Chef d’œuvre CAP Maçon
Les apprentis maçons rendent hommage
à la Brigade marocaine

Section de Seine et Marne
Comité de Meaux

Le Centre de Formation d’Apprentis d’Ocquerre du Bâtiment et des Travaux
Publics d’Ocquerre est situé dans le nord de la Seine et Marne.
L’action de Mémoire a été entreprise entre l’établissement de formation et la
Délégation Militaire Départementale de Seine et Marne.
Cette action a été menée dans le cadre de la Réserve Citoyenne.

CFA BTP Ocquerre
8 rue de bel air
77440 Ocquerre
01 60 61 52 61
Directeur du CFA : Mr Lionel Correia

Histoire
En août 1914 (vers le 10) après 400 km de marche à pied, en provenance de la région de Taza,
les tirailleurs ont pris le premier train à la Gare de Taourirt pour se rendre à la Gare de la Ville
d'Oujda. A partir de là, ils se sont rendus par train à Oran (en Algérie) avant d'embarquer dans
un bateau pour traverser la mer Méditerranée jusqu'à CETTE (Sète)

Gare de Oujda

Gare de Taourirt

La Brigade marocaine dans la première Bataille de la Marne
Le 5 septembre 1914, Tandis que les armées alliées se replient, les armées allemandes
infléchissent leur marche sur Paris en contournant la capitale par l'est.
Intégrée dans la 6e armée française du Général Maunoury, la Brigade marocaine est engagée
dans le nord de la Seine et Marne pour arrêter l’avance. Entre 14h00 et 17h00, devant
Neufmontiers, les deux régiments de la Brigade Marocaine attaquent les flancs de la colline
du bois du Télégraphe. En gravissant les pentes de l’objectif, les 2 régiments de tirailleurs
marocains sont pris par le feu intense de l’ennemi. 9 officiers sont tués et 18 blessés. 1.150
hommes sont tués, blessés ou disparus.

La retraite de la Brigade marocaine est couverte par le 276e régiment d'infanterie de
Coulommiers qui subit également de lourdes pertes, dont le lieutenant Charles Péguy.
« Heureux ceux qui sont morts pour la
terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste
guerre.
Heureux ceux qui sont morts pour
quatre coins de terre.
Heureux ceux qui sont morts d'une
mort solennelle »
Charles Péguy

Tombes chrétienne,
musulmane et juive dans la
nécropole de Chambry.
Photo Didier Pazery

L’ASSOCIATION MÉMOIRE FRANCE MAROC (AMFM) Hommage à la Brigade Marocaine fait
un appel à projet pour la réalisation d’ouvrages à la mémoire des soldats marocains ayant
combattu lors de la bataille de la Marne en 1914.
Mr Ponot Président de la Société des
Amis du Musée de la Grande Guerre de
Meaux, a expliqué aux apprentis la
Bataille de la Marne et l’engagement de
la Brigade marocaine et du 276e RI de
Coulommiers.
Mme Zendafou-Rezeg Présidente de
l’Association Mémoire France Maroc, a
présenté aux apprentis le projet de
Mémoire.

« Comment transmettre la Mémoire de cet événement de la Grande Guerre
en 2021 ? »
Dans le cadre de leur chef d’œuvre, 30 apprentis maçons du CFA du BTP d’Ocquerre ont
conçu, dessiné et réalisé des ouvrages à la mémoire des soldats de la brigade marocaine.
Descriptif sommaire de l’ouvrage
L’ouvrage est réalisé en maçonnerie. Il est de petites dimensions.

- Longueur : 60cm
- Largeur : 60cm
- Hauteur : 25cm

Ces ouvrages sont constitués de béton, de briques et de pierres de l’Ourcq ramassées par les
apprentis. La réalisation des ouvrages s’inscrit dans le référentiel du CAP Maçon et des
compétences à acquérir par les apprentis maçons.

La Terre sacrée a été ramassée dans le Bois du Télégraphe à
Chauconin.
« Ce lieu est resté protégé depuis la première Guerre mondiale. Les combats ont été
terribles. Les soldats du 276e RI de Coulommiers ont secouru les blessés et ramassé les
tirailleurs marocains et allemands tués. »
Patrick Grondin-Fuzelier Président de l’Association des anciens combattants de Barcy et de Notre Dame de
la Marne.

Mr Braquet Président du Musée 14/18 de
Villeroy a indiqué précisément l’emplacement
où prélever la Terre sacrée.

La Terre sacrée a été mise dans les ouvrages par les personnalités et les
apprentis du CFA les mercredi 17 mars et 24 mars 2021.

Mr Grondin-Fuzelier
Président de
l’Association des anciens
combattants de Barcy et
de Notre Dame de la
Marne.

Mr Bernini Président de
la Société de la Légion
d’honneur. Comité de
Meaux

« A l’instant où je dépose cette Terre dans cet ouvrage, j’ai une
pensée émue pour ces jeunes soldats marocains venus se battre
ici »
Je vous félicite pour votre travail et votre projet de Mémoire. »
Mr Bernini Président de la Société de la Légion d’honneur. Comité de Meaux

Mr Grondin-Fuzelier Président de l’Association des
anciens combattants de Barcy et de Notre Dame de la
Marne.

« Je suis fier du travail des apprentis »
Mr Correia Directeur du CFA BTP d’Ocquerre.

Mme Zendafou-Rezeg Présidente de
l’Association Mémoire France Maroc

Résultat

Pendant la réalisation de leur Chef d’œuvre, les apprentis ont acquis des compétences
professionnelles.

Moyen matériel
Les matériaux et les outils ont été achetés par le CFA d’Ocquerre.

Moyens humains
Dessin technique : Mr Abdulla, professeur de dessin technique
Technologie et pratique : Mr Lambert, professeur de maçonnerie
Ils ont également abordé l’Enseignement moral et civique, le thème, Devenir citoyen, et
Être citoyen. Les apprentis ont pris conscience qu’ils ont un rôle à jouer et une
responsabilité à exercer. Certaines institutions font appel à des citoyens volontaires qui
servent dans la réserve militaire ou la sécurité civile. La journée « Défense et citoyenneté »,
pierre angulaire de la culture de la défense et de la sécurité nationale à l’École, montre que
la sécurité du pays est au quotidien l’affaire de tous.
Enseignement moral et civique. Mme Jouen

Intervenants
Les intervenants sont venus bénévolement pendant le projet.
Mme Zendafou-Rezeg Présidente de l’Association Mémoire France Maroc
Mr Ponot Président de la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre de Meaux
Mr Patrick Grondin-Fuzelier Président de l’Association des anciens combattants de Barcy et
de Notre Dame de la Marne.
Mr Bernini Président de la Société de la Légion d’honneur. Comité de Meaux
Mr Braquet Président du Musée 14/18 de Villeroy

Les suites

La préparation au Certificat d’Aptitude Professionnel
Le chef d’œuvre est une réalisation concrète en rapport avec le métier étudié. Il doit faire
appel à plusieurs disciplines (français, histoire, dessin, maths, enseignement moral et civique
sciences...) - au moins deux. Il est rattaché à l’enseignement professionnel.

Les apprentis renseignent un livret de suivi chaque stage.
Les apprentis travaillent sur la démarche sur la réalisation de leur chef d’œuvre.
-

planifier les étapes du travail à faire
établir un planning pour la réalisation de mon projet
rédiger le suivi régulier de mon travail (suivi sur 10 points)
préparer mon oral d’évaluation (oral sur 10 points)

Ils travailleront également sur leur auto évaluation.
Auto évaluation
APRES : Auto-analyse
Le but fixé est-il atteint ? Justifiez
Suis-je satisfait du chef d’œuvre réalisé ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que j’ai le mieux réussi ?
Qu’est-ce que je pourrais améliorer ?
Qu’est-ce que j’ai appris à faire grâce à cette
réalisation ?
Quelles sont les difficultés que j’ai réussies à
surmonter seul ?
Quelles sont les difficultés que j’ai surmontées
grâce à des aides extérieures ?
Ai-je été surpris par la facilité et/ou les difficultés
rencontrées lors de la réalisation de mon chef
d’œuvre ?
Avais-je bien évalué ce dont j’avais besoin (temps,
matériel, matériau...) ?

Les suites

L’épreuve orale au Certificat d’Aptitude Professionnel

Le chef-d'œuvre mentionné à l'article D. 337-3-1 du Code de l'éducation constitue le résultat
d'un travail mené dans le cadre d'une modalité pédagogique de formation particulière. Sa
réalisation permet une évaluation prise en compte pour l'obtention du diplôme. Le résultat
obtenu à l'évaluation du chef-d'œuvre, comprenant le cas échéant une part d'évaluation
figurant au livret scolaire ou livret de formation, mentionnée à l'article 2, est affecté du
coefficient 1.
L'objet de l'évaluation est la démarche concrète entreprise par le candidat pour mener à bien
la réalisation d'un projet qui peut être individuel ou collectif.

Les apprentis passent un oral de présentation suivi de questions pour une durée globale de
dix minutes, avec répartition indicative de cinq minutes de présentation et cinq minutes de
questions, devant une commission d'évaluation.

Le présent arrêté entre en vigueur à la session d'examen 2021.
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Les suites

Au Maroc
4 ouvrages contenant la Terre sacrée, partiront au mois de septembre à destination du
Maroc.
Les ouvrages seront disposés dans des lieux symboliques d’où sont partis les soldats
marocains.
Une cérémonie aura lieu dans chaque ville au mois d’octobre.
Cette action est menée par l’Association Mémoire France Maroc.
Un ouvrage sera posé à côté du monument Notre Dame de la Marne, à Barcy. Une
cérémonie aura lieu avec les apprentis et les autorités.

La presse
Des articles présentant le travail des apprentis maçons, ont été publiés dans le journal La
Marne, Mag Journal 77 ainsi que les réseaux sociaux comme FACEBOOK ou Linkedin.
L’action est intégrée dans un film de 57mn actuellement en tournage et réalisé par Didier
Pazery. Ce film est destiné à rendre hommage à la Brigade marocaine.
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