Questionnaire sur l’exposition « L’Ariège dans la 1ère Guerre mondiale »
Panneau 1
1) Que fabrique-t-on dans l’usine de Pamiers à partir de 1914 ? Est-ce la production
habituelle ? Expliquez.
2) Qui compose la main d’œuvre de cette usine depuis le début de la Grande Guerre ?
3) Citez au moins trois autres usines ariégeoises qui se sont trouvées dans la même situation
que l’usine appaméenne.
Panneau 2
4) Quels problèmes les usines ariégeoises rencontrent-elles au fur et à mesure que la guerre
s’installe ?
5) Quelles mesures les autorités mettent-elles progressivement en place pour contrôler le
moral des populations ?
Panneaux 3 et 4 :
6) Décrire la frontière :
a- Du point de vue politique.
b- Du point de vue de la géographie physique (éléments naturels)
7) Quel service de l’Etat gère la sécurité (« sûreté ») de cette zone ?
(Les documents qui en émanent portent tous la même côte, quelle lettre la définit ?)

8) Pourquoi a-t-on besoin de renforcer la surveillance de la zone frontalière dès 1914 ?
9) Une usine ariègeoise a subi des sabotages. Laquelle ? Quels dégâts ? Pourquoi de tels
actes ? Quelles en sont les conséquences ?
10) A propos des travailleurs espagnols en Ariège :
a- Pourquoi sont ils venus ?
b- Sur quels sites sont-ils présents ?
c- Quels soupçons amènent à les expulser dès août 1914 ?
d- Pourquoi leur présence sera à nouveau tolérée par la suite ?
11) Quels autres travailleurs étrangers ont été présents sur le territoire ariégeois lors de la
1ère Guerre mondiale ?

Panneau 5 :
12) A l’aide de ce panneau n°5, vous essayerez de reconstituer une petite biographie de
Gabriel-Henri Doumenc, soldat de la Grande Guerre.
a- Date et lieu de naissance (vous indiquerez quel document vous a aidé) :
b- Description physique :
c- Frères et sœurs :
d- Marié ou fiancé :
e- Dans quel régiment a-t-il été incorporé en 1914 ? Est-ce le régiment qu’ont intégré la
plupart des Ariégeois appelés sous les drapeaux ?
f- Son ami Marcel est-il avec lui au front ? Pourquoi ?
g- Où est allé combattre G.H. Doumenc ?
h- A-t-il été blessé ? Quand ? Quel type de blessure ?
i- A-t-il reçu des récompenses ? Précisez quelles distinctions ?
j- A quel âge est-il mort ?
k- Quelle côte porte l’ensemble des documents qui nous informent sur ce personnage
(mis à part le registre de matricule) ?
l- Quelle est la nature des documents qui ont permis d’en savoir plus sur la vie de ce
« poilu » ?
Panneau 6
13) Où est basé le 59ème régiment ?
14) Comment ses soldats ont-ils été acheminés jusqu’au front ?
15) Rétablir la hiérarchie entre les subdivisions militaires suivantes :
Compagnie / corps/ section / bataillon / division / régiment
16) Faire une liste des armes utilisées.
Le panneau 6 en évoque plusieurs.
Vous pourrez compléter cette liste à l’aide du panneau 2.
17) En dehors des combats, quelles missions, plus ou moins dangereuses, peuvent être
confiées aux soldats ?

Panneau 7
18) Pendant la guerre, quelles aides les Ariégeois ont apporté aux combattants ?
19) Recensez dans les différents documents de ce panneau les blessures des soldats ? (Elles
sont plus ou moins visibles)
20) Comment a-t-on surnommé les soldats blessés ?
21) Quels métiers leur sont proposés pour leur retour à la vie civile ?
Panneau 8
22) Combien d’Ariégeois sont revenus du front ?
23) Combien, parmi eux, étaient agriculteurs ? Etait-ce suffisant pour notre département ?
Quelles solutions sont alors envisagées ?
24) A combien évalue-t-on le nombre de morts ariégeois de la Grande Guerre ? Comment un
tel chiffre a-t-il pu être établi ?
25) Comment leur a-t-on rendu hommage ?
26) A quelle date précise la paix a-t-elle été signée ? Et comment choisit-on en France de
marquer cet événement ?
27) Quel est l’état d’esprit général de la population française au sortir de la guerre ?

