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LA MILITARISATION DE LA LORRAINE

La frontière fortifiée
Comment s'appelle le système défensif qui protège la frontière de
l'Est ? Quand a-t-il été mis en place et par qui ?
Le système Séré de Rivières réalisé entre 1874 et 1885
Nomme les trois villes forteresses de Lorraine et le département
auquel elles appartiennent.
Verdun (Meuse), Toul (Meurthe-et-Moselle), Épinal (Vosges)
Quelles sont les villes de garnison allemandes ? Dans quel
département se trouvent-elles ?
Metz (Moselle) et Strasbourg (Bas-Rhin)
Quelle grande ville lorraine n'est pas protégée ? A quelle distance
de la frontière se situe-t-elle ?
Nancy, la "capitale régionale" située à 20 km de la frontière
Réalise la légende de la carte :
Repasse un trait rouge sur la frontière entre la France et l'Allemagne ; mets un drapeau tricolore sur les quatre villes
forteresses du système Séré de Rivières et un drapeau allemand (noir-rouge-jaune) sur les villes-garnisons de l'autre
côté de la frontière ; mets un drapeau blanc sur Nancy.
Le rapport de force
Présente ce document (nature, auteur, date, thème) :
Il s'agit de la une du quotidien Le Petit Journal du dimanche
24 septembre 1911 intitulée « Les deux côtés de la Frontière »
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Ce document est…
une image d'information
une caricature

x

un dessin humoristique
de la propagande

Complète le tableau :

équipement
du soldat

attitude
représentation des 2
côtés de la frontière
idée(s) transmise(s)
par la gravure

France
Allemagne
tenue bleue et
tenue d'apparat,
rouge, képi, fusil à
casque à pointe,
baïonnette, sac à
cuirasse, épée
dos, équipement
+ éclairs
calme, sang-froid,
agressivité,
détermination
menace, violence
ensoleillé, vert,
nuageux, stérile,
fortifié
triste
la frontière de l'Est est protégée par les
armées et la France est indifférente aux
menaces allemandes.

Entoure sur l'image : les canons français (rouge), les bornes frontières (vert), la cathédrale de Strasbourg (bleu).

