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« Les sorties de guerre »

documents

Document 1 a)

Document 1 b)

description
(ce que je vois )

Interprétation
(ce que je comprends)

- Présence militaire et politique :

- Strasbourg est un territoire allemand depuis 1871 (la

l'empereur allemand devant la statue

ville capitule en Septembre 1870, le Traité de Francfort

de son grand-père, Guillaume Ier.

rattache le Bas-Rhin à l'empire allemand).

- La statue domine une des places

- sortie de guerre : Montrer la domination de la nouvelle

principales

autorité politique

- Statue à terre
- « enterrement » et « ein
Begrabniss » (enterrement en
allemand)

- La libération de l’Alsace-Moselle à la fin de la Première
Guerre Mondiale a été un moment d’immense
confusion, de mouvements de foule, de cortèges, de
manifestations, de pillages, de bagarres, de fusillades…
Entre l’armistice du 11 novembre, jusqu’à la libération de
Strasbourg le 22 novembre (d’où l’existence d’une rue
du même nom)
- Utilisation de la langue allemande car langue d'une
partie de la population (réflexion sur l'idée de frontière)

1918

fête nationale depuis 1790.

(possibilité d'utiliser
les photos en bonne

- Un avion, prise de guerre aux

résolution des 2

Allemands, est exposé sur la place

monuments qui sont

- Un monument aux morts (provisoire)

les objets d'étude

est inauguré dès 1919

monument aux morts)

1911

Le 14 juillet 1919, à Strasbourg, on célèbre la première

Document 1c

(l'avion et le

date de la
photographie

La Kaiser Platz est redevenue la Place de la République
et une masse importante de strasbourgeois vient assister
au défilé militaire. C’est un biplan (un Fokker D.VII) des
débuts de l’aviation militaire.
Trophée symbolisant la victoire militaire
Commémoration des morts français (inscription « Aux
morts pour la Patrie »)

1919
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(ce que je comprends)

date de la
photographie

Le monument actuel situé au milieu du jardin central est
inauguré en 1936 par le président de la République
Albert Lebrun. Il porte comme seule inscription « À nos
morts » sans mentionner la patrie pour laquelle les
- un groupe de militaires devant le
monument aux morts (une
Document 2 a)

photographie du seul monument
peut être proposé) qui remplace celui
de 1919

soldats sont tombés. La sculpture représente une mère
(symbolisant la ville de Strasbourg) tenant sur ses genoux
ses deux enfants mourants, l'un allemand et l'autre
français. Ils se sont combattus et devant la mort enfin ils

1936

se rapprochent. La sculpture a été réalisée par LéonErnest Drivier. C'est l'un des rares monuments aux morts
pacifistes français. Les traits de cette statue traduisent la
douleur qu'ont causé les pertes de la guerre en ce qui
concerne son bilan humain. Durant la Seconde Guerre
mondiale les Nazis n'y ont d'ailleurs pas touché.
Le discours est proposé pour éclairer la lecture du

Document 2b)

monument aux morts de 1936 ainsi que le contexte

1936

(volonté de paix affirmée)
Document 3 a)

- défilé militaire allemand
- rues aux noms allemands

Occupation du territoire et symboles de cette Occupation

1940
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Document 3 b)

description
(ce que je vois )

- toponymie allemande supprimée

Interprétation
(ce que je comprends)
Libération du territoire – A la mi-septembre 1944, un mois
après la Libération de Paris, le général de Gaulle demande
au général américain Eisenhower que les forces françaises
participent à la libération de Strasbourg. C’est ainsi qu’au
sein de la 7e armée américaine, la 2ème DB du général
Leclerc s’élance vers l’Alsace-Lorraine pour libérer l’est de
la France. Le 12 septembre, à Nod-sur-Seine, en Côte
d’Or, elle fait sa jonction avec la 1ère armée du général de
Lattre de Tassigny, qui a débarqué en Provence et remonte
vers le massif des Vosges par la vallée du Rhône.Le 15
septembre, les Américains libèrent Nancy et, le 23
novembre, le drapeau tricolore est hissé au sommet de la
cathédrale de Strasbourg. Dans sa proclamation à la
population, le général Leclerc s’écrie, non sans émotion :
« La flèche de votre cathédrale est restée notre obsession.
Nous avons juré d’y arborer de nouveau les couleurs
nationales. C’est chose faite ».
En eﬀet, lui et ses hommes de la 2ème DB viennent de
réaliser le serment qu’ils ont prêté à Koufra, en mars
1941 : « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos
couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale
de Strasbourg. »
http://pedagogie.charles-de-gaulle.org/2015/10/08/
strasbourg-est-liberee-par-la-2e-db-le-23novembre-1944/

Tableau (ici complété, à donner vierge aux élèves) pour l’étude des documents sur Strasbourg

date de la
photographie

1944

