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Sans nouvelles de notre �ls… Les soldats et leurs familles confrontés à la mort dans 
la Grande Guerre est une exposition présentée du 23 septembre 2015 au 12 février 
2016 aux Archives départementales de la Mayenne. Elle prend la forme à la fois de 
panneaux conçus comme des dossiers documentaires et d’une base de données.

I-                    Conditions de visite

A-     Informations pratiques
 

• Les professeurs chargés de mission aux Archives de la Mayenne 
proposent des pistes pédagogiques pour exploiter l’exposition. Ils 
aident les professeurs qui viennent travailler aux Archives avec leurs 
classes à concevoir leur visite en fonction de leur progression et de 
leur projet pédagogique.

  •  Visites gratuites.
• Pour les visites libres  : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h sans 
interruption.
• Pour les visites assurées par les professeurs chargés de mission : le 
mardi après-midi, de 13 h 30 à 17 h.

  • Pour toutes les visites, réservation au minimum 15 jours à l’avance.
• Le pique-nique est possible en extérieur, dans le jardin des Archives 
départementales.

B-    Quelques consignes
 

• Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des 
accompagnateurs. 
• Il est interdit de manger et de boire dans la salle d’exposition des 
Archives départementales.

  •  Seul l’usage du crayon à papier est autorisé.
  • Les photographies sont autorisées.
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Le premier thème de l’exposition évoque les 
nouveaux moyens de donner la mort. Les armes issues 
de la révolution industrielle, comme l’artillerie, 
permettent de tuer en grand nombre et à grande 
distance dans un geste mécanique et décomplexé, 
sans voir celui qu’on tue. Quant aux gaz de combat, ils 
permettent aussi de tuer en grand nombre – même si 
cette arme n’est responsable que de 4 % des morts – 
mais sans faire couler le sang. 
Ces armes nées des recherches scienti�ques interdisent la belle mort telle qu’elle 
était conçue au XIXe siècle, contrarient le deuil des familles (imposant alors un deuil 
de substitution) et remettent en cause la croyance positiviste que l’humanité court 
vers un progrès in�ni grâce aux sciences et aux innovations. Un panneau cherche à 
chi�rer la mort de masse et à montrer qu’elle a frappé de manière di�érentielle selon 
les lieux et selon les temps. La coïncidence avec les phases de la guerre montre 
parfois des distorsions importantes, puisque le bilan de la guerre atteint la moitié des 
morts français avant même Verdun (donc en un an et demi de combats seulement), 
et 1917, la fameuse «  année-rupture  », connaît le bilan de décès le plus bas de la 
guerre…

C-   Préparer la visite 

Pour répondre au mieux aux attentes des enseignants et des élèves,  le service 
éducatif vous conseille de préparer la visite au préalable. Vous pouvez contacter les 
enseignants chargés de mission par téléphone au 02 43 49 77 78 ou par mail  
service.educatif@lamayenne.fr. Il est possible de prendre rendez-vous.

II-                   Présentation de l’exposition

A-    Quatre thèmes à exploiter

THÈME 1 : GUERRE INDUSTRIELLE ET MORT DE MASSE (5 panneaux)
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La mort frappe di�éremment aussi selon les unités et selon les armes auxquelles 
ont appartenu les soldats. Des statistiques de pertes d’une unité combattante 
montrent clairement la di�érence entre le volume des décès dus à l’entretien 
quotidien de la guerre et celui des phases d’o�ensives. Cependant, malgré le chi�re 
e�royable des victimes provoqué par ce con�it, en particulier dans les phases 
d’hyper-batailles, la mort de masse ne se traduit pas par l’élimination de l’ensemble 
des soldats  mobilisés (perception développée par les soldats eux-mêmes et 
entretenue parfois jusqu’à nos jours) : la très grande majorité revient de la guerre. 

•   Panneau 1 : Quelles étapes successives et quels ingrédients sont nécessaires 
pour accomplir une belle mort avant 1914 ?

•  Panneau 2  : Pour quelles raisons la guerre impose-t-elle aux familles de 
bouleverser le rituel du deuil destiné à leurs proches morts au combat ? Quels 
sont ces bouleversements ?

• Panneau 3  : Pourquoi les armes nées de la guerre industrielle 
transforment-elles le fait de donner la mort en un geste décomplexé ?

•    Panneau 4 : Comment la recherche scienti�que se place-t-elle au service  de 
la guerre ?

•  Panneau 5  : Dans quelles circonstances précises la mort frappe-t-elle 
véritablement en masse  ? Quelle proportion de soldats mobilisés survit à la 
guerre ?
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THÈME 2 : COMPTER, RACONTER ET ANNONCER LA MORT (3 PANNEAUX)

Le deuxième thème décrit les di�érents écrans qui pouvaient s’interposer, 
volontairement ou involontairement, entre les familles mayennaises restées à l’arrière 
et l’accomplissement de la mort de masse sur la ligne de feu. Les conditions parfois 
chaotiques du combat et de la mort empêchent les o�ciers militaires d’état civil de 
dresser rapidement et e�cacement le décompte macabre au front. Sans état des 
pertes �able, sans certitude de la mort d’un soldat (absence de témoin, corps 
inaccessible, inhumation fortuite, dislocation du corps, prisonnier…), le ministère de la 
Guerre ne dispose pas toujours d’informations su�santes pour avertir les familles du 
décès d’un soldat. Ces dernières, angoissées, ne perçoivent la mort de leur proche que 
par l’absence de nouvelles, le �ot épistolaire s’interrompant brusquement. Des 
demandes d’informations submergent alors le ministère jusqu’en 1922.

 
D’autre part, l’État contribue aussi expressément à dissimuler la zone des 

combats au regard de l’arrière  : par la fermeture et le contrôle strict de la zone des 
armées aux civils, par la propagande léni�ante (masquant la réalité du front) jusqu’en 
1915, par le contrôle postal et la censure des écrits (édition, presse…).  Le soldat 
lui-même dissimule-t-il la mort de masse à l’arrière  ? Une certaine veine 
historiographique et mémorielle l’a longtemps a�rmé, expliquant ainsi que l’arrière 
avait pu tenir sans révolte parce que les civils n’étaient pas informés de la réalité du 
front (hermétiquement dissimulée). Un panneau de l’exposition montre que cette 
autocensure du soldat a existé : par pudeur, respectant le tabou interdisant de montrer 
la mort  ; par conviction, l’arrière ne pouvant comprendre l’horreur sans l’avoir 
expérimentée. Mais le même panneau et les suivants montrent, conformément aux 
recherches récentes, que cette attitude a probablement été minoritaire. Au cours de la 
guerre, les soldats ont dit la guerre dans leurs lettres aux proches (aux épouses 
notamment), ont raconté l’horreur au personnel sanitaire dans les hôpitaux de 
l’arrière, ont photographié la mort de façon frontale pour l’intégrer dans leurs albums 
personnels. De grands blessés ont été démobilisés pour qu’ils puissent mourir dans la 
quiétude de leur domicile (la mort s’o�rant alors au regard direct du village…).
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Le troisième thème aborde les di�érents moyens par lesquels les soldats 
eux-mêmes et leurs proches se sont organisés pour préserver certaines nécessités 
indispensables, malgré la conscience d’une mort imminente. Lorsque le soldat est 
encore vivant, au front ou dans un camp de prisonnier, la relation épistolaire constitue 
un lien irremplaçable pour entretenir chez lui la certitude qu’il appartient encore au 
monde des vivants. Cette même relation donne aux familles la garantie que le soldat 
épistolier est e�ectivement toujours vivant. Sans analyse historique, les lettres de 
soldats peuvent paraître désespérément insipides parce qu’elles se contentent, la 
plupart du temps, d’égrener des banalités météorologiques ; en fait, replacées dans la 
situation psychologique du temps, elles révèlent une très forte intensité émotionnelle 
parce que chaque billet parvenant à l’arrière repousse chaque jour la mort du proche. 
Le cercle des amis du village, mobilisés et dispersés sur le front, s’écrit pour les mêmes 
raisons : donner des nouvelles, c’est a�rmer que l’on est encore vivant. Lorsque la mort 
survient, le soldat redoute par-dessus tout l’anonymat, l’anéantissement instantané. 

 

THÈME 3 : APPRIVOISER LA MORT (4 PANNEAUX)

• Panneau 6 : Comment et par qui l’état des pertes est-il réalisé au front ? Pour 
quelles raisons le décompte macabre est-il di�cile à réaliser ?

• Panneau 7 : Quels écrans l’État dresse-t-il entre la zone des armées et l’arrière 
pour rendre la ligne de feu inaccessible au regard des civils ?

• Panneau 8 : Le soldat lui-même révèle-t-il la mort de masse à l’arrière ?

Pour garder trace de sa vie et de sa mort, le soldat sollicite 
ou béné�cie de divers réseaux de veille qui se �xent 
l’objectif d’entretenir sa mémoire parmi les vivants. Le 
cercle primaire de l’escouade (les camarades de combat) 
se charge de prendre soin du corps (dépouille et biens du 
mort préservés, sépulture marquée et localisée), 
d’informer la famille du décès et de ses circonstances, de 
transmettre un corpus de souvenirs de la personnalité du 
mort dans sa période de mobilisation.
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Le soin de la dépouille et de la sépulture du mort ignore les frontières et l’inimitié 
entre États puisqu’une lettre d’un soldat allemand à une épouse mayennaise localise 
l’emplacement exact de la tombe dans laquelle il a inhumé son mari. La Croix-Rouge 
constitue un autre cercle transnational de protection du mort, recherchant, 
centralisant et annonçant les informations de décès aux familles de disparus. Ces 
réseaux de veille cherchent donc à créer les conditions les plus satisfaisantes du deuil 
des proches à l’arrière.

L’État, dès 1915, n’est plus en mesure de nier la mort de masse en la dissimulant. 
Il devient alors indispensable de la rendre acceptable en la justi�ant par la barbarie de 
l’ennemi (seule cause, selon la propagande et la culture de guerre, de cette mortalité 
hors norme). La mort de masse des soldats français devient alors indispensable  : ils 
font barrage de leur corps pour empêcher cette barbarie de déferler sur l’ensemble du 
pays. Les soldats morts sont érigés au rang de héros, recevant décorations, honneurs 
et sépulture nationale. Leurs familles (parents, veuves, orphelins) béné�cient de l’aide 
d’œuvres sociales, véritable mouvement de solidarité patriotique qui constitue une 
autre forme de réseau de protection des victimes. La propagande, véhiculée par les 
a�ches ou la presse, donne de la mort des soldats une vision idéalisée, aseptisée.

• Panneau 9 : Di�érents réseaux de veille entourent le soldat mobilisé au front : 
comment cherchent-ils à le protéger ?

• Panneau 10 : Di�érents réseaux de veille entourent le corps du soldat mort au 
combat et inhumé au front : que cherchent-ils à préserver ?

• Panneau 11 : Quelle vision l’État donne-t-il de l’ennemi pour rendre la mort de 
masse acceptable ?

• Panneau 12  : Quelle vision l’État donne-t-il de la mort de ses soldats pour 
rendre la mort de masse acceptable ?
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THÈME 4  : LA MORT SAISISSANTE  : EXPOSER LA MORT DANS LA PRESSE 
ILLUSTRÉE (3 PANNEAUX)

Le dernier thème présente une spéci�cité française et constitue une sorte 
d’exposition dans l’exposition. La presse illustrée connaît un essor sans précédent au 
cours de la Première Guerre mondiale. Quatre panneaux s’arrêtent sur le cas de 
l’hebdomadaire Le Miroir. Son tirage passe de 300 000 exemplaires en 1914 à 1 million 
en 1918. Malgré la censure (encore peu consciente de l’impact des images 
photographiées), il organise des concours aux récompenses faramineuses destinés à 
drainer les photographies les « plus saisissantes » de la guerre réalisées par les soldats 
eux-mêmes a�n de les publier. Il a perçu que l’arrière, privé de contact visuel direct 
avec le champ de bataille, nourrissait une grande avidité pour ce qui lui était 
inaccessible. En quelques semaines, dès septembre 1914, les premières 
photographies de morts s’étalent en pleines pages. Tout au long du con�it, il acclimate 
le public à une vision frontale des violences de guerre et de la mort de masse. Le tabou 
lié à la mort cède  : l’hebdomadaire spectacularise la mort au combat.  Le journal 
expose la mort de masse en la déclinant dans une gradation de niveaux de violence 
di�érents, une progression allant de la mort seulement suggérée, euphémisée par des 
paysages de dévastation à la vision la plus directe de l’horreur du champ de bataille 
(corps de soldats français disloqués au visage identi�able par les familles…), en 
passant par des photographies de funérailles organisées (une apparence de belle 
mort), celles de corps de soldats allemands gisant morts au sol mais intacts et non 
indenti�ables, celles de corps morts mais intacts de soldats français non indenti�ables, 
celles de corps meurtris et identi�ables de soldats allemands.  Ce journal à très bas prix 
s’achète dans toutes les catégories sociales, y compris donc dans la population rurale. 
Ce dernier thème con�rme que la mort de masse est largement décrite à l’arrière par 
les témoins directs au moment même où elle s’accomplit. L’idée d’une propagande et 
d’une censure (et autocensure) qui auraient muselé son expression ne tient plus. Au 
contraire, les soldats à l’avant mais aussi les civils à l’arrière s’accoutument en France à 
ces violences de guerre.

• Panneaux 13 à 15  : Cet ensemble de six photographies, identi�ées par les 
lettres A à F et publiées dans la presse nationale illustrée entre 1914 et 1918, 
montre di�érents degrés de violence dans la représentation de la mort : quels 
critères permettent de les distinguer ?
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B-  Une base de données

Cette base de données constitue un large extrait du recensement des morts pour 
la France mayennais durant la Première Guerre mondiale. Elle a pour objectif la 
recherche d’informations relatives à des soldats ou groupes de soldats décédés durant 
le premier con�it mondial.

Un premier travail, réalisé par deux chercheurs bénévoles, Madame Agnès 
Morenne et Monsieur Bernard Sonneck, avait recensé plus de 14 000 soldats ayant un 
rapport avec le département de la Mayenne, qu’ils y soient nés ou morts, que leurs 
noms soient inscrits sur un monument ou sur une plaque commémorative.

De ces 14  000 soldats, seuls les 10  884 qui résidaient en Mayenne au 
déclenchement de la Grande Guerre ont été retenus. La sélection des soldats selon ce 
critère de résidence a été possible grâce à la mention du lieu de transcription de l’acte 
de décès �gurant sur les �ches «   morts pour la France  », conservées au Service 
Historique de la Défense. En cas d’absence de mention, les �ches matricules et les 
listes de recensement de population de 1911 ont permis de déterminer si le soldat 
résidait encore en Mayenne au moment de la guerre. Cet important écart entre les 14 
000 soldats du recensement initial et les 10 884 �nalement retenus ici s’explique par le 
fort exode rural que subit la Mayenne à partir des années 1870  : au début de la 
Première Guerre mondiale, 3 115 soldats initialement recensés par Agnès Morenne 
ont déjà quitté le département. Cette base de données ne concerne donc que les 
soldats qui vivaient en Mayenne en 1914. Elle est évolutive : des corrections et ajouts 
pourront être e�ectués. 

L’interface, simple d’utilisation, permet une recherche selon quatre axes  : par 
nom de soldat, par commune de résidence, par lieu et par motif de décès. Ces quatre 
axes permettent d’envisager la recherche d’un individu ou la création de groupes de 
soldats selon trois critères di�érents : où résidaient-ils ? Où sont-ils morts ? De quoi 
sont-ils morts ? La base de données permet donc une approche en deux temps  : la 
recherche d’un individu ou la création d’un groupe à étudier.
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III-    Objectifs et pistes pédagogiques

A-                   Cinq pistes pédagogiques pour exploiter l’exposition

PISTE 1 : QUESTIONNAIRES FERMÉS ET ÉCRITURE LONGUE COLLABORATIVE
Niveaux :  • collège (3e puis 4e)
                   • lycée (1re) 

La première piste d’exploitation se fonde sur le questionnaire fermé. Le sujet de 
chaque panneau est identifié par un titre formulé dans une question générale. L’élève 
recherche la réponse par la lecture et l’analyse des documents présentés par le 
panneau. Un questionnaire plus détaillé pourra être composé par le professeur en 
fonction des objectifs de production écrite ou orale qu’il assigne à sa visite de 
l’exposition.

Cette exploitation peut être menée dans le sens d’un travail collaboratif portant 
sur la technique de rédaction et de construction du discours écrit. Dans un premier 
temps, la classe travaille en binômes ou trinômes. Chaque groupe de travail prend à sa 
charge l’analyse d’un panneau dont il restitue le contenu sous la forme d’un 
paragraphe rédigé. Lors du deuxième temps, les douze paragraphes sont commentés 
par le reste de la classe qui vérifie – corrige – le respect du référentiel de 
rédaction/dissertation/construction du discours écrit. Dans un troisième temps, 
individuellement, en binôme ou en classe entière, le matériel constitué par ces douze 
paragraphes corrigés est agencé et augmenté (construction d’un plan, classement 
ordonné des différents paragraphes, rédaction des phrases de liaison, rédaction d’une 
introduction et d’une conclusion) pour obtenir un travail d’écriture longue.

PISTE 2 : LANGAGES GRAPHIQUES ET TÂCHE COMPLEXE
Niveaux : • collège (3e puis 4e)
                   • lycée (1re)

La piste n° 2 propose de diviser la classe en 6, 7 ou 8 groupes de 4 élèves chargés 
chacun de réaliser une production graphique. Selon le degré d’acclimatation des 
élèves à ce type de langages et à la tâche complexe, la consigne sera modulée, selon 
les besoins, sous la forme d’une tâche complexe ou sous la forme d’un travail très 
dirigé.
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Les panneaux ont été conçus de telle façon qu’ils o�rent la possibilité de réaliser 
8 productions graphiques di�érentes : un tableau à double entrée (comparaison belle 
mort/mort de masse/mort au combat idéalisée), une frise chronologique (les étapes 
de la belle mort), un graphique en histogrammes à compléter et à expliquer (les pertes 
journalières d’une unité combattante), un schéma à construire (la procédure de 
décompte et d’annonce de la mort), un schéma à compléter (le réseau épistolaire 
d’une marraine de guerre),  un schéma à construire (les di�érents réseaux de veille et 
leur fonction protégeant le soldat contre l’anonymat de la mort de masse), une 
arborescence (axes de propagande de l’État en guerre pour rendre la mort de masse 
acceptable), un schéma à construire (les di�érents réseaux de veille protégeant le 
soldat contre l’anonymat de la mort de masse), un croquis de synthèse (les relations 
établies entre les soldats et l’arrière).

Dans la démarche d’une tâche complexe, les activités de chaque groupe se 
déroulent en une dizaine de temps successifs menant à la réalisation en autonomie (et 
avec tâtonnements expérimentaux) de la mission �nale.

PISTE 3 : MICRO-HISTOIRE ET RÉALISATION D’UNE EXPOSITION
Niveaux :  • collège (3e puis 4e)
                    • lycée (2nde pour l’enseignement d’exploration Patrimoine)
                    • lycée (1re)

La piste n° 3 propose d’associer deux objectifs di�érents  : engager une classe 
dans la réalisation d’une exposition à destination des autres élèves de l’établissement 
(collège ou lycée) et initier les élèves à une démarche micro-historique. Presque tous 
les panneaux (1 à 12) contiennent au moins une information concernant la vie et la 
mort d’un jeune soldat mayennais originaire du village de Saint-Poix : Louis Beillard.  
Dans un premier temps, l’étude de l’exposition « Sans nouvelles de notre �ls… » consiste 
à appréhender le problème de la mort de masse durant la Grande Guerre, mais aussi à 
faire connaissance avec ce soldat �l rouge et ses proches.

Dans un second temps, la classe prolonge la ré�exion en identi�ant les autres 
types de sources qui seraient susceptibles d’être mobilisées pour en apprendre 
davantage sur la biographie de l’individu-cible.
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Une initiation à la recherche documentaire et au système de classement dans un 
centre d’archives est réalisée pour faire émerger l’idée que le terme générique « archives 
» recèle en fait un grand nombre de natures di�érentes de documents. La classe est 
placée dans une situation collaborative, chaque îlot étudiant un inventaire, 
sélectionnant des cotes précises, lançant les demandes de communication puis 
dépouillant un corpus d’archives bien spéci�que. Les élèves sont ainsi confrontés à des 
sources variées – autres que celles qui �gurent dans l’exposition – pour retracer la vie, 
l’univers et la mort de Louis Beillard  : état civil, cadastre, archives scolaires, archives 
�scales, cartes postales anciennes, listes de recensement, listes électorales, 
monographies des instituteurs pour l’Exposition universelle de 1900, archives privées, 
etc. 

Un second volet de cette piste d’exploitation, focalisé cette fois sur la lecture et la 
conception d’une exposition, peut être amorcé aux Archives de la Mayenne. Di�érentes 
activités sont proposées pour apprendre à lire et concevoir une exposition en ciblant 
certains éléments :

•  moyens utilisés pour hiérarchiser l’information (la charte graphique, le titre 
général de l’exposition, les quatre grands thèmes de l’exposition, le titre de 
chacun des panneaux, le titre et l’identité de chaque document…).
•recension des différents types d’informations périphériques indispensables 
à toute publication (nom des auteurs, services, institutions ou entreprises 
commanditaires, logotypes, lieu de conservation, droits de reproduction, 
etc.).
•   charte rédactionnelle d’une exposition, objectif et public ciblés (comparer 
trois panneaux di�érents issus de trois expositions di�érentes créées par le 
Service éducatif ). 
• le plan du panneau (à exprimer sous la forme d’un plan-type tel que I.-1) a. 
b. - 2) a. b.  /  II. - 1) a. b. - 2) a. b. /  III. …).

PISTE 4 : ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE PHOTOGRAPHIES

Niveaux :  • collège (3e puis 4e)
      • lycée (1re)

La piste n° 4 engage les élèves dans l’analyse des six photographies présentées par les 
panneaux 13,  14 et 15. Celles-ci révèlent l’émergence d’une mort au combat « saisissante 
», spectacularisée par la presse illustrée qui conduit à l’acclimatation du public (à l’arrière) 
aux violences de guerre et à la mort de masse.
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Chacune des six photographies du Miroir transgresse l’image de la belle mort 
avec une puissance di�érente. Les caractéristiques de la belle mort qui prévalaient 
avant 1914 servent de point de comparaison : cet atelier intervient donc après la prise 
de connaissance des panneaux précédents de l’exposition. La classe est alors placée 
dans la situation exacte de la démarche de l’historien.

  

  • Premier temps :
Les élèves mènent une analyse qualitative des six photographies  : ils doivent 

déterminer les critères capables de hiérarchiser le degré de violence inclus dans 
chacune de ces photographies. La ré�exion peut être menée individuellement ou en 
îlots et porte sur l’ensemble du corpus de six images. Il s’agit de les classer par rapport 
au degré de violence qu’elles émettent et de justi�er cette gradation. Une mise en 
commun permet de confronter les points de vue et de faire émerger les critères de 
di�érenciation.

  

  • Deuxième temps :
Les élèves sont confrontés à un double problème, à la fois historique et 

technique :
• À quel moment de la guerre ces photographies (transgressives) de la mort 
de masse ont-elles commencé à émerger dans l’hebdomadaire Le Miroir ? À 
quel rythme ont-elles été publiées  ? Durant quelles phases de la guerre 
ont-elles été les plus nombreuses  ? Lequel de ces 6 modèles de 
représentation de la mort a été le plus publié au cours de la guerre ? Toutes 
ces questions pointent un problème général  : dans quelle mesure l’arrière 
a-t-il été informé et acclimaté aux violences de guerre et à la mort de masse ? 
Le journal cherche-t-il délibérément à exposer la mort de masse et les 
violences de guerre ?
• Ce problème central débouche sur la question technique de l’analyse 
quantitative du contenu de la presse  : comment organiser le travail de 
recherche – quelle stratégie adopter ? –, de dépouillement et de présentation 
des données obtenues pour obtenir des réponses au problème posé ?

Ce dernier point ouvre sur une démarche pluridisciplinaire associant étroitement 
les mathématiques et l’histoire. Elle fait intervenir quatre objectifs di�érents :

     
              • Engager les élèves dans une tâche complexe.
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  • Troisième et quatrième temps : 
Ils constituent un prolongement à réaliser en classe. En mathématiques, les 

élèves utilisent le tableur pour construire et produire les graphiques restituant les 
données extraites du dépouillement. En�n, dernière étape, la classe procède à 
l’analyse historique des résultats obtenus pour répondre au problème posé.

Cet atelier implique la présence de la classe sur le site des Archives durant deux 
demi-journées (une journée complète ou deux semaines di�érentes).

• Exploiter le programme de mathématiques consacré aux statistiques à des 
�ns historiques.
• Construire par informatique les types de graphiques les plus adaptés pour 
restituer les données obtenues par le dépouillement systématique des 208 
numéros du Miroir (52 mois, 4 numéros par mois).
• Réaliser une analyse historique des résultats obtenus.

Organisés en îlots, les élèves doivent concevoir une série de solutions de 
recherches pour répondre au problème posé. Une première phase de ré�exion en îlots 
se prolonge par une confrontation des solutions envisagées par chaque groupe :

• Comment quantifier la fréquence et l’importance de la publication de 
chaque modèle de mort ? La surface occupée par chaque image constitue 
une solution.
• Comment les élèves doivent-ils se répartir le travail  de dépouillement 
portant sur une publication hebdomadaire de 52 mois ? Le volume 
conséquent impose une collaboration du groupe classe (26  élèves  
dépouillant chacun 2 mois de publication soit 8 numéros, repérant les 
photographies de mort au combat, les datant, les classant dans l’un des 6 
modèles de l’analyse qualitative),  mesurant la super�cie de l’image.
• Quelles formes de graphiques seront les mieux adaptées à la restitution des 
données  : courbes  ? Histogrammes  ? Secteurs  ? Par semaines  ? Par mois  ? 
Pour l’ensemble de la période  ? Quelles solutions pour distinguer les six 
modèles de mort ? etc.

Les réponses à ces questions demanderont des tâtonnements expérimentaux et 
des confrontations de points de vue (au sein de chaque îlot et dans le groupe-classe).
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PISTE 5 : HISTOIRE DES ARTS
Niveau :  • collège (3e puis 4e).

Les photographies du Miroir peuvent également jouer un rôle important dans 
une proposition de sujet pour l’histoire des arts, aussi bien dans l’actuelle version (en 
classe de 3e) que dans la version des futurs nouveaux programmes (pour les classes de 
4e). Le sujet proposé est formulé ainsi :

La violence de masse est-elle un sujet/un objet pour l’art ? 1914-1939.

Le projet et ses contours seront décrits dans un dossier du service éducatif (à 
paraître) détaillant les différentes postures de l’artiste face à cet événement hors du 
commun que constitue la violence de masse générée par la Première Guerre 
mondiale. Il recensera différentes œuvres et parcours d’artistes (combattants ou non) 
se positionnant face à ce problème. Le dossier privilégiera trois temps forts fondés sur 
une approche transdisciplinaire.

Les photographies du front exposant la mort de masse (présentées dans les trois 
derniers panneaux de l’exposition) peuvent associer une réflexion artistique au travail 
d’analyse historique et mathématique mené dans la piste 4 : contexte de la prise de 
vue, objectif(s) de l’auteur, destinataires, considérations techniques (type d’appareil, 
composition, cadrage, lumière, vitesse d’obturation, développement), contexte 
réglementaire de la photographie sur le front, etc.

Le projet pourrait s’ancrer (entre autres) sur deux autres pivots. Le cas du ballet 
Parade (1917) offre la possibilité d’une exploitation concertée aux programmes 
d‘histoire, de français (Jean Cocteau), de musique (Erik Satie), d’arts plastiques 
(Picasso) et d’E.P.S. (Diaghilev).

Les Croix de bois, œuvre de Roland Dorgelès, a connu trois temps successifs  : 
notes et échanges épistolaires de l’auteur avec l’arrière durant la guerre, rassemblés et 
ordonnés dans l’immédiat après-guerre sous la forme d’un roman, pour connaître une 
adaptation cinématographique en 1931. Cette mutation de l’œuvre appelle des 
analyses transdisciplinaires variées :
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 « Les travaux et les jours » de la vie du soldat dans la zone des armées 
(alternant premières lignes et arrière-front, o�ensives ou attentes et repos, etc.), en 

• Confrontation entre film documentaire et film de fiction, en histoire et en 
français.
• Genre épistolier et roman, écrire face aux violences de guerre, en français.
• Comparaison des discours idéologiques du roman et du film montrant le 
glissement vers le pacifisme et la dédiabolisation de l’ennemi allemand, en 
histoire et en français.
• L’adaptation du roman au cinéma en 1931 et la nouvelle dimension du 
parlant (en musique, en histoire, en français et en physique).

Ce sujet d’histoire des arts (la violence de masse générée par la Première Guerre 
mondiale est un objet / un sujet pour l’art ?) et les trois œuvres privilégiées (Le Miroir, 
Parade et Les Croix de bois) répondent à la thématique 5 du nouveau programme 
d’histoire des arts (rentrée 2016) intitulée De la Belle Époque aux « années folles » : l’ère 
des avant-gardes (1870-1930). Il correspond à trois des quatre problématiques 
proposées :

• «  Paysages du réel, paysages intérieurs  » (peindre ou dire le champ de 
bataille, exprimer ses sentiments à l’égard de la guerre totale et de la violence 
de masse).
• « Les arts face au défi de la photographie, du cinéma et de l’enregistrement » 
(les photographies du Miroir et l’adaptation cinématographique des Croix de 
bois).
 • «Métropoles et spectacles nouveaux : jazz, cirque et music-hall » (le ballet 
Parade).
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B-     Deux pistes pédagogiques à partir de la base de données

La base de données qui recense les soldats mayennais morts à cause de la 
Première Guerre mondiale a été conçue pour permettre aux enseignants d’avoir une 
approche quantitative du con�it, qui peut être un point de départ, ou qui peut venir 
en complément d’une approche traditionnelle, à partir de témoignages.

1)  Utiliser les données comme point de départ.

Niveau concerné : • 4e (programme rentrée 2016)

Notion ciblée : • violences de guerre. 

Proposition d’activité en salle informatique :

- L’enseignant a�ecte à chaque groupe d’élèves un village mayennais, qui 
peut être en rapport avec le domicile personnel des élèves. Si le nombre de 
soldats concernés semble trop important, il est concevable de faire plusieurs 
groupes d’élèves pour un même village.
- Chaque groupe d’élèves, en utilisant les informations contenues dans la 
base :

• recense pour chaque soldat, par exemple sous forme de tableau : âge 
au décès, date de décès, lieu de décès, motif du décès.
• rassemble les informations et produit des statistiques :

sous forme de courbe chronologique ou d’histogrammes de 
classes d’âge.
sous forme de cartes de répartition, à l’échelle française et/ou 
européenne.

o

o

• cherche les différences et points communs avec les résultats obtenus 
à l’échelle du département, présentés dans la base.
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- En conclusion, en classe entière, une synthèse des résultats obtenus est 
faite pour :

• mettre en valeur   l’ampleur des violences de guerre  : diversité des 
lieux de décès, jeunesse des soldats morts.
• nuancer : forte mortalité de la guerre de mouvement par rapport à la 
guerre de position malgré le regain relatif de mortalité lors des grandes 
offensives (Verdun, Chemin des Dames), existence d’autres formes de 
morts que celles liées directement au champ de bataille (ex : maladie, 
accident, captivité, etc.).

2 ) Utiliser la base de données comme outil de mise en perspective.

Niveau concerné : • 1ère 

Notion ciblée  : • expérience combattante (ES, L, S), violence vécue (séries   
technologiques).

Proposition d’activité  : compléter une approche «  traditionnelle  », à base de 
témoignages individuels, avec une approche quantitative, afin d’élargir la perspective.

- Dans un premier temps, l’enseignant fait travailler les élèves sur un ou des 
témoignages de soldats mayennais en rapport avec leur expérience 
combattante. Par exemple : Albert Filoche ou Paul Lintier, qui figurent dans 
la base, et dont les témoignages ont fait l’objet de publications. On 
mentionnera aussi l’exemple de Victor Brisard, seul condamné à mort 
recensé, qui pourra être abordé à partir de son dossier de procédure en 
justice militaire, en ligne sur le site Mémoire des hommes. 
- Dans un second temps, en salle informatique, l’application permet de 
replacer chaque témoignage dans son contexte  et de répondre aux 
questions suivantes :

• quel contexte au moment de la production du document 
(témoignage ou document de justice militaire) ? 

quelle mortalité au moment de la production du document ?
quelles sont les caractéristiques du lieu où a été produit le 
document ?

o
o
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      • les cas étudiés sont-ils représentatifs du vécu des combattants ?
            le ou les motif(s) de décès évoqués sont-ils représentatifs ?
            l’âge des combattants témoins est-il représentatif ?
      
 

IV- Contacts

Archives départementales de la Mayenne
6, place des Archives
53 000 Laval
02 43 49 10 90
archives@lamayenne.fr 

Service éducatif 
Philippe Clémence (collège Pierre Dubois à Laval)
service.educatif@lamayenne.fr

severine.bourdais@lamayenne.fr

Séverine Bourdais, chef du service des publics et des archives communales aux 
Archives départementales

- Filoche (domicilié à Grazay), Lintier (domicilié à Mayenne) et Brisard 
(domicilié à Montsûrs) ont-ils des parcours représentatifs des soldats 
originaires de leur village ?

Filoche (domicilié à Grazay), Lintier (domicilié à Mayenne) et 
Brisard (domicilié à Montsûrs) ont-ils des parcours représentatifs 
des soldats originaires de leur village ?

o
o
o
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