
LE DEVOIR DE MÉMOIRE :  

COMMÉMORER, COMPRENDRE OU DONNER UN SENS A L’HISTOIRE. 

L’EXEMPLE DE LA GUERRE 14-18  

A] Un temps de commémoration officielle : 

 

 . Pour la France, le choix s’est porté en 1922 

sur la journée du __________________________ 

qui rappelle _______________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

B] Des lieux de mémoire : 

 

 . En France trois exemples : 

 . Quelle différence entre les n°1 et n° 2 ?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

1) Celui de ton village  

porte les noms des soldats 

morts pour la France 

2) 

Cimetières  

militaires 

 

 

3) 

Ossuaire 

 

C] Un culte national : 

 

 . C’est sous l’Arc de triomphe qu’est installée 

depuis novembre 1920, la tombe du ____________ 

_______________ , qui représente tous les soldats 

tués pendant la première guerre mondiale. 



LE MONUMENT AUX MORTS DE MA COMMUNE  

 Ma commune :  

Où le monument est-il situé  

dans la commune ?

 

 

Donner quelques indications sur la forme, la taille 

(approximative) du monument ? 

 

 

Quels sont les éléments figuratifs sculptés ? 

(Soldat ? Femme en deuil, enfant ? Coq ? Ange ? 

Croix ?) 

 

Y-a-t-il une inscription autre  

que les noms de famille ? 

La ou les relever 

 

Quels sont les autres conflits évoqués sur le 

monument de votre commune ? 

 

 

Combien de noms inscrits pour la guerre 14-18 ? 

 

Relever quelques noms ainsi que l’année de décès,  

et leur âge (si c’est indiqué) 

 

Relève un nom pour étudier son parcours (Partie E) 

 

 

Y-a-t-il plusieurs noms d’une même famille ? 

Relever le nom de ces familles 

 

Quelle est l’année où le nombre de tués a été le plus 

important ? 

 

D] Utiliser le site http://www.memorial-genweb.org pour trouver la photo du monument aux morts de ma 

commune : 1) Colonne de gauche : base mémorial.  

  2) Sélectionne ton département puis la lettre qui correspond à ta commune 



E] Tentons de déterminer le parcours d’un poilu mort pour la France durant la Grande Guerre 

 

Pour cela, nous allons utiliser le site mémoire des hommes du ministère de la défense : tape l’adresse : 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

 

1) Sur la page d’accueil, à gauche dans la rubrique périodes et conflits, choisis première guerre mondiale 

 

2) Dans le menu proposé sur la page qui s’est affichée, choisis morts pour la France 

 

3) Sur la page, choisis formulaire de recherche : c’est là qu’il faut rentrer le nom du soldat que tu as choisi 

sur le monument aux morts de ta commune, un nom que tu connais, pourquoi pas de ta famille. Entre aussi 

le n° de département (76) puis observe les résultats obtenus. 

 

4) Dès que tu as trouvé la personne que tu recherchais, tu peux répondre aux questions ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5) Quel âge avait-il lorsqu'il a été tué ? _____________ . Tu peux maintenant imprimer sa fiche. 

 

  . Tu peux renouveler l’exercice avec plusieurs soldats inscrits sur le monument de ta commune et 

identifier les différents genres de morts, les différentes générations……. des soldats qui ont combattu en 14

-18 ! 

 

 Nom : _________________________________________________ 

 

 Prénoms : ______________________________________________ 

 

 Grade : ________________________________________________ 

 

 Corps : ________________________________________________ 

     

   N°  _____________ au corps -  CL _________________ 

 Matricule 

    _____________ au recrutement _________________  

 

 Mort pour la France  ______________________________________ 

 

 À _____________________________________________________ 

 

 Genre de mort ___________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

 Né le __________________________________________________ 

 A ________________________  Département _________________ 


