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Il y a cent ans, la Grande Guerre
Des armes encore plus 

destructrices 

Les armes sont désormais 
massives. Chaque côté fabrique 
des millions d’obus de toutes 
tailles, des canons toujours plus 
p u i s s a n t s c a p a b l e s d e 
transpercer les épais murs de 
bétons des forts. 
  Sur le front, chaque mètre carré 
est labouré par des tirs d’obus.   

= visible sur l’exposition

Surnommé « La grosse Bertha », ce canon allemand était le 
plus gros de l’armée allemande. Il tirait des obus de 420 mm 
à une douzaine de kilomètres. Son impact psychologique 
était plus redoutable que sa réelle efficacité.


L’exposition de l’école Sayad

L’attaque au gaz 

Contrairement aux conventions de La 
Haye de 1907, l’armée allemande est 
la première à utiliser des obus 
contenant du gaz qui devient le 
cauchemar de chaque soldat. 

En 1916, la France fabrique 150 000 obus par jour!


Des soldats allemands équipés de masques 
profitent d’une attaque au gaz pour passer à 
l’offensive. 


Masque à gaz français très 
abimé. 18 gaz différents 
sont utilisés pendant le 
conf l i t comme le gaz 
moutarde et le phosgène.


La première attaque au gaz des allemands a lieu le 22 
avril 1915 au nord d’Ypres, en Belgique. Elle fera 5000 
morts, 15000 intoxiqués et crée une forte inquiétude chez 
les Alliés.


Après l’attaque d’Ypres, les 
protect ions sont d’abord 
sommaires avant que de 
véritables masques à gaz 
soient distribués aux soldats.


Ces soldats français sont en reconnaissance dans 
un secteur venant de subir une attaque au gaz. 
Entre 1915 et 1918, quelques 100 000 tonnes de 
gaz seront utilisées, tuant près de 100 000 soldats 
dans d’effroyables conditions.


Le fameux canon de 75 de l’artillerie française est capable de 
tirer 20 coups à la minute. C’est trois fois plus que son 
concurrent allemand.

A Verdun, les allemands utilisent le terrifiant lance-flammes en premier. Ils 
l’utiliseront lors de 300 batailles. Mais c’est une arme très encombrante et les 
soldats qui la manipulent sont très vulnérables.


Ce canon d’artillerie lourde français est monté sur une voie ferrée. Il pouvait atteindre des objectifs à 30 km de 
distance.


Les mitrailleuses allemandes et françaises peuvent tirer 
500 balles par minute.



