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Dès le 1er août 1914, les hommes reçoivent leur ordre de mobilisation pour le front. Celui-ci surprend les habitants 
des campagnes qui pensaient encore  la guerre évitable. 
En 1914, les deux camps en présence mobilisent plus de 21 millions d’hommes dont  3,8 millions pour la France.  
Au total, pendant la guerre plus de 70 millions d’hommes sont mobilisés. 
Après une courte guerre de mouvement, les fronts se stabilisent, les hommes combattent dans les tranchées, c’est 
la guerre de position. 

Les hommes en guerre 

2 

Portrait du Capitaine André Peignot,  
tombé glorieusement le 25 septembre 1914, 
dessin de Bernard Naudin. 
DAPM - 16J/158 

À l’aide des documents, préparez une synthèse en répondant aux questions suivantes : 
 
► Présentez les documents (nature, auteur, date, idée principale…). 

► Donnez l’identité des soldats mentionnés dans ce dossier. Dans quel corps d’armée combatent-ils ? 

► Décrivez les conditions de vie au front et les dangers qui menacent les soldats. 

Questions 

Bernard Naudin, (né le 11 novembre1876 à 
Châteauroux - mort le 7 mars 1946 à Noisy-le-
Grand) , peintre, dessinateur français.  
Mobilisé le 1er août 1914 et affecté au 65e régiment 
territorial d’infanterie, mêlé à la bataille, par son 
courage et sa force morale devient Caporal  
le 5 octobre 1914,  sergent le 3 novembre, sergent 
major le 15 novembre 1914, et adjudant le  
7 février 1915 pour « avoir effectué une reconnais-
sance topographique des plus périlleuses mais très 
utiles sous le feu de l’ennemi ».  
« À l’étape, dans les tranchées, en patrouille, il a 
le crayon à la main ». Dans un style dépouillé, 
Naudin dessine la vie quotidienne du combattant 
dans la boue de la tranchée, avec toutes ses misères 
et ses grandeurs. Il est réformé le 11 février 1916. 
Illustrateur de journaux tels L’Horizon et le Poilu, 
il participe aux campagnes des divers emprunts 
de la Défense et à la collecte d’or et orne le texte 
du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 par 
Clémenceau. Le Ministre de l’instruction publique 
et des beaux-arts lui décerne la croix de chevalier 
d e  l a  l é g i o n  d ’ h o n n e u r .  
D’une grippe compliquée, il s’éteint le 7 mars 1946.  
 
Extraits de la Revue historique des armées, n° 4 
de 1975. DAPM - In octavo/1335 
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Document 1 :  
 
Ordre de route, 1914. 
Archives communales de Chalo-Saint-Mars - edepôt19 - 4H2 
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Document  2 : 
 
1 et 2 : Rassemblement et embarquement des 
troupes pour le front. Cartes postales, 1914. 
Collection privée Mme M. Grais. 
 
Document  3 : 

3 :  Repos des soldats (la réserve)à Harbon-
nières. Plaque de verre stéréoscopique, sans 
date. Collection privée Mme A. Jacquet. 

4 : Les soldats dans la tranchée avant l’as-
saut à Ville-sur-Tourbe. Plaque de verre 
stéréoscopique, sans date. Collection privée 
Mme C. Poupinel. 
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Document  4 :  
 
Lettre d’Arthur F. à propos de ses décorations, 1917, recto.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H4 



6 

Document  4 :  
 
Lettre d’Arthur F. à propos de ses décorations, 1917, verso.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H4 
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Document 5 : 
 
Lettre adressée au maire de Chamarande au sujet d’un prison-
nier de guerre, 1917.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H4 
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Document 6 : 
 
Citation à l’ordre du corps d’armée de Maurice Arnoux, 1917.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H4 
Portrait du Commandant Maurice Arnoux, photographie, sans 
date. 


