
VENDREDI 1er MARS 2019
Voyage à Vieux-Mesnil

Première rencontre avec nos correspondants

Après un voyage d'un peu moins de deux heures, nous
sommes arrivés à Vieux-Mesnil à 9h55. Quand nous
sommes descendus du bus, on était à la fois contents de
rencontrer nos correspondant(e)s pour la première fois et
un peu angoissés. Au début, on avait peur : est-ce qu'on al-
lait savoir se parler, est-ce qu'on allait bien s'entendre ?
Mais en réalité, on s'est très vite rapproché. Nous avons
parlé, nous avons joué, et on s'est bien entendu toute la
journée. On était même triste de se quitter si vite !

Jordan et Marianne

Après la découverte, nous sommes montés en classe pour
des présentations de textes, d'arts plastiques et de re-
cherches mathématiques. On était presque 50 dans la
classe qui est plutôt petite, mais c'était un bon moment,
très tranquille !

Nous avons bien mangé avec nos correspondants, dans le
bonheur, c'était sympathique ! Chacun avait emmené son
pique-nique. D'abord, on a dû aligner des tables pliantes et
aligner des chaises dans la salle des fêtes de la mairie,
juste en dessous de l'école, puis disposer les chaises. On
devait s'installer à côté ou en face de nos correspon-
dant(e)s. Après le repas, nous avons tout débarrassé. En
regardant les photos prises par M. Guerrien, nous avons
bien ri : Julian avait un énorme sandwich, dont il a quand
même réussi à manger la moitié !

Esther et Mayly

Après avoir mangé, nous avons joué dans la cour de
l'école Pierre Devigne avec nos correspondant(e)s. Les
garçons ont joué au foot, les filles au loup. On a aussi joué
tous ensemble, c'était bien. Ensuite, nous sommes remon-
tés en classe.                                                                Ilana

Nous nous sommes assis à côté de nos correspondant(e)s.
On a échangé sur nos travaux, nos lettres, nos textes, nos
recherches mathématiques. Ils nous ont fait des commen-
taires sur les lettres que nous leur avons envoyées. Ils nous
ont montré leurs cahiers. Je pense qu'on était tous contents
de voir leurs belles créations.

Marie

A 13h30, nous avons repris le bus pour nous rendre à Fei-
gnies, au Fort de Leveau. Nous nous sommes répartis en
deux groupes pour une passionnante visite guidée du fort
et de son musée, d’abord en extérieur puis à l'intérieur.

En 1870, la France a perdu une guerre contre l'Allemagne.
Pour se protéger contre une nouvelle invasion (quand une
armée étrangère entre dans notre pays), on a construit
énormément de forts tout le long de nos frontières, autour
des grandes villes. Maubeuge était donc une « place forte »



entourée de plusieurs forts.
La construction du Fort de Leveau a commencé en 1882 et
s'est terminée en 1884. En plus des officiers, il pouvait ac-
cueillir 480 soldats, puisqu'il y a 10 chambrées pour 48
hommes. Il était armé de plusieurs gros canons.

Robin

Dans le musée installé dans le fort, nous avons vu des vi-
trines avec des petits uniformes. C'étaient des panoplies,
des jouets qu'on offrait aux enfants pour qu'ils jouent à la
guerre ! Le guide a aussi expliqué que dans les école, les
garçons faisaient tous les jours des exercices militaires. On
leur apprenait à être de bons soldats. C'est parce qu'en
1870, la France avait perdu la guerre contre l'Allemagne
qui nous avait pris deux régions : l'Alsace et la Lorraine.
On se préparait donc à une nouvelle guerre pour se ven-
ger !

Eddy

  

Le lundi 7 septembre 1914 vers 14h30, un très gros obus
est tombé sur le fort et un tunnel s'est effondré. Neuf sol-
dats ont été ensevelis. Ils ont été retrouvé seulement en
1997 quand des bénévoles ont voulu faire du fort un lieu
de mémoire. On les a appelés les « emmurés ». On a re-
trouvé leur squelette et les objets qu'ils portaient sur eux.
On a pu savoir leur nom et leur âge grâce à la plaque
d'identité que portaient tous les soldats. Une plaque posée
sur un mur de la caserne du fort donne leur nom, leur âge
et leur ville ou village de naissance :
Crépin BALASSE, 38 ans, né à Bussigny
Joseph BERNIER, 39 ans, né à Villers-Outreaux
Albert BLANCHART, 40 ans, né à Floyon
Augustin BOUDERLIQUE, 37 ans, né à Villers-Outreaux

Alphonse DELHAYE, 38 ans, né à Saint-Hilaire
Henri EMPEREUR, 42 ans, né à Maubeuge
Emile FONTAINE, 38 ans, né à Sars-Poterie
Jean-Baptiste FONTAINE, 35 ans, né à Vesly
Ildefonse RUFFIN, 39 ans, né à Montay
On remarque que ces soldats n'étaient pas jeunes : on met-
tait dans les forts des hommes plus âgés qui n'avaient pas à
courir dans la campagne pour combattre.

Emma, Jules, Lucien

         

La tenue des soldats a changé au cours de la guerre. En
1914, l'uniforme français était constitué d'un manteau bleu
foncé, d'un pantalon rouge, et comme coiffure un képi au
sommet également rouge. C'était très voyant, surtout avec
la gamelle bien brillante attachée en haut du sac à dos ! Le
soldat, avec son sac à dos, ses cartouchières, son bidon, sa
baïonnette et son fusil portait 30 Kg !
En 1915, on a distribué aux soldats des tenue mieux adap-
tées : veste, manteau et pantalon « bleu horizon », pour
protéger la tête, un casque en acier, et un masque à gaz.
Les soldats allemands, dès 1914, portaient des uniformes
gris-vert peu voyants. Mais sur leur tête, le casque à pointe
en cuir bouilli ne protégeait pas. En 1916, on leur a aussi
distribué un casque en acier qui protégeait très bien la tête.



Charlie et Julian

        

Un français et un allemand en 1914

     

Un français et un allemand en 1916

Les casques d'acier

Le fusil « Lebel » des soldats français

Le fusil « Mauser » des soldats allemands

Soldats allemands équipés de leur masque à gaz

La chambrée, c'est là où dormaient les soldats. Il y avait au
fort de Leveau 48 hommes par chambrée. Il y avait des lits
superposés, deux places en haut, deux places en bas. Une
planche servait de sommier, et le matelas était une housse,
comme une couette, remplie de paille. Au bout de chaque
lit, il y avait une tablette pour manger, écrire, etc. et des
cochets pour ranger ses affaires et son fusil.

Elysa et Zélie

Pendant la première guerre mondiale, les soldats pouvaient
échanger du courrier avec leur famille par la poste mili-
taire ; Il y avait des « soldats facteurs » appelés « vague-
mestres ». Mais pour communiquer sur le champs de ba-
taille, on utilisait le téléphone (avec un fil), les signaux lu-
mineux, des soldats qui couraient vite pour porter des
messages (les « estafettes ») ou des pigeons voyageurs.
Les soldats les emmenaient dans des paniers. On leur
fixait un message à la patte et on les lâchait, ils rega-
gnaient leur pigeonnier. Il y a au moins un pigeon très cé-
lèbre de la première guerre mondiale, qui a reçu une mé-
daille !

Alexis D.G.



Exposés aux mêmes dangers et risques que les hommes, cer-
tains ont été décorés comme des soldats. Ce fut le cas du cé-
lèbre « Vaillant » (matricule 787.15), dernier pigeon du fort
de Vaux, lâché le  à 11  30 pour apporter à Verdun un ul-
time message du commandant Raynal. Il eut le privilège
d'être cité à l'ordre de la Nation — un fac-similé de cette
distinction est conservé au colombier militaire du Mont-
Valérien — pour avoir transporté au travers des fumées
toxiques et des tirs ennemis ce message. Gravement intoxi-
qué par les gaz de combat, le pigeon arriva au colombier de
la citadelle de Verdun et mourut en ayant délivré son mes-
sage. Sa dépouille est conservée au musée colombophile mi-
litaire.

Les tranchées ont été creusées pour protéger les soldats.
En réalité, il y avait souvent trois lignes de tranchées.
Dans les tranchées étaient creusés des tunnels et des abris
souterrains. Les tranchées étaient protégées par les fils de
fer barbelés. C'était très sale ! Il y avait de la boue, et
quand il pleuvait, les tranchées se remplissaient d'eau. Il y
avait des rats et les soldats avaient des poux.

Axel et Yol

Dans les tranchées, entre les combats, les soldats s'en-
nuyaient. Pour se distraire, ils fabriquaient des objets, par
exemple en transformant des douilles d'obus en vases.

Certains tenaient des journaux pour raconter leur guerre et
pour les envoyer à leur famille.

Raphaël et Shawn

*

Pourquoi j'admire les soldats français

J'admire les soldats français parce qu'ils nous
ont sauvés pendant la Première Guerre Mondiale. Un
million et demi d'hommes sont morts pour notre pays.
Leur uniforme était très beau, je trouve que le « bleu
horizon » est une jolie couleur, et leur fusil Lebel était
très impressionnant, avec sa baïonnette. Ces soldats
parvenaient à creuser des tranchées bien défendues.
Mais n'oublions pas la peur, le froid, les rats, la boue,
les maladies, les poux, la menace des balles, des obus
et des gaz de combat. Ils se faisaient confiance, ils
s'entraidaient. Ils sont dû quitter leur famille pendant
des mois et même des années. Merci à tous ces coura-
geux soldats !

Charlie
(mise au point coopérative par la classe)

1916

On est en 1916, en pleine guerre. Quand fini-
ra-t-elle enfin ? Les balles sifflent à nos oreilles et les
obus éclatent autour de notre tranchée. On se dit que
si on est au mauvais endroit au mauvais moment, une
balle ou un éclat peuvent arriver et nous transpercer la
tête. Nous pataugeons dans la boue, les homme sont
malades et les rats nous tiennent une horrible compa-
gnie... Nous avons peur de ne plus jamais revoir les
personnes que nous aimons. On est déjà en 1916...
deux ans déjà ! On n'est pas là pour rigoler, on le
sait... Mais qu'avons-nous fait pour mériter ça ?

Yol
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