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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.

(Réponse de Lxxxx Mxxxx, 1S1)

12345-

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
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 ?

Le monument aux morts mesure environ 3 mètre de haut et 1 mètre de largeur
Le monument aux morts a une forme de poteau.
Sur le monument aux morts, il y a un poilu qui est représenté avec une arme.
Sur le monument aux morts, nous pouvons lire « Aux braves de l'armée Maunoury,
la commune reconnaissante » et « Aux Héros de la Grande Guerre »
Le sculpteur du monument est BROQUET Gaston et réalisé en 1921.
Grâce aux inscriptions « Aux braves de l'armée Maunoury, la commune
reconnaissante », « Aux Héros de la Grande Guerre » et la sculpture du soldat, nous
déduire que la commune de Saint-Soupplets est reconnaissante envers l’armée
Maunoury et tous les soldats qui ont participé à la guerre.
Les éléments vus au-dessus et les monuments aux morts présents dans chaque
village montrent que les villages sont reconnaissants envers les soldats qui ont
participés à la guerre et ils sont souvent morts au combat. Les morts de la guerre
ont un monument consacré à leur participation à la guerre et un jour férié le 11
novembre qui rend hommage aux soldats.
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Les conséquences humaines pour le village ou la ville
Nombre de « morts pour la France » (1914-1918)
Combien de familles touchées ?
Des familles sont-elles particulièrement touchées ?
combien sur le total ?

Nom et
prénom
Soldat
1
Soldat
2
Soldat
3

BAUDET
Raymond
Joseph
CHAUBARD
Jean Victor
PETASSE
Gaston
Maurice

Âge en 1914

27 ans
31 ans
24 ans

69
65
65

Incorporé dans…
(artillerie,
infanterie,…)
276ème régiment
d’Infanterie

Cause de la mort

Date de la mort

Âge de la mort

Tué à l'ennemi

05/09/1914 à
Plessis-l'Eveque

27 ans

276ème régiment
d’Infanterie
161ème régiment
d’Infanterie

Tué à l'ennemi

5 septembre
1914
7 septembre
1914

31 ans

Tué à l'ennemi

24 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.
Mr. Jacky Raymond était un soldat né en 1896, à Saint-Soupplets. Un jour en juillet 1914 il a été appelé à la guerre comme ses amis BAUDET Raymond Joseph
et PETASSE Gaston Maurice. Une fois près du champ de bataille ils l’ont associé à un régiment, le mien était le 276 ème régiment d’Infanterie, dans ce régiment
il a pu retrouver Joseph. Avant que la guerre de tranché commence c’était une guerre de mouvement, les morts étaient beaucoup plus nombreux. Il a pu
voir ses amis mourir rapidement comme Joseph mort le 5 septembre 1914 ce qui met un coup dans le moral des soldats, il a été tué à l’ennemi. La mort de
Mr.Jacky suivie celle de Joseph, car il mourut face à l’ennemi le jour suivant, le 6 septembre 1914, une balle dans la tête.
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Voici une liste de cinq soldats qui ont participé à la guerre et leurs noms sont gravés sur le monument aux morts de Saint-Soupplets :
- BRÈARD/BREART Albert Nicolas
- BOUVENCOURT Evariste
- BOS Henry Louis
- BLOND Joseph François
- BAUDET Raymond Joseph
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