
SORTIE DES 3
e
 DU ROSAIRE DANS LA SOMME (24/11 et 1/12/2017) 

 

Les vendredis 24 novembre et 1e décembre, les 6 classes de 3e ont effectué une sortie scolaire sur les traces de la première 

guerre mondiale : 1914-1918 ou la guerre des poilus. 

 Un groupe d’élèves à La Boiselle (Somme) 

A cette occasion, ils ont pu visiter le musée « Somme 1916 » à Albert (80) dans lequel ils ont découvert des scènes de vie 

quotidienne dans les tranchées reconstituées dans des alcôves (un abri irlandais, un poste de secours, une alerte au gaz, un 

espace de repos et de jeux), les diverses armes et munitions utilisées pendant cette guerre, l’artisanat de tranchée,… A 

l’occasion de cette visite du musée, ils ont rempli un guide qu’ils ont pu ensuite exploiter en cours d’histoire. 

   

                          Entrée du musée d’Albert         Artisanat de tranchée (1) 



        

Artisanat de tranchée (2)     Artisanat de tranchée (3) 

A l’issue de la visite du musée, une présentation des armes, munitions et tenues vestimentaires a été faite. A cette occasion, 

les élèves ont pu percevoir les avantages matériels, ou non, que pouvaient avoir les soldats de chaque nation impliquée 

(fusils avec chargeur ou non, culasse rétractable ou non pour le nettoyage des armes, longueur des fusils avec et sans leur 

baïonnette dans les tranchées, forme de la lame de la baïonnette, forme des pelles, poids de l’uniforme qui était d’environ 

26kg pour les poilus, …). 

Un élève s’est porté volontaire dans chaque groupe pour endosser l’uniforme du poilu. Ci-contre, Jean portant l’uniforme. 

 

 

Au cours de la journée, une visite sur la commune de La Boisselle a permis de connaitre les conditions de vie pendant la 

guerre, les stratégies de combats mais aussi de voir un trou de mine de 91 mètres de diamètre provoqué par une explosion 

sous les tranchées allemandes, explosion qui fut à l’origine de la bataille de la Somme. (photo aérienne et photo in situ) 



  

(from http://www.historial.fr/wp-content/uploads/2016/06/crate%CC%80re-de-mine-de-La-Boisselle-%C2%A9Yazid-

Medmoun.jpg) 

 

Photo du cratère de La Boisselle 

 

Cette bataille de la Somme est moins connue et reconnue que la bataille de Verdun alors même que le nombre de morts, 

blessés et disparus pendant celle-ci est bien supérieur : 1,2 million en 5 mois avec 442000 soldats morts contre 714000 pour 

la bataille de Verdun qui a duré 10 mois (379 000 du côté français et 335 000 du côté allemand). En revanche, dans la 

mémoire collective britannique, mais aussi canadienne, néo-zélandaise, australienne ou encore sud-africaine, cette bataille 

reste un vrai traumatisme. A ce titre, pour les Britanniques, la bataille de la Somme reste le symbole de la Grande Guerre. 

Le mémorial de Thiepval a aussi été visité par nos élèves. Ce mémorial a été bâti en forme d’arc de triomphe de 1928 à 1932 

à l’initiative du gouvernement britannique à qui la France avait cédé la parcelle de terre pour en faire le cimetière militaire 

britannique. 

  



Pour les Britanniques, Thiepval incarne la tragédie humaine qu'est la bataille de la Somme et le sacrifice de jeunes 

combattants volontaires, tombés en masse. Le site est devenu un lieu de mémoire international, attirant environ 215 000 

visiteurs par an. La mémoire vivante y est particulièrement pérenne, que ce soit lors des commémorations organisées 

chaque 1er juillet et 11 novembre, ou par le biais d’un tourisme de mémoire ardent et continu depuis les années 1920. 

L’emblème floral et symbole du souvenir de cette guerre est le coquelicot. La couleur rouge sang et l’étendue de ces fleurs 

repoussant dans les terres picardes suite aux batailles ont fait qu’à travers cette fleur revivaient les âmes tombées au 

combat. 

 Couronnes de coquelicots au mémorial de Thiepval 

Le dernier lieu visité pendant cette journée de mémoire fut le parc terre-neuvien de Beaumont-Hamel. Ce parc, acheté par le 

gouvernement de Terre-Neuve en 1921, s’étend sur une trentaine d’hectares. L’aménagement, particulièrement 

pédagogique, préserve les traces permettant de comprendre la guerre de positions (no man’s land, premières lignes et 

tranchées). 

À l'entrée du parc, un monument en pierre de forme pyramidale, est dédié à la 29e division britannique à laquelle 

appartenait le régiment de Terre-Neuve. Le mémorial terre-neuvien est situé au pied de la butte du Caribou. 

 

Monument pyramidal dédié à la 29e division britannique       Mémorial - Butte du Caribou 



  

Tranchée             No man’s land (entre la prise de vue et la statue) 

 

Petite anecdote racontée par le guide picard : Il a fallu une pression du député-maire d’Albert (voir article du Courrier 

Picard) et le contexte particulier du Brexit pour que le président de la République, François Hollande, vienne représenter la 

France (initialement ce devait être le premier Ministre Manuel Valls) aux côtés de David Cameron et de la famille royale 

représentée par les princes Charles et Camilla Parker Bowles, William et Kate Middleton, et Harry aux commémorations du 

centenaire de la bataille de la Somme. 

Extrait du Courrier Picard du 10 juin 2016 

Le député-maire d’Albert (Somme) s’insurge contre l’absence du président de la République pour les commémorations de la 
bataille de la Somme le 1er juillet prochain. Rappelons que le chef de l’Etat était présent aux cérémonies du centenaire de la 
bataille de Verdun en mai dernier. 

Stéphane Demilly interpelle François Hollande et le directeur de l’information de France Télévisions, qui, comme nous 
l’annoncions il y a peu, ne couvrira pas l’évènement. 

Voici sa lettre : « Lorsque nous nous sommes engagés dans l’organisation des commémorations de la Bataille de la Somme, 
je n’imaginais pas une seconde avoir à rappeler ce que je considère comme évident : il n’y a pas de morts de seconde zone ! 

Plus d’un million de morts, blessés et disparus, tel est le dramatique bilan de la Bataille de la Somme en 1916. Le 1er juillet, 
1er jour de la bataille, fit à lui seul plus de 60 000 victimes dans les rangs britanniques dont 20 000 morts. 

A l’issue de la bataille, on dénombre près de 70 000 morts ou disparus français, plus de 200 000 britanniques, et 170 000 
allemands. A ce tragique bilan s’ajoute encore celui des victimes des plus de 20 nations engagées dans ce terrible conflit. 

Dans quelques jours, nous leur rendrons hommage solennellement en célébrant le centenaire de cette bataille plus 
meurtrière encore que celle de Verdun. 

Des chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier seront présents à l’est de la Somme pour cet hommage international 
relayé par tous les grands médias nationaux et internationaux. 

Le Chef d’Etat Français manquera cependant à l’appel, de même que la 1ère chaine de télévision publique française. 

Je n’admets pas ce manque de considération. Je n’admets pas qu’il soit considéré qu’il puisse y avoir des morts de seconde 
zone dans cette terrible guerre qui a endeuillé des milliers de familles à travers le monde. 

Je n’admets pas que le travail de mémoire, accompli d’année en année, par les citoyens et acteurs locaux engagés en 
partenariat étroit avec les représentations étrangères soit méprisé de la sorte. 

Je demande donc à ce que vous reveniez sur votre décision et accordiez au centenaire de la Bataille de la Somme toute la 
considération qu’il mérite » leur a-t-il notamment écrit. 



 

 

 


