
Projet  PAC 80     année scolaire 2021-2022

2 classes de 3e

« Les deux guerres mondiales à travers les 
lieux de mémoire dans la Somme »
Madame Leguay,  professeure d’HG-EMC 

Otto Dix.  dessin de 1917



Mes sincères remerciements à : 

- l’Association Centre de Mémoire et d’Histoire Résistance et 
Déportation, à qui je souhaite d’avoir enfin un lieu pour accueillir du 

public . Sa Présidente, Madame Anamuka ,et ses collègues
bénévoles, Mesdames Saguez et Confrère pour la 
conférence, le prêt des objets et la visite du champ de tir à la 
citadelle.

- L’ONACVG de la Somme en la personne de son Directeur,
Monsieur Bureau, pour sa participation à la conférence et le 
prêt des nombreux panneaux qui composent une partie de
l’exposition.

Ce projet a pris corps tout au long de l’année. Passionnant ! Y.L.



Appréhender concrètement la Grande 
Guerre à travers des archives (lettres,
chanson, photos, affiches, la peinture…).
La visite de lieux de la bataille de la Somme



Un artiste allemand 
témoigne de la Grande 
Guerre… 

Otto Dix est un peintre allemand engagé dans 
l’armée dès 1914. Il combat dans les tranchées 
sur le front ouest (en France, notamment dans 
la Somme) et sur le front russe.

Entre 1915 et 1918, il tient une chronique 
des événements : des croquis dessinés sur 
des cartes postales.
Il veut tout enregistrer, ne pas détourner le 
regard…
Tout montrer de la violence dans les 
tranchées…



Sortie décembre 2021… les lieux 
de mémoire de la Grande Guerre 

(1914-1918)



4 lieux visités :
Le « trou de mine » de La
Boisselle ;
Le cimetière militaire de
Longueval ; le Mémorial
franco-britannique de 
Thiepval (hélas 
indisponible pour cause 
de travaux en décembre 
2021) et le Mémorial 
terre-neuvien de 
Beaumont-Hamel 

Le site de La Boisselle



Le cimetière militaire de Longueval 



La croix du  
sacrifice 



La pierre du souvenir 



Face au cimetière, c’est par une large et 
longue allée de gazon, bordée de chênes 
plantés avec des glands provenant d’Afrique 
du Sud en 1920, que l’on accède au Mémorial





Le mémorial terre-neuvien (canadien) 
de Beaumont-Hamel 



Les tranchées laissées intactes 
comme au dernier jour de la guerre, 

le 11 novembre 1918… 



Soldats terre-neuviens morts au combat dont les corps n’ont 
pas été retrouvés (ou identifiés) 



Oui… se souvenir…



Aborder la résistance et la 
déportation à travers la BD,  
les archives (photos, affiches, 
lettres…), une exposition 
suivie d’une conférence sur la 
résistance dans la Somme.
Enfin, visite de la citadelle
d’Amiens, lieu de détention et 
d’exécution (1940-1944) des
otages, des résistants et des 
juifs… en attente de la 
déportation dans les camps 
de concentration et 
d’extermination… 

Avril 2022… 







Les condamnés sont fusillés 
dans les fossés de la citadelle, 

au « champ de tir »



Dans ce lieu fermé, gendarmes, policiers et soldats s’entraînaient 
au tir avant et après la 2e Guerre mondiale. L’association Centre de 
Mémoire et d’Histoire Résistance et Déportation souhaiterait en 
faire un lieu d’accueil du public (et des scolaires), avec 
exposition…



Emplacements des poteaux auxquels été attachés 
les fusillés





Exécution d’Emile Masson (1922-1940), 
marin-pêcheur à Saint-Valéry sur 
Somme

Exécution de Lucien Brusque (1919-1940), 
marin-pêcheur



LETTRE DE MAURICE 
SEIGNEURGENS, datée du 2 août 
1943, écrite à la citadelle 
d’Amiens. Cette dernière lettre 
fut écrite sur une feuille de cahier 
d’écolier… avant son exécution. 



Jean Mahiu
(1889-1966)

FTPF  = Francs –Tireurs et Partisans Français (composés de Communistes français) est 
un des  mouvements de résistance en France.  



Un aperçu de l’exposition  suivie de la 
conférence sur la collaboration, la 
résistance (dans la Somme) et la 
déportation 





Le courrier d’un soldat français
prisonnier en Allemagne (lettres 
adressées à ses parents)









Madeleine Riffaud est 
entrée dans un 
mouvement de résistance 
à 16 ans.  

Dans la résistance, elle prend le nom de Rainer, 
en référence au poète Rainer Maria Rilke. 
Arrêtée, livrée à la Gestapo (police allemande), 
elle est torturée… et condamnée à mort. Mais 
Madeleine est « finalement » déportée et mise 
dans un train. Miraculeusement, cette jeune fille 
échappe une nouvelle fois à la mort et se 
retrouve en prison à Fresnes… où elle finit par 
être libérée. Elle continue alors son combat de 
résistante ! 



Madeleine Riffaud ( née le 23 août 1924), 
aujourd’hui. Cette grande dame de la résistance 
continue de témoigner. Elle a participé à une 
bande dessinée (en 3 volumes. Le 1er est sorti en 
août 2021) qui raconte sa vie de résistante ! 


