
Niveau : lycée 

Nom de l’élève : 
Prénom :  
Classe : 

Deux régiments de Poitiers dans  
la Guerre 1914-1918 

Archives départementales de la Vienne 
Délégation académique à l’action culturelle 

Dossier pédagogique 

• Des documents et des questionnai-
res, un lexique et une notice biogra-
phique 

• Pour les élèves : une carte et une 
chronologie à imprimer 

• Pour l’enseignant : une bibliographie. 



 

 

Documents n° 1 et 1bis. Carte postale du début du XXe siècle et historique 
du 125e Régiment d’Infanterie. AD86 
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Archives départementales de la Vienne 
Délégation académique à l’action culturelle 

Questions 
 
1. Quelle est la nature des documents ?  
Placez le numéro de ces documents sur la chronologie départementale. 
 
2. En vous aidant de la chronologie page 21, trouvez à quoi correspond 
la date du 1er août 1914. En utilisant le lexique, donnez la définition du 
terme utilisé.  
3. Le 1er août, où se trouve le 125e Régiment d’infanterie et que fait-il ?  
4. Quelles chansons entonne le 125e Régiment d’infanterie ? 
5. Selon la chronologie, quand la France déclare-t-elle la guerre à l’Alle-
magne ? 



 

 

Document n° 2 et 2bis. Carte postale du début du XXe siècle et plan de 
Poitiers. AD86 
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Questions 
 
1. Selon la carte postale, 
quel régiment de ligne 
occupe la caserne Rivaud 
au début du XXe siècle ? 
 
2. Sur le plan de Poitiers, 
encadrez la place d’ar-
mes, la gare, la caserne 
Rivaud et la caserne Da-
lesme. 
 

Carte postale du 
début du XXe siècle 

Plan de Poitiers  

Gare 

Préfecture 

Place d’armes 

Parc de Blossac 

Palais de Justice 

Place de la  
cathédrale 

Grand séminaire 

Caserne Dalesme 

Hôtel de ville 

Eglise Montierneuf 



 

 

Documents n° 3 et 3bis. Cartes postales du début du XXe siècle. AD86 
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Questions 
 
1. Quel régiment est sta-
tionné dans la caserne Da-
lesme ? 
 
2. D’après le plan de la 
page précédente, où se 
trouve cette caserne ?  
 
3. Quel édifice religieux 
voyez-vous au 3e plan ? 
 

1907-1908 
Art. Lourde 

20e d’ar. (artillerie) 
13 batt. (batterie) 

Poitiers 



 

 

Documents n° 4. Cartes postales du début du XXe siècle. AD86 
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Délégation académique à l’action culturelle 

Questions 
 
1. Quelle est la nature des documents ? A quelle année correspondent-ils? 
2. Décrivez l’armement présent sur ces documents. 
3.  Comptez le nombre de personnes présentes autour d’un canon. A l’aide du lexique, retrouvez le nom et la 
fonction des différents soldats. 

5 Fi 1118 et 5 Fi  



 

 

Document n° 5 et 5 bis . Photographie et extrait de l’historique du 
125e Régiment d’Infanterie. AD86 
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Archives départementales de la Vienne 
Délégation académique à l’action culturelle 

Questions 
 
Quelle est la nature des docu-
ments ? Placez le numéro de 
ces documents sur la chronolo-
gie départementale. 
 
1. En utilisant le plan de la 
page 3, situez la place d’Armes. 
 
2. Quelles personnalités se ras-
semblent devant le 125e sur la 
place d’armes le jour du départ ? 
 

5 août 1914 



 

 

Documents n° 6. Photographies, 5 août 1914. AD86 
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Questions  
 
1. Entourez sur la photographie les éléments de l’uniforme du soldat que 
vous parvenez à distinguer. 

Archives départementales de la Vienne 
Délégation académique à l’action culturelle 

Questions  
 
1. Quelle est la nature des 
documents ? Leur date ? 
Placez le numéro de ces docu-
ments sur la chronologie dé-
partementale. 
 
2. A quelle lettre correspond :  
 - le régiment ? 
 - la population ? 
 - le groupe des personnalités 
venues saluer le régiment ? 
 
3. Retrouvez dans le document 
de la page précédente les 
deux phrases qui illustrent cet 
événement.  

Place d’armes 

Préfecture 

A 

B 

C 

 
1. Pantalon rouge dit « garance » 

2. Capote en drap de laine gris de fer 
bleuté avec, sur les pattes de collet 
rectangulaires, en rouge garance, le 
numéro du régiment. 

3. Képi rouge dit « garance ». 

4. Cartouchière 

5. Bidon en métal d’une contenance 
d’un litre recouvert de toile bleu-horizon. 
Il est généralement porté sur le côté 
droit pour éviter qu’il s’entrechoque 
avec la baïonnette. 

6. Baïonnette appelée « Rosalie ». 
 
7. Fusil Lebel fabriqué à partir de 1886 
à Châtellerault, Saint-Étienne et Tulle. 
 
8. Havresac contenant le linge, le ma-
tériel d’entretien du fusil et divers usten-
siles. 

Différents éléments com-
posant l’uniforme du sol-

dat en 1914 



 

 

Document n° 7. Carte de l’itinéraire du 125e RI entre 1914 et 1916. 
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100 km 
N 

Ypres 

BELGIQUE 

LUX. 

ALLEMAGNE 

Noeux-les-Mines 

Arras Le Crotoy 

Paris 

FRANCE 

Marne 

Verdun 

Mulhouse 

Strasbourg 

Troyes 

Tours 

Poitiers 

Metz Reims 

Châlons/Marne 

Toul Nancy 

Seine 

Légende 

Frontière actuelle 

Alsace et Lorraine : deux régions  
allemandes depuis 1871 

Ligne de front en 1915 

Tracez l’itinéraire du 125e Régiment d’Infanterie de août 1914 à mai 1916 en utilisant :  
- la couleur bleue pour 1914 
- la couleur verte pour 1915 
- la couleur noire pour 1916 
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Poitiers 
 
 

Août 
1914 

Toul 
 
 

Août 
1914 

Nancy 
 
 

Août 
1914 

Troyes 
 
 

Sept. 
1914 

Châlons sur 
Marne 

 
Sept. 
1914 

Ypres 
 
 

Octobre 
1914 

Noeux-les- 
Mines 

 
Mai 

1915 

Arras 
 
 

Sept 
1915 

Le Crotoy 
 
 

Avril 
1916 

Verdun 
 
 

Mai 
1916 



 

 

Documents n° 8 et 8 bis. Carte du Front de Verdun en 1916 et extrait de 
l’historique du 125e Régiment d’Infanterie. AD86 
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Carte de Verdun en 1916 

Douaumont 

Cote 304 

Meuse 

Verdun 

Questions  
 
1. Quelle est la nature des docu-
ments ?  
2. Où se trouve le 125e Régiment 
au petit matin du 6 mai 1916 ? 
3. Entourez ce lieu sur la carte ci-
dessus. Où est-il situé par rapport à 
Verdun ? 
4. Combien de jours dure le bombar-
dement allemand ? 
5. Sélectionnez les termes qui mon-
trent la violence de ce bombarde-
ment. 
6. Quel jour et à quelle heure les Al-
lemands attaquent-ils ? 
7. Comment s’achève cette offensive 
ennemie? 

Historique du régiment 

Mort-Homme 

Mai 1916 

Légende 

Front le 21 février 

Front le 12 juillet 

Front le  
15 décembre 

Offensive alle-
mande : février 
à juillet 

Contre-offensive 
française : juillet 
à décembre 

Fort 

Voie Sacrée 



 

 

Documents n° 9 et 9 bis. Carte du Front de Verdun en 1916 et extrait de 
l’historique du 20e Régiment d’artillerie. AD86 
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Carte de Verdun en 1916 

Douaumont 

Cote 304 

Meuse 

Verdun 

Questions  
 
1. Où se trouve précisément le 20e 
Régiment d’artillerie en avril 1916 ? 
 
2. Quels dégâts humains et maté-
riels fait cette bataille ? 
 
3. Dans la citation, trouvez les quali-
ficatifs qui dramatisent l’engage-
ment du régiment. 

Mort-Homme 

Extrait de l’historique du 20e Régiment d’artillerie 

 En avril 1916, la 17e division d’infanterie, prenant place dans 
la grande bataille engagée devant Verdun, doit défendre la 
cote 304. Les pertes du 20e régiment d’artillerie de campagne 
furent effrayantes en officiers, sous-officiers et canonniers. On 
vit des canons servis par un seul servant dont le tir ne fut pas 
ralenti ; des cyclistes, des cuisiniers ne connaissant pas le ser-
vice (les pièces), se mettaient d’eux-mêmes aux canons et 
s’assimilaient rapidement la manœuvre nécessaire. 
 Le 20e régiment d’artillerie de campagne quitta Verdun privé, 
par le feu adverse, de près de la moitié de son personnel et 
matériel ; son étendard sortait de la bataille décoré de la Croix 
de guerre avec la citation suivante :  
 A soutenu son infanterie avec la plus grande énergie aux prix 
de grandes fatigues et de lourdes pertes, tirant sans trêve ni 
répit des journées entières, sous le feu précis et très violent de 
l’ennemi (mai 1916). 
 
Le général commandant le 9e corps d’armée,  
Signé : PENTEL. 

Légende 

Front le 21 février 

Front le 12 juillet 

Front le  
15 décembre 

Offensive alle-
mande : février 
à juillet 

Contre-offensive 
française : juillet 
à décembre 

Fort 

Voie Sacrée 



 

 

Document n° 10. Extraits de L’Avenir de la Vienne du 26 octobre 1916. AD86 
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Questions  
 
1. Quelle est la nature du document ? Sa date ?  
Placez le n° de ce document dans la chronologie dé-
partementale. 
2. A quelle bataille renvoie l’article intitulé « La reprise 
de Douaumont » ? 
3. En utilisant la chronologie et le lexique, rappelez les 
deux phases de cette bataille et mentionnez le person-
nage ayant joué un rôle important. 
3. Relevez les termes qui montrent que la contre-
offensive française est un succès. 
4. Selon le lexique, combien de morts fait cette bataille 
de 1916 ? Quelle phrase de l’article contredit ce nom-
bre ? 
5. Citez trois termes qui transforment le soldat Henri 
Bastrot en héros de la guerre. 



 

 

Document n° 11 et 11 bis. Extraits de L’Avenir de la Vienne du 26 octobre 1916 et affiche. AD86 

Page 
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Questions  
 
1. Quelle est la nature des documents ?  
2. Montrez que la vie des poitevines est difficile 
pendant la guerre. 
3. Comment l’État français finance-t-il la guerre ? 
4. Quelle activité organise-t-on à Poitiers pour 
« oublier » les difficultés de l’existence ? 
 



 

 

Documents n° 12, 12 bis et 12 ter. Extrait d’un registre d’entrée de l’Hôtel-Dieu de 
Poitiers, liste des promus à la Légion d’Honneur et photographie . AD86  
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Questions  
 
1. Quelle est la nature des documents ?      
2. A quel régiment appartiennent les soldats Brunet 
Jauneaud et Perrault ? 
3. Quels types de blessure subissent les deux pre-
miers combattants ? 
4. Quelle est la particularité du troisième ? 

Arrivée des premiers blessés en août 1914. 



 

 

Documents n° 13 et 13 bis. Photographie et extrait de l’Avenir de la Vienne, 3 août 
1915. AD86  
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Questions  
 
1. Quelle est la nature des deux docu-
ments ? Leur date ? 
Placez le n° de ces documents dans la 
chronologie départementale. 
 
2. Où le général Prot remet-il les mé-
dailles ? 
3. A quels soldats correspondent les 
numéros sur la photographie ? 
4. Quelles décorations reçoit Pierre 
Delbreil ? Pourquoi ? 

Le général Prost à l'Hôpital de la Poste de Poitiers (2 août 1915) 

1 

3 

2 



 

 

Documents n° 14. Deux extraits de « Mes impressions au courant de la plume pendant la 
guerre de 1914 »., Journal de l’Abbé Servant, curé de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers.  
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Questions  
 
1. Quelle est la nature des documents ?  
2. Dans l’extrait de 1917, combien de fois le curé 
emploie-t-il le mot « femme » ? Quels rôles jouent-
elles à cette époque ? 
3. Dans l’extrait de 1918, quel âge a cette « jeune 
femme » quand la guerre éclate ? Quel âge avait-elle 
lorsqu’elle s’est mariée pour la première fois ?  
4. Quand et où meurt Henri Berry ? A quelle date sa 
femme l’apprend-elle ? 
5. Citez la phrase qui suggère une censure des auto-
rités. 

Ce matin une jeune femme1 à la figure empreinte de tristesse vient me trouver. Son mari2 était disparu depuis 1914. 
Elle m’apprend qu’il a été tué le 21 octobre 1914 à Flirey. Pourquoi n’a-t-on pas découvert sa mort plus tôt, c’est sans 
doute dit-elle, qu’on nous le cache, pour ne pas ameuter la population. 

20 avril 1917 

2 juin 1918 

Hier, allant voir un malade, je trouvai une femme allant labourer avec son garçon de huit ans. Je visitai plusieurs fer-
mes tenues par des femmes et je voyais dans les champs beaucoup de femmes roulant les blés. Toutes étaient fem-
mes de mobilisés ! La campagne sauvera la France. 

2. Henry BERRY né le 21 juillet 1885, marié le 17 fé-
vrier 1912, cultivateur. 
Appartenant au 232e d’infanterie, 18e compagnie basé à 
Châtellerault. 
Décédé le 21 octobre 1914 à Flirey (Meurthe et Mo-
selle). 

1. Octavie LEBLANC née le 28 janvier 1894, mariée le 
17 février 1912, sans profession. 
 
Remariée le 30 septembre 1919 avec Marcel CAILLE-
TEAU. 



 

 

Document n° 15. Extrait du registre de recrutement des militaires de 1902 . AD86  
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Questions  
 

1. Quelle est la nature du document ? 
2. Quel âge a le soldat Laurent en 1914 quand il est rappelé au 125e RI ?  
3. Où et quand est-il blessé ?  
4. Pourquoi est-il condamné en 1917 ? En utilisant la chronologie et le lexique, rappelez le nom des manifesta-

tions des soldats cette année-là.  
5. Où et quand meurt-il ? 



 

 

Documents n° 16 et 16 bis. Extraits de L’Avenir de la Vienne et photographie. AD86  
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Questions  
 
1. Quelle est la nature des documents ? 
2. Quel événement est relaté dans les extraits du 
journal L’Avenir de la Vienne ? 
3. Relevez quelques expressions de l’article montrant 
l’émotion de la foule. 
4. Qui a fait construire l’arc de triomphe sur la place 
d’armes ? 
5. Quels éléments le décore ? 31 août 1919 



 

 

Document n° 17 et 17 bis. Extrait de l’Avenir de la Vienne du 3 mai 1922 et photographie 
du 30 avril 1922 . AD86  
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Questions  
 

1. Quelle est la nature des documents ? Placez le n° de ces documents dans la chronologie départementale. 
2. Relevez les expressions qui correspondent au décor du 2eme plan de la photographie. 
3. Montrez que cette manifestation est civique et religieuse. 
4. Quel est le nom du sculpteur ? 
5. En utilisant l’article ci-dessus et la photographie de la page suivante, précisez quels éléments ce sculpteur a-t-il 

placés sur le monument aux morts ? 
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Questions  
 

1. En réalisant un tableau, répartissez les personnes pré-
sentes à la manifestation en trois catégories : le person-
nel politique municipal, les élus d’envergure régionale et 
nationale et l’autorité militaire. 

2. En utilisant la chronologie et le lexique, datez le traité 
évoqué dans l’article et rappelez ses clauses. 

(…) 

Document n° 18 et 18 bis. Extrait de l’Avenir de la Vienne du 3 mai 1922 et photographie 
du 30 avril 1922 . AD86  
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Carte de la Vienne. 
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Archives départementales de la Vienne 
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Légende 
  : Voie ferrée importante 

Poitiers 
Chauvigny 

Civray 

Smarves 

Loudun 

vers Bordeaux 

vers Paris 

Montmorillon 

Champigny-
le-Sec 

Ligugé 

Joussé 

Châtellerault 

Poitiers 

Montmorillon 

Civray 
Joussé 

Questions  
 

1. Faites la liste, en incluant Smarves, des 
différents éléments rencontrés sur les mo-
numents aux morts des communes ci-
dessous. 
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Chronologie départementale et nationale 

Événements concernant la Vienne  Années Principaux événements en France  
N° des  
docu-
ments 

Entre ces événements, placez les documents du dossier 

Archives départementales de la Vienne 
Délégation académique à l’action culturelle 
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1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

28 juin : attentat de Sarajevo 

1er août : mobilisation générale 

3 août : déclaration de guerre à l’Allemagne 

Fin de l’année : les armées s’enterrent dans les 
tranchées 

Bataille de Verdun : 
 -Fév-juill : offensive allemande; 
 -Juill-déc : contre-offensive française sous la 
 direction de Pétain. 
Bataille de la Somme :  
 -Juill-nov : offensive anglo-française 

Juill-nov : offensive alliée victorieuse sous la 
direction de Foch 
Le 11 novembre : armistice de Rethondes 

Le 28 juin : signature du traité de paix de Ver-
sailles avec l’Allemagne 

Le « 11 novembre » devient un jour férié 
Inauguration du dernier monument aux morts de la 

Vienne à Poitiers 

Début des inaugurations des monuments aux morts 

Départ du 125e Régiment de Poitiers—5 août 

1917 

1916 

1915 

1914 

Mai : mutineries dans l’armée française 



 

 

Notices biographiques 
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Lexique 

 

Pétain (Philippe) - Né à Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Calais) en 1856. il 
est général en août 1914, lorsque éclate la Première Guerre mondiale. Il 
participe aux batailles de la Marne (septembre 1914), d’Artois (mai 1915) 
et de Champagne (septembre 1915) avant d’être appelé à la défense de 
Verdun (25 février 1916) où son action est décisive. En mai 1917, il de-
vient commandant en chef des armées. Le 19 novembre 1918, il est 
nommé maréchal de France. Cette brillante activité militaire lui ouvre les 
portes d’une carrière politique dans les années 30 et 40. 

Armistice : cessation des combats. 
 
Arrière : territoire ou population qui se trouve en dehors de la zone des opérations militaires 
(opposé au Front) 
 
Batterie : Derrière le canon se trouvent le « chef de pièce » et ses « servants » : le 
« pointeur » visant grâce au collimateur, le « tireur » qui déclenche le tir, le « chargeur » qui 
place l’obus, le « déboucheur » qui prépare l’obus et deux « pourvoyeurs » assurant la manu-
tention. 
 
Front : zone des combats dans une guerre (opposé à l’arrière). Entre 1915 et 1917, il s’agit 
des territoires où sont creusées les tranchées. 
 
Mobilisation : regroupement des régiments et préparation du matériel militaire juste avant une 
déclaration de guerre. 
 
Mutinerie : révolte de soldats. 
 
Traité de Versailles : traité de paix entre la France et l’Allemagne signé le 28 juin 1919 qui 
prévoit, entre autres, le désarmement de l’Allemagne, la perte de ses colonies, la rétrocession 
de l’Alsace-Lorraine à la France, la démilitarisation de la Rhénanie, de lourdes réparations fi-
nancières... 
 
Verdun : grande offensive allemande qui débute le 21 février 1916. Mais l’armée française ré-
siste, grâce à  la « voie sacrée » (route qui permet d’acheminer des soldats et des armes), 
sous la direction de Pétain notamment. « L’enfer de Verdun », où s’abattent 47 millions d’obus 
coûte la vie à 700 000 soldats environ. 
 

Archives départementales de la Vienne 
Délégation académique à l’action culturelle 

Philippe Pétain 
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Coordonnées 
Archives départementales de la Vienne 
Service éducatif 
30, rue des Champs-Balais 
86000 Poitiers 

Retrouvez nous à l’adresse : 
http://www.archives-vienne.cg86.fr 

Téléphone : 05 49 03 04 05 
Télécopie : 05 49 03 04 19 
Messagerie : archives-education@cg86.fr 

Archives départementales de la Vienne 
Délégation académique à l’action culturelle 

Commentaires et suggestions 
 

Après utilisation du dossier, le service éducatif serait heureux de recevoir vos remarques par 
tous moyens proposés ci-dessous (coordonnées). 
 
1 – Comment avez-vous utilisé ce dossier ? 

– personnellement, pour préparer votre cours 
– collectivement : 

-     en classe, dans le cadre de votre cours ; 
-    comme exercice, en salle informatique ; 
-    comme exercice, donné aux élèves qui peuvent chez eux se 

connecter. 
2 -  Avez-vous des suggestions pour améliorer ce dossier ? 
 

Bibliographie sommaire 
 
 

HERVE Pierrick, Le deuil, la Patrie. Construire la mémoire communale de la Grande Guerre, 
l’exemple du département de la Vienne, thèse d’histoire, 3 vol., Université de Poitiers, 1998.  
 
HERVE Pierrick, « La mémoire communale de la Grande Guerre : l’exemple du département 
de la Vienne » in Guerres mondiales et Conflits contemporains, n° 192, 1998, p 45-59.  
 
 

Page 23 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


