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Carnet de Léon Morice – 17 décembre 1916. 1 J 175 



Gourbi : abri pour les soldats situés en seconde ligne ou dans les lignes 

arrières.

Carnet de Léon Morice – 14 mars 1917. 1 J 175





Être marmité : expression des soldats français pour indiquer qu’ils reçoivent 

des projectiles allemands.

Escouade : unité de l’armée française composée de 15 soldats seulement.



Carnet de Léon Morice – 11 avril 1917. 1 J 175



Canonnade : 

échange de coups 

de canon entre deux 

adversaires.

Saucisse : désigne 

ici un ballon 

captif utilisé 

pour des missions 

d’observation et de 

protection.

Fournaise (au 

sens littéraire): 

lieu de combats 

violents. 

Asphyxie : difficulté 

ou impossibilité à 

respirer.



Ligature : opération chirurgicale consistant à fermer un vaisseau 

sanguin à l’aide d’un fil noué.

Collection de Geyer d’Orth



Collection de Geyer d’Orth

Extrait du carnet de guerre de Louis Henrio

« […] Et où que nous portions le regard, ce ne sont que pantalons rouges étendus en 
lignes sur le terrain. On dirait des rangs de coquelicots que l’on aurait jetés sur l’herbe. 
Ils se sont fait descendre, les pauvres, au moment où ils attaquaient les Allemands cachés 
dans les petits bosquets. C’est épouvantable à voir ! Plus près de nous on aperçoit des 
crânes ouverts, des bras et des jambes détachées du tronc, des vêtements en pièces, des 
chevaux éventrés, enflés, écrasant encore leurs cavaliers. Et tous ces corps sont si 
noirs que nous ne pouvons pas croire, au premier abord, que ce sont des hommes. […] 



Le malheur qui vous a 
frappé et nous a frappé 
en même temps, nous 
ses officiers, ses sous-
officiers et ses soldats 
qui du premier au 
dernier, l’aimions tant 
notre commandant.

Lettre du 2 septembre 1915
du capitaine Hilpert à la veuve Cano. Fonds Cano



Le lendemain, nous nous sommes 
trouvés une dernière fois tous 
autour de lui pour lui rendre 
les honneurs. Devant son recueil 
recouvert d’un drap tricolore, 
j’ai eu le triste honneur de lui 
présenter son bataillon, et de lui 
rendre les honneurs, devant la 
chapelle ou bivouac où l’aumônier 
l’a béni. À ce moment  nous avons 
senti encore davantage tout ce que 
nous perdions en lui, et nos cœurs 
se sont...

...brisés. Une délégation d’officiers 
de sous-officiers et de soldats l’ont 
accompagné jusqu’au cimetière de 
Suippes où il a été inhumé[...].





Critiques 



Assertion : proposition, positive ou négative qui est présentée comme étant 

vraie.

Concession : fait de concéder, d’accorder quelque chose à quelqu’un.

Carnet de Léon Morice – 6 février 1917. 1 J 175



Comment Léon Morice apprend-t-il l’entrée en guerre 
imminente des États-Unis ? 

Selon lui quelle est la conséquence directe de l’entrée 
en guerre des États-Unis ?



Carnet de Léon Morice – juin 1917. 1 J 175





Extrait du carnet de guerre de Jean Cano, 
13 octobre 1914. Fonds Cano



Quelles critiques Jean Cano, qui est commandant, émet-il au 
sujet des décisions prises par l’état-major ?



Carnet de Léon Morice – 16 juillet 1917. 1 J 175



Carnage : massacre violent et sanglant de nombreuses personnes.

Patriotisme : attachement sentimental à sa patrie. Volonté de défendre, 

de promouvoir son pays.

Capitalisme : système de production dont les bases sont l’entreprise 

privée et la liberté du marché.

Minerai : roche contenant des minéraux en quantité suffisante pour être 

ensuite utilisée par l’industrie.

Potasse : désigne des sels métalliques contenant du potassium. Servait 

notamment à fabriquer des savons mous et des engrais.

Selon Léon Morice, pourquoi le patriotisme ne peut-il pas 
résister à l’expérience des combats ?

Quelle définition Léon Morice donne-t-il du patriotisme ?

Selon lui, quels motifs ont justifié la volonté française 
de reconquérir l’Alsace et la Lorraine ?



Collection de Geyer d’Orth

En comparaison, observez l’image peinte par Jacques de 
Geyer d’Orth représentant des enfants alsaciens. 
Quel message est véhiculé ? 
En quoi ce message va-t-il dans le sens de la propagande 
française ? 



« Des nouvelles nous arrivent du tapage que l’annonce de l’armistice a provoqué à 
l’arrière. On rit, on chante, on danse, on boit... Sans doute y aurait-il davantage lieu 
de verser des larmes quand on songe à ces milliers de jeunes gens qui ont perdu la vie 
au cours de ces quatre années-ci. Et pour quoi ? »

Extrait du carnet de guerre de Louis Henrio

Quelle est la réaction de Louis Henrio à l’annonce 
de l’armistice ?
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