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 Document 1 : Quelques chiffres 

1915 (Offensive de Champagne) : Première distribution massive de couteaux par l’armée aux soldats, réalisés à partir 

de stock de baïonnettes tronquées. 

Fin 1916 : Entre 650 000 et 800 000 couteaux réglementaires ont été distribués par l’armée aux soldats français. 

1916-1918 : Les règlements officiels de l’armée allemande prescrivent de plus en plus précisément comment 

s’entraîner au combat à l’arme blanche et quelles parties du corps de l’adversaire viser. Les textes français sont 

silencieux sur ce point. 

1914-1918 : 1%  de soldats tués à l’arme blanche (Evaluation des Services de santé français). Chiffre 

vraisemblablement sous-évalué, car les blessures provoquées par l’arme blanche étant souvent immédiatement 

mortelles, les victimes n’entraient pas dans le processus de secours sanitaire. 

D’après Stéphane Audoin-Rouzeau, Les armes et la chair. Trois objets de morts en 14-18, Paris, Armand Colin, 2009, p 57-97. 

 

 

 
Dimensions : Longueur totale 33 cm ; 

Lame : 21 cm 

Matériaux : Lame : pointe d’une 

baïonnette modèle 1884 tronquée ; 

« manche » : cartouche éclairante 

française (1894), les deux parties sont 

fixées l’une dans l’autre au moyen de 

plomb fondu ; garde : rondelle de cuivre 

rouge ; fourreau : récupéré de celui 

d’une baïonnette française, raccourci et 

recouvert de tissu ; système d’attache 

en matériel français récupéré, passant 

de fixation au ceinturon en cuir 

détourné d’un équipement pour un 

révolver. 

Date : 1915 

Conservation : Collection de l’Historial 

de la Grande Guerre, Péronne (Somme). 

 Source : Stéphane Audoin-Rouzeau, Les 

armes et la chair. Trois objets de mort en 

14-18, Paris Armand Colin, 2009. 

 

 



 

 

 

 Document 2 : Un « champ de bataille » pendant la Grande Guerre 

 

 

André Dewambez, aquarelle, 1915. Musée d’histoire contemporaine, BDIC, Paris. 

(Reproduit par: http://hg-au-college.over-blog.com/article-3865497.html) 

 
 
 
 
Indications de travail : 
 
 

  Faire une synthèse des informations proposées articulée autour des deux thèmes suivants : 
 
 

- L’importance de cet objet pour son propriétaire resituée dans le cadre de l’équipement des armées 
(description précise de l’objet, présentation de sa destination : les gestes que son propriétaire pourrait avoir 
à faire, ce que révèle sa possession sur les besoins ressentis par son propriétaire, éclairages sur l’équipement 
général des armées en poignards) ; 
 

- La relativité des combats en corps à corps dans les affrontements de la Première Guerre mondiale. 
 

 
 Vous relèverez par ailleurs en vue du 3), les informations relatives aux violences psychologiques et aux 

séquelles que la guerre peut laisser. 
 

J. Courmont (2011) 

http://hg-au-college.over-blog.com/article-3865497.html

