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DOCUMENT 1 « À la Gloire de Jean Corentin Carré » -1919, ouvrage du Ministère de 
l'instruction publique • Conservé à la BNF
Affiche réalisée d’après la lettre de Jean Corentin Carré de 1915

Né au Faouët le 9 Janvier 1900, engagé au 41e régiment d'infanterie en 1915, mort au
combat (aérien) au dessus de Verdun le 18 Mars 1918.
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DOCUMENT 2 Lettre d’Eugène Poézèvara écrite le 13 Novembre 1918

Eugène Poézévara avait dix-huit ans en 1914. Il écrivait souvent à ses parents, des
Bretons qui habitaient à Mantes-la-Jolie. Eugène a été gazé sur le front, et il est mort
d’épuisement dans les années 20.

1 Chers parents (…)

Le  9,  à  10  heures  du  matin on  faisait  une  attaque terrible  dans  la  plaine  de
Woëvre. Nous y laissons trois quarts de la compagnie, il nous est impossible de
nous replier sur nos lignes ; nous restons dans l’eau trente-six heures sans pouvoir
lever la tête ; dans la nuit du 10 , nous reculons à 1 km de Dieppe ; nous passons
la dernière nuit de guerre le matin au petit jour puisque le reste de nous autres
est évacué ; on ne peut plus se tenir sur nos jambes ; j’ai le pied gauche noir
comme du charbon et tout le corps tout violet ; il est grand temps qu’il vienne
une décision, où tout le monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant
plus marcher car le Boche tire toujours ; la plaine est plate comme un billard.

A 9 heures du matin, le 11 , on vient nous avertir que tout est signé et que cela
finit à 11 heures, deux heures qui parurent durer des jours entiers.

Enfin, 11 heures arrivent ; d’un seul coup, tout s’arrête, c’est incroyable.

Nous attendons 2 heures ; tout est bien fini ; alors la triste corvée commence,
d’aller chercher les camarades qui y sont restés.

Eugène
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DOCUMENT 3 Lettre d’Adolphe Wegel écrite en 1915

1 (Ma chère),

Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent, on est habitué à coucher
par terre ou sur la paille quand on peut en trouver. Il y a bien deux mois que je ne
me suis pas déshabillé, et j’ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir ; il y avait
au moins quinze jours que je ne les avais pas quittés.

Je vais  te  donner quelques détails  comment nous avons passé la  nuit  dans la
tranchée. Celle que nous avons occupée a une longueur de cent mètres à peu
près, construite à la lisière d’un petit bois (...) ; elle est profonde d’un mètre, la
terre rejetée en avant, ce qui fait que l’on peut passer debout sans être vu.

La largeur est généralement de quinze centimètres et l’on fait de place en place
des  endroits  un  peu  plus  larges  de  façon  à  pouvoir  se  croiser  quand  on  se
rencontre. Dans le fond de la tranchée et sous le terrain, on creuse de petites
caves où un homme peut tenir couché, c’est pour se garantir des éclats d’obus.

Adolphe Wegel
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DOCUMENT 1Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Que contient-il ?

- Qui écrit cette lettre et à qui s'adresse-t-elle ?

- Quel âge a l'auteur lors de son engagement ?

- Quels sont les sentiments mis en avant par l'auteur ?
 
 
 Elle est diffusée au public.

-  Sous quelle forme ?
- Accompagnée de quelles illustrations ?
- Que représentent-elles ?

- Qu'est-ce que la propagande ?
- Qui est touché par cette propagande ?
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DOCUMENT 2Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Qui écrit et à qui s'adresse ce document ?

- Quelle est la date de rédaction ?

- D’après l’auteur, à quelle date a été signé la fin de la guerre ? A quelle
heure s’est terminée la guerre ?

- Y-a-t-il un décalage entre les faits racontés par l’auteur et la rédaction
de la lettre ?

- Quelle est pour Eugène la «triste corvée» ?

- Vers quelle année est-il mort ? Vers quel âge ? De quoi ?

- Qu'est-ce que l’armistice ?
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DOCUMENT 3Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Qui écrit et à qui s'adresse ce document ?

- Quelle est la date de rédaction ?

- Quand Adolphe Wegel écrit cette lettre, depuis combien de temps ne
s’est-il pas déshabillé ?

- Depuis combien de temps ce poilu n’avait pas enlevé ces souliers?

- Combien mesure environ une tranchée en largeur ?

-  Peuvent-ils  se  tenir  debout  dans  la  tranchée  sans  être  vus  ?
Comment ? 

- Qu'est-ce qu’une tranchée et quoi sert-elle ?


