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Propositions pour la mise en œuvre de projets pédagogiques 

1914-1918 : « L’histoire d’un soldat de ma commune ». 

 

Serge Truphèmus  

Collège Charles de Gaulle 

Apt 

 

 

1. BO N°24 du 12 juin 2008 – Note de service 

 

Action éducative : « L’histoire d’un soldat de ma commune » 

 

Projet pédagogique élaboré à partir du « monument aux morts » de ma commune. 

 

Le ministère de l’Éducation nationale et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) 

du ministère de la Défense proposent aux enseignants de faire travailler les élèves sur un ou plusieurs 

combattants morts pour la France, à partir du monument aux morts de leur commune et en utilisant de la 

base de données en ligne « Mémoires des hommes ».  

 

Ce travail de recherche peut s’appuyer sur des archives communales et départementales, voire sur des 

documents familiaux. Ce travail d’enquête peut donner lieu à des productions interdisciplinaires : fiches 

biographiques, travaux d’écriture, exposés, réalisations plastiques, expositions, films… 

  

2. Le monument aux Morts : Utiliser des traces locales de l’histoire et de la mémoire. 

 

Observer et étudier un monument aux morts, in situ ou à défaut en classe (photographies), peut 

constituer un excellent point de départ.  

 

La prise d’informations sur un monument peut amener divers questionnements : 

 

 Nombre de tués par rapport à la population de l’époque (Recensement 1911) 

 Selon les monuments : années de décès, âge des tués, lieux des décès (batailles) 

 Analyse de la dédicace pour une première réflexion : À nos (ses) enfants morts pour la France ; 

Patrie ; A nos morts ; Poilus ; Gloire ; Mémoire ; Reconnaissance… 

 Figurations et symboles sur le monument permettent une approche patrimoniale : 

 

Principaux types de monuments : 

- Les monuments civiques : laïc et républicain  (ex. obélisques) 

- Les monuments patriotiques : patriotique et républicain (ex. Poilu au combat, Allégorie de la 

victoire, de la patrie, coq gaulois, allégorie de la résistance, du sacrifice…) 

- Les monuments funéraires patriotiques : évoquent le martyr, le devoir, la souffrance, le sacrifice, 

une dimension religieuse… 

- Les monuments funéraires : traduisent le deuil, la peine, endurée par les civils sans référence à 

la gloire ni connotation religieuse. La représentation est majoritairement féminine. 

- Les monuments pacifistes : beaucoup plus rares. (Aucun dans le Vaucluse par exemple) 

 

On peut aborder la question de la mémoire et du souvenir qu’incarnent aujourd’hui encore ces 

monuments aux morts par leur présence dans toutes les communes, la question des cérémonies et des 

commémorations. (Centenaire) 
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Hormis l’absence de certains tués sur le monument (fusillés, disparus…), on peut évoquer la question 

du souvenir et de la mémoire des combattants survivants qui n’apparaissent nécessairement pas sur le 

monument aux morts : Blessés, mutilés et gueules cassées, prisonniers, traumatisés... Survivants au conflit 

dont on va pouvoir découvrir l’histoire et la mémoire au travers de témoignages et de documents 

d’archives. 

Une évocation de la vie des civils pendant et après la guerre peut aussi être envisagée à partir du 

« monument aux morts ». En effet, les noms inscrits induisent autant de veuves, d’orphelins, de parents 

endeuillés… 

Autant de pistes possibles à explorer… 

 

3. Fiches individuelles : Rechercher et consulter des documents et archives. 

 

On peut sélectionner ou choisir le ou les noms de soldats « morts pour la France » inscrits sur le 

monument aux morts, pour suivre le destin funeste d’un ou plusieurs habitants de la commune. Un soldat 

par classe, par élève, par groupe d’élèves. Soldats originaires de la commune de l’établissement et/ou des 

communes où vivent les élèves. (Recherches et démarches personnelles) 

 

Le travail initial sur le monument aux morts est alors suivi d’un travail de recherche dans les 

archives. Une véritable démarche d’historien que l’on peut désormais envisager aisément avec les élèves 

grâce à la numérisation de sources et d’archives militaires, sur le site « mémoire des hommes » : 

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

 

Concernant la Première Guerre mondiale 

- La première base présente plus de 1,3 million de fiches individuelles de militaires décédés et ayant 

obtenu la mention « Morts pour la France ». 

- La seconde base comprend plus de 70 000 fiches individuelles numérisées de soldats ayant appartenu à 

l’aéronautique militaire.  

- La dernière base présente les images numérisées des journaux des marches et opérations des unités 

militaires françaises engagées durant la Première Guerre mondiale. 

 

4. Fiches individuelles : Recueillir et exploiter des données historiques. 

 

Données que l’on peut recueillir sur le site « mémoire des hommes » sur :  

 

Fiche individuelle numérisée : avec exemple. 

 

Nom : Imbert 

Prénoms : Paul, Louis, Joseph 

Grade : 2cl  

Corps : 58°régiment d’infanterie 

N° matricule : 4925  

Classe : 1912 

Recrutement : Avignon 

Mort pour la France le : 19/20 août 1914 

À : Dieuze (Lorraine) 

Genre de mort : Disparu, décédé. Le 20 août 1914. Suivant jugement déclaratif de décès rendu le 

10.12.1919 par le tribunal d’Apt. (Vaucluse) 

Né le : 24 avril 1892 

À : Saint Saturnin d’Apt 

Département : Vaucluse 

Jugement rendu le : 10 décembre 1919 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Par le tribunal de : Apt 

Jugement transcrit le : 29 décembre 1919 

À : Gargas (Vaucluse) 

 

 Pistes d’exploitation possible des données recueillies à partir d’une fiche individuelle : 

 

 Grades : notions de hiérarchie militaire. 

 Corps ou unités : évocation des armes de différents types : Infanterie ; Chasseurs à Pieds ou 

Alpins ; Zouaves ; Tirailleurs ; Artillerie ; Cavalerie ; Génie ; Aviation ; Marine… et de la 

modernisation de l’armée (ex. Chevaux peu à peu remplacés par la motorisation.) 

 Classe/Matricule : la question du service militaire obligatoire. 

 Recrutement : garnisons ou casernes (Localisation) 

 Mort pour la France le : la mention de « mort pour la France » peut faire l’objet d’un 

questionnement. Les dates de décès témoignent souvent de l’intensité des principaux 

engagements (ex. Guerre de mouvement ou Verdun).  

 Lieu du décès : informations sur la localisation des combats et/ou lieux d’hospitalisation, 

d’internement… 

 Genre de mort : distinction entre blessures de guerre, maladies, tués à l’ennemi, disparu… (ex. 

Tardive déclaration de décès sur décision de justice.) 

 Age et origine géographique : données plus intimes. 

 Jugement : traduit la question de l’officialisation administrative par la mention « Mort pour la 

France », parfois fort tardive (ex. Décembre 1919), de ses conséquences éventuelles.  

 Jugement : permet d’évoquer éventuellement la question des fusillés pour l’exemple. 

 

5. Le front ? Localiser les lieux d’affrontements. 

 

Travail de localisation géographique à l’aide de cartes à différentes échelles. L’outil informatique permet 

notamment d’approfondir les recherches. 

 

 
 

Cette localisation effectuée, on peut établir une relation avec des cartes historiques, pour situer la « ligne 

de front » et aborder cette notion relative à la guerre de positions. 

 

7. La guerre au travers des archives : témoignages et correspondances de guerre.  

 

Travailler sur des écrits originaux de combattants ou de civils permet une étude plus individualisée de 

la vie des soldats et des civils durant la Grande Guerre : carnets de guerre, mémoires, correspondances, 

photographies... 

En l’absence de documents d’archives locaux (personnels, familiaux, musées et archives municipales ou 

départementales) on peut s’appuyer sur les nombreux témoignages publiés depuis près d’un siècle. 

 

Ainsi pour exemple, le recueil de témoignages intitulé « Paroles de Poilus – Lettres et carnets du front 

1914-1918 / Editions Librio. 1998. »  

 

Les Centres de Documentation et d’Informations, bibliothèques et médiathèques peuvent être des 

auxiliaires précieux. Des ressources publiées en ligne sur des sites officiels ou des blogs personnels 

également, à condition de s’assurer de leur authenticité. 
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Ce travail sur des sources originales peut permettre de faire le lien avec les personnes étudiées, 

l’expérience souvent similaire et collective des divers témoins individuels.  

 

8. L’histoire d’un soldat de ma commune : Les axes possibles de travail. 

 

- Effectuer des recherches documentaires dirigées sur internet. (B2i) 

 

- Visiter et consulter des archives : municipales ; départementales.  

 

- Concevoir et réaliser une exposition et/ou un exposé : Morts pour la France de la commune, 

combattants survivants originaires de la commune et/ou civils. (La vie à l’arrière vécue par les 

habitants de la commune ; correspondances ; objets d’époque : médailles, artisanat de tranchée, 

jouets…) 

 

9. De « L'histoire d'un soldat de ma commune » à l'histoire de France : 

 

Ce travail d'enquête mené avec les élèves sur un ou plusieurs combattants « morts pour la France » à 

partir du monument aux morts de leur commune, de combattants et/ou civils survivants au conflit peut 

accompagner des séquences plus spécifiques sur les connaissances et les compétences à acquérir. 

 

Au cours de ces leçons, on peut aborder les questions suivantes : 

 Pourquoi et comment est-on entré en guerre en 1914 ?  

 Comment (sur)vivait-on dans les tranchées ?  

 Comment vivait-on à l'arrière ?  

 Pourquoi dit-on de la Grande Guerre qu'elle est « mondiale » et quelles furent les principales 

phases de la guerre ?  

 Quelles furent les conséquences de la guerre sur les populations ? … 

 

A. Des connaissances à acquérir...  

 

1. Des repères chronologiques : 

 

 1914-1918 : Première Guerre mondiale  

 3 août 1914 : l'Allemagne déclare la guerre à la France 

 Septembre1914 : bataille de la Marne  

 1916 : bataille de Verdun * 

 11 novembre1918 : armistice de la Grande Guerre * 

 1919 : signature du traité de paix à Versailles 

 

2. Des personnages historiques : 

  

Ex. Georges Clémenceau,* Joffre, Foch, Wilson.  

  

* [Événements et personnages indiqués constituent une liste de repères qui forment la base d'une culture 

commune.] D'après le BO HS n°3 du 19 juin 2008 
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B. Des capacités à acquérir... Une connaissance par traces historiques : 

 

« L'élève doit être capable d’identifier ces traces que l’historien appelle sources ou documents. Il doit 

pouvoir commencer à comprendre le travail de l’historien, rassembler des documents à partir d’un sujet, en 

donner la nature, la date et l’auteur. Il est initié à la méthode du questionnement et, comme dans la 

méthode scientifique, apprend progressivement à émettre des hypothèses, à privilégier la recherche du 

sens sur l’accumulation des faits et des preuves, à les justifier par des arguments, à y renoncer quand elles 

apparaissent fausses. » (Aide à la mise en œuvre des programmes. 2002.)  

 

C. Des démarches à acquérir... 

 

La culture humaniste donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie 

d'avoir une vie culturelle personnelle par la lecture, par la fréquentation des musées, par la pratique 

d'activités culturelles et artistiques. Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosité. (Socle commun de 

connaissances et de compétences – Pilier 5) 

 

 

10. Ressources :  

 

Des sites institutionnels utiles : 

 

http://centenaire.org/fr 

 

http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique 

 

http://www.historial.org/Informations-pratiques/Scolaires-Jeunes-Publics 

 

http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html 

 

Des sites personnels intéressants : 

 

http://pages14-18.mesdiscussions.net 

http://www.provence14-18.org  

 

http://mpf.provence14-18.org 

 

http://lesmidi.canalblog.com 

 

http://58eri.canalblog.com 

 

 

Des ouvrages de référence : 

 

 Jean Giroud, Raymond et Maryse Michel, Les Monuments aux Morts de la Guerre 1914-1918 dans le 

Vaucluse, Éditions Scriba, 1991, 351 p. 

 Becker Annette, Les Monuments aux Morts, Errance, 1988, 158 p. 

 

 MPCIH, ss la direction de P.Rive, A.Becker, O. Pelletier, D. Renoux, C. Thomas Monuments de 

Mémoires Monuments aux Morts de la Grande Guerre , SEACVG, La Documentation Française, 1991,  

318 p.

http://centenaire.org/fr
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique
http://www.historial.org/Informations-pratiques/Scolaires-Jeunes-Publics
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html
http://pages14-18.mesdiscussions.net/
http://www.provence14-18.org/
http://mpf.provence14-18.org/
http://lesmidi.canalblog.com/
http://58eri.canalblog.com/
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 Jacques Bouillon, Michel Petzold, Mémoire figée, mémoire vivante/ Les monuments aux morts, 

Ministère de la Défense, Secrétariat d’État aux Anciens Combattants, Citédis éditions, 1999, 160 p. 

 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, 14-18, Retrouver la Guerre, Folio Histoire, Paris, 2000 

 Yves Buffetaut, Votre ancêtre dans la Grande Guerre, YSEC, 2000, 255 p. 

 Marie-Monique Huss, Histoires de famille 1914/1918 Cartes postales et culture de guerre, Historial 

de la Grande Guerre, Éditions Noesis, 2000, 237 p. 

 Sous la direction de Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Tome I. La République, Les monuments aux 

morts par Antoine Prost, pp. 195-225 ; Bibliothèque illustrée des Histoires, Gallimard, 2002, 678 p. 

 Jean Yves Le Naour, Le Soldat inconnu La guerre, la mort, la mémoire, Gallimard Découvertes 

Gallimard, 2008, 112 p. 

 Nicolas Offenstadt, 14-18 aujourd’hui/la Grande Guerre dans la France contemporaine, Odile Jacob, 

Histoire, 2010, 200 p. 

 

Des lieux de mémoire et d’archives dans l’académie :  

 

Alpes-de-Haute-Provence :  

 

 Archives départementales :  

http://archivesenligne.archives04.fr 

 

 

Hautes-Alpes :  

 

 Archives départementales :  

http://www.archives05.fr/arkotheque/etat_civil/ 

 

 

Bouches-du-Rhône :  

 

 Archives départementales :  

http://www.archives13.fr/archives13/CG13/ 

 

Vaucluse :  

 

 Archives départementales :  

http://archives.vaucluse.fr 

 

 Musée d’Histoire Jean Garcin à Fontaine de Vaucluse :  

http://www.vaucluse.fr/549-musee-d-histoire-1939-45.htm 

 

http://archivesenligne.archives04.fr/
http://www.archives05.fr/arkotheque/etat_civil/
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/
http://archives.vaucluse.fr/
http://www.vaucluse.fr/549-musee-d-histoire-1939-45.htm

