
Service des archives - Ville de Cannes - © 2014 1 

Dossier pédagogique 1 
 

EXPOSITION : « Cannes, la Grande Guerre vue de l’arrière »   
Les débuts de la guerre 
- L’annonce de la guerre 

- La mobilisation, les soldats 

- La légende du XVème Corps  
 
Dossier élaboré par M. Fawer, professeur d’histoire-géographie au Lycée Jules Ferry 

de Cannes 

Dossier 1 

 
 

 

 

Élève(s) 

Prénom(s) et nom(s) :  .......................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  
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A) L’annonce de la guerre – vitrine 1 

 

 
Cote 2Fi560 

1. Cannes à la veille de la guerre 

 

a. Quel type d’activité fait la renommée de la ville de Cannes avant-guerre ?  
        Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. D’après l’avant-programme des fêtes de la ville de Cannes (Saison 1913-1914), 

à quels types de manifestations peut-on assister à Cannes avant-guerre ?  
        Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Qui fréquente la ville de Cannes (groupe social, nationalité, etc.) ?  

       A quel moment de l’année ?  
              Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

d. Montrez que la ville de Cannes est bien équipée pour le développement de son 

activité économique principale. 

        A combien s’élève le produit des jeux de casino à la veille de la guerre ?  
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        Montrez que la ville de Cannes est fortement dépendante de son activité 

économique principale. 
               Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Quel danger (non pressenti) la déclaration de guerre fait-elle courir aux 

activités économiques se déroulant à Cannes avant-guerre ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. L’état d’esprit des Cannois lors de l’annonce de la guerre  

 

a) A quelle date est proclamé l’ordre de mobilisation générale en France ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
       Quel est l’état d’esprit des Cannois à l’annonce de la déclaration de guerre ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       D’après vos connaissances, est-il différent de l’état d’esprit ailleurs en France ?  

       Montrez que cette guerre est perçue comme un conflit court dans les esprits.  
       Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Les nouvelles de la guerre  

 

 

a) D’après l’étude du télégramme du Préfet aux maires du département du 14 

août 1914, montrez comment le jeu des alliances entraîne les nations dans la 

guerre.  
        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b) Montrez que les autorités préfectorales et municipales cherchent à contrôler 

l’information et l’opinion publique. Comment s’y prennent-elles ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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B) Les soldats, la mobilisation- vitrine 2 

 

 
1. Recrutement de l’armée 

 

a) Montrez que les autorités militaires ont tenté d’anticiper la menace d’un conflit 

militaire dès 1913. 

Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Montrez que toutes les classes d’âges sont mobilisées dès l’annonce de la guerre.  

Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Combien d’hommes sont mobilisés en France durant toute la période du conflit ?  

Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Montrez que dès le début de la guerre, le Ministère de la Guerre a toujours autant 

besoin de soldats. Pourquoi ?  

Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Les conscrits cannois  

 

a. D’après vous, qu’est-ce qu’un « conscrit » ?  
        Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Combien de Cannois sont mobilisés le 1er août 1914 ?  

        Partent-ils tous en première ligne ?  

Comment sont-ils répartis ?  
               Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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c. Montrez que les Cannois mobilisés acceptent leur départ vers la guerre.  
       Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- La remise des effets 

 

a. Quel est l’équipement d’un soldat français au début du conflit ?  

        Quel est le poids de son équipement ?  
                Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Montrez en vous aidant des documents et du mannequin en costume 

d’époque que l’équipement du soldat français est inadapté au conflit qui se profile.  
        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Comparez la photographie des soldats en uniforme en 1914 (photographie 

estampillée « Epinal ») avec la couverture du Journal « L’Illustration » du 9 septembre 

1916.  

 

Quelles sont les différences (âge des soldats, équipement, etc.) ?  

       Que cela signifie-t-il sur la nature du conflit ? 
 Soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
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C) La légende du XVème corps 

 

 

 
a) Résumez « l’Affaire du 21 août 1914 ».  

Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

b) De quoi accuse-t-on les soldats du XVème Corps d’Armée ?  

Quelle en serait la raison sous-entendue ?  
Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

 

c) D’après cet exemple mais aussi d’après vos connaissances personnelles, que 

révèle cet épisode sur la situation militaire de la France au début du conflit ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 


