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Le premier 

jour de la 

mobilisation 

générale est 

le dimanche 

02 août 

1914.

Le films en 

noir et blanc 

de l’époque 

montrent 

des troupes

résolument  

optimistes, 

comptant 

rentrer pour 

Noël, après 

avoir libéré 

l’Alsace et la 

Lorraine.

En fait, 

quatre ans et 

demi plus 

tard, la 

France 

comptait ses 

morts (1,4M 

voir page 

suivante) 

et La Fare

gravait dans 

le marbre les 

noms de 32 

de ses 

enfants 

« Morts au 

champ 

d’honneur » 

(ci-contre).





SALLE JEAN BERNARD _ Après la cérémonie au Monument aux Morts, les  gens étaient conviés à un apéritif et pouvaient en même temps  parcourir une exposition très riche en 
documents de l’époque, vitrines, objets divers.  
Alors que le  dernier Poilu français   - Lazare Ponticelli - nous a quittés le 12 mars 2008 à l’âge de 111 ans, et que le dernier combattant vivant de la Première Guerre mondiale 
(toutes nations confondues), le Britannique  Claude Choules est décédé  en 2011, âgé de  110 ans, il importe de ne pas oublier cette première conflagration mondiale et d’en éduquer 
les jeunes générations afin qu’elles en comprennent les causes et les conséquences.



EXPOSITION _  De nombreuses vitrines étaient disposées côte à côte sur des tables _  celle-ci contient essentiellement des documents photographiques, dont l’un rappelle que la guerre fut 

totale également sur mer. A la suite de la bataille de la Somme, l'empereur Guillaume II lança une guerre sous-marine sans restriction à partir de janvier 1917 : 274 U-Boots coulèrent 6 394 navires 

marchands représentant 12 800 733 tonneaux et une centaine de navires de guerre représentant 366 490 tonnes.  Ce fut la première bataille de l’Atlantique.  

Source : http://fr.wikipedia.org/



VITRINES _  lettres, cartes postales, photographies, décorations, objets 
provenant ou non du champ de bataille, parements d’uniformes.
Dans de nombreuses familles touchées par la Grande Guerre, on a conservé des  
objets de cette période traumatisante.



OUTILS DU DEBUT DU XXe SIECLE _  chignole, tournevis, faucilles, 
tenailles, rabots, scies, pinces, maillets et marteaux, ce sont les mêmes 
instruments qu’aujourd’hui, sans le plastic, naturellement…



STAND DE L’ERUDIT _ Michel Millet est un Farenc passionné d’histoire, et pas 
seulement contemporaine…même les villae romaines l’intéressent. C’est la lettre-
poème de son grand-père, écrite en 1914-1915, qui vient d’être lue lors de la 
Commémoration au  Monument aux Morts.



PANNEAUX _ Des centaines de documents étaient affichés sur une longue série de panneaux, à l’entrée e la salle Jean Bernard, dont quelques-uns seulement ont été reproduits 
ici. 



Jean DEGOUTTE
(1866-1938) 
Général.

Emile DRIANT
(1855-1916) député, 
écrivain, Lt-Colonel,
mort à Verdun.

J.-Baptiste ESTIENNE
(1860-1936) Ingénieur 
militaire, Général dit 
« Père des Chars »

Gustave-Auguste 
FERRIE 
(1868-1932)
Ingénieur, Général, 
pionner de la 
radiodiffusion.

Ferdinand FOCH
(1851-1929)
Maréchal de France, 
de Grande-Bretagne,
et de Pologne.
Généralissime du front 
de l’Ouest en 1918. 
Signataire de l’Armis-
tice le 11 novembre.
Académicien.

Alain FOURNIER
(1886-1914)
Ecrivain  (le Grand 
Meaulnes ), mort au 
champ d’honneur.

Louis FRANCHET 
D’ESPEREY
(1856-1942)  Chef des 
armées alliées à 
Salonique en 1918.
Maréchal de France.

Joseph GALLIENI
(1849-1916) Général, 
gouverneur de Paris 
(Taxis de la Marne).
Maréchal de France.

Maurice GAMELIN
(1872-1958) Général à la 
fin de 1918.
Généralissime  en  1939, 
en partie responsable de 
la déroute en 1940.

Charles DE GAULLE
(1890-1969)  Capitaine 
en 1914, blessé à Verdun 
en 1916, fait prisonnier.
Théoricien des chars, 
Général en 1940. Appel 
du 18 juin depuis 
Londres. Président de la 
Ve République de 1959 à 
1969.
Unique Grand Maître de 
l’Ordre de la Libération.

Adolphe GUILLAUMAT
(1863-1940) 
Général en 1914, arrête 
les Allemands à Verdun 
au printemps 1917.
Opposé  plus tard à la 
ligne Maginot…

Guillaume II
(1859-1941) petit-fils de 
la reine Victoria  Ier du 
Royaume-Uni et cousin 
du Tsar Nicolas II.
Empereur d’Allemagne 
de 1888 à 1918.
Le Kaiser aurait incité 
l'Autriche-Hongrie à 
profiter de la crise de 
juillet (après l’attentat de 
Sarajevo, 28 juin 1914) 
pour abattre la Serbie et 
réduire à néant les 
ambitions des peuples 
slaves, ce qui mena à la 
1ère Guerre Mondiale, 
avec la déclaration de 
guerre de l'Allemagne à 
la Russie le 1er août 
1914…



Georges GUYNEMER
(1894-1917) Capitaine.  
As de l’aviation avec 54 
victoires homologuées.
Mort au combat.

François-Joseph 1 er

de HABSBOURG
(1848-1916)
Empereur d’Autriche, Roi 
de Hongrie, de Bohême 
et de Croatie. 
Son neveu, l’archiduc 
François-Ferdinand est 
assassiné à Sarajevo le 
28 juin 1914.
Le gouvernement austro-
hongrois déclare la 
guerre à la Serbie le 28 
juillet 1914.

Sir Douglas HAIG
(1861-1928) Général.
Commandant en chef 
des forces Britanniques 
en 1915. Il perd 400.000 
hommes en 5 mois dans 
la bataille de la Somme, 
pour gagner…15km.
Field Marshal en 1917.

Paul von HINDENBURG
(1847-1934) Général 
victorieux à Tannenberg 
en 1914. Chef du grand 
Etat-Major en 1916. Un 
civil signe l’armistice du 
11 novembre 1918 pour 
l’Allemagne. Le vieux 
Maréchal est  Président 
du Reich de 1925 à1934

Joseph JOFFRE
(1852-1931) Artisan de 
la victoire sur la Marne 
en 1914, partisan de 
« l’offensive à outrance » 
remplacé par le général 
Nivelle en 1916. 
Maréchal de France.

Mustapha Kemal 
ATATURK
(1881-1988)  « Pacha », 
ou Général après ses 
succès à Gallipoli contre 
les Alliés, il protège les 
Détroits des Dardannelles. 
En 1923, il crée une 
République laïque de 
Turquie.

Charles LANREZAC
(1852-1925) Général 
commandant la Ve armée, 
il contribue à la Victoire de 
la Marne en 1914.

Eric LUDENDORFF
(1865-1937) Général en 
chef de l’armée allemande 
de 1916 à 1918. Député 
au Reichstag en 1924, puis 
marginalisé par Hitler.

Hubert LYAUTEY
(1854-1934) premier 
résident général du 
protectorat français au 
Maroc en 1912, ministre de 
la Guerre en 1916-1917, 
Maréchal de France en 
1921. Académicien. 

André MAGINOT
(1877-1932) Blessé au 
front en 1914. Ministre des 
Colonies en 1917. Il fait 
financer une Ligne de 
défense le long du Rhin.

Charles MANGIN
(1866-1925) Général, 
reprend Douaumont en 
1916, invente la tactique 
du ’’feu roulant’’ de 
l’artillerie. 

Mata HARI
(1876-1917) danseuse et 
courtisane fusillée par la 
France pour espionnage 
en 1917.



Louis ADRIAN
(1859-1933)  Ingénieur 
militaire, créateur du 
casque Adrian pour 
l’armée française en 1914.

ALBERT 1 er

(1875-1934)
Roi des Belges  en 1909.
Rejette l’ultimatum 
allemand en août 1914. 
L’armée Belge résiste 
quatre années derrière 
l’Yser jusqu’en 1918.

Guillaume APOLLINAIRE
(1880-1918) 
Poète et écrivain. Blessé 
dans une tranchée en 
1916, il meurt en 1918.

Vincent AURIOL
(1884-1966) Député 
socialiste en 1914.
1er Président de la IVe 
République française.

Louise de BETTIGNIES
(1880-1918)
Agent secret français pour 
le compte  de l’armée 
Britanniques en 1914.
Arrêtée par les Allemands 
en 1915, détenue 3 ans, 
elle meurt en 1918.

Aristide BRIAND
(1862-1932)  Député 
socialiste en 1902.
Président du Conseil en 
1915-1917. Bloque 
l’élection de Clémenceau 
et fait élire  Deschanel à la 
présidentielle de 1920.
Partisan de ’’la paix à tout 
prix’’ dans les années 20, 
engendrant la pacifisme 
des années 1930.

Edouard de CASTELNAU
(1851-1944)  Général en 1906,
chef d'état-major du général 
Joffre en 1914.  Il sauve Nancy 
en 1914 à la bataille du Grand 
Couronné  avec  la 2nde Armée.
Il organise la défense de Verdun 
en 1916  et  nomme le Général 
Pétain à sa tête. 

Edith CAVELL
(1865-1915)  Infirmière et 
espionne pour le MI6 
Britannique.  Elle est arrêtée en 
1915, condamnée à mort et 
exécutée le lendemain.

Charles NUNGESSER
(1892-1927)
As de l’aviation, il  remporte 43 
victoires homologuées en 
combat aérien. 
Le 8 mai 1927, il tente la 
traversée de l’Atlantique  dans 
l'Oiseau blanc, un biplan 
Levasseur frappé de l'insigne de 
guerre de Nungesser, et 
n’atteint jamais New-York :  
c’était 2 semaines avant le vol 
de Lindbergh.

Sir Winston CHURCHUILL
(1874-1965) Premier Lord de 
l'Amirauté en 1914, il  quitte le 
cabinet après le désastre des 
Dardanelles. Lieutenant-colonel 
dans les Grenadier Guards, il 
est sur la ligne de front en 1916.
Il personnifie le combat contre le 
nazisme de 1940 à 1945.

Georges CLEMENCEAU
(1841-1929)  Président du 
Conseil de 1917 à 1920, appelé 
par Poincaré à 76 ans.
‘’Le Tigre’’ restaure la confiance 
et devient  en 1918 le « Père la 
Victoire ». Guillaume II dira : Si 
nous avions eu un Clemenceau, 
nous n'aurions pas perdu la 
guerre.



INFANTERIE FRANCAISE

En 1914, l'armée française 
est équipée de capotes de 
couleur dite « gris de fer 
bleuté » et de pantalons et 
képi de couleur dite « 
garance » nom de l'élément 
de teinture. Très visibles de 
loin, ces uniformes sont 
totalement inadaptés aux 
nouvelles armes que sont les 
mitrailleuses, les soldats se 
faisant abattre en grand 
nombre à distance.

Le commandement français, 
choisit alors le bleu horizon 
(en référence à la ligne bleue 
des Vosges. 
On pense en effet qu'un 
soldat se voit d'abord de loin, 
donc près de la ligne bleue 
du ciel. Ces uniformes sont 
produits dès 1914, et 
distribués à partir de fin 1914 
/début 1915.

Le bleu horizon devient 
rapidement le symbole du « 
poilu » de la Première Guerre 
mondiale. 
Le colorant utilisé pour la 
teinte bleu horizon est le 
pastel des teinturiers (en 
picard, waide ou vouède), 
pigment extrait de l'herbe 
dite de Picardie. 
Au début du siècle, la guerre 
des Boers avait attiré 
l'attention des états-majors 
sur la nécessité de réformer 
l'habillement militaire. Toutes 
les grandes puissances en 
tirent effectivement les 
conséquences, 
sauf la France. 
Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/



EQUIPEMENT DU POILU _ A droite, produits de première urgence. Ci-dessous le soulier clouté avec accessoires d’entretien.  Le casque « Adrian » équipant l’armée française en 
1914, et le casque anglais « Tommy » breveté en 1915 par  John Brodie. 



LES BATAILLONS SCOLAIRES _  Onze ans après le désastre de Sedan et la perte 
de l’Alsace et de la Lorraine, on pense à la « Revanche », il y a une course à l’armement 
de part et d’autre du Rhin ; l’attentat de Sarajevo mettra le feu aux poudres en 1914, 
l’embrasement sera pour la première fois mondial.



VISIONS _  La ligne de front en 1914-1918, cauchemar des Poilus. 



FILS DE FER BARBELÉS 
(de l'ancien français barbele qui désignait 
des objets hérissés de pointes)  
Ils sont inventés en France par Louis Jannin
en 1865.
Le 24 novembre 1874, l’Américain Joseph 
Glidden dépose le brevet du fil de fer 
barbelé le plus répandu ; il construit la 
première machine capable de le produire en 
grande quantité.
D’abord utilisé dans le sud-ouest américain 
pour  clôturer les domaines agricoles, il est 
massivement utilisé  durant la Grande 
Guerre  en « fortification de campagne » et 
comme « défense accessoire » devant les 
tranchées. C’est la hantise du fantassin.
On le retrouve dans toutes les zones de 
guerre en 1939-1945.
Source : http://fr.wikipedia.org/



Cimetière de La-Fare-les-Oliviers, où  reposent les Morts pour la France.


