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L’effort de guerre de chacun des pays belligérants comporte un aspect économique : il faut faire face aux  
problèmes que pose la mobilisation de liquidités, d’armes et de réserves nécessaires pour mener la guerre  
aussi longtemps qu’elle durerait tout en assurant l’approvisionnement de l’arrière. 
Pour cela, l’État mobilise des hommes valides pour les travaux des champs afin d’assurer le ravitaillement  
des militaires et des populations civiles. Les femmes participent aux travaux des champs et à la fabrication  
des munitions dans les usines. 
De plus, l’État procède à des réquisitions de céréales ou de laine par exemple chez les agricultures de notre  
département. Il met en place des restrictions alimentaires pour limiter les pénuries. Enfin, plusieurs emprunts 
sont lancés pour financer la guerre. 

La mobilisation économique 

À l’aide des documents, préparez une synthèse en répondant aux questions suivantes : 
 
► Présentez le corpus documentaire. À qui s’adressent les documents du corpus ? 

► Documents 2 et 3 : quel est le rôle des mobilisés agricoles de notre département ? 

► Comment l’État assure-t-il le ravitaillement des populations militaires ? 

► Décrivez avec précision le document 6 (sur l’emprunt). Quel est le but de ce document ? 

Questions 
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Atelier de fabrication d’obus à l’usine Decauville, 
Corbeil, 1914-1918.  
DAPM - 26Fi25 
 



Document 1 :  
 
Lettre sur l’emploi aux travaux agricoles 
des classes de mobilisation 1895.  
Archives communales de Chamarande - 
edepôt22 - 4H3 
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Document 2 :  
 
Les mobilisés agricoles . 
 Archives communales de Chalo-Saint-Mars - edepôt19 - 4H2 
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Document 3 :  
 
Ordre de livraison des céréales réquisitionnées.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H3 
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Document 4 :  
 
Réglementation de la vente et de la consommation du sucre.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H3 
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Document 5 :  
 
Affiche sur le sucre.  
DAPM - 18Fi/3768 
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Document 6 :  
 
L’emprunt des dernières cartouches.  
Collection privée Mme M. Grais. 
 


