La Première Guerre mondiale : l’expérience combattante dans une guerre totale.
Séance 3 Du deuil familial au deuil collectif et à la mémoire
Activité (DM) : « Le monument au morts, du deuil à la mémoire »
A partir de l’observation du monument aux morts de votre ville ou village.

(Travail de l'élève Vxxxx Sxxxx, 1ère S1)

1234-

Prendre une photographie du monument.
Copier-coller la photo dans la fiche (tableau) jointe ci-dessous
Compléter le tableau ci-dessous
Relevez au choix 5 noms sur le monument
5- Pour 3 de ces 5 hommes au moins, recherchez les éléments : âge ? mobilisé dans quelle arme ?(artillerie, infanterie,…) Lieu et cause de la
mort ? etc…
à partir du lien ci-après :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/index.php
6- Compléter la fiche (tableau) à l’aide de tous ces éléments

Ville ou village de :
Le monument commémoratif
Taille (approximative)
Forme
Symboles
Inscriptions particulières
(hors les noms)
Qui l’a fait ériger ?
Quand ?
Quel sens a-t-on voulu
donner au monument ?
(analyse des éléments cidessus)
Qu’est-ce que les
éléments ci-dessus
nous apprennent sur le
regard que la
communauté villageoise
porte sur les soldats
morts en 1914-1918 et
sur la guerre en
général ?

2,70 mètres
Pic, carré
Médaille
Monthyon, A ses enfants morts pour la France
1914-1918 // 1939-1940
Pas d'indication
Avec la médaille de la croix de guerre en haut et haut centre du monument, on
a voulu récompenser et décorer les hommes morts pour la France durant la
première guerre mondiales tout en les honorant en écrivant leurs nom.
La communauté villageoise se dit que grâce a ces hommes nous avons gardé
notre terre sainte et qu'il sont mort pour sauver notre génération, nous nous
devons donc de les honorer comme il le faut pour ne pas les oublier dans le
futur et que ces hommes sont mort pour une cause juste. Pour certains les
éléments sur ce monuments leurs rappel les horreurs de la guerre vécu dans
le passé et qu'ils ne veulent sans doute jamais revivre . (Les plus anciens
ayant vécu la guerre)
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Séance 3 Du deuil familial au deuil collectif et à la mémoire
Les conséquences humaines pour le village ou la ville
Nombre de « morts pour la France » (19141918)
Combien de familles touchées ?
Des familles sont-elles particulièrement
touchées ? combien sur le total ?

Âge en
1914
Solda
t1
Solda
t2
Solda
t3

50
40
6 avec au moins deux membres touchés

Cause de la
mort

Date de la
mort

Âge de la
mort

23 ans

Incorporé
dans…
(artillerie,
infanterie,…)
infanterie

Tué à l'ennemi

18 mars 1915

24 ans

21 ans

infanterie

Tué à l'ennemi

21 ans

19ans

chasseur

Tué à l'ennemi

6 septembre
1914
22 juillet 1915

20 ans

En réutilisant les éléments biographiques ci-dessus, mais en inventant le nom de votre personnage, racontez de quelle manière un
soldat de votre village « mort pour la France » a traversé cette guerre de son incorporation à sa mort
Mon nom est Georges Lecoq, pour commencer je me suis engagé pour défendre mon pays à l'âge de 18 ans, j'ai embrassé ma mère dit adieu
à mes frères et sœurs et suis partit rejoindre mon père au combat pour la dignité de mon pays, je ne pensait pas que la guerre était si dure et
si épouvantable. Je me suis fait des amis de tranchées et j'en ai vu disparaître trop, malheureusement. J’étais l'un des meilleurs tirailleurs de
mon régiment jusqu'au jour où nous avons attaqué une tranchée allemande qui était minée. Mon camarade vola en éclat telle un verre que l'on
fracasse contre le sol. Pour ma part je m'en suis bien sortit j'ai juste du être amputé en vitesse a cause des éclats qui m'avait percuté durant
l'explosion, à la guerre la médecine n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui la solution des médecin était l'amputation, aujourd'hui j’aurai du
avoir 118 ans mais à la place je vous écrit cette lettre dans ma tombe où je me réjouis de la commémoration de la Première Guerre mondiale
qui fut pour nous les soldats une guerre horrifiante et désolante. Et j'espère que notre affront et cette longue bataille à servie quelque chose
pour les français.
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