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Bonjour et bienvenue ! 

Ceci n’est pas qu’un livret-jeux destiné aux enfants. C’est un outil de découverte 
ludique qui permet de compléter l’exposition, d’en savoir plus ou d’appréhender 
différemment les objets exposés. Il n’est pas réservé aux enfants. Alors quel que soit 
votre âge, n’hésitez pas ! 

Vivre à 
Longwy 

avant 1914

Entrée

Sortie

La guerre... 
et après

Les bombardements 
d'Août 1914

1.

2.

3.

1. Maquette 
représentant Longwy 
au début du  
20ème siècle

2. Film expliquant les 
origines du conflit et 
le déroulement de la 
bataille de Longwy

3. Boutique du 
rationnement

Merci de rendre ce livret à la sortie.
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SECTION I.

VIVRE À LONGWY AVANT 1914
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Avant la Première Guerre Mondiale, en 1870, une guerre avait opposé la France et 
l’Allemagne. La France avait subi une lourde défaite, qui avait eu des conséquences 
très importantes : elle avait notamment du céder une partie de son territoire à 
l’Allemagne ! Compare ces cartes de l’Europe avant et après 1870. Quelles différences 
remarques-tu ? 

Carte de l’Europe en �860

Carte de l’Europe en �9��

Quelles régions la France a-t-elle du céder à l’Allemagne ? 
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Après la défaite de 1870, l’Alsace et une partie de la Lorraine ne sont donc plus des 
territoires français, mais allemands. Longwy, qui faisait partie de l’un des départements 
annexés (la Moselle), reste finalement française en étant rattachée au département 
de la Meurthe. C’est ainsi que naît un nouveau département : la Meurthe-et Moselle 
(composé de la Meurthe et d’une partie de la Moselle). 

La vie reprend peu à peu son cours dans cette zone frontalière, qui à la fin du XIXe 
siècle est surtout connue pour ses usines. Le Pays Haut, et notamment Longwy, est 
l’un des principaux centres de production d’acier de France et même d’Europe. Dans 
les usines – les « aciéries » - on transforme le minerai de fer en fonte et en acier. 
C’est ce que l’on appelle la sidérurgie. 

Parmi ces objets, plusieurs sont fabriqués en acier, parfois mêlés à d’autres matériaux. 
Lesquels ? Il y a aussi un intrus. Devines-tu lequel ? 

La sidérurgie fut un élément essentiel de la vie à Longwy de la fin du XIXe à la la fin 
du XXe siècle. Pendant environ un siècle elle a façonné les paysages, comme tu peux 
le voir sur les iphotographies et la grande maquette. Mais tout le monde ne travaillait 
pas dans les usines sidérurgiques. Comme aujourd’hui il y avait des magasins, des 
hôpitaux, des écoles, des clubs de sport. Et aussi... une faïencerie ! 

Une faïencerie est une usine où l’on fabrique des faïences, ces objets en céramique 
tels que des assiettes, des pots, des vases. À Longwy cette activité existe toujours 
grâce aux fameux « émaux de Longwy », mais autrefois on produisait également des 
services de table, de toilette, tout ce qui pouvait être utile dans une maison. Pour les 
décorer des milliers de modèles ont été créés, dont tu peux voir quelques exemples 
dans l’une des vitrines ; ils datent de l’année 1914. 

Dans les magasins, les ateliers, les mines, les usines, des enfants 
aussi travaillaient. En France le travail des enfants de moins de 8 ans, 
notamment la nuit et les dimanches, n’a été réglementé qu’à partir de 
1841. Si tu avais vécu il y a un siècle, tu aurais pu travailler jusqu’à 10 
heures par jour dès ta sortie de l’école primaire. Finalement ce n’est 
pas si mal d’aller à l’école, n’est-ce pas ? 

Le savais-tu ? 
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Si tu le souhaites, tu peux à ton tour inventer un décor d’assiette. A toi de jouer ! 

Modèle d’assiette (donne un titre au modèle) : 

Création (Mets ton nom) :
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Au début du XXe siècle l’école est donc obligatoire jusqu’à 12 ans. Comme aujourd’hui 
on y apprend surtout à lire, écrire et compter. Mais on ne fait pas tout comme 
aujourd’hui. Pour écrire par exemple on utilise un outil particulier. Tu trouveras un 
indice dans cette chanson bien connue. 

Charles-Marie Widor et Louis-Maurice Boutet de 
Monvel, Vieilles Chansons pour les Petits Enfants, 
vers �9�0. 

Cet outil permet de moduler l’épaisseur du trait pour faire des 
« pleins » (trait épais) et des « déliés » (trait fin), selon qu’on 
l’appuie plus ou moins contre le papier. 

Si tu regardes le matériel scolaire du début du XXe siècle, tu seras peut 
être étonné de l’importance donnée à l’armée et à l’idée de reconquête 
de l’Alsace et de la Lorraine, perdues en 1870. De nombreux objets 
montrent que dès le plus jeune âge on apprend aux enfants à être de 
bons patriotes, voire de futurs soldats, et cela se manifeste jusque 
dans les plus petits détails. 

Les enfants apprennent à écrire avec des 
plumes métalliques de la marque Sergent-
Major, un nom qui vient d’un grade 
militaire, et les boîtes sont illustrées 
d’image glorifiant les valeureux soldats 
français au cours de l’histoire. Ces 
images marquent tellement les esprits 
qu’après 1919, les plumes Sergent-
Major seront considérées comme des 
symboles de la victoire et du retour 
des provinces perdues à la France. 

Le savais-tu ? 
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Tu l’as sans doute compris, la vie il y a 100 ans était un peu différente de celle 
d’aujourd’hui. Au quotidien, on utilisait certains objets que l’on ne connaît plus. À 
l’inverse, d’autres objets qui existaient déjà à l’époque sont toujours utilisés de nos 
jours. Regarde ces objets étranges. À ton avis, à quoi servaient-ils ? Peux-tu associer 
l’objet ancien, son nom et son équivalent contemporain ? 

A B C D

E F G H

1. Moulin à café 2. Téléphone 3. Corset 4. Lessiveuse
5. Lorgnon 6. Vélocipède 7. Saloir 8. Phonographe

Réfrigérateur VTT Machine à laver Paire de lunettes

Café moulu Soutien-gorge MP3 Téléphone portable
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SECTION II.

 LES BOMBARDEMENTS
 D’AOÛT 1914
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1. LA SITUATION A LA VEILLE DES COMBATS 
(début août 1914)

A. Pour les civils

Au début du XXe siècle, la plupart des gens en 
France et en Allemagne sont des agriculteurs ; ils 
travaillent dans les champs, élèvent des animaux. 
Lorsque la guerre est déclarée au début du mois 
d’août, c’est la période des moissons. Regarde la 
tenue du paysan sur la page suivante. Il porte des 
sabots, sorte de chaussure en bois qui existe depuis 
le XVIe siècle, et une blouse bleue, vêtement de 
travail typique des paysans et des ouvriers. 

Avec quel outil moissonne-t-on le blé à l’époque ? 
A ton avis, s’agit-il d’un travail facile ? 

Pourquoi cette récolte est-elle importante ? Que fabrique-t-on avec le blé ? Cherche 
l’intrus.

Au début du XXe siècle en France, chaque personne consomme en 
moyenne 600 grammes de pain par jour. C’est un aliment essentiel, à la 
base de toute l’alimentation. Aujourd’hui nous n’en mangeons plus que 
130 grammes par jour : c’est devenu un aliment d’accompagnement. 
On continue cependant à consommer beaucoup de blé, par exemple 
dans les céréales du matin, la farine des pâtes et des gâteaux.

Le savais-tu ? 
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Il y a un siècle, beaucoup de jouets que nous trouvons aujourd’hui partout étaient 
rares. Les poupées et les petits soldats coûtaient cher, et parfois les enfants les 
remplaçaient par des figurines découpées Si tu veux, découpe ces vêtements et 
ceux que tu trouveras plus loin dans le livret et utilise-les pour habiller et armer le 
personnage que tu trouveras à la fin du livret. 

Paysan (face)



P.  ��

Paysan (dos)
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B. Pour les soldats

La France et l’Allemagne s’attendaient à ce qu’une guerre éclate, mais les soldats 
allemands semblent mieux préparés. Regarde attentivement leur équipement sur 
les dessins des pages suivantes, et compare-le à celui des soldats français en 1914. 
Quelles différences remarques-tu ? A ton avis, cela a-t-il des conséquences lors des 
combats ? Pourquoi ? 

Soldat français en août 1914

1. Képi : le même depuis 1884, bien reconnaissable avec son tissu rouge vif

2. Havresac : sorte de sac à dos, il contient des vêtements de rechange, une trousse 
de couture, de quoi se laver et nettoyer ses affaires (y compris ses armes), une 
lampe de tranchée, des compresses pour les masques à gaz (à partir de 1915), un 
sachet de pansements, des ustensiles de cuisine, une couverture, une tente, un seau, 
une paire de chaussures, des outils. Le total pèse jusqu’à 25 Kilos, sans compter les 
armes et les munitions. 

3. Capote : en drap de laine épais de couleur bleu sombre, elle tient chaud mais n’est 
pas étanche. Or le mois d’août 1914 va être très chaud. En plus, les boutons dorés 
sur le devant sont très visibles. 

4. Bidon d’un litre : porté à droite pour éviter qu’il ne s’entrechoque avec la 
baïonnette

5. Cartouchière : les soldats sont équipés de 3 cartouchières qui peuvent contenir 
jusqu’à 40 cartouches, attachées devant sur les côtés et au milieu du dos par des 
bretelles en cuir. Mais le système d’accrochage de ces bretelles n’est pas efficace, 
ce qui les rend inconfortables et fait qu’elles se décrochent souvent. Dans ce cas les 
cartouchières tombent et le soldat perd ses munitions. 

6. Musette : pour les vivres et les objets à garder à portée de main (pipe, tabac, 
briquet, papier...)

7. Pantalon rouge : il existe depuis 1829 et est également bien reconnaissable par 
sa teinte rouge vif. 

8. Jambière : en cuir noir épais, lacées et ajustées sur les brodequins, elles sont 
souvent trop petites et scient les mollets des soldats. 

9. Baïonnette dite « rosalie » : contrairement aux baïonnettes anglaises et 
allemandes, la baïonnette française n’est pas une lame mais une pique, cruciforme 
et très pointue, ce qui en fait une arme redoutable. Elle est en effet conçue pour 
provoquer une hémorragie interne et ne laisser aucune chance à l’ennemi : selon 
la doctrine française, le combat doit être porté en avant jusqu’au corps à corps, qui 
doit être décisif. Son importance est cependant à relativiser : les combats au corps à 
corps « baïonnette au canon » furent rares au début de la guerre et par la suite les 
tranchées n’étaient pas adaptées à son usage, elles furent remplacées par des armes 
plus simples et faciles à utiliser. (pelles, « massues de tranchées », revolver, couteau, 
grenade). 

10. Brodequin : chaussures montantes en cuir dotées d’une épaisse semelle cloutée, 
les premiers modèles étaient peu étanches et trop rares, au point que l’armée préféra 
payer certains soldats pour qu’ils apportent leurs propres chaussures. 

11. Fusil Lebel : fusil de 8 mm à répétition amélioré à la fin du XIXe siècle, il a 
été modifié afin de pouvoir y adapter la baïonnette. Considéré comme le premier 
fusil moderne, robuste et précis, il est très apprécié des soldats bien qu’il ait été 
rapidement dépassé par le fusil allemand (qui permettait de tirer 5 fois de suite sans 
recharger alors que le Lebel obligeait à recharger après chaque tir).
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Soldat français 1914 (face)

1.

9.

11.

7.

8.

10.

4.

3.
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Soldat français 1914 (dos)

1.3.

6.

2.

9.

11.

7.

8.

10.
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Soldat allemand en août 1914

1. Veste : en coton, plus pratique et plus légère que la capote en laine du soldat 
français, elle est de couleur Feldgrau (gris-vert), beaucoup moins visible et donc plus 
adaptée aux conditions de combat.

2. Pantalon : également en coton et de couleur Feldgrau, il présente les mêmes 
avantages que la veste, surtout si on le compare au pantalon rouge vif des soldats 
français.

3. Casque à pointe : constitué de métal, il protège celui qui le porte des blessures à 
la tête, ce que ne fait pas la casquette des Français. Il est également conçu pour être 
recouvert d’une toile de couleur kaki pendant les combats, ce qui permet au soldat 
de se camoufler tout en restant protégé.

4. Bottes en cuir noir : plus confortables pour les marches que les brodequins à 
jambières des soldats français.

5. Paquetage : équivalent de celui du soldat français, il est cependant beaucoup plus 
léger et ne pèse que 15 Kilos environ. Il contient une gamelle et des couverts, une 
tente, des rations de survie, une couverture, une capote kaki, un bidon, un quart 
(petit gobelet de fer blanc avec une anse qui peut contenir un quart de litre), un 
couteau et un un ouvre-boîte. Pour les soldats du génie, il y avait également une 
pelle.

6. Fusil Mauser : modèle de 1889 sans fumée, fourni avec une épée-baïonnette, il est 
précis et rapide. Il dispose en effet d’un chargeur de 5 cartouches qui permet de tirer 
rapidement 5 coups sans recharger, avec en plus un faible taux de recul et de tirs plus 
longs et plus précis que ceux du fusil Lebel des Français. C’est donc une arme plus 
efficace et plus confortable. 
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Soldat allemand (face)

1.
3.

6.

4.

2.
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Soldat allemand (dos)

5.

1.

6.3.2.

4.
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2. NOUVELLES TECHNIQUES DE GUERRE

A. La Première Guerre Mondiale a débuté il y a 100 ans. 

A cette époque la vie était très différente de 
celle d’aujourd’hui, et la guerre aussi. Par 
exemple, tu as peut être remarqué que sur 
l’affiche appelant à la mobilisation générale, 
on parle de l’armée de terre, de l’armée de 
mer, mais pas de l’armée de l’air. 
A ton avis, pourquoi ? 

En 1914 il y avait encore très peu d’avions. Si peu en fait qu’il n’y avait pas d’armée 
de l’air. Le premier vol motorisé avait eu lieu en 1903 et les appareils étaient encore 
très rudimentaires, au point que certains chefs militaires doutaient de leur utilité 
sur le champ de bataille. Les moteurs étaient très faibles et ne pouvaient donc pas 
supporter de lourdes charges : les avions étaient en bois et en toile, ne pouvaient 
transporter que des petites bombes qui étaient tout simplement « lâchées » sans 
appareils de visée. Au début de la guerre les avions ne servaient donc pas vraiment 
à bombarder l’ennemi. Ils avaient un autre rôle. 
A quoi servaient-ils ? Regarde cet indice.

Pour trouver la réponse, regarde sur le petit panneau d’explications à côté de l’hélice 
d’avion. 
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B. Mitrailleuse

C’est l’arme la plus meurtrière de la Première Guerre Mondiale. Les Allemands 
utilisent le modèle MaximM 608 (ci-contre) capable de tirer 400 balles à la minute 
à une distance de 4 Km. Ses balles sont capables de percer un blindage de fonte de 
7 mm à 350 m et une épaisseur de bois de 35 cm à une distance de 800 m. En face 
les mitrailleuses des français sont beaucoup moins puissantes et elles s’enrayent 
facilement, un défaut qui fera qu’elles seront remplacées par un modèle plus robuste 
et plus adapté aux tranchées dès 1915. 

C. Char de combat 

L’origine du char de combat est très ancienne et vient de la recherche de solutions pour 
avancer sous le feu ennemi sans être touché, que l’on observe dès l’Antiquité. Avec 
l’évolution des techniques de combat au cours du XIXe siècle, des voitures blindées 
firent leur apparition, suivies par un « projet de canon autopropulseur » monté sur 
un système de « roues articulées » (ancêtre des chenilles) imaginé en France par le 
capitaine Levavasseur en 1903. Ce projet ne fut pas retenu car la traction à moteur 
était alors considérée comme moins fiable que la traction à cheval. Mais en octobre 
1914 un tacticien militaire de la British Army, le colonel Swinton, conçut à son tour 
un véhicule armé à chenilles adapté aux nouvelles conditions de combat dans les 
tranchées. Le projet arriva sur le bureau de Winston Churchill, alors responsable de 
l’Amirauté britannique, qui en comprit l’intérêt et valida le projet. Swinton rebatisa 
alors ses prototypes des « tanks » (réservoirs) pour faire croire qu’il s’agissait de 
réservoirs d’eau autotractés. Le nom est resté et ils furent utilisés pour la première 
fois en septembre 1916 lors de la bataille de la Somme. Ce n’est cependant qu’à partir 
de 1917 qu’ils purent faire la preuve de leur utilité, aussi bien du côté britannique que 
français, notamment lors de la Bataille de Cambrai (novembre 1917). 
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3. VIVRE PENDANT LES COMBATS

Avec la guerre et surtout pendant les bombardements de Longwy, les habitants ont du 
fuir ou se cacher. Ils ont quitté leurs maisons, les gens et les objets qu’ils aimaient. 
Si tu devais fuir ta maison en urgence et que tu ne pouvais emporter qu’un seul 
objet, lequel emporterais-tu ? Pourquoi ? 

Aujourd’hui encore de nombreux enfants vivent dans des pays en guerre et doivent 
fuir les combats, se cacher et vivre dans la peur. Tu en as peut être entendu parler 
sur Internet, à la télévision ou à la radio. Ils ne peuvent plus aller à l’école, jouer 
au parc avec leurs amis, avoir des gâteaux au chocolat pour le goûter, fêter leurs 
anniversaires comme avant, sortir le soir. Parfois leurs papas ou leurs grands frères 
combattent et risquent d’être blessés ou même tués. 
A ton avis, qu’est-ce qui leur manque le plus ? Pourquoi ? 
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SECTION III. 

LA GUERRE... ET APRÈS
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1. L’OCCUPATION ALLEMANDE 
(26 août 1914 – novembre 1918)

A. Utilisation de la Bataille de Longwy dans la propagande (Allemande/
Alliée)

Pendant la guerre, du côté des Français on dit des Allemands qu’ils sont cruels, qu’ils 
ne respectent ni les êtres humains ni les monuments. Quelles images illustrent ces 
idées ? 

L’un des mots utilisés le plus souvent pour les désigner fait référence aux hordes de 
cavaliers qui mirent fin à l’Empire romain. Quel est ce mot ? 
B _ _ B _ _ _ _
Trouve ce mot dans la grille de lettre ci-dessous.

Regardes attentivement ces images. A ton avis s’agit-il de photographies, qui 
témoignent d’événements réels, ou d’images créées pour convaincre le public ? 

De même, du côté des Allemands, on dit que les Français ont utilisé des armes 
interdites, qu’ils n’ont pas respecté les règles et que les Allemands n’ont fait que se 
défendre contre ces attaques. Dans quels documents cela est-il expliqué ? 

Comment s’appellent les balles spéciales que, selon les Allemands, les Français 
auraient utilisées ? 
_ _ _ - _ _ _

Trouve ce mot dans la grille de lettre ci-dessous.

P P A B E B G P H A n

R D A n L J o I E

J O U R n A L I S T E

R S M B E n E L T n H

O A D A M C B U O I C

U L U R I D E S I O R

G I M E R O L R P A

E E n S E M B L E E D
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Si tu regardes les documents de cette section, y compris les journaux, tu constates 
qu’il est difficile de savoir ce qui s’est réellement passé. Chaque camp transforme la 
réalité, utilise certains éléments, en dissimule d’autres. Comment appelle-t-on cette 
façon de modifier les faits pour leur faire dire ce que l’on souhaite ? Pour trouver la 
réponse, utilise les devinettes ci-dessous. Chaque fois que tu trouves un mot, raye 
les lettres qui le composent dans la grille. 
À la fin il ne restera que les lettres de ce mot : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Personne dont le métier consiste à recueillir des informations pour écrire des articles 
ou réaliser des reportages : J _ _ _ _ _ _ _ _ _

Étude des faits et événements passés destinée à retracer leur déroulement suivant 
une méthode scientifique : H _ _ _ _ _ _ _

Marque du fusil des soldats français : L _ _ _ _

Surnom de la baïonnette des soldats Français : R_ _ _ _ _ _

Surnom des soldats français qui combattirent dans les tranchées : P _ _ _ _ _

nom du commandant de la place forte de Longwy en 1914 : D _ _ _ _ _

Elément placé au sommet des casques allemands qui les rend particulièrement 
reconnaissables : P _ _ _ _ _

Couleur du drapeau hissé par le Lieutenant-Colonel Darche sur la forteresse de Longwy 
le 26 août 1914 en signe de reddition : B _ _ _ _

Mot utilisé par les Français et les Britanniques pour désigner tout citoyen d’un pays 
de la Triple Alliance (Allemagne, Italie, Autriche-Hongrie) à partie de la déclaration 
de guerre : E _ _ _ _ _ 

Couleur du pantalon des soldats français au début de la guerre : R _ _ _ _

Émotion ressentie à l’annonce de la fin de la guerre : J _ _ _

Adverbe signifiant « l’un avec l’autre, conjointement », souvent utilisé pour décrire la 
façon dont nous devons désormais agir avec l’Allemagne : E _ _ _ _ _ _ _

Maintenant regarde dans la grille. Il ne te reste que les 10 lettres qui composent le 
mot recherché.

C’est à cette époque que l’on invente l’expression « bourrage de 
crâne ». On dit même que c’est un soldat français, un « poilu », qui l’a 
inventée. Que veut-elle dire ? 
A ton avis, est-elle adaptées à la situation ? 

Le savais-tu ? 
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B. Vivre à Longwy pendant l’Occupation

A l’automne 1914, au lieu de rentrer en classe après les grandes vacances, les 
enfants se trouvent dans une situation étrange qu’ils vont connaître pendant 4 ans : 
l’Occupation. Les Allemands sont devenus les chefs, un peu comme si Longwy était 
désormais en Allemagne. Ils font les lois, décident de ce que les gens peuvent faire 
ou pas, et punissent ceux qui ne leur obéissent pas. Ils se servent aussi dans les 
entreprises, les magasins, chez les agriculteurs, pour fournir de la nourriture et du 
matériel à leur armée. Ils ne se soucient que rarement des besoins des gens qui 
vivent dans la région. Tout cela rend leur vie quotidienne très difficile, surtout pour 
les enfants. 

Si tu avais vécu à cette époque, il y a beaucoup de chose que tu n’aurais pas pu faire. 
Regarde les images d’activités ci-dessous : à ton avis, lesquelles aurais-tu pu faire 
pendant l’Occupation ? 
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2. L’ARMISTICE ET LA RECONSTRUCTION

Pendant la guerre il y a eu beaucoup de morts, et pas uniquement côté français. À 
cause de ça, le long de la zone des combats (qui ont surtout eu lieu en France), on 
trouve de nombreux cimetières militaires. Ce sont des cimetières français, allemands, 
britanniques, russes, canadiens, américains… Dans ces cimetières on trouve souvent 
des monuments qui rendent hommages aux soldats morts pour leurs pays. Après la 
guerre de nombreuses villes et villages ont également voulu rendre hommages aux 
personnes décédées pendant la guerre (des soldats morts au combat mais aussi des 
habitants victimes de bombardements ou de représailles de l’occupant). C’est pour 
cela que dans toute la France on trouve des monuments aux morts, et notamment 
dans notre région. À Longwy il y a même plusieurs monuments aux morts, qui 
témoignent des combats successifs menés à Longwy au cours des siècles et des 
conflits successifs. En voici des dessins anciens. 

Monument dédié aux défenseurs 
de Longwy en �9��.

Monument dédié aux déportés 
franco-belges inauguré en �9�6.

Monument dédié aux défenseurs 
de Longwy en �9��.

Monument dédié aux soldats allemands 
pendant l’Occupation.

Où se trouvent-ils aujourd’hui ? Pourquoi y a-t-il aussi un monument allemand ?
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3. DE L’ENNEMI AU PARTENAIRE

A partir de 1915 les français donnent un surnom à leurs 
soldats : les « poilus ». Sais-tu pourquoi on les appelés 
ainsi ? 

On dit souvent que c’est parce que dans les tranchées, 
les soldats ne pouvaient pas se raser et se laissaient 
pousser la barbe et la moustache. En fait ce surnom 
date des guerres de napoléon : le poilu, c’est alors le 
soldat qui porte un grand bonnet à poils (un soldat 
qu’on appelle aussi le « grognard »), un homme 
courageux et viril qui « a le poil au bon endroit, et 
pas dans la main ! ». Ce surnom fut repris pendant la 
Grande Guerre, et c’est comme cela qu’on surnomme 
aujourd’hui les soldats  français de la Première Guerre 
Mondiale. 

Regarde maintenant la statue du soldat. L’homme se tient bien droit, il a l’air en 
très bonne forme, propre, avec sa moustache soigneusement taillée. On retrouve de 
nombreux éléments typique du soldat français, qui permettent que le public l’identifie 
facilement. Regarde l’image de soldat sur la page suivante, avec son équipement 
décrit ci-dessous. Retrouves-tu certains éléments sur la statue ? 

A. casque Adrian : lointain héritier d’un casque médiéval, ce casque métallique fut 
conçu dans l’urgence en 1915 afin de réduire le nombre de blessures à la tête, qui 
représentaient 77 % des blessures des Poilus au début de la guerre. Grâce à son 
adoption, le chiffre tomba à 22 %. Les soldats français ne portaient auparavant qu’un 
simple képi : grâce à ce casque léger doté d’un cimier (pour absorber les chocs), 
d’une visière et d’une nuquière, il réduit les risques d’être atteint par des éclats 
d’obus. C’est avec l’uniforme « bleu horizon » l’élément emblématique du Poilu. 

B. capote bleu horizon : en juillet 1914, après avoir constaté les dangers causés par 
la visibilité de l’uniforme français (bleu foncé et rouge vif), l’état major ordonne la 
création d’un nouvel uniforme de couleur bleu-gris, moins visible et d’une forme plus 
simple, plus rapide à produire. Elle est réalisée en drap épais, avec une forme croisée 
sur le devant pour protéger le soldat du froid. 

C. masque à gaz : le 22 avril 1915 à Ypres (dans les Flandres), en dépit de tous les 
accords internationaux, l’Allemagne lance la première attaque au gaz de l’histoire. En 
réaction, la France se lance dans la production d’armes chimiques et de masques à 
gaz. Les premiers modèles sont rudimentaires (faits d’une paire de lunettes et d’un 
tampon de coton à poser sur le nez et la bouche, ou d’une cagoule). Peu efficaces, ils 
sont remplacés en 1916 par un premier modèle de masque, qui évolue ensuite – en 
copiant le modèle allemand - afin de s’adapter à la toxicité des gaz ennemis. 

A ton avis, est-ce la représentation d’un vrai soldat vivant dans les tranchées, ou une 
image idéale ? 

Regarde le bas de la statue. Le soldat tient une couronne de fleurs qui encadre un 
texte. Que dit-il ? 

À ton avis, quelle était la fonction de cette statue ?
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(images du poilu et des masques à gaz)

Poilu (face)

A.

B.

C.
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Poilu (dos)

A.

C.

B.
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Compare la sculpture du soldat français, réalisée peu après la Première 
Guerre Mondiale, aux œufs en émaux placés derrière d’elle. Ces œufs ont 
été réalisés il y a très peu de temps. 
Le sujet est le même, mais la représentation du soldat est très différente. 
C’est parce que la perception du rôle des soldats a beaucoup évolué 
en un siècle. On cherche moins à montrer un combattant exemplaire 
qui a vaillamment protégé sa patrie qu’un homme ordinaire qui a du 
faire face à des situations inhumaines, et qui ressent physiquement 
l’usure des combats. 
Quels détails montrent ce changement ? 

La France et l’Allemagne se sont battues plusieurs fois au cours des siècles 
précédents, entraînant de nombreux autres pays dans des guerres meurtrières. Après 
la Seconde Guerre Mondiale certaines personnes ont donc décidé d’unir ces deux 
pays dans une union internationale qui leur permette de dépasser leurs rancœurs, 
les oppositions. 
Quel est le nom de cet espace ? 
A ton avis, est-ce important d’en faire partie ? Pourquoi ? 
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PARCOURS DECOUVERTE DE LONGWY

Tu l’as sans doute compris, Longwy a beaucoup changé en un siècle. Mais certaines 
choses demeurent, les traces d’un passé que l’on continue à conserver, à protéger. 
Voici quelques images anciennes de la ville prises avant et après les bombardements. 
Pour prolonger la visite de l’exposition, nous te proposons d’aller redécouvrir ces 
lieux pour voir s’ils ont changé... ou pas ! 

1. Les Casernes

Longwy était autrefois une importante ville de garnison, où vécurent jusqu’à 5000 
soldats. Cela a durablement marqué le paysage urbain, même si les traces sont 
aujourd’hui peu visibles. L’un des vestiges de cette époque est le LEP Darche, à 
l’extrémité Ouest de la Place Darche. Aujourd’hui c’est un lycée, mais autrefois ce site 
était celui de casernes où logeaient les soldats. Regarde attentivement la photo. 

Peux-tu retrouver l’endroit où elle a été prise ? 

2. La Porte de Bourgogne

La Citadelle de Longwy était autrefois close par des murs épais, ouvert au Sud par 
la Porte de France et au nord par la porte de Bourgogne. Ces deux portes étaient 
quelques peu différentes l’une de l’autre. Regarde bien les photographies placées sur 
le mur de l’école (coté Rue de Mercy) et compare les aux photographies de la Porte 
de France. 
Quelles différences peux tu observer ?
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3. Le Puits de Siège

Au XVIIème siècle, cinq puits servaient à l’alimentation en eau de la citadelle. Tous 
étaient situés sur la Place d’Armes, et chacun était attribué à une catégorie de la 
garnison. Un seul d’entre eux a résisté au bombardement de 1914. D’après toi, a qui 
était-il dédié?

a) Les cadets
b) l’infanterie
c) la cavalerie
d) le gouverneur
e) la population civile

4. L’Hotel de ville

L’Hotel de ville a été l’un des bâtiments touchés par le bombardement, et laissés à 
moitié détruits à la fin du mois d’août 1914, comme tu le vois sur la photo. En dépit 
de la reconstruction des années 1920 il en porte encore la trace, visible pour qui 
sait bien regarder. Regarde la façade et l’intérieur du bâtiment, tu trouveras la trace 
d’impacts de balles, et tu verras que toutes les pierres ne sont pas identiques.

5. L’Eglise saint Dagobert

Toujours sur l’actuelle place Darche, non loin de l’Hotel de Ville, se trouve l’Eglise 
Saint Dagobert, un monument de facture classique mais curieusement dotée d’un 
clocher à vocation d’observatoiremilitaire. 
A l’origine, cet ouvrage comportait 3 étages mais le siège de 1870 condamna la 
partie supérieure de l’élévation. Pendant la bataille d’août 1914, il servit également 
d’observatoire avant d’être à nouveau touché par les bombardements. Regarde les 
façades du bâtiment, tu trouveras là encore, les traces des obus allemands dans la 
pierre.
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6. La Boulangerie Militaire

Dans la Rue de la Manutention se trouve un bâtiment de trois niveaux, qui abrite 
l’actuel Musée des Emaux et Faïences de Longwy. Doté de contreforts massifs et d’un 
puits dans chaque angle, il affiche également sur la partie supérieure de la façade 
un cartouche daté de 1753, représentant une salamandre et des instruments de 
boulangerie. Au rez-de-chaussée du bâtiment se trouvent deux salles des fours, et au 
sous-sol, une citerne.. D’après vous, quelle pouvait être la fonction de ce bâtiment? 

Lors du bombardement, le toit fut entièrement détruit. Si tu regardes à l’intérieur, 
peux-tu voir la différence entre les  pierres d’origine et le béton utilisé pour la 
reconstruction?

7. La Porte de France

A l’opposé de la Porte de Bourgogne, non loin de la boulangerie militaire, se trouve la 
Porte de France. Bien qu’il subsiste une structure imposante, elle était, avant 1914, 
bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui. 
D’après la photographie, quelles différences peux tu observer?
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8. Le Belvédère

      

En 1914, la vue qui pouvait s’offrir aux yeux des visiteurs était très différente de 
celle d’aujourd’hui. On trouvait notamment des usines comme tu peux le voir sur 
la photo. Que fabriquaient-elles? Quelle production a fait la réputation de Longwy 
pendant près d’un siècle?

9.  La Place de la Gare

La Gare de Longwy a eu un rôle très important avant, pendant et après le conflit. 
Pendant, elle a servi à évacuer les populations civiles. Avant et après, elle servit 
également au transport des marchandises produites par les usines. Longwy était 
d’ailleurs l’une des principales gare de fret (transport de marchandises) de France. 
En quittant la gare, tu noteras que les voies qui sont utilisées aujourd’hui pour le 
passage des trains ne sont pas les seules qui existent. 

Cherche bien et tu trouveras une autre voie ferrée. Où te mène t-elle? Qu’est ce qui 
se trouvait à cet endroit autrefois?

Indice : Repense à ce que tu as vu depuis le Belvédère.
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10. La Place Leclerc

Au cours du conflit, deux grandes armées étrangères ont défilé sur la place principale 
de Longwy-bas comme en témoignent ces photos. A ton avis, de quelle armée s’agit 
il? A quelle date ont été prises ces photos?
Tu noteras que certains bâtiments sont différents, ou ont disparu. Dans le fond se 
trouve par exemple une structure qui servait à mettre de l’eau en bouteille et qui a 
aujourd’hui une toute autre fonction. 

Le nom d’origine de ce bâtiment est cependant resté. Peux tu le retrouver ?

11. Le Parc des Récollets

Après la guerre, dans le Parc des Récollets, a été installé un monument. A qui est il 
dédié?

Ce n’est pas le seul monument de ce type à longwy. Comme tu l’as découvert dans 
l’exposition, les conflits successifs ont laissé leur marque dans des mémoriaux élevés 
dans des cimetières et installés à plusieurs endroits de la ville. Francais, belges, 
russes, allemands, plusieurs nationalités y honorent les soldats et les civils morts lors 
des conflits. Si tu souhaites prolonger ce livret, n’hésite pas à aller les découvrir.

C’est l’un des aspects moins connus du riche patrimoine local.
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Réponses

Page 4
• La France a perdu une partie de son territoire à l’Est au profit de l’Allemagne, qui est 
devenu un pays unifié. L’Italie est également devenu un pays unifié, aux dépends de 
l’Autriche-Hongrie (qui a perdu la Lombardie et la Vénétie)./ l’Empire Ottoman a dû se 
séparer de nombreux territoires d’Europe Centrale devenus des pays indépendants : 
la Grèce, la Bulgarie, l’Albanie, le Monte-negro, la Serbie et la Roumanie.

• La France a dû céder l’Alsace et une grande partie de la Lorraine.

Page 5
• Les clous sont en acier, le couteau suisse en acier et résine, le gratte-ciel en acier 
et béton, mais le tuba et les palmes sont en plastique et en caoutchouc.

Page 7
• L’outil d’écriture est la plume, qu’il s’agisse de la plume d’un oiseau ou de sa 
reproduction en métal, plus solide.

Page 8 
A8 – MP3 ; 
B4 – Machine à laver ; 
C2 – Téléphone portable ; 
D3 – Soutien gorge ; 
E5 – Paire de lunettes ; 
F1 – Café moulu ; 
G6 – VTT ; 
H7 – Réfrigérateur. 

Page 10
• Ce sont les frites, bien sûr ! Le blé récolté est réduit en poudre (farine) dans un 
moulin, puis mêlé à de l’eau, de la levure et du sel pour faire du pain ; de l’eau, du 
sel et des œufs pour faire des pâtes, et une multitude d’ingrédients (comme du sucre, 
du beurre, du chocolat...) pour faire des pâtisseries, des crêpes. Quant au couscous, 
il utilise de la farine de blé dur ou « semoule ». 

Page 13 
• Les soldats français sont moins bien préparés, leurs uniformes les rendent plus 
repérables et leurs armes sont moins efficaces.

Page 19
• En 1914, il n’y a pas encore d’Armée de l’Air.

Page 25
• Le mot mystère est : “propagande”.
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page 26
• Aller en classe : oui, mais tu aurais eu des cours pour apprendre à aimer l’empereur 
d’Allemagne. Et puis certains jours, les soldats Allemands t’auraient obligé à quitter 
l’école pour travailler dehors. Cela aurait eu l’air amusant au début, mais après 4 ans 
tu aurais raté tellement de cours qu’il te manquerait beaucoup de connaissances… 

• Manger des sucreries : non, le sucre est très rare, la plupart des magasins sont 
fermés, on ne peut plus acheter de bonbons ni de gâteaux, encore moins en faire 
chez soi. 

• Écouter une histoire racontée par son papa le soir : ton papa aurait certainement 
été envoyé se battre. Il ne pourrait pas rentrer te voir avant la fin de la guerre, et ne 
serait donc pas là le soir pour te lire une histoire. ni d’ailleurs pour tes anniversaires, 
ou les autres moments importants de ta vie. 

• Jouer avec tes copains : oui, si ça ne dérange pas les soldats allemands, et pas trop 
tard car à 22h tout le monde doit être chez soi et toutes les lumières éteintes. 

Page 27
• Monument dédié aux défenseurs de Longwy (1912) : 
Cimetières Longwy-Haut

• Monument dédié aux déportés franco-belges inauguré (1926) : 
Cimetières Longwy-Bas

• Monument dédié aux défenseurs de Longwy en 1921 : 
Place du 11 novembre - Longwy-Haut

• Monument dédié aux soldats allemands pendant l’Occupation : 
Cimetières Longwy-Haut

Page 28
• C’est une image idéale le soldat tient une couronne de fleurs sur laquelle sont 
inscrites les dates “1871-1918”. Il célèbre le retour à la France des provinces perdues 
suite à la guerre de 1870 : l’Alsace et surtout la Lorraine.

Page 31
• Les soldats sont sales et mal rasés au fond d’une tranchée boueuse. 

• Cet espace, c’est l’Europe.

Merci de rendre ce livret à la sortie.


