissement.
Vous pouvez vous aider du fichier intitulé « Liste des communes
par canton » (même fichier).

3

6

Toujours à l’aide du carnet de route et des cartes des opérations de votre régiment
(même fichier), suivez le parcours de votre soldat pendant la guerre
sur la carte de la double page suivante en positionnant sa silhouette.

À l’aide d’un SIG (Système d’information géographique),

localisez et nommez sur la carte de votre feuillet
le lieu de décès de votre soldat.
Repérez-le à l’aide d’une croix.

Allez sur le cédérom
Fichier « 6 – les 4 546 morts des trois régiments, dans le fichier concernant votre régiment ».
Ouvrez le tableau « Liste des morts » pour trouver votre soldat.
Relevez les informations qui y sont répertoriées.
La dernière colonne vous donne le nom de la fiche matricule de votre soldat.
Chercher avec cette référence la fiche matricule de votre soldat dans le fichier « fiches matricules du … ».
Notez toutes les informations sur votre feuillet.

4

consultez les trois doubles pages (pages 8 à 13)
représentant la frise chronologique des évènements de la première guerre mondiale et le détail
des batailles auxquelles ont participé les régiments landais.

Choisissez le régiment landais
dont vous allez suivre le parcours :
- 34e RI ;
- 234e RI ;
- 141e RIT.

Dans le livret,

Dessin de Cel le Gaucher
AD 40
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le parcours
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LES ORIGINES DE LA GUERRE
En 1914, grâce à son avance économique, financière et technique, l’Europe domine
le monde. Mais au début du XXe siècle, les États européens sont profondément
désunis. Les rivalités politiques, économiques, territoriales et coloniales provoquent
de graves tensions. La France et l’Allemagne, par exemple, s’opposent depuis la
guerre de 1870 au sujet de l’Alsace et de la Lorraine.
Les puissances européennes se regroupent en alliances :
››La Triple Alliance : Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie.
››La Triple Entente : France, Royaume-Uni, Russie.
Par ce système d’alliances, l’assassinat à Sarajevo, le 28 juin 1914, de l’archiduc
François-Ferdinand, héritier de l’empire d’Autriche-Hongrie va transformer une
guerre locale en un conflit généralisé.
L’Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août 1914
et à la France le 3 août 1914.

Assassinat de
François-Ferdinand

Illustration du Petit Journal
juillet 1914

En quatre ans, la France va mobiliser 8 410 000 hommes des classes 1887 à 1919.
Dans les Landes, en août 1914, trois régiments ont quitté la caserne Bosquet à
Mont-de-Marsan : les trois bataillons de « jeunes » du 34e (de 20 à 23 ans), les deux
bataillons de réservistes du 234e (de 24 à 35 ans) et les trois bataillons de « vieux »,
les territoriaux du 141e (de 36 à 48 ans), soit plus de neuf mille soldats au total.

28 JUIN 1914

Frise chronologique

Début de la guerre

DANS LE MONDE

Début du génocide arménien
AVRIL 1915

1ER AOÛT 1914

1914
Juin

Photographie du défilé
du départ du 34e RI,
Mont-de-Marsan,
août 1914.
Fonds de l’Amicale
du 34e RI
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SUR LE FRONT DE L’OUEST

La bataille de Lorraine

La bataille de la Marne

La course à la mer

24 AOÛT > 16 SEPTEMBRE 1914
Après la bataille de Morhange durant
laquelle les Allemands arrêtent une offensive française initiale, ces derniers tentent
de pénétrer dans la trouée de Charmes
entre Toul et Epinal avant de porter leur
effort sur Nancy. Mais ils sont arrêtés
par l’énergique résistance des troupes
commandées par les généraux français
Dubail et Castelnau. Le front se stabilise sur le tracé de la frontière de 1871,
jusqu’à la fin de la guerre.

5 > 12 SEPTEMBRE 1914
Menée du côté franco-britannique par Joffre, du
côté allemand, par Von Kluck et Von Büllow, la
bataille de la Marne se déroule un mois après le
début de la première guerre mondiale. L’avancée
des troupes allemandes est rapide. Ces dernières
traversent la Belgique, qui est pourtant un pays
neutre, pour envahir la France. Paris est bientôt
menacé. L’armée française doit à tout prix stopper l’avancée allemande au nord de la capitale.
Sur la suggestion du général Gallieni, le général Joffre décide de risquer une action stratégique
pour chasser l’ennemi de ses positions. Les 7 et
8 septembre 1914, six mille soldats viennent
renforcer les troupes françaises. Ils sont transportés sur le lieu de la bataille par 600 véhicules,
dont de nombreux taxis. Après une attaque
surprise, l’armée allemande recule. C’est le début
de « la course à la mer ».

19 SEPTEMBRE > 15 OCTOBRE 1914
Elle désigne l’ensemble des opérations menées
en Picardie et dans les Flandres, à la suite de
la bataille de la Marne. Dans sa première
phase, les adversaires tentent de se déborder
en Picardie et en Artois mais sans résultats.
Puis, les Allemands cherchent à s’emparer
des rivages du Pas de Calais, afin de menacer
directement l’Angleterre. C’est un échec et le
front s’immobilise pendant trois ans le long
d’une ligne de front allant de la mer du Nord
jusqu’aux Vosges. C’est la fin de la guerre de
mouvement et le début de la guerre de position aussi appelée guerre des tranchées.
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GUERRE DE MOUVEMENT
Les taxis de la Marne
La Dépêche, 1914

GUERRE DE POSITION
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SUR LE FRONT
DE L’OUEST

La bataille de Verdun

Le chemin des Dames

21 FÉVRIER > 18 DÉCEMBRE 1916
Le chef de l’état-major allemand, Erich Von
Falkenhayn, veut en finir avec la guerre de
position. La bataille débute par un déluge
de feu sur les forts et les tranchées. Pendant
dix mois, Français et Allemands vont s’affronter. Les Poilus résistent mais perdent
le fort de Douaumont. Le général Pétain
organise le repli en bon ordre et met en
place une liaison entre Bar-le-Duc et
Verdun, appelée plus tard « Voie sacrée ».
Elle permet d’approvisionner le front en
matériel, nourriture et d’assurer la relève
des soldats. Le 1er juillet, l’offensive sur la
Somme est lancée pour soulager le front
de Verdun mais c’est un échec. La bataille
de Verdun s’achève le 18 décembre après
avoir fait 305 000 tués et disparus et environ 400 000 blessés. Cette bataille est devenue le symbole de la guerre des tranchées
et de la violence de masse avec l’utilisation
d’armes meurtrières (canons, mitrailleuses,
gaz…) et les conditions de vie très difficiles
des soldats dans les tranchées (le froid, la
boue, la faim, l’horreur des combats).

16 AVRIL > 24 OCTOBRE 1917
Le général Nivelle, commandant de l’armée française, lance une puissante offensive destinée
à percer le front allemand et à mettre fin à la guerre de position. Le chemin des Dames est
une route longue de 30 km sur une crête séparant les vallées de l’Ailette et de l’Aisne, en
Champagne, et restée entre les mains des Allemands depuis la bataille de la Marne. Mais les
forces françaises n’avancent que de trois kilomètres au prix de pertes très lourdes : 200 000
morts, blessés et disparus en quelques jours. La démoralisation des troupes provoque dans
l’armée des émeutes et mouvements de révolte couramment appelées mutineries.

Photographie de soldats français à l’assaut sortant de leur tranchée,
bataille de Verdun.
www.cheminsdemémoire.gouv.fr

Photographie de soldats américains
du 370e RIUS avec soldats du
34e RI, 1918
Fonds de l’Amicale du 34e RI

GUERRE DE POSITION
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GUERRE DE MOUVEMENT
GUERRE DE POSITION
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SUR LE FRONT
DE L’OUEST

Aquarelle d’une scène de combat avec char et infanterie, album 1918
Fonds de l’Amicale du 34e RI

Les offensives

BILAN DE LA GUERRE

1918
Libérés du front Est depuis la signature du
traité de paix de Brest-Litovsk avec la Russie
le 3 mars 1918, les Allemands reprennent la
guerre de mouvement et essayent de percer
sur le front occidental. Le 21 mars, ils lancent
leur grande offensive qui, en juillet, les ramène
aux abords de Compiègne et sur la Marne.
Paris, bombardé par l’artillerie lourde, est
de nouveau menacé. Mais les Alliés, unifiés
sous le commandement du général Foch,
bénéficient d’une supériorité numérique
depuis l’entrée en guerre, en avril 1917, des
Américains. La seconde bataille de la Marne,
engagée le 18 juillet, permet la reconquête de
toute la France du Nord et l’effondrement
allemand.
Le 11 novembre 1918, l’Allemagne signe donc
l’armistice dans le wagon de Foch stationné à
Rethondes, dans la forêt de Compiègne.

Le 28 juin 1919, cinq ans jour pour jour après l’attentat de Sarajevo, le traité de Versailles est signé avec l’Allemagne, mettant
un terme définitif à l’état de guerre.
Au total, 9 millions de personnes sont mortes lors de ce conflit.
Pour la France, le bilan humain est très lourd. Sur 8,5 millions
d’hommes mobilisés, 1 345 000 soldats sont morts, laissant
1 million d’orphelins et 800 000 veuves. 3 595 000 ont été mutilés, blessés et gazés.
Dans les Landes, sur plus de 20 000 hommes mobilisés dans
les trois régiments, on peut évaluer les pertes à 4 546 morts et
10 300 blessés.

Photographie d’un char Renault FT-17.
www.chars-francais.net

8,5 MILLIONS DE FRANÇAIS MOBILISÉS

1,35 MILLION DE MORTS ET DISPARUS ET 3,6 MILLIONS DE BLESSÉS

20 000 LANDAIS MOBILISÉS

4 546 MORTS ET DISPARUS ET 10 300 BLESSÉS
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Production écrite
Niveau
de maîtrise

Travail individuel
sur feuillet élève

1

Compétences travaillées (collège)
Lire : D1, D5
›› Lire des images, des documents et des textes non littéraires.
Ecrire : D1.1
›› Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.

Allez sur le cédérom,
Fichier « 7 – Ressources pédagogiques / 2 – textes de soldats ».
Consultez les documents écrits par des soldats.
Vous y trouverez :
Des extraits de lettres :
››une lettre du Docteur Defoug, médecin-major du 34e RI, à son épouse ;
››des billets du sous-lieutenant Émile Bellegarde de la sixième compagnie du 141e RIT à sa famille ;
››une lettre de l’abbé Bordes, aumônier du 34e RI, à l’abbé Guillot et une lettre de Louis Sarraute,
du 49e RI, à son camarade de combat Raymond-Gustave Tarride, soldat du 34e RI, évacué puis
envoyé en permission de convalescence ;
››des extraits des lettres de Germain Cuzacq écrites du front entre août 1914 et septembre 1916.

2 rédigez individuellement sur le feuillet élève
À partir de ces écrits, ou d’autres sources,

, au choix, soit :
››la dernière lettre de votre soldat à sa famille, avant son dernier combat ;
››la dernière lettre d’une épouse à son mari, ou d’un enfant à son père, au front ;
››le récit de tout ou partie de la marche du régiment de votre soldat.
Vous pouvez y inclure des passages de textes existants en précisant la source.

Des extraits de récits de guerre :
››les trois courbat’s et divers contes de guerre du 141e RIT ;
››le carnet de François-Henri Jaymes du 141e RIT, retranscrit par son petit-fils ;
››« le 34e à la guerre 1914-1919 » de Jean Sourdois, ancien capitaine du 34e RI .
Le carnet de guerre du capitaine Martial Claverie du 141e RIT (dans « originaux »).

Carnet de guerre du capitaine Martial Claverie, 1914, AD 40

14

15

Mathématiques

Arts Plastiques
Travail individuel
sur support papier

Niveau
de maîtrise

Expérimenter, produire, créer : D1, D2, D4, D5
›› Exploiter des informations et de la documentation pour servir un projet de création.
Mettre en œuvre un projet : D2, D3, D4, D5
›› Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

ou numérique

Créez, grâce aux exemples fournis dans les outils pédagogiques du cédérom, une affiche :
››soit d’information sur une soirée récréative à destination des soldats de votre régiment ;
››soit de propagande en lien avec la guerre.
Pour cela :

1

Niveau
de maîtrise

Compétences travaillées (collège)

Aidez-vous du travail sur les affiches
réalisé en cours d’arts plastiques.

2 Allez dans le cédérom,

Fichier « 7 – Ressources pédagogiques / 3 – affiches ». Consultez les différentes affiches.
Vous pourrez éventuellement les imprimer et les réutiliser en partie pour confectionner votre affiche.

Travail individuel
sur feuillet élève

A - Pourcentage de
décès dans votre
régiment par année

1

Compétences travaillées (collège)
Chercher : D2, D4
›› Extraire d’un document les informations utiles, les
reformuler, les organiser, les confronter à ses connaissances.
Calculer : D1.3
›› Calculer en utilisant un logiciel.
Représenter : D1.3, D5
›› Représenter des données sous forme d’une série statistique.
Modéliser : D1.3
›› Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les
problèmes correspondants (calculer un pourcentage).

Allez dans le cédérom,
Fichier « 6 – les 4 546 morts des trois régiments »
Allez dans le fichier de votre régiment.
Ouvrez le document Excel (avec un logiciel de type tableur – Excel,
Libre Office…) intitulé « Liste des morts ».
Dans ce document, sur la feuille 2, créez un nouveau tableau (n°2).

3 Choisissez le type d’affiche que vous souhaitez réaliser.

2 Faites un tri dans le tableau n°1 pour obtenir les décès par année.

4 Créez une affiche avec un titre, une ou des image(s) et un slogan.

3 Reportez ces chiffres dans les cases B3 à B7 du tableau n°2.

Pour cela, utilisez les techniques de votre choix (découpage, collage, dessin, décalquage…)
sur support papier ou numérique.

4 Calculez les pourcentages de décès par année

en utilisant une formule de calcul de pourcentage. Par exemple, dans la cellule C3 : =B3x100/B8.

5 Regroupez ces pourcentages par année dans un nouveau tableau

(n°3)

afin de réaliser un diagramme (diagramme circulaire ou diagramme en barres).

Affiche pour le concert Laneuvelotte, novembre 1915
Fonds de l’Amicale du 34e RI

Affiche « Pour la France versez votre or.
L’or combat pour la Victoire »,
par Abel Faivre, 1915,
AD40, 2 AFFI 8

16

un titre et une légende
puis collez sur votre feuillet
6 Donnez
7 Imprimez
à votre diagramme
élève vos résultats
(le tableau n°2 et le diagramme créés).
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Histoire
Géographie

Mathématiques [suite]

Tâche finale

Travail individuel
sur support papier
ou numérique

B - Pourcentage de décès
dans votre régiment par
bataille

1

Effectuez la même démarche pour les grandes batailles de votre régiment.

Travail en groupe
sur feuillet

Niveau
de maîtrise

Compétences travaillées (collège)
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie : D1.1, D2, D5
›› Ecrire pour construire sa pensée et son savoir.
›› S’exprimer à l’oral, communiquer et échanger.
Coopérer et mutualiser : D2, D3
›› Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune.

Pour cela, reprenez toutes les étapes du A mais en :
››reprenant ces grandes batailles sur la carte située page n° 7,
puis dans le carnet de route et sur la frise chronologique complétée ;
››faisant un tri par dates dans le tableau n°1 pour obtenir les décès par batailles.

2 Reportez les chiffres trouvés sur la carte de votre feuillet
d’histoire-géographie.

Rédigez la Note à l’attention du maire
Vous avez constitué votre dossier avec le livret et les feuillets. Vous pouvez, à présent,
préparer une note au maire de votre commune. Celle-ci lui détaillera le parcours de
votre soldat. Elle devra :
››le présenter (état-civil, numéro de matricule, nom du régiment) ;
››résumer la marche de son régiment (lieux, principales batailles…) ;
››indiquer à quel endroit il est mort au combat.
Cette note pourra aussi lui être présentée à l’oral.

Tableau des pertes subies par la 36e division d’infanterie (DI) du 4 au 8 mai 1917
Journal de marche et d’opérations de la 36e DI
Fonds du service historique de la Défense
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Le livret du jeune visiteur
a été conçu par le service
éducatif des Archives
départementales des
Landes, en collaboration
avec son professeur
référent et le Président de
l’Amicale du 34e RI.

sont l’ensemble des documents, y compris les données électroniques,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur
support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et
par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son
activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
Collecter, classer, conserver, communiquer.

Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan

Adresse postale :
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@landes.fr
archives.landes.fr
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