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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

L’ordre de mobilisation générale

Document 1 Affiche de mobilisation générale le 2 août 1914, 2Fi2255.
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Le 1 août 1914 L’Allemagne déclare la guerre à la Russie
Le 3 août 1914 L’Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique
Le 4 août 1914 La Grande Bretagne et la France entrent en guerre

L’ordre de mobilisation générale

Le 2 août : mobilisation générale en France

Document 1 :
Quelle est la conséquence pour les habitants de Meudon ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment l’apprennent-ils ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Qui est concerné par l’ordre de mobilisation ?
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

Les devoirs du citoyen : qui partait à la guerre ?
L’affiche de mobilisation générale est un imprimé officiel dont le modèle avait été fixé en 1904. Une
date manuscrite informe les réservistes qu’ils doivent au plus tôt rejoindre leur unité d’affectation
(armée de terre et armée de mer, absence de l’armée de l’air encore très peu développée).
En 1914, l’enrôlement dans l’armée française repose sur le principe de la conscription : tous les
hommes français âgés de 21 ans doivent accomplir, sauf incapacité physique, leur service militaire. Ils
sont ensuite intégrés aux forces de réserve. En cas de mobilisation générale, « réservistes » et
« territoriaux » doivent rejoindre au plus vite leur régiment, sous peine d’emprisonnement pour
désertion.
A Meudon en 1914, la population s’élevait à 9 700 habitants : 3500 jeunes sont envoyés au front
entre 1914 et 1918.

MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
La vie quotidienne à Meudon pendant la guerre
Les privations

Document 1 Carnet de pain, Meudon, 5H12

Document 2 Restrictions dans la consommation du
pain, affiche de 1917, 5H12

Quelle est la nature de chacun des deux documents ?
Document 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Document 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans quel but ont-ils été réalisés ? ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les rations de pains sont-elles les même pour tout le monde ? ………………………………………………………..
Pourquoi ?...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
La vie quotidienne à Meudon pendant la guerre
Les privations
< Document 1 Consignes pour la répartition du
charbon, s.d., 5H12

Document 2 Carte de fumeur, s.d., 5H12

Quels autres produits de la vie quotidienne sont rationnés ?................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qui gérait le rationnement ?……………………………………………………………………………………………………………….

La pénurie alimentaire se développe assez rapidement : dès 1915 le rationnement du pain est
instauré. En 1916, la pénurie est telle que le marché noir se développe. Dans ces conditions, les
municipalités prennent en charge la distribution des denrées alimentaires et du charbon.

2

MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
La vie quotidienne à Meudon pendant la guerre
L’effort de guerre

< Document 1 10 FiM 20 Ateliers aérostatiques à
Chalais-Meudon :
confection
d’observation pendant la guerre.

de

saucisses

Document 2 1Fi 1008 Ouvrières de l’usine
Gaupillat

Documents 1 et 2
Malgré la guerre et les hommes partis au front, les usines continuent de tourner.
Qui remplace les hommes dans les usines ? ……………………………………………………………………………………

La Première Guerre mondiale a été une guerre longue, le rôle des femmes a été essentiel dès l’été
1914 : elles travaillaient dans les champs, soignaient les militaires blessés dans les hôpitaux de
guerre, distribuaient le courrier, conduisaient les tramways, travaillaient dans les usines d’armement.
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
La vie quotidienne à Meudon pendant la guerre
L’effort de guerre

Document 1 Le ramassage des châtaignes, 3Fi154 >

< Document 2 Note sur le ramassage des
marrons d’Inde et des châtaignes, 5H12

En quoi les marrons d’Inde intéressaient l’armée ? Quelle était l’utilité des marrons d’Inde ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qui ramassait les marrons d’Inde ? ……………………………………………………………………………………………………..

4

MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
La vie quotidienne à Meudon pendant la guerre
Le ravitaillement du camp retranché de Paris

< Document 1 « Le ravitaillement du camp retranché de
Paris ».
Jean MENARD, Meudon 1914-1918, Editions Association
Publications Amis de Meudon, page 39.

< Document 2 Récoltes moissonnées
et sur pied, 3 août 1914, 5H12
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
La vie quotidienne à Meudon pendant la guerre
Le ravitaillement du camp retranché de Paris

Document 1 :
Où se déroule la scène ? ……………………………………………………………………………………………………………….....

Décris ce que tu vois ?
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Documents 1 et 2 :
D’après toi, de quelles fermes meudonnaises provenaient les récoltes ? …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel était l’usage du cantonnement des bestiaux ? ………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le camp retranché de Paris (CRP) : le CRP permettait de protéger Paris en cas d’attaque ennemie. En
août 1914, des tranchées sont ainsi creusées, des abris pour l’infanterie, des dépôts de munition ainsi
que des postes d’écoute sont également aménagés. L’ensemble étant relié par d’étroites voies
ferrées. Ces installations venaient en appui au système de fortification déjà existant, élaboré par
Adolphe Thiers en 1840.
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Le cantonnement des troupes à Meudon

< Document 1
d’aérostation

Entrée

militaire

de

du

Parc

Chalais-

Meudon, 1Fi943

Document

2

l’Observatoire

Militaires

postés

à

l’entrée

de

>

< Document 3 Courrier du chef de
section au maire de Meudon, le 1
avril 1915, 5H12
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Le cantonnement des troupes à Meudon

Les militaires assuraient la surveillance de différents sites et points stratégiques.
Identifie les deux sites à l’aide des documents 1 et 2 :
Document 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Document 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

A quel régiment et quel service étaient rattachés les soldats ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le cantonnement des militaires à Meudon permettaient de surveiller les sites militaires sur le
territoire de la commune ainsi que les voies de communication telles que les gares et le carrefour de
la Patte d’Oie.
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Les bombardements

Document 1, Jean Ménard, Meudon 1914-1918, Editions Association Publications Amis de Meudon,
page 52.

Dès 1915, de nombreux raids aériens de zeppelins sont constatés en région parisienne. Le dôme de
l’Observatoire est utilisé en tour de guet dans le cadre de la défense contre avions (« D.C.A. »).
Le 11 mars 1918, le quartier de Bellevue est bombardé : le document 1 est un témoignage relatant le
bombardement aérien.

Relève les trois éléments les plus marquants dans le récit de Madeleine Demay :
Premier élément : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Deuxième élément : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Troisième élément : …………………………………………………………………………………………………………………………….
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Les bombardements
Quelles mesures ont été mises en place afin d’alerter et de protéger la population ?

< Document 1

Mesures en cas

d’approche d’aéronefs ou d’avions
ennemis, 24 mars 1915, 5H12

Document 2 Ordonnance concernant
l’emploi des sirènes et des cloches dans
le ressort de la Préfecture de Police, 28
mai 1918, 5H12

>
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Les bombardements
Quelles mesures ont été mises en place afin d’alerter et de protéger la population ?

Document 3 Courrier de Georges H. Schaeffer au maire de
Meudon, 11 mars 1918, 5H12

Document 4 Abris possibles en cas d’alerte, 5H12
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Comment étaient alertés les meudonnais en cas
d’attaque ennemie ?
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En cas d’attaque ennemie, quelles étaient les mesures de protection des civils ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où se situaient les abris ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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MEUDON ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Se souvenir

< Document 1 1Fi150 Eglise SaintMartin : A la mémoire des meudonnais
morts pendant la guerre

Document 2 1Fi1169 Eglise NotreDame de l’Assomption

>

Document 3 4Fi2487 Cimetière de
Trivaux : le carré militaire et le
monument aux morts, 2001.

Où peut-on voir le nom des soldats meudonnais décédés pendant la Première Guerre mondiale ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pourquoi des monuments aux morts ont-ils été érigés après la Première Guerre mondiale ?...............
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Quand commémore-t-on la mémoire de ces soldats ? ……………………………………………………………………….
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