


MÉMOIRES 14-18, Corréziens dans la Grande Guerre 
est un jeu pédagogique inédit conçu par les Archives départementales de la Corrèze en 

collaboration avec la direction de la Communication du Conseil départemental, et à 

destination des collégiens de 3e. Pour apprendre de façon ludique, il est destiné à la 

découverte et à l'appréhension de l'univers des combattants de la Première Guerre mondiale 

et a obtenu le label national "Centenaire" de la mission 14-18. 
 

Fruit d'une collecte départementale réalisée à partir de 2014 dans le cadre des 

commémorations du centenaire de la guerre, et en écho à une exposition présentée en 2018, 

il est réalisé à partir des fonds d'archives privées conservés aux Archives départementales de 

la Corrèze.  
 

Au travers des différentes armes composant l'Armée française (infanterie, artillerie, génie, 

aviation, service de santé), condition de vie, état d'esprit et moral de soldats corréziens ou 

aux attaches corréziennes sont tour à tour dévoilés. Les relations familiales entretenues avec 

l'arrière ainsi que les différents aspects économiques et financiers tout au long du conflit sont 

également entr'aperçus.  
 

Au-delà des grandes batailles (Marne, Champagne, Somme, Verdun, Chemin des Dames…) 

menées sur le front occidental et notre territoire national, la partie transporte également les 

joueurs dans des pays lointains. Front d'Orient, occupation en Allemagne et en Russie du 

Nord amènent ainsi à la découverte de la mobilisation de certains soldats jusqu'en 1919.  
 

Photographies et correspondances témoignent ici de toute l'ampleur et de toute l'atrocité de 

ce conflit mondialisé ainsi que de tous les sacrifices consentis par ces soldats.  
 

Le coffret de ce jeu de plateau sera distribué gratuitement par le Conseil départemental aux 

collèges corréziens. 
 

 
 

  



2 août 1914 : Ordre de mobilisation générale, c'est le début de la guerre ! 
 

Tes camarades et toi formez désormais une compagnie. 
 

Sortirez-vous indemne de cette guerre ? 

But du jeu : L'équipe gagnante est celle qui, la première, parvient à la signature de l'armistice 

du 11 novembre 1918. La partie est gagnée en tombant juste sur la case 52, sinon l'équipe 

retourne en arrière, sur autant de cases que le lancé de dé l'exige. Elle s'effectue sous le 

contrôle du « maître du jeu » (enseignant ou personne adulte). 

Les équipes progressent sur le plateau en répondant à une série de questions (ACTION - 

ARTILLERIE - INFIRMERIE) ou en prenant connaissance de lettres ou d'extraits de carnet de 

poilus. (LETTRE/CORRESPONDANCE) 

 

Nb : Conçu initialement pour 16 joueurs, le jeu peut être adapté par le « maître du jeu » (en 

fonction du nombre d'élèves composant la demi-classe.  

La partie peut également être limitée dans le temps. Auquel cas, l'équipe la plus avancée sur 

le plateau remporte la victoire. 

 

Composition du jeu : 1 plateau ; 2 dés ; 4 pions ; 16 cartes « MATRICULE/AFFECTATION » ; 65 

cartes « LETTRE/CORRESPONDANCE » ;  43 cartes « ACTION » ; 25 cartes « ARTILLERIE » ; 40 

cartes « INFIRMERIE » ; 4 cartes « BON DE SORTIE INFIRMERIE »  1 case « INFIRMERIE » ; 1 

lettre de  poilu, 3 cartes « réponses ». 
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