Compte-rendu de notre sortie du vendredi 16 novembre
Vendredi 16 novembre, nous sommes allés visiter l’exposition sur la première guerre mondiale à
Cravant : « Un hôpital sur les rails, l’infirmerie de gare et l’HOE 15 à Cravant au cours de la grande
guerre ». Nous y avons passé l’après-midi.

1- Le carré militaire
Dans un premier temps, nous sommes allés au cimetière de
Cravant pour voir le carré militaire. Nous y avons vu
cinquante tombes, qui datent de la guerre 14-18, où sont
enterrés les soldats qui sont morts pour la France à l’hôpital
militaire de Cravant, suite à leurs blessures.
Il y a des tombes chrétiennes, dont celle de François
Chevalier, qui sont surmontées d’une croix et des tombes
musulmanes de soldats soudanais qui se sont battus aux côtés
des français. Les tombes musulmanes sont orientées dans le
sens inverse des tombes chétiennes car elles sont dirigées vers
la Mecque ( lieu saint des musulmans).
Sur chaque tombe est noté le nom du soldat, son unité, son
grade et sa date de mort.

Tombe d’un soldat musulman

Au carré militaire...

Tombe de François Chevalier

2- Le service militaire
Puis, nous nous sommes rendus à la salle d’exposition. Notre guide nous a appris que le service
militaire durait 3 ans en 1913. On passait une visite médicale pour voir si on était apte. On était
mesuré pour savoir à quel corps de l’armée on appartiendrait :
- 1,56m →infanterie (soldats à pieds munis d’un fusil)
- 1,67m → le génie ou les chasseurs à cheval chargés du renseignement (cavalerie légère)
- 1,70m → artillerie et dragons (cavalerie lourde) armés de fusils et de lances
- 1,73m → cuirassiers (hommes à cheval chargés de renverser l’ennemi).

Un cuirassier à cheval

Six-cent-mille hommes ont ainsi effectué leur service militaire.
3- Les évènements qui ont mené à la grande guerre
Notre guide nous a rappelé les différents évènements qui ont mené à la guerre 14-18 :
→ Les tensions en Europe ;
→ La défaite des français en 1870 et le désir de revanche ;
→ L’attentat de Sarajevo ;
→ Le jeu des alliances pour aboutir à l’entrée en guerre avec l’ordre de mobilisation générale du
dimanche 2 août 1914. Dans tous les villages de France, on a fait sonner le Tocsin.
4- Les uniformes des soldats
Au début de la guerre, en août 1914, les soldats
français portaient un uniforme avec un bas
rouge, un haut bleu foncé et un képi. L’uniforme
a changé par la suite pour être plus discret. Il est
devenu bleu horizon avec le casque Adrian fait
en acier. Nous avons pu l’essayer. Les soldats
étaient armés du fusil Lebel (à répétition), que
nous avons sous-pesé (4kg) et de massues.
Les soldas portaient également une petite poche
contenant le masque à gaz dont la durée de vie
était très courte.
Les soldats allemands portaient un uniforme vert
foncé.

Le fusil Lebel

L’uniforme français...
…et le casque Adrian

5- La prise en charge des blessés
Nous avons compris que les blessés du front étaient amenés par les
brancardiers au poste de secours puis ils étaient évacués en train. On
utilisait la compagnie de chemins de fer PLM (de Paris à Lyon à la
Méditerranée) sur l’axe Paris-Dijon qui passait par la gare CravantBazarnes. Une infirmerie de gare y était installée. Lorsque le train s’y
arrêtait, des infirmiers montaient pour voir l’état des blessés et les
ravitailler en eau. Les blessés les plus graves, qui ne pouvaient aller
plus loin, étaient débarqués.
Des gardes voies de communication (GVC) étaient chargés de
protéger les installations pour garantir la sécurité sur les voies ferrées.
Ils étaient appelés « les pépères ».

En juin 1918, l’hôpital d’évacuation,
l’HOE 15 a été installé sur les terrains
situés devant la gare de Cravant-Bazarnes.
Il comprenait 10 baraques de service santé
et pouvait accueillir 1 000 blessés.
En 133 jours, il a accueilli 9 000 blessés. 51
décès ont été constatés.
Nous avons pu voir la reconstitution d’un
bloc opératoire

Infirmerie de gare

Le bloc opératoire
6- La convention de Genève
Notre guide nous a aussi expliqué la convention de Genève qui
date de 1864. Elle proclame la neutralité des ambulances, des
hôpitaux et du personnel médical. Personne n’avait donc le droit de
tirer sur les infirmiers, brancardiers, médecins...qui portaient tous
le brassard de neutralité : une croix rouge sur fond blanc.
7- Le parcours de deux soldats
A l’école nous avons travaillé sur le parcours de Georges
Langlet, soldat du 22 ème régiment d’infanterie. Il a été gazé puis
blessé par balle à la cuisse. Il a été soigné à l’hôpital de Cravant du
1/12/18 au 11/12/18.
Nous avons également travaillé sur la vie de sa famille en zone
occupée par les allemands à partir d’un carnet écrit par Odile, sa
fille, qui y a raconté bien plus tard ses mémoires.
Notre travail était affiché et les objets rapportés placés dans une
vitrine.

Vitrine concernant Georges Langlet

Les affiches réalisées
par notre classe.

La classe de Cravant a travaillé sur François Chevalier, sergent appartenant au 110ème régiment
d’infanterie, blessé le 23/07/18 et évacué à l’hôpital de Cravant où il est mort le 1/08/18. Nous
avons pu voir sa tombe au carré militaire et observer divers documents prêtés par sa famille.

Vitrine concernant François Chevalier

8- Ce que nous en avons pensé...
Nous avons beaucoup aimé cette exposition et ce pour plusieurs raisons :
- Elle nous a appris plein de choses sur la guerre 14-18, par exemple : les uniformes des
soldats, le brassard de neutralité, les hôpitaux militaires...
- Nous avons trouvé que les scènes avec les manequins étaient très réalistes et qu’ils portaient
de beaux uniformes. Celle que nous avons préféré, c’est celle sur les tranchées.
- Nous avons bien aimé sous-peser le Lebel et essayer le casque Adrian.
- Nous avons trouvé la visite guidée très intéressante car le guide expliquait bien et répondait
à toutes nos questions.

Les CE2-CM1-CM2 de Bazarnes

