RALLYE «MÈNE L’ENQUÊTE»À NANTES

Récit d’une jeune Nantaise
pendant la Première Guerre mondiale
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Départ cours des 50 Otages, allée de l’Erdre
Accès en bus : C2 – 12 – 23 arrêt cours des 50 otages - Accès en
tramway : ligne 1 cours des 50 otages
Voici des extraits du journal d’une jeune ﬁlle de 10 ans qui a vécu à Nantes pendant
la guerre. Pars sur les traces de l’Histoire à travers son récit et ses dessins mais aussi
dans les rues de la ville, aﬁn de découvrir les événements de la Première Guerre
mondiale à Nantes. Elle s’appelle Louise Delaplanche, est née le 11 novembre 1904
et décédée le 18 juin 1993.

Le carnet de Louise :
« 3 août 1914 : Aujourd’hui il s’est passé quelque chose
d’inimaginable. Aussi, j’ai décidé de commencer un
carnet afin de pouvoir écrire tout ce qui va arriver. Il se
passe tellement de choses en ce moment…...L’Allemagne
a déclaré la guerre à la France : j’ai besoin de l’écrire car
je ne peux toujours pas y croire…..J’ai vu maman pleurer
car papa doit partir combattre à l’armée : il est mobilisé.
C’est la première fois que je vois maman pleurer…. Papa
va me manquer à moi aussi…..je crois que j’ai peur. Que
va-t-il nous arriver ? Est-ce que moi aussi je vais devoir
aller au combat ? »

A quelle date l’Allemagne a-t-elle déclarée la guerre à la France :
......................................................................................................................................
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Etape 1 : Ecole Léon Blum, cours des 50 otages, 1 allée de l’Erdre.

« 15 mars 1915 : Cela fait déjà plusieurs mois que l’école
a repris. Je suis contente car j’ai pu retrouver toutes mes
amies, mais tout est différent à cause de la guerre. Nous
devons partager l’école avec des militaires français. La
maîtresse a expliqué que nous devons loger les troupes
de soldats en déplacement. Il faut être solidaire et nous
devons tous supporter l’effort de guerre : nous mangeons
à la cantine avec les soldats à tour de rôle !! J’apprends
le tricot et je m’améliore. Nous fabriquons des vêtements
pour les soldats. Et comme je fais partie des grandes de
l’école, je vais aussi vendre dans la rue des objets pour
collecter de l’argent. »

1 - Te voilà devant l’école de Louise. Sur la façade , tu peux lire des inscriptions
au-dessus de la porte. A qui était-elle réservée autrefois ?
.............................................................................................................
2 - En lisant cet extrait d’un rapport de l’école de Louise, quels sont
élèves fabriquaient en classe ? Cite-en au moins deux :
les vêtements que les él
.......................................................................................................................................
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Emprunte la rue Siméon Foucault à gauche de l’école, puis tourne à droite par la
rue saint-Léonard puis à gauche rue de l’Hôtel de Ville, traverse la rue pour entrer
dans le square Amiral Halgand.
da

Décembre
D
écembre 1915
1915 : « Nous
Nous continuons
contin
à aider les soldats :
: je fabrique avec
jjee fais
fais beaucoup
beaucoup de
de progrès
progrès en
en couture
c
mes
m
es camarades
camarades une
une couverture
couverture mais aussi des sacs à terre.
BBeaucoup
eaucoup de
de femmes
femmes sont
sonnt obligées
oblig de travailler car de
nnombreux
ombreux hommes
hommes sont
sonnt à la
la guerre.
gue Maman travaille à la
mairie,
m
airie, notre
notre voisine
voisinee travaille
traavaille dans
d une usine et tante
Marie
! J’espère que la
M
arie aussi
aussi est obligée
obbliggée de
de travailler
travva
gguerre
uerrre terminera
terminera un
un jour,
jour, maman
mama et Marie sont fatiguées,
»
jjee vois
voois bien aussi qu’elles
qu’eelles sont
sonnt inquiètes
i

3 - En regardant le dessin ci-dessous, quel métier Marie, la tante de Louise
a-t-elle exercé pendant la guerre ? Coche la bonne réponse :

Conductrice de tramway
Inﬁrmière
Ouvrière dans une usine
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4 - A quoi servaient les sacs à terre fabriqués par les élèves ?
Tu trouveras la réponse grâce au code ci-dessous.
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Recopie la phrase proprement : ..................................................................................................
5. Observe la photographie de la mairie, qu’estt ce qui a changé par rapport à
notre époque ?
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. En lisant l’aﬃche, note le nom du maire de Nantes
pendant la Première Guerre mondiale :
.............................................................
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Sors du square, emprunte à droite la rue Fanny Peccot puis en face la rue
Beau-soleil. Traverse la rue de Strasbourg en direction de la rue de Verdun.
Arrête-toi devant le magasin « Le comptoir Irlandais »

Octobre
O
cto 1916 « C’est ma dernière année dans cette école.
JJ’ai
’ai 12 ans. Papa me manque. Il a pu rentrer quelques
jjours
our à la maison mais il est reparti très vite se battre à
VVerdun.
erd En géographie, nous avons étudié la région de
ll’Est
’Es de France, c’est là-bas que les soldats se battent. »

7 - Le nom de cette rue fait référence à un événement de la Première Guerre
mondiale. De quoi s’agit-il? Coche la bonne réponse :

La bataille de Verdun
La médaille de Verdun
Le drapeau de Verdun
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8 - Relie les dessins à leur légende :

Combats aériens

Promenade des
soldats blessés
à l’hôpital militaire
Broussais

Départ de soldats
pour le front

Les tranchées

Re
Remonte
la rue de Verdun e
et contourne la place Saint-Pierre par la gauche. Tourne
à gauche dans la rue du Roi Albert et arrête-toi devant le numéro 3.

AAoût
oût 1917
1991 : « Malgré la guerre, j’ai réussi mon certificat
dd’études
’études primaires. Pour le dernier jour de l’école , les
ssoldats
oldats américains
a
nous ont donné des chewing-gums,
cc’est
’est la
la première
p
fois que j’en goûtais ! J’ai adoré !!
M
aman veut
v que je parte à la campagne chez ses parents.
Maman
EElle
lle ttrouve
rou que la ville n’est pas sûre, elle a de plus en
plus de mal à trouver de la nourriture. Je vais y
rester plusieurs mois car je ne pourrai pas entrer au lycée
Guist’hau au mois de septembre, il sert d’hôpital militaire.
Les blessés arrivent du front pour se faire soigner dans les
hôpitaux de Nantes. La guerre est de plus en plus dure. »

8

9 - La rue du roi Albert porte le nom du roi de la Belgique pendant la Première Guerre
mondiale. Plusieurs rues ont été renommées pour rendre hommage aux alliés de la
France pendant cette guerre : Boulevard des Anglais, Boulevard des Belges, Boulevard
des Américains ...
Relie le nom de chaque pays allié à son drapeau :
Angleterre

Belgique

Etats-Unis

Traverse la rue et emprunte en face la petite rue Chauvin. Arrête-toi sous le porche.

1144 juillet
j
1919 : « Cela fait plusieurs mois que je suis
rrentrée
ent à Nantes. Quelle joie lorsque l’armistice été
ssignée
ign le 11 novembre 1918, la paix est enfin revenue.
La guerre est finie !
Aujourd’hui, j’ai participé à la fête de la Victoire, pour
célébrer la fin de cette « Grande Guerre » avec la
signature du Traité de paix de Versailles. C’était une
g f q avec le défilé
f des soldats. »
fête magnifique
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10 - Observe la photographie du déﬁlé de la fête de Victoire sur la place Foch du 14
juillet 1919 et la place actuelle. Quel est le nom gravé sur le bâtiment militaire encore
présent aujourd’hui ?
...................................................................

11 - Une banderole a été dressée devant la cathédrale, au pied de la porte
Saint-Pierre. Recopie ce qui est inscrit sur cette banderole ?

........................................................................................................................
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Tourne à gauche et descends le long de la rue Tournefor, par le cours Saint-André.
Arrivé au bout de la rue, traverse à droite et arrête-toi en bas des marches du cours
Saint-André, devant les Tables Mémorielles.

2277 juillet
j
1927 « Je viens de retrouver mon ancien
nciien
ccarnet.
arn J’ajoute aujourd’hui un nouveau paragraphe
agrapphe
ccar
ar j’ai
j assisté à une cérémonie qui a fait remonter
eenn moi
m de nombreux souvenirs. Voilà presque 10 ans
que la guerre est terminée et un mémorial en l’honneur
des soldats de la guerre a été inauguré à Nantes. Il est
important de se souvenir de tous ceux qui se sont battus
pour défendre la France. »
12 - Observe les tables mémorielles et recopie la dédicace gravée en haut du
monument pour découvrir en l’honneur de qui ce monument a été créé :
.....................................................................................................................................................
13 - Recherche le nom de famille de Louise Delaplanche dans la liste des 5827
noms inscrits sur les tables. Le papa de Louise est-il rentré vivant de la guerre ?
Entoure la bonne réponse.
oui
non
14 - Observe la photographie ci-dessous de l’inauguration des tables mémorielles.
Quel élément a aujourd’hui disparu ?
..................................................

11

Corrections :

3 août 1914
1 - Ecole de jeunes ﬁlles
2 - Chaussettes, mitaines, gilets, cache-nez, cravates, ceintures ...
3 - Conductrice de tramway
4 - Ils sont utilisés dans la construction des tranchées
5 - Le portail monumental a disparu
6 - Paul Bellamy
7 - La bataille de Verdun

8-

Promenade des
soldats blessés
à l’hôpital militaire
Broussais

9-

Angleterre

Belgique

Départ de soldats
pour le front

Les tranchées

Etats-Unis

10 - 11e corps d’armée
11 - Honneur aux vainqueurs
12 - A la mémoire des Nantais morts pour la France
13 - Oui
14 - La statue de la Délivrance
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