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Ce document est destiné aux enseignants désireux de découvrir avec leurs élèves la nouvelle 

exposition temporaire des Archives Bordeaux Métropole : Mémoire de pierre de la Grande 

Guerre, les monuments aux morts de Bordeaux et de la Métropole, présentée au public du 6 

novembre 2018 au 26 avril 2019. 

 

La visite se fait sur réservation auprès du service des publics :  

05 56 10 20 55 – svarin@bordeaux-metropole.fr .  
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Plusieurs possibilités, à partir du CE2, toutes sur réservation préalable :  

• visite commentée avec le médiateur des Archives (environ 1h30) avec mise en activité des 

élèves, cycle 3. 

• visite commentée + atelier pédagogique avec l’ONAC VG de la Gironde (pour les élèves de 

cycle 3 et 4 de la Gironde), les mardis matins - (environ 1h30). 

• visite commentée + atelier pédagogique avec l’association Philosphères (pour les élèves de 

cycle 3 de Bordeaux Métropole), les mardis après-midi, de janvier à avril - (environ 1h30). 

• découverte de l’exposition à partir d’un « Escape Game », cycle 4 + atelier pédagogique 

« 1918, la Guerre et la paix » - (environ 1h30). 

• visite libre (rapprochez-vous des enseignantes mises à disposition), cycles 3 ; 4 et lycées. 

 

Contacts : 

Réservation : 05 56 10 20 55 – svarin@bordeaux-metropole.fr  

Pour préparer votre visite, vous pouvez contacter les enseignantes aux Archives Bordeaux Métropole : 

• 1er degré : Maïa CUIN (lundis, mardis) mcuin@bordeaux-metropole.fr 

• 2nd degré : Pascale LAVIGNE (mardis) plavigne@bordeaux-metropole.fr 

Si vous souhaitez travailler sur un document en particulier, vous pouvez contacter les enseignantes 

pour qu’elles vous le transmettent sous forme numérique. 

 

N.B. :  

 

Les mots et textes soulignés en bleu dans le document sont des liens actifs sur lesquels cliquer.  

S’ils ne parvenaient pas à s’ouvrir, vous pouvez les copier dans votre navigateur. 

 

En vert sont indiquées les cotes des documents présentés dans l’exposition. 

 

ABM = Archives Bordeaux Métropole 
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I. LES ARCHIVES BORDEAUX METROPOLE 

Les Archives Bordeaux Métropole sont un 

service de création récente (ouverture en mars 

2016), réunissant les archives des communes 

de Bordeaux, Bruges et Pessac et celles de la 

Métropole. Elles sont installées dans un 

quartier en pleine expansion et mutation (ZAC 

Bastide-Niel), sur la rive droite de Bordeaux, 

dans un nouveau bâtiment conçu par l'agence 

d'architectes belge Robbrecht en Daem, 

réhabilitant l'ancienne Halle des Magasins 

Généraux.  

L'édifice concilie le respect des normes 

modernes de conservation, les enjeux de 

développement durable (bâtiment à haute 

qualité environnementale) et les exigences 

d'accueil du public. 

 

Les 4 C : les 4 grandes missions des Archives 

Les Archives Bordeaux Métropole ont pour 

mission de collecter, classer, conserver et 

communiquer les fonds d'archives qui leur sont 

confiés tant par l'administration publique que 

par des particuliers, familles, entreprises ou 

associations ayant un lien avec la ville ou la 

Métropole.  

 

1. Collecte des fonds 

1 espace de réception, de dépoussiérage et de 

mise en quarantaine des documents 

nouvellement collectés. 

Les fonds collectés peuvent provenir : 

• du versement des archives produites par les 

différents services et établissements 

municipaux et métropolitains 

• de legs de particuliers, familles, cabinets 

d’architectes, entreprises ou associations 

ayant un lien avec la ville ou la Métropole. 

• d'acquisitions de documents identifiés par 

les archivistes comme ayant un intérêt 

scientifique pour l'histoire de la ville ou de 

la Métropole. 

 
 
 
 

 

2. Classement des fonds 

1 salle de tri pour les opérations de 

classement. 

Les fonds des Archives Bordeaux Métropole 

représentent aujourd’hui 13 km linéaires de 

documents très divers (imprimés, affiches, 

tableaux, photos, registres, livres, presse, 

maquettes, objets…) qui retracent 800 ans 

d’histoire de la Ville de Bordeaux et de sa 

métropole. 

Les documents sont répartis suivant leur statut 

(archives publiques ou privées), leur nature 

(fonds iconographique, fonds imprimé…), leur 

époque (fonds ancien, révolutionnaire, 

moderne ou contemporain). 

Ainsi, pour les archives de la Ville de Bordeaux, 

on distingue : 

• les archives publiques, classées par 

périodes : fonds ancien (avant 1789), fonds 

révolutionnaire (de 1789 à 1800), fonds 

moderne (de 1801 à 1947) et fonds 

contemporain (de 1947 à nos jours) 

• les archives privées : dons ou legs 

d’archives personnelles ou familiales mais 

aussi d’archives d’érudits, artistes, 

écrivains…, d’archives professionnelles, 

d’entreprises, cultuelles… 

• le fonds iconographique : actuellement 

estimé à 150 000 pièces, il rassemble 

toutes les variétés de documents figurés 

(cartes, plans, estampes, dessins et 

aquarelles, photographies, cartes postales) 

et illustre des thèmes aussi variés que 

l'histoire, l'architecture, les scènes de la vie 

locale ou de régions plus lointaines. 
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• les sources imprimées : les périodiques 

(environ 700 titres différents), les 

annuaires, les agendas, mais aussi la 

bibliothèque administrative et d’histoire 

locale. 

Chaque document reçoit une cote 

alphanumérique qui permet de l’identifier. Des 

inventaires, fichiers, guides, sont rédigés pour 

servir de base aux chercheurs et mis à 

disposition en salle de lecture ou bien sur le 

site http://archives.bordeaux-metropole.fr 

 

3. Conservation des fonds  

18 magasins de conservation organisés en 4 

silos indépendants accueillent les 13 km 

linéaires d’archives. La conception même du 

bâtiment de conservation, doté d’une forte 

inertie thermique offre une réelle stabilité de 

l’environnement climatique. De plus, chaque 

magasin est équipé d’un tableau de bord 

permettant le contrôle et la régulation de la 

température et de l’hygrométrie pour la bonne 

conservation des documents. 

 

4. Communication des fonds 

Les Archives mettent le patrimoine qu'elles 

conservent à la disposition du grand public, 

dans la salle de lecture, sur le site internet, et à 

l’occasion de manifestations culturelles ou 

d'actions pédagogiques. 

 

• Salle de lecture  

La consultation des documents est gratuite 

après inscription au bureau d’accueil sur 

simple présentation d’une pièce d’identité 

officielle en cours de validité. Un règlement 

intérieur précise les mesures à suivre pour la 

 
préservation des documents (comme l’usage 

exclusif du crayon à papier et le dépôt des 

affaires personnelles dans les casiers à 

l’accueil). Le président de salle accueille et 

oriente le lecteur dans ses recherches qu’il 

s’agisse de généalogie, monographie d’un 

quartier, biographie d’un personnage, histoire 

d’une entreprise, d’un monument… Des 

instruments de recherche, des inventaires, des 

dictionnaires et des ouvrages généraux en libre 

consultation facilitent la recherche des 

références ou cotes. Le magasinier est quant à 

lui chargé de communiquer matériellement le 

document au lecteur. 

 

• Site internet 

Le site internet des Archives Bordeaux 

Métropole propose en ligne la consultation 

libre d’une partie de ses fonds numérisés 
http://archives.bordeaux-metropole.fr/n/salle-de-

lecture/n:40 

- Etat-civil : registres de naissances, mariages 

et décès de Bordeaux de 1793 à 1915 (dès 

1792 pour les mariages) mais aussi ceux de 

Caudéran et de Pessac. 

- Cadastre : les plans cadastraux de Bordeaux 

et de ses banlieues au XIXe s. 

- Iconographie : notamment une collection de 

cartes postales du début du XIXe s. à 2009, 

et des fonds photographiques de la 

seconde guerre mondiale. 

Et bientôt, d’autres fonds en ligne, selon le 

programme de numérisation. 

 

• Salle d’exposition  

Les Archives Bordeaux Métropole conçoivent et 

présentent dans cet espace dédié des 
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expositions thématiques temporaires 

permettant de valoriser ses fonds. 

Depuis le 6 novembre 2018, et jusqu'au 26 

avril 2019 : Mémoire de pierre de la Grande 

Guerre, les monuments aux morts de Bordeaux 

et de la métropole.  

 

• Espace pédagogique et accueil des scolaires  

Un grand espace d’une capacité de 100 places, 

modulable en deux espaces distincts est 

destiné à l’accueil d’événements (conférences, 

formations…) et aux ateliers scolaires.  

Les Archives Bordeaux Métropole accueillent 

les élèves et leurs enseignants du lundi au 

vendredi de 9h à 17h, sur réservation auprès 

du service des public, pour : 

- des rendez-vous enseignants (visites, 

accueil de formations, préparation d’une 

visite ou d’un projet de classe) 

- des visites « découverte des Archives 

Bordeaux Métropole » 

- des ateliers pédagogiques thématiques (à 

partir du cycle 3) : retrouvez plus 

d’informations sur https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/arts33/category/les-

partenaires/archives-bordeaux-metropole/ 

- des visites des expositions temporaires 

(dossiers pédagogiques d’accompagnement 

sur https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/arts33/category/les-

partenaires/archives-bordeaux-metropole/ 

 

Chaque accueil de classe intègre un temps de 

découverte des Archives et de leurs missions, 

une présentation de documents originaux et 

l’utilisation du numérique et/ou de fac-similés.  

A l’issue de la venue des classes aux Archives, 

des documents d'archives sont transmis à la 

demande des enseignants sous forme 

numérique afin de poursuivre le travail en 

classe.  

Toute publication de ces documents doit faire 

apparaître le lieu de conservation ainsi que la 

cote et doit faire l'objet d'une demande écrite 

auprès du directeur des Archives Bordeaux 

Métropole. 

 

 
 

 
 

Contacts pour réservation :  

Service des publics - 05 56 10 20 55 

svarin@bordeaux-métropole.fr  

(médiatrice culturelle) 

mcuin@bordeaux-metropole.fr  

(enseignante 1er degré) 

plavigne@bordeaux-metropole.fr 

(enseignante 2nd degré) 
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II. PRESENTATION DE L'EXPOSITION  
 

 

Exposition temporaire présentée du 6 novembre 2018 au 26 avril 2019. 

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, les ABM portent un 

regard sur les monuments érigés pour honorer la mémoire des 

soldats morts pour la France. 

Passant bien souvent inaperçus aujourd’hui dans le paysage urbain, 

ces édifices, traités comme de véritables œuvres d’art, expriment une 

histoire commune et affective. Alors que quelques monuments 

apparaissent après la guerre franco-prussienne de 1870-71, l’idée 

d’en ériger dans chaque commune se développe pendant la première 

guerre. Ainsi à Bordeaux est organisé un concours aux propositions 

très variées, des plus sévères aux plus inventives. L’exposition 

présente le cas bordelais mais évoque aussi les monuments aux 

morts des autres communes de la métropole. Et de manière plus large, elle met l’accent sur 

les livres d’or, les cérémonies officielles, et prouve combien ces enjeux mémoriels 

s’inscrivent pleinement dans le territoire. Elle propose enfin une lecture contemporaine en 

distillant, doucement, des créations artistiques actuelles. (J-C. Lopez) 
 

Commissariat général : Frédéric Laux, Conservateur en chef du patrimoine, Directeur des 

Archives Bordeaux Métropole. 

Commissariat : Jean-Cyril Lopez, responsable du service des publics des Archives Bordeaux 

Métropole. 

Photographies : Bernard Rakotomanga, photographe des Archives Bordeaux Métropole. 

Œuvres d’art actuel : Emmanuel Aragon. 

 

 1. Cadre de l’exposition 

a) Le cadre temporel 

Donner une sépulture : 

En 1914, lorsqu’éclate la guerre, le règlement du service de santé militaire traduit un 

réel souci d’identification des morts, mais maintient le principe des inhumations 

collectives. Pendant la guerre, les hommes étaient inhumés sur place, ensemble, 

pérennisant dans la mort, la dimension collective de l’effort guerrier. Cependant, 

devant le nombre des tués, le Haut Commandement décide de prendre des mesures 

plus adaptées au deuil des familles et impose la tombe individuelle. Le nom du 

combattant et la date de sa mort sont inscrits sur la croix et des directives sont 

données pour l’inhumation des soldats juifs et musulmans. La loi du 2 juillet 1915 

institue la mention Mort pour la France et celle du 29 décembre de la même année 

décrète que les lieux de sépulture seront entretenus à perpétuité par l’Etat. 
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Au sortir de la Grande Guerre, des millions de Français sont plongés dans la douleur 

de la perte d’un être cher, douleur d’autant plus vive que nombreux sont les 

disparus, les morts sans sépulture connue et les corps non identifiés. Se pose donc, 

dès la sortie de guerre, la question du transfert des corps, interdit par l’Etat jusqu’en 

1920, au nom des traditions. Cette prise de position entraîne une grande 

incompréhension de la part des familles qui procèdent à des exhumations 

clandestines. Le transfert des corps est alors autorisé à partir de 1920 : 300 000 

corps retrouvent une sépulture familiale soit 40 % des soldats identifiés. 

Commémorer : 

Aux yeux des familles et devant l’ampleur du massacre, l’intérêt supérieur de la 

patrie et la mort glorieuse sur le champ de bataille ne suffisent plus à justifier la 

perte de l’être cher. Commence alors un processus au cours duquel l’acceptation de 

la mort passe par la notion de sacrifice. 

Le dispositif commémoratif est très dense. On se rend en pèlerinage sur les lieux de 

bataille ou dans les cimetières militaires de la ligne de front avec l’aide financière de 

l’Etat qui prend en charge le déplacement de la veuve ou, à défaut, d’un membre de 

la famille proche. 

A la fin des années 20, l’Etat tend à regrouper les défunts dans de grandes 

nécropoles, sans inscription personnelle. Dans ces lieux de mémoire (Argonne, 

Champagne, Somme …) où les soldats ont souffert, sont morts et où ils sont enterrés 

avec leurs camarades, la dimension affective s’amenuise. 

Le 11 novembre 1920, la dépouille d’un soldat inconnu est inhumée. Ce tombeau 

cristallise l’expression du deuil de toute une nation et la volonté de rendre hommage 

aux victimes anonymes de la guerre industrielle sur des lieux de prestige (Arc de 

Triomphe à Paris, abbaye de Westminster à Londres …) 

Les monuments aux morts : 

Ils sont destinés à perpétuer le souvenir des soldats dans leur commune d’origine, 

loin des cimetières où ils reposent. Avant le XXe siècle, les monuments aux morts 

mettaient l’accent sur le rôle déterminant des souverains et des chefs militaires avec 

une mémoire des combattants collective et anonyme. Après 1915, il est désormais 

possible d’inscrire les noms des morts sur les monuments (même si, dans les faits, 

seuls les militaires sont recensés sur les monuments aux morts). Cet acte a une 

grande importance pour la famille du disparu : elle ouvre droit aux pensions pour les 

veuves et au statut de pupilles de la nation pour les orphelins. 

De 1918 à 1925, 30 000 monuments sont construits. Entre 1919 et 1922, on compte 

en moyenne trois inaugurations par jour. Les anciens combattants, qui représentent 

90 % des hommes adultes dans les années 1920, supervisent les opérations. 

Appuyant les souhaits des familles, des communes, des Eglises et de l’Etat, les 

associations d’anciens combattants deviennent les gardiens vigilants de la mémoire 

des morts et les promoteurs de leur culte permanent. 

Dans les années 20, on voit apparaître une multitude de monuments aux morts. Il 
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faut multiplier les chiffres des monuments proprement dits - ceux des 36 000 

communes - par quatre ou cinq au moins pour donner une idée de la tension 

commémorative des années vingt : chacun des morts a droit à son nom gravé 

publiquement dans sa commune, mais aussi dans son entreprise, son école, sa 

paroisse... Et les pièces principales de millions de foyers se transforment en autels 

familiaux où l’on expose photographies et souvenirs. 

La loi du 25 octobre 1919 met l’accent sur la « commémoration et la glorification des 

morts pour la France au cours de la Grande Guerre » avec des subventions aux 

communes pour les aider à édifier leur monument. Elle lance le recensement des 

disparus de chaque commune de France. Le 10 mai 1920, une circulaire ministérielle 

récapitulant la marche à suivre (Tout projet doit être approuvé par le Président de la 

République, tout projet doit contenir une délibération du conseil municipal, un 

croquis du monument avec indication de son emplacement, un avis de la commission 

artistique, un devis estimatif et une indication des moyens de financement. 

L’article 81 de la loi de finances du 31 juillet 1920 fixe les modalités des subventions 

de l’Etat. Le calcul se fonde sur le pourcentage du nombre de tués par rapport à la 

population de chaque commune en 1914. Le Conseil général peut éventuellement 

aussi accorder une subvention. 

Le décret du 15 juillet 1922 transfère au préfet la compétence pour statuer sur la 

construction d’un monument aux morts. C’est un assouplissement des formalités. 

L'article 2 de la loi du 28 février 1922 fixe au 11 novembre la commémoration de 

tous les morts pour la France. 

 

Chronologie de l’exposition :  

• 1915 (avril) : afin de récompenser les hauts faits d’armes et de reconnaître la 

valeur des soldats combattants, le Parlement crée la Croix de Guerre et un diplôme 

de guerre, à remettre aux familles des morts pour la patrie. 

• 1915 (2 juillet) : une loi institue le statut de « mort pour la France » pour honorer 

la mémoire des défunts tombés pour la défense de la nation. 

• 1916 : fondation de la « reconnaissance nationale » par les écrivains Jean Ajalbert 

et Jean Richepain. Il s’agit d’une association patriotique destinée à préparer la 

glorification des morts à la guerre.  

• 1917 (27 juillet) : une loi accorde le statut de pupille de la nation aux enfants dont 

le père, la mère ou le soutien de famille est décédé du fait de la guerre ou de ses 

suites, ou se trouve dans l’incapacité de travailler.  

• 11 novembre 1918 : signature de l’Armistice de la Première Guerre mondiale. 

• 1918 (décembre) : à Bordeaux des cours et rues prennent le nom de grands héros 

de la guerre (Clémenceau, Foch, Joffre…). 

• 1919 (janvier) : à Bordeaux des cours prennent le nom de grandes batailles de la 

guerre (Argonne, Marne, Somme, Verdun, Yser…). 

• 1919 (25 octobre) : loi consacrée à la commémoration et la glorification des morts 

de la Grande Guerre. Elle prévoit, pour chaque commune, la 
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constitution de livres d’or sur lesquels sont inscrits les noms de ses combattants 

morts pour la France mais aussi un financement pour l’érection d’un monument 

aux morts. Cette loi est complétée par la loi du 31 juillet 1920 qui fixe les 

montants des subventions accordées aux communes.  

• 1920 : mise en place, pour chaque département, d’une commission pour l’érection 

des monuments aux morts. Il s’agit de veiller à l’exécution artistique et au respect 

de la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat (interdiction d’apposer des 

signes religieux sur les monuments ou emplacements publics). 

• 11 novembre 1920 : premier anniversaire de la signature de l’Armistice. La 

dépouille d’un soldat inconnu est inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. 

• 1922 (loi du 25 octobre) : le 11 novembre est institué « journée nationale pour la 

commémoration de la Victoire et de la paix ». Il devient officiellement « le jour du 

Souvenir », il est férié. 

• 1922 (22 décembre) : le maire de Bordeaux Fernand Philippart décide de doter la 

ville d’un monument aux morts et constitue un comité extra-municipal pour 

l’organisation d’une souscription et d’un concours. 

• 1923 : concours anonyme à deux degrés pour un monument aux morts à 

Bordeaux. (31 mars : ouverture du concours, 8 juillet : jury pour le premier degré, 

5 lauréats sont choisis, 24 novembre : jury pour le second degré, le concours est 

déclaré infructueux mais un classement est réalisé.) 

• 1925 (février) : le maire de Bordeaux Fernand Philippart choisit le projet de Mur 

glorieux « Cirta » de Cogné et Jourde (classé 5ème au concours de 1923). Le 7 

février le conseil municipal vote le principe de mur glorieux et Raoul Jourde est 

remplacé par l’architecte de la ville Jacques D’Welles. 

• 1925 (mai) : Fernand Philippart perd les élections municipales. Adrien Marquet 

devient maire de Bordeaux. Il abandonne le projet de Mur glorieux. 

• 1926 : Adrien Marquet demande à Jacques D’Welles de travailler à un projet de 

plaques commémoratives dans l’enceinte du cimetière de la Chartreuse de 

Bordeaux, autour du monument de 1870. 

• 1927 : choix de la place Charles Lamoureux (juillet) et du programme définitif 

(novembre) pour le monument aux morts de Bordeaux (actuelle place du XI 

Novembre). 

• 1929 (24 mars) : inauguration du Mémorial de la Guerre de Jacques d’Welles, place 

du XI Novembre à Bordeaux. 
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Et au-delà : 

• 1950 : inscription des noms des morts de 1939-1945 au Mémorial de Bordeaux. 

• 2012 (loi du 28 février) : la portée du 11 novembre est élargie. Il devient une 

journée d’hommage à tous les Morts pour la France, tombés pendant et depuis la 

Grande Guerre. 

• 2018 : restauration du Mémorial de Bordeaux (phase 1 : bassin et luminaires) + 

exposition commémorative aux Archives Bordeaux Métropole. Célébration du 

Centenaire de la signature de l’Armistice de 1918. 
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Création de la Croix de Guerre et du diplôme de 

guerre 
1915 

 

Institution du statut de « mort pour la France » 

Fondation de la « reconnaissance nationale » 

 

1916 

 

 

 1917 

 

Instauration du statut de « pupille de la Nation » 

 

Signature de l’Armistice 
1918 

 

Des rues bordelaises prennent le nom des héros de 

la Grande Guerre 

 1919 

 

Loi consacrée à la commémoration et la glorification 

des morts de la Grande Guerre 

Mise en place des commissions pour l’érection 

des monuments aux morts  
1920 

 

La dépouille du Soldat Inconnu est inhumée sous 

l’Arc de Triomphe à Paris  

 1921 

 

 

 1922 

 

Le 11 Novembre devient le « Jour du Souvenir ». Il 

est institué Journée Nationale pour la 

commémoration de la Victoire et de la Paix   

Concours à deux degrés pour l’érection d’un 

monument aux morts à Bordeaux 
1923 

 

 

 1924 

 

 

 1925 

 

Election d’Adrien Marquet à la mairie de Bordeaux. 

Le projet de Mur glorieux pour commémorer les 

morts de la Grande Guerre est abandonné. 

 1926 

 

 

Programme définitif pour un monument 

commémoratif de la Grande Guerre à Bordeaux 
1927 

 

 

 1928 

 

 

 1929 

 

Inauguration du Mémorial de la Guerre de Jacques 

D’Welles Place du XI Novembre à Bordeaux 
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b) Cadre géographique 

Les lieux de commémoration sont multiples. 

Dans les administrations (Exemple : Hôtel de ville de Bordeaux), les entreprises 

(Exemple : direction et personnel du Magasin Vert, ABM Bordeaux 3022), les 

différents corps de métier publient, parfois en temps de guerre, un livre d’or en 

hommage à leurs morts. Les écoles font aussi partie, avec les églises (Exemple : Saint 

Nicolas, ABM Bordeaux 0192), des premiers lieux de commémorations des morts aux 

combats. Les tableaux glorieux se multiplient dans les établissements scolaires. 

Le monument aux morts est souvent implanté sur la place publique, devant la mairie. 

Cependant l’Eglise fait pression pour que le monument se situe près de l’église voire 

dans le cimetière. Aussi, pour désamorcer d’éventuels conflits, les mairies, 

notamment dans l’ouest de la France, construisent le monument aux morts principal 

sur la place publique et en édifient un doublet dans le cimetière paroissial. 

L’implantation des monuments aux morts sur tout le territoire français intervient 

quinze ans à peine après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905). Le rapport 

de force entre la République et l’Eglise est omniprésent dans l’histoire mémorielle de 

la Grande Guerre. Par la loi de finances de 1920, l’Etat subventionne la construction 

des cénotaphes… à condition qu’ils ne se rattachent à aucun culte. Pour contourner 

la loi, beaucoup de villages dissimulent les symboles religieux derrière des 

ornements cruciformes (épées, croix de guerre). 

Les documents exposés concernent en grande partie les monuments commémoratifs 

et projets de la ville de Bordeaux, cependant, tous les monuments aux morts de la 

Métropole sont représentés, avec un focus plus important sur ceux de Bruges et de 

Pessac, communes dont les Archives Bordeaux Métropole conservent les fonds. 

Les monuments commémoratifs présentés dans l’exposition sont pour la plupart le 

fruit de la commande publique de la commune. On les trouve souvent sur la place 

principale, à proximité de l’école, de l’église, de la mairie…. Ils honorent la mémoire 

de tous les soldats morts pour la France, nés ou résidents dans la commune. 

Mais on compte également d’autres lieux de mémoire tels que les églises, les 

établissements scolaires et universitaires, les administrations, qui publient des livres 

d’or et construisent des monuments ou des plaques commémoratives en hommage à 

leurs morts. 
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1 - Ambarès et 

Lagrave 

 

2 – Ambès 

 

 

3 – Artigues-près-

Bordeaux 

 

4 - Bassens 

 

5 – Bègles 

 

6 – Blanquefort 

 
7 – Bouliac 

 

8 – Bruges 

 
9 – Carbon-Blanc 

 

10 – Caudéran 

 

11 - Cenon 

 

12 – Eysines 

 
13 – Floirac 

 

14 – Gradignan 

 
15 – Le Bouscat 

 

16 – Le Haillan 

 
17 – Le Taillan-Médoc 

 

18 – Lormont 

 

19 – Martignas-sur-Jalles 

 

20 – Mérignac 

 

21 – Parempuyre 

 

22 – Pessac 

 

23 – Saint-Aubin du Médoc 

 

24 – Saint-Louis de Montferrand 

 
25 – Saint-Médard-en-

Jalles 

 

26 – Saint-Vincent-De-

Paul 

 

27 – Talence 

 
 

28 – Villenave d’Ornon 
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c) Quelques chiffres : 

52% des jeunes Français nés en 1894 et donc âgés de 20 ans en 1914 ont disparu à 

l'issue du conflit. Aux 28% déjà décédés avant la guerre (la mortalité infantile et 

juvénile était encore très importante) s'ajoutent les 24% de ceux qu'on appelait «la 

classe 14 » morts au combat. 

Le bilan humain du conflit s'élève à 9,5 millions de morts ou disparus dont 1,4 

million de Français, 2 millions d’Allemands et 1,8 million et de Russes. Parmi les 

grandes puissances, c'est proportionnellement la France qui est le pays le plus touché 

avec la mort de près d'un soldat sur cinq. Selon l'historien Antoine Prost, il manque 1 

million de morts non comptabilisés par les différentes armées : les prisonniers morts 

en détention, les soldats décédés des suites de leurs blessures après leur 

démobilisation ou encore ceux victimes de maladie. 

73,3 millions d'hommes sont mobilisés dont 48,2 millions par les puissances alliées 

(7,9 millions de Français, 8,9 millions de Britanniques et 18 millions de Russes). 

 

d) Des mots-clés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lieux de mémoire - monument – monument aux morts* - monument historique – 

patrimoine 

stèle* – plaque commémorative – cénotaphe – mémorial* – mur glorieux - flamme du 

souvenir – colonne – obélisque – dédicace* - piédestal - socle 

commémoratif – patriotique – funéraire – civique - héroïque 

allégorie – symboles – emblèmes – Victoire – République – Veuve – Mère – Paix – 

Patrie – gisant – coq – croix de guerre 

cérémonie – cérémonie officielle - fête civique – commémoration - Jour du Souvenir – 

Armistice - célébration 



 

 

16 
Exposition Mémoire de pierre de la Grande Guerre,  

les monuments aux morts de Bordeaux et de la Métropole – dossier enseignant  

Maia.Cuin@ac-bordeaux.fr et Pascale.Lavigne@ac-bordeaux.fr  

sonnerie aux morts - minute de silence - hymne national - saluts militaires 

gerbe – couronne – palme – fusil – obus - drapeau 

morts pour la Patrie - morts pour la France* - morts sous les drapeaux - tombés au 

champ d’honneur 

commémorer – honorer – glorifier - rendre hommage - hommage officiel 

deuil – sacrifice – glorification – recueillement – reconnaissance - transmission 

soldats – Poilus - anciens combattants – artiste – architecte – sculpteur – statuaire* 

souscription* - Livre d’Or* - livre du Souvenir – concours - inauguration 

Les mots suivis d’un astérisque* sont expliqués dans le lexique en fin du dossier p.49. 

 

e) Historiographie : 

La décennie 1970 suivante connaît un profond renouvellement historiographique 

grâce aux travaux de thèses de Jean-Jacques Becker sur l'entrée en guerre (1976) ou 

d'Antoine Prost sur les Anciens Combattants (1977). 

Dans les années 1980, l'histoire culturelle s'impose comme un des champs de 

recherche les plus actifs. Dans la dynamique de Jean-Jacques Becker, Stéphane 

Audoin-Rouzeau et Annette Becker forgent ainsi au milieu des années 1990 le 

concept de « culture de guerre ». 

D'autres historiens, regroupés autour du Collectif de Recherche international et de 

Débats de la guerre de 1914-1918 (CRID14-18), rappellent, quant à eux, la nécessité 

d'adosser la grille d'interprétation culturelle à l'analyse sociale en insistant sur la 

nécessaire prise en compte des témoignages. L'intensité des échanges entre ces deux 

écoles atteste de la vitalité de la recherche historique dans ce domaine. 

 

 2. Les documents et œuvres présentés 

a) Des documents d’archives 

L’exposition réunit une cinquantaine de documents de natures variées, principalement 

issus des fonds des Archives Bordeaux Métropole (fonds iconographique, fonds 

moderne et fonds privés).  

Les archives audiovisuelles ont fait l’objet de prêts auprès de partenaires (Gaumont 

Pathé et La Mémoire de Bordeaux). 

La plupart sont des originaux (tous les documents encadrés) mais quelques-uns ont 

été édités en fac-similé pour répondre aux besoins de la scénographie de l’exposition 

ou aux contraintes de conservation. 

• Documents iconographiques : photographies, cartes postales, dessins, plans, 

coupes, élévations (techniques et supports divers : dessins aquarellés, encrés, 

gouachés, sur papier, sur calque…)  

• Documents manuscrits : lettres, listes de souscriptions, registres, listes pour 
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Monument aux morts d’Ambès, 2018, Bernard 

Rakotomanga. 

la rédaction de Livres d’Or, traité de convention, … 

• Documents imprimés : brochure, rapports, presse, liste de souscription, livres 

d’or, texte de discours, mémorial, télégramme, avis de décès, registre… 

• Archives audiovisuelles : extraits de films Gaumont Pathé et de La Mémoire de 

Bordeaux sur les cérémonies organisées aux monuments aux morts de Bordeaux de 

1913 à 1998, lors de visites officielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Des photographies actuelles de Bernard Rakatomanga 

L’exposition met aussi en scène des 

photographies prises en 2018 des monuments 

aux morts des 28 communes Bordeaux Métropole 

par Bernard Rakotomanga (photographe aux 

Archives Bordeaux Métropole). En format paysage, 

ces photographies sont réunies sur un seul mur 

pour former une grande fresque présentant la 

forme et l’implantation actuelles de ces 

monuments dans leur environnement urbain. 

 

ABM, Bordeaux BIB 9 F 

31. Livre d’or du lycée de 

Bordeaux. 

ABM, Bordeaux Fi 14 Q 11. 

Inauguration du Mémorial de 

Bordeaux (1929). 

ABM, Bordeaux 3985 H 1. 

Lettre de Mme Moure à 

Monsieur le Maire de 

Bordeaux. 

ABM, Bordeaux Fi 14 Q 

21. Mémorial de la 

Guerre, plan du 

monument et de la 

place, D’Welles, 1929. 

ABM, Bordeaux 30 25 M 20. Projet 

de monument aux morts pour 

Bordeaux (concours de 1924). 
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c) Des œuvres de l’artiste contemporain Emmanuel Aragon 

L’artiste Emmanuel Aragon, né en 1968 à Gimont 

et vivant et travaillant à Bordeaux, présente dans 

le cadre de l’exposition « Mémoire de pierre de 

la Grande Guerre » : des installations, des textes, 

des carnets. Certaines de ces œuvres ont été 

créées spécialement en écho au sujet de 

l’exposition et aux documents sélectionnés. Avec 

l’écriture comme principal matériau, l’artiste fait 

apparaître et interroge les liens étroits que 

nouent les individus avec la communauté dans l’expérience du deuil et de l’absence. 

http://emmanuelaragon.fr/index.html 

 

3. Organisation de l'exposition  

L’exposition est organisée en sept parties : 

a) Commémoration 

Une série de documents, principalement photographiques montrent que, dès 1914 

et tout au long du conflit, on organise à Bordeaux des cérémonies pour honorer et 

commémorer les soldats morts au combat. Ces commémorations vont se tenir aux 

monuments alors existants : les monuments commémoratifs de la guerre de 1870. 

b) Les monuments aux morts : rendre gloire  

A l’issue du conflit, afin de consoler les endeuillés et d’honorer les disparus, les 

communes organisent l’hommage rendu aux Morts pour la France. Elles lancent des 

souscriptions et font appel à des artistes ou parfois des entreprises pour l’érection 

de leur monument aux morts. 

c) Les monuments aux morts : entre unité et diversité 

Un reportage photographique réalisé par Bernard Rakotomanga, photographe des 

Archives Bordeaux Métropole, dans les 28 communes du territoire permet de se 

rendre compte des formes variées que peuvent revêtir les monuments aux morts, de 

la simple plaque commémorative au monument complexe. L’image du Poilu est 

récurrente et majoritaire, mais la figure féminine et allégorique est aussi fréquente.  

d) Bordeaux 1919-1922 

Un plan de Bordeaux et des projets dessinés montrent comment s’organise la 

commémoration aux lendemains de la Guerre. La mémoire du Premier conflit mondial 

s’inscrit dans l’espace urbain où des rues et des cours prennent le nom de grandes 

batailles ou de héros de la Grande Guerre. Les institutions et les établissements 

prévoient des mémoriaux en hommage à leurs disparus. 

Carnets, graphite sur papier, 2012/in progress (25 

carnets en 2018), Emmanuel Aragon. 
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e) Un concours à deux degrés : 1923-1924 

En 1922, le maire de Bordeaux Fernand Philippart décide de doter la ville de son 

monument aux morts. Il organise un concours anonyme à deux degrés. L’exposition 

présente les propositions très variées des candidats (dessins, élévations, plans et 

coupes), des plus sévères aux plus inventives. 

f) Le projet de Mur Glorieux, 1925 

Le projet de mur glorieux, « Cirta », de Cogné et Jourde est celui retenu par le maire 

de Bordeaux en février 1925. Le monument doit venir s’adosser au mur principal 

d’une école du Souvenir (actuelle Ecole Anatole France). Raoul Jourde est alors 

remplacé par l’architecte municipal D’Welles pour la conception du projet final. 

L’exposition présente les différents projets de ce mur commémoratif qui ne sera 

finalement pas réalisé en raison du changement de municipalité en 1925. 

g) Le Mémorial D’Welles : 1925-1929 

Le nouveau maire Adrien Marquet écarte les projets précédents et mandate Jacques 

D’Welles, architecte de la ville pour la réalisation d’un Mémorial du Souvenir propice 

au recueillement : simple, moderne et sans superflu. 

L’exposition présente les dessins et plans de l’architecte, ainsi que les photographies 

de l’inauguration de 1929 du Mémorial que nous connaissons aujourd’hui, place du 

XI Novembre. 

h) Des noms et des mots 

L’exposition présente des écrits de diverses natures (avis de décès, listes de soldats 

morts, listes de souscription, courrier, livres d’or, texte de discours d’inauguration 

de monument aux morts…) qui incarnent la réalité humaine du sacrifice d’une 

génération montrant comment s’articulent deuil des familles et hommage civile et 

national. Les œuvres de l’artiste Emmanuel Aragon proposent des mots font écho à 

ceux des documents d’archives. 

Le tracé de la signalétique générale a été confié à l’artiste Emmanuel Aragon. Les 

écritures au pastel rouge sur calques superposés soulignent la dimension singulière et 

unique d’un être, que tout monument à des disparus laisse apparaître en creux, en 

réserve. 

 

Un livret visiteur a été édité pour accompagner la visite de l’exposition. Vous pouvez le 

télécharger sur le lien suivant : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/arts33/2018/10/13/prochainement-dans-le-cadre-de-la-commemoration-du-

centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale/ 
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III. L’EXPOSITION ET LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

 

1. Cycle 3 :  

a) Histoire : 

Histoire et géographie : 

- Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

- Comprendre un document 

- Coopérer et mutualiser 

Histoire, classe de CM2/thème 3 : "La France, des guerres mondiales à l’Union 

européenne". Les élèves découvrent que des pays européens se sont autrefois affrontés 

dans des conflits marqués par une violence extrême et massive et sont aujourd’hui 

rassemblés au sein de l’Union européenne. 

Ressource d’accompagnement Eduscol : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/7/RA16_C3_HIGE_CM2_Th3_Fr

ance_guerres_mondiales_UE_619877.pdf 

Un repère chronologique : 1914-1918 : Première Guerre Mondiale. 

Des supports de travail : 

- Les traces visibles laissées par la Première Guerre mondiale : empreintes dans le 

paysage, cimetières, monuments, destructions et reconstructions… 

- Le patrimoine local et familial (archives publiques et personnelles, monuments aux 

morts…) 

« Solliciter l’histoire locale sensibilisera l’élève à une mémoire collective proche, un 

héritage partagé. Le monument aux morts, présent dans chaque commune, peut être 

l’occasion de mettre en évidence la puissance de l’épreuve traversée, la nature du bilan 

humain et l’impact de la guerre au niveau des familles et des communes. L’accès au 

patrimoine documentaire (notamment accessible grâce aux ressources numériques) 

amène à confronter les archives locales ou même personnelles et les sources officielles 

qui relèvent de l’histoire nationale. » 

 

b) EMC et Parcours Citoyen de l’élève  

(Cf. domaine 3 du socle : la formation de la personne et du citoyen) :  

« Il n’existe pas de culture morale et civique sans les connaissances qui instruisent et 

éclairent les choix et l’engagement éthiques et civiques des personnes. »  

L’éducation morale et civique doit permettre d’apprendre à respecter autrui, acquérir 

les valeurs de la République et construire une culture civique. 

− La culture de la sensibilité : identifier et exprimer ce qu’on ressent et comprendre ce 

que ressentent les autres, se sentir membre d’une communauté. (Comprendre le deuil, 

la douleur, la reconnaissance, l’hommage exprimés dans la commémoration et les 

monuments aux morts) 



 

 

21 
Exposition Mémoire de pierre de la Grande Guerre,  

les monuments aux morts de Bordeaux et de la Métropole – dossier enseignant  

Maia.Cuin@ac-bordeaux.fr et Pascale.Lavigne@ac-bordeaux.fr  

− La culture de la règle et du droit : comprendre les règles et les lois qui régissent le 

devoir de mémoire. Reconnaître et comprendre les principes et les valeurs de la 

République française et des sociétés démocratiques (le sens républicain de la 

Nation, les libertés fondamentales). 

− Le jugement (penser par soi-même et avec les autres) : 

Connaissance de différents types d’expression (reportage, témoignage, …). 

Construire et identifier les critères du jugement moral (le bien et le mal, le juste et 

l’injuste). 

Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif (sacrifice, hommage officiel). 

Valeurs et institutions. 

− L’engagement : prendre en charge des aspects de la vie collective et développer une 

conscience citoyenne, expliquer la fraternité et la solidarité, s’engager pour 

transmettre à son tour la mémoire des hommes qui nous ont précédés et qui se sont 

battus pour la liberté. 

 

c) Français 

- Langage oral : participer à des échanges dans des situations variées, parler en 

prenant compte de son auditoire. 

- Lecture : identifier les informations contenues dans les documents présentés, mettre 

en relation les documents entre eux et avec ses connaissances culturelles, 

historiques, géographiques, scientifiques ou techniques. 

 

d) Histoire des arts 

- Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une 

réalisation artistique. 

- Analyser : dégager d’une œuvre ses principales caractéristiques techniques et 

formelles. 

- Situer : relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au 

contexte historique et culturel de sa création. (cf caractéristiques des monuments 

aux morts liés à un contexte particulier de commémoration aux lendemains de la 

Grande Guerre). 

- Se repérer : dans un site patrimonial (salle d’exposition des Archives) mais dans 

l’espace urbain dans lequel se déploient les monuments aux morts. 

- Découvrir l’ensemble des expressions artistiques du passées et du présent : 

architecture, dessin, sculpture, photographie, installation… 

 

2. Cycle 4 et lycée :  

a) Histoire 

• Cycle 4  

Thème 1 – L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945). Civils et 

militaires dans la Première Guerre Mondiale. 

• Lycée professionnel : classe préparatoire au CAP : Guerres et conflits en Europe 
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au XXème siècle. 

• Voie technologique 

Première STD2A, STL et STI2D : Vivre et mourir en temps de guerre. 

Première STMG et ST2S : L’Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux. 

 

Piste pédagogique : Monument aux morts de Pessac, ABM Pessac 0001 M 0018 

documents 2 à 7. 

Notion : mortalité de masse, commémoration, sacrifice. 

Objectifs : Expliquer et faire comprendre que les monuments aux morts sont des 

cénotaphes érigés pour donner un sens au sacrifice des Français morts sous les 

drapeaux et organiser les commémorations. 

Compétences : Analyser et comprendre un document - Extraire des informations 

pertinentes pour répondre à une question posée : Quelle est la fonction des 

monuments aux morts ? 

 

b) EMC et parcours citoyen 

Thématique : Acquérir et partager les valeurs de la République – Comprendre les 

grands principes des sociétés démocratiques. 

Piste pédagogique : Palme de bronze offerte par la direction et le personnel du 

Magasin Vert aux employés morts au combat ABM 3022 M 0002 001. 

Notion : Appartenance, souscription, communauté. 

Objectifs : Reconnaitre et identifier ce qui permet de se sentir membre d’une 

communauté et qui favorise la cohésion sociale, aborder les différentes dimensions 

de l’expression du citoyen. 

Compétences : Analyser et comprendre un document – Identifier le document et 

savoir pourquoi il doit être identifié. 

 

Thématique : Reconnaître les grandes caractéristiques d’un Etat démocratique – 

Comprendre la diversité des sentiments d’appartenance civique. 

Piste pédagogique : Discours du secrétaire de la ville, 3 février 1921, ABM Bordeaux 

3047 M0001 001 01B, 02B et 03B. 

Notion : anciens combattants, communauté. 

Objectifs : Montrer que l’inauguration des monuments aux morts sont des temps 

particuliers pour rendre hommage aux anciens combattants. 

Compétences : Analyser et comprendre un document – Comprendre le sens général 

d’un document. 
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Parcours citoyen : Education à la Défense 

EMC Thématique : Construire une culture civique – La Défense et la sécurité, ABM 

3190H 001 002 01 et 02B. 

Piste pédagogique : Courrier d’avis de disparition. 

Notion : Mort pour la France, engagement, conscription. 

Objectifs : Soldat, un type d’engagement pour servir son pays. 

Compétences : Analyser et comprendre un document – Comprendre le sens général 

d’un document. 

 

c) Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (PEAC)  

Thématique Fréquenter – Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de 

son territoire 

Objectifs : Comprendre les missions d’un service d’archives. 

Compétences : Pratiquer différents langages. 

 

Thématique S’approprier – Mettre en relation différents champs de connaissances. 

Objectifs : Se forger une culture commune. 

Compétences : Se repérer dans le temps – construire des repères historiques. 
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IV. PISTES PEDAGOGIQUES autour de l’exposition  

 

1. Avant la visite 

L’exposition a pour objet l’élan commémoratif qui naît dès le début du conflit et qui se 

développe, s’organise et se systématise à partir de 1919. Elle n’a pas pour intention de 

documenter les quatre années de guerre. Afin de permettre aux élèves d’appréhender la 

construction de ce travail de mémoire, il est préférable d’avoir déjà débuté en classe 

l’étude de la Première Guerre mondiale et d’avoir parcouru le déroulement de la guerre. 

 

a) Découvrir l’affiche de l’exposition 

• Objectifs : mobiliser les élèves et les impliquer dans le projet de visite, 

susciter un horizon d’attentes. 

• Compétences travaillées : comprendre le sens général d’un document et 

l’interpréter, s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger 

(français, histoire, géographie, domaine 1 du socle). 

• Matériel/modalités : reproduction(s) en couleurs de l’affiche de l’exposition 

ou projection de l’affiche à l’aide du TNI de la classe ou d’un vidéoprojecteur 

pour davantage de confort de lecture. Travail collectif : langage oral. L’affiche 

est téléchargeable sur : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/arts33/2018/10/13/prochainement-dans-le-cadre-de-la-

commemoration-du-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale/  

• Pistes d’exploitation :  

Présenter l’affiche aux élèves : laisser un temps d’observation en silence puis 

proposer un temps de libre expression. 

Lecture du document : demander d’organiser et de nommer les différents 

éléments mis en évidence. Il s’agira de catégoriser de façon simple l’ensemble 

des « signes », en deux parties : ceux qui relèvent de l’image (le dessin au 

crayon) / les éléments linguistiques (ici : un titre, sous-titre, logos…). 

Nature et fonction du document : C’est une affiche, que l’on peut retrouver 

dans les rues de la ville, sur de grands panneaux dits « sucette Decaux », sur 

les abribus, sur les bus (flancs ou arrière), reproduite sur des flyers, sur des 

pages de magazine ou journal (Journal de Bordeaux).  

Une affiche sert généralement à informer, voire à séduire, à inciter. La lecture 

de cette affiche doit nous permettre de découvrir l’information qu’elle 

communique. 

A lire : s’interroger sur les mentions écrites  

Un titre : « Mémoire de pierre de la Grand Guerre » bien visible, en lettres 

capitales rouge sur le dessin à la mine de plomb. Les mots « MEMOIRE », 

« PIERRE », « GRANDE GUERRE » ressortent car la taille de leur police est plus 
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grande.  

Un sous-titre qui précise le sujet annoncé par le titre précédent « Les 

monuments aux morts de Bordeaux et de la métropole ». 

Une mention : « Exposition Archives Bordeaux Métropole 06.11.2018 – 

26.04.2019 archives.bordeaux-metropole.fr». Le mot « Exposition » nous 

renseigne sur la nature de l’événement annoncé par l’affiche et « Archives 

Bordeaux Métropole » sur le lieu de cette exposition. Les dates d’inauguration 

et de clôture nous indiquent que celle-ci est temporaire. L’adresse du site 

internet et le logo en bas au centre identifient l’institution patrimoniale 

publique qui accueille l’exposition. Ils ne s’agit pas d’un musée mais 

d’archives : lieu de collecte, de classement, de conservation et de 

communication de documents. Leurs locaux sont équipés d’un espace qui 

accueille des expositions temporaires en lien avec un ou plusieurs éléments 

de leurs fonds.  

Recherches sur la toile : on peut envisager de consulter le site internet des Archives de 

Bordeaux Métropole pour chercher des informations supplémentaires, notamment les 

rubriques « Qui sommes-nous ? » et « apprendre et jouer ». 

D’autres logos : « Bordeaux culture », « la Mémoire de Bordeaux », « L’ONAC 

VG », « Bordeaux métropole », « Bordeaux », … correspondent aux partenaires 

qui ont participé à la réalisation de l’exposition, (financement, soutien 

technique, prêt de document, soutien scientifique…). Le logo en haut à 

gauche indique que cette exposition a été labellisée par la « Mission 

Centenaire ». La Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale est un 

groupement d’intérêt public créé en 2012 par le Gouvernement dans la 

perspective de préparer et de mettre en œuvre le programme commémoratif 

du centenaire de la Guerre 1914-1918.  Elle a 3 objectifs principaux : 

• Organiser les temps forts du programme commémoratif décidés par le 

Gouvernement 

• Coordonner et accompagner les initiatives publiques et privées mises en 

œuvre en France ou à l’étranger 

• Informer le grand public sur les préparatifs du Centenaire et communiquer 

les principaux événements organisés. 

 

A voir : s’interroger sur l’image qui sert de fond au texte de l’affiche 

L’image est un dessin à la mine de plomb représentant un monument devant 

des bâtiments, en bordure d’un fleuve. On reconnaît à l’arrière la façade de la 

place de La Bourse. On est donc à Bordeaux en bordure de Garonne, devant la 

place de La Bourse. Le monument est particulièrement imposant. Il est auréolé 

de faisceaux lumineux rayonnants qui éclairent le ciel accentuant son 

caractère majestueux et solennel. 

De style antiquisant, il est composé d’un mur glorieux qui sert de base à une 

statue équestre. Le mur est orné de colonnes et de couronnes sculptées en 
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bas-relief, avec un rostre central et des inscriptions latines « PAX MXCXIV 

GLORIA VICTRIX MXCXVIII PAX » (Paix 1914 Victoire glorieuse 1918 Paix). On 

peut noter l’absence du mot guerre substitué par celui de victoire et encadrée 

par une paix affirmée. Sa partie supérieure constitue un podium à degrés 

portant la statue d’un soldat sur un cheval cabré terrassant de sa lance un 

aigle au sol.  

Il s’agit d’un projet de monument aux morts pour Bordeaux qui n’a pas été 

réalisé (anonyme, 1923, ABM 3025 M 14), glorifiant la Victoire sur l’ennemi 

allemand, représenté par la figure de l’aigle, en référence au Kaiser. Le soldat 

français apparaît lui tel un Saint Georges ou un Saint Michel terrassant le 

dragon du mal. 

Interprétation générale de l’affiche : le texte et l’image nous invitent à nous 

rendre à une exposition temporaire aux Archives Bordeaux Métropole sur les 

monuments aux morts de Bordeaux et de la Métropole, présentée dans le 

cadre du Centenaire de la Grande Guerre. Le monument représenté n’ayant 

pas été réalisé, on peut imaginer que l’exposition documente des monuments 

existant mais également les projets qui les ont précédés. 

 

b) Découvrir le monument aux morts de sa commune 

De nombreuses ressources (cf. ci-dessous) permettent d’accompagner la 

découverte du monument aux morts de sa commune. Elles fournissent des 

supports et du lexique pour les élèves et proposent une démarche pour mener 

une enquête de terrain : 

• Photographier/dessiner le monument aux morts  

• Le décrire tout en construisant un lexique spécifique (emplacement, forme, 

matériaux, sujet représenté, éléments symboliques et allégoriques, dédicace 

et autres inscriptions, …) 

• Analyser et interpréter l’intention de la commune et de son auteur (est-ce un 

monument funéraire, patriotique, civique, pacifiste… ?)  

Sélection de ressources : 

http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/le-monument-aux-morts-comme-

support-pedagogique-cycle-3 

http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/monuments_enquete.pdf 

(support élève à remplir) 

https://www.enfants-pour-la-paix.com/ressources-pedagogiques/ : 

- numéro spécial d’1 Jour 1 actu Construire la paix en 1918 (n°205) avec en p.4 : 

enquête sur le monument aux morts 

- fiche pédagogique « comment mener l’enquête sur le monument aux morts de sa 

commune 

- Fiches pédagogiques des Archives départementales de la Gironde : 

http://archives.gironde.fr/educatif/monument-aux-morts-primaire.asp (premier degré) 

http://archives.gironde.fr/educatif/monument-aux-morts-secondaire.asp ( le second 

degré). 
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2. Parcours de visite proposé aux classes de cycle 3 

A travers une sélection de documents écrits ou figurés majeurs pour Bordeaux et sa 

Métropole, l’exposition peut permettre aux élèves de : 

• Participer au travail de mémoire de la Grande Guerre. (L’exposition et ses actions 

pédagogiques ont obtenu le label de la Mission Centenaire).  

• Comprendre que la volonté d’honorer et de commémorer les soldats morts au 

combat est présente dès le début du conflit. 

• Comprendre comment s’organise l’érection des monuments aux morts de la 

Métropole et de Bordeaux à partir de 1919. 

• Comprendre comment le deuil intime de chaque famille devient un deuil national et 

comment la mémoire intime devient collective.  

• Découvrir comment chaque commune assume et organise la reconnaissance 

nationale. 

• Découvrir les choix idéologiques opérés par chaque commune. 

• Appréhender les fonctions d’un monument aux morts : consoler les familles 

endeuillées, honorer et rendre hommage aux soldats morts pour la France, 

transmettre le souvenir des morts pour la France aux générations suivantes et 

contribuer ainsi à l’éducation morale et civique. 

• Développer la capacité à comprendre le monde actuel à la lumière de l’histoire. 

 

a) Visite dialoguée de l’exposition avec la médiatrice culturelle des Archives Bordeaux 

Métropole : 

La visite se veut un moment de partage et d’interaction entre la médiatrice et les élèves. 

Le parcours propose aux élèves d’appréhender le processus de construction de la 

mémoire de la Grande Guerre, de la mort des soldats sur le Front dès 1914 jusqu’à 

l’inauguration du monument aux morts de Bordeaux en 1929 et plus largement de la 

douleur intime des familles à la commémoration nationale,  

Il invite également les élèves à poursuivre le cours de cette histoire commémorative en 

s’interrogeant sur ce que représentent aujourd’hui les monuments aux morts et la 

portée actuelle de la cérémonie du 11 novembre. 

 

b) Mise en activité des élèves : 

Les élèves conduisent un travail de recherche dans l’espace d’exposition sur les 

propositions suivantes : 
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• Unité et diversité des monuments de la Métropole : 

Après avoir identifié les points communs et les différences des monuments aux morts 

de la Métropole, les élèves doivent retrouver à partir des indices qui leur sont fournis le 

monument aux morts qui porte le nom de l’arrière-grand-père de la médiatrice.  

• Le sculpteur et l’architecte : 

D’après l’étude des projets proposés au concours bordelais de 1922 et 1923, les élèves 

appréhendent les liens que tissent le sculpteur et l’architecte dans la conception d’un 

monument aux morts. Ils doivent définir le rôle joué par chacun des interprètes de ce 

duo d’artistes et identifier les choix que ceux-ci opèrent en fonction de la forme et du 

sens qu’ils souhaitent donner à leur monument. 

• La cérémonie commémorative : 

A l’aide des archives audiovisuelles présentées, des projets de monuments et des 

photographies de l’inauguration du Mémorial de Bordeaux, les élèves doivent 

reconstituer les éléments qui caractérisent une cérémonie officielle de 

commémoration. 

• Doter sa commune d’un monument aux morts 

Les élèves s’interrogent sur le rôle du maire et de sa municipalité aux lendemains de la 

guerre. Ils doivent retrouver les démarches à accomplir pour fournir un monument aux 

morts à sa ville, de l’annonce des décès aux familles jusqu’à l’inauguration, en passant 

par la souscription, la rédaction du Livre d’Or, l’organisation d’un concours… 

 

3. Parcours de visite proposé aux classes de cycle 4 et lycée : Escape game 

pédagogique 

Les élèves de cycle 4 et de lycée découvrent les monuments aux morts de Bordeaux et de 

la métropole et la construction de la mémoire de la Grande Guerre en vivant un escape 

game à l’intérieur de l’espace d’exposition. Cette organisation nécessite de diviser la 

classe en 2 groupes : l’un participe à l’escape game tandis que l’autre participe à un 

atelier documentaire intitulé « 1918, la guerre et la paix », puis on intervertit les deux 

groupes. 

Un escape game est un jeu d’évasion dans lequel un petit groupe de personnes est 

enfermé dans une pièce. Pour sortir, le groupe doit collecter des indices et résoudre des 

énigmes. Le jeu se déroule en temps limité. 

La transposition dans un contexte pédagogique, à des fins d’apprentissage donc, est 

qualifiée de serious escape game, expression popularisée lors de la journée d’études qui 

a eu lieu le 7 décembre 2017 à la Serre Numérique à Valenciennes (Nord). « La 

ludification consiste à associer du jeu ou des mécanismes de jeu à des contextes ou 

objets qui en sont dépourvus à l’origine, ici le contexte de la classe. Les plus-values 
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pédagogiques de la ludification, et des serious games en général, sont de l’ordre de la 

motivation des élèves, l’apprentissage par essai et erreur, les possibilités de 

différenciation, la stimulation des interactions pédagogiques entre élèves, et les 

représentations concrètes offertes aux élèves. C’est une expérience que l’on peut 

qualifier d’immersive, dans laquelle le plaisir de jouer est un puissant moteur des 

apprentissages. » (http://scape.enepe.fr/escape-game-ou-pas.html, Mélanie Fenaert) 

Dans un escape game, les consignes sont peu développées. Les énigmes sont 

diversifiées afin de favoriser le travail de groupe. Pour parvenir à sortir rapidement, il 

faut se partager le travail en fonction des compétences de chacun, discuter, émettre des 

hypothèses, faire des erreurs … 

 

4. Les ateliers pédagogiques proposés par nos partenaires 

a) « Explique-moi une cérémonie », atelier conçu et conduit par 

l’ONAC VG de la Gironde (Office National des Anciens 

Combattants et des Victimes de Guerre), le mardi matin du 13 

novembre 2018 au 9 avril 2019, sur réservation,  

A partir d’une valise pédagogique représentant une cérémonie 

commémorative légale devant un monument aux morts avec tous les protagonistes qui y 

assistent, les élèves découvrent le déroulement, le sens et la portée d’une cérémonie 

officielle. 

Public cible : élèves de cycles 3 et 4 de la Gironde. 

Pour davantage d’informations sur notre partenaire, rdv sur http://www.onac-vg.fr/fr/ 

 

b) « Quand les pierres parlent aux vivants : pourquoi commémorer les 

morts ? », atelier philo proposé et conduit par l’association 

Philosphères, en partenariat avec les Juniors du Développement 

Durable de Bordeaux Métropole, le mardi après-midi, du 9 janvier 

au 9 avril 2019  

Témoins de l’histoire les monuments commémoratifs transmettent des 

messages : les déchiffrer aide à comprendre le passé et à construire le présent. En 

réfléchissant ensemble, les élèves sont invités à prendre conscience de cette transmission 

et à s’interroger. La mémoire de la guerre garantit-elle la paix ? De l’esprit de revanche au 

pacifisme, comment le point de vue sur la guerre conditionne-t-il la paix ? 

Pour davantage d’informations sur notre Philosphères, rdv sur http://philospheres.org/  

Public cible : élèves de cycles 3 de Bordeaux Métropole. 
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5. Le monument aux morts et le devoir de mémoire 

a) Pourquoi commémore-t-on ?  

• Pour ne pas oublier, entretenir le souvenir, « n’oublie pas »  

• Pour honorer des hommes, des faits, « gloire à »  

• Pour interpeler et mobiliser le citoyen, « plus jamais ça »  

• Pour entretenir le patriotisme  

• Pour défendre des valeurs, un idéal : paix, liberté…. 

Commémorer, ce n’est pas célébrer des combats et des tragédies, c’est réfléchir 

ensemble sur notre passé, sur les moments qui ont forgé le monde dans lequel nous 

vivons, se souvenir de ces hommes et ces femmes qui ont combattu pour que nous 

soyons libres.  

Après la Grande Guerre, les monuments aux morts sont érigés pour consoler les 

endeuillés et rendre hommage aux soldats disparus mais aussi constituer un 

exemple moral à transmettre aux générations futures. 

 « En conservant pieusement la mémoire des héros morts pour la patrie, non seulement nous 

accomplissons un devoir supérieur de reconnaissance et de justice – mais encore nous 

assurerons à leurs familles la seule consolation qui soit en notre pouvoir de leur procurer – 

nous donnerons aux générations futures une magnifique leçon d’héroïsme et de 

dévouement. » (Rapport de la commission de la Législation sur la proposition de loi ayant pour 

objet l’établissement d’un livre d’or de la guerre. Chambre, 6 juin 1916, JO Chambre/DP, 

p.776 

 

b) Que commémore-t-on ? 

• Des individus, des personnalités : militaires ou civils  

• Des groupes, des organismes, des institutions civiles/ des bataillons et 

régiments, des groupements militaires 

• Des faits de guerre, des batailles 

Les monuments aux morts sont érigés pour honorer les soldats morts durant la 

Guerre de 1914-1918 mais seront par la suite utilisés pour rendre hommage aux 

soldats morts durant les conflits qui ont suivi et notamment celui de 1939-1945. Les 

noms des soldats morts durant le Second conflit mondial ont ainsi été ajoutés sur les 

monuments construits dans les années 1920. 

 

c) Comment commémore-t-on ? 

En organisant des lieux de mémoire dans des espaces spécifiques (place du village, 

de la commune, près de la mairie, de l’école, de l’église, du cimetière…) :  

• Pose de plaques commémoratives,  

• Érection de monuments,  

• Création de cimetières ou de sections militaires 
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Ces éléments commémoratifs répondent à des codes symboliques communs (forme 

architecturale, sculpture figurative ou symbolique, emblèmes…). 

Les monuments aux morts sont ainsi des sculptures ou des ouvrages d’architecture 

élevés en souvenir des soldats morts à la guerre. On en trouve dans presque toutes 

les communes de France. Ce ne sont pas des tombes. Ils portent des inscriptions : la 

liste des Morts pour la France de la commune (nés ou résidents) et une dédicace, 

c’est-à-dire un hommage de la commune à ses morts. 

Ils peuvent avoir des formes très variées : simple plaque commémorative, colonne, 

obélisque, statue ou groupe sculpté sur socle, mur ou monument. A la diversité des 

inscriptions et des emblèmes comme le coq, les armes ou les guirlandes, se mêlent 

allégories, sujets militaires ou civils, souffrance et héroïsme. Le Poilu est un sujet 

hautement symbolique, fréquemment utilisé, comme à Cenon, Bassens, Bruges, 

Pessac. D’autres communes préfèrent la représentation de la femme, figure de la 

République (Le Bouscat), de la Victoire (Villenave d’Ornon, Saint-Vincent-de-Paul, 

Caudéran), ou bien encore de l’Amazone (Lormont) ou de la mère (Gradignan). 
 

d) Quand commémore-t-on ? 

On organise des cérémonies commémoratives aux dates anniversaires d’événements 

importants. 

Dès le début de la Grande Guerre, on organise des cérémonies pour commémorer les 

soldats disparus. Elles ont lieu à la Toussaint, période de deuil. Après le conflit, elles 

auront lieu le 11 novembre, date anniversaire de la fin des combats et de la signature 

de l’Armistice. A partir de 1922, le 11 novembre est un jour férié institué Journée 

Nationale pour la commémoration de la Victoire et de la Paix. Depuis 2012 (loi du 28 

février) le 11 novembre devient une journée d’hommage à tous les Morts pour la 

France, tombés pendant et depuis la Grande Guerre. 

 

e) Les monuments aux morts de Bordeaux Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambarès, photo B. Rakotomanga Bassens, photo B. Rakotomanga 
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De la simple plaque commémorative (Artigues-près-Bordeaux) au groupe sculpté sur 

socle (Pessac), les monuments aux morts de la Métropole revêtent des formes variées 

(plaques, stèles, colonnes, obélisque,…). On dénote cependant des récurrences dans 

l’iconographie utilisée :  

• L’image du Poilu (choisie par 46% des communes), armé ou accompagné d’une 

figure féminine (ange ou Victoire) – Ambès, Bouliac, Bruges, Cenon, Eysines, le 

Taillan-Médoc, Mérignac, Parempuyre, Saint-Louis-de-Monferrand, Villenave 

d’Ornon 

• La représentation féminine allégorique (32% des communes), tantôt figure de la 

Victoire (Blanquefort, Lormont, Mérignac, Saint-Vincent-de-Paul), de la 

République (Le Bouscat), de la Veuve ou la Mère endeuillées (Gradignan). 

On note au passage deux monuments identiques : celui de Lormont et celui de 

Blanquefort. 

 

Principales formes des monuments aux morts de Bordeaux Métropole : 

Statue(s) sur socle Ambarès, Bassens, Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Taillan 

Médoc, Lormont, Mérignac… 

Stèle Bouliac, Floireac, Gradignan, Parempuyre, Saint Vincent de 

Paul 

Colonne Carbon Blanc, Villenave d’Ornon, Le Bouscat (« colonne 

obus ») 

Obélisque Ambarès, Le Haillan, Martignas, Saint Médard, Sait Aubin, 

Talence 

Plaque  Artigues Près Bordeaux 

 

Cenon, photo B. Rakotomanga Gradignan, photo B. Rakotomanga 
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Principaux matériaux des monuments aux morts de Bordeaux Métropole : 

Pierre calcaire Ambarès, Le Bouscat, Parempuyre, Saint Vincent de Paul 

Pierre calcaire et bronze Bègles, Blanquefort, Caudéran… 

Granit poli et bronze Cenon, Saint Louis de Montferrand  

Pierre calcaire, granit poli et 

bronze 

Bassens, Mérignac, Villenave d’Ornon… 

 

Principaux éléments figurés des monuments aux morts de Bordeaux Métropole : 

Coq Ambarès, Cenon, le Haillan, Lormont 

Poilu(s) Ambès, Bassens, Bègles, Bouliac, Bruges, Cenon, Eysines, Le 

Bouscat, le Taillan-Médoc, Mérignac, Parempuyre, Pessac, 

Saint-Louis-de-Monferrand, Villenave d’Ornon 

Figure féminine Ambarès, Blanquefort, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, 

Lormont, Mérignac, Pessac, Saint-Vincent-de-Paul 

Enfant Gradignan 

Arme (grenades, fusil, obus)  Ambès, Bassens, Eysines, Parempuyre, Le Bouscat 

Palme Saint Aubin de Médoc, Talence 

Drapeau Bruges, Saint-Louis-de-Monferrand 

 

Principales dédicaces des monuments aux morts de Bordeaux Métropole : 

− A ses/aux enfants morts pour la France 

− A nos morts pour la France 

− Enfants de la commune de… morts pour la France 

− Aux enfants de la commune de … morts pour la Patrie 

− A la mémoire des enfants de …. Morts pour la France 

− A ses glorieux morts/enfants 

− A ses morts pour la Patrie 

− A ses héroïques enfants morts pour la France 

− Aux héros de la Grande Guerre 
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En fonction de la forme, de l’emplacement, de l’iconographie et la dédicace, on 

distingue généralement : 

• Les monuments patriotiques (généralement sur la place principale de la 

commune, avec des dédicaces du type « morts pour la France/Patrie » et utilisant 

souvent l’image du Poilu) 

• Les monuments civiques (généralement des stèles simples ou obélisques, sur des 

places publiques proches de l’école, ou de la mairie) 

• Les monuments funéraires (généralement au cimetière, figurant un gisant, une 

pleureuse ou un ange) 

• Les monuments funéraires et patriotiques (généralement au cimetière ou près de 

l’église, figurant un Poilu mourant embrassant le drapeau ou dans les bras de la 

République) 

 

 

 

 

 

•  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Participer à ce travail de mémoire, quelques pistes pour la classe :  

a) Histoire (géographie) et EMC :  

• Enquêter sur le monument aux morts de la commune :  

Ambès, monument patriotique, photo B. 

Rakotomanga 

Bègles, monument funéraire, photo B. 

Rakotomanga 

Le Bouscat, monument funéraire et patriotique, 

photo B. Rakotomanga 

Bordeaux, monument civique 
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La découverte du monument aux morts de la commune a été proposée avant la 

visite de l’exposition mais peut aussi être faite en aval. On peut également 

poursuivre l’enquête  

• En recherchant le contexte de sa création : quel est le commanditaire ? 

comment a été mis en place le financement ? qui sont les financeurs ? y a-t-il eu 

un concours ? quel est l’auteur du monument ? (recherches auprès des archives 

Bordeaux Métropole, communales ou départementales) 

• En effectuant des recherches sur les soldats listés sur le monument 

(combien de soldats de la commune sont morts durant le conflit ? quelle est la 

moyenne d’âge des morts ? quels sont les prénoms de l’époque ?...) avec 

notamment la base de données du Ministère de la Défense « Mémoire des 

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

• Le fruit de ces recherches peut être valorisé et l’engagement des élèves 

sollicité en participant à un programme scientifique collaboratif : les élèves 

peuvent renseigner la base de données du laboratoire IRHIS de l’Université de 

Lille 3 sur les monuments aux morts 

(http://monuments.centenaire.org/depot/complet/) ou celle de Canope Toulouse et 

Montpellier « Monuments de mémoire » http://www.monumentsdememoire.fr/. 

• Enquêter sur un ou des « morts pour la France » inscrit(s) au monument aux 

morts de sa commune en utilisant la base « Mémoire des hommes » : 
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/larmistice-du-11-

novembre-1918/pedagogie/travailler-sur-un-monument-aux-morts/ 

Ou la base des livres d’or des Archives nationales. 

• Recenser, localiser et documenter d’autres lieux de mémoire de la commune : 

d’autres monuments, carré militaire au cimetière, … et interroger le statut et le 

rôle d’un mémorial. Que commémore-t-on ? Pourquoi ? Qui est le 

commanditaire ? A quelles occasions se rend-on sur ces lieux de mémoire ? 

• Interroger la toponymie locale : des noms de rues ou de places gardent-ils le 

souvenir de la Première Guerre mondiale ? A quoi font-ils référence précisément? 

• Travailler en lien avec un service d’Archives (Archives Bordeaux Métropole, 

Archives départementales ou archives communales) pour consulter des 

documents sources dans le cadre de recherches sur l’érection du monument aux 

morts, sur les soldats inscrits sur le monument, sur l’attribution des noms de 

rues, sur les commémorations depuis 1919… 

Cf la fiche pratique « Une visite aux archives » dans les ressources de « Les 

enfants pour la paix » (Milan Jeunesse et Fondation Varennes) 
https://www.enfants-pour-la-paix.com/ressources-pedagogiques/  

• Participer, sous diverses formes, à la cérémonie officielle de commémoration 

du 11 novembre 1918, en étudier le déroulement et le protocole.   

• Construire une journée commémorative au sein de l’école ou du collège 

autour de l’acquisition de droits individuels et civiques, autour d’une personnalité 
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importante de l’histoire locale ou nationale. 

• Histoire, géographie et EMC : Se rendre sur des lieux de mémoire de la Grande 

Guerre, (monuments commémoratifs, sépultures militaires, camps militaires…), 

cf. partie V.5, p 43). 

 

b) Histoire, histoire des arts, arts visuels, EMC 

• Participer à un des concours nationaux tels que : 

- « Les petits artistes de la mémoire » http://www.education.gouv.fr/cid57255/les-

petits-artistes-de-la-memoire.html  

- « Les Enfants pour la paix », opération organisée par les éditions Milan 

Jeunesse et la Fondation Varennes, en partenariat avec le Ministère de 

l’Education Nationale : attention, inscription avant le 24 septembre 2018. 
https://www.enfants-pour-la-paix.com  

  Pour davantage de détails, cf. partie V.8 « appels à concours » p.45.  

• Commémorer un événement au XXIe siècle : Modéliser un monument aux 

morts imaginaire (dessin, maquette, photomontage, …) en utilisant les codes 

iconographiques découverts dans l’exposition ou lors d’une étude des 

monuments aux morts de son territoire. 

• Réaliser une affiche ou projeter un monument pour la paix. Commencer par 

identifier et recenser l’iconographie de la paix utilisée dans une série de 

monuments aux morts (on peut utiliser les monuments aux morts de la 

Métropole présentés dans l’exposition). 

• A partir de l’exposition « Mémoire de pierre de la Grande Guerre », découvrir, 

analyser et comparer les monuments aux morts de Bordeaux Métropole, 

découvrir et comparer les projets de monuments aux morts pour Bordeaux et 

le Mémorial de Bordeaux Place du XI Novembre. 

• Découvrir et étudier des œuvres d’art en lien avec la Première Guerre 

mondiale, par exemple : 

Otto Dix : http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/somm_dix.html  

Fernand Léger : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-3281-12760.pdf 

 

• Monter et présenter une exposition en lien avec les mémoires locales de la 

Grande Guerre. 

• Travailler à partir de film d’A. Dupontel et du roman de P. Lemaître Aurevoir 

là-haut, http://aurevoirlahaut-lefilm.com/ASSETS/AUREVOIR-Dossier-Pedago.pdf  

Découvrir et étudier des œuvres d’art contemporain en lien avec la 

constitution et la transmission de la mémoire. Cf. encadré au dos. 
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Jochen Gerz, artiste conceptuel né le 4 avril 1940 à Berlin.  

Ses œuvres partent de questions liées à l’éthique, à la collectivité et à la mémoire. Il a mené 

l’essentiel de sa carrière artistique à Paris avant de s’installer en Irlande en 2008. Ses réalisations 

peuvent prendre la forme de dispositifs évolutifs, qui impliquent la participation de visiteurs, 

d’habitants et de collaborateurs, ou encore d’installations volontairement monumentales dans 

l’espace public. 

2146 Pierres, Monument contre le racisme, dit « le Monument de Sarrebruck) :  

En 1990, les communautés juives d'Allemagne et de la RDA ont été invitées à 

mettre à disposition les noms de leurs cimetières. Jochen Gerz, avec l’aide de 

ses étudiants de l’école des Beaux-Arts, entreprend alors clandestinement, de 

desceller les pavés de la place située devant le château de Sarrebrück, ayant 

servi de quartier général à la Gestapo. Sur chacun des pavés, il grave le nom 

d’un cimetière juif d’Allemagne avant de le remettre à sa place. Le nombre des 

cimetières donnés par les communautés juives s'élevait à l'automne 1992 à 

2146. Cela a donné le nom au mémorial : 2146 pavés - monument contre le racisme, Sarrebruck. 

Cette œuvre, initialement clandestine et de l’initiative de l’artiste, a été par la suite officialisée, 

puisque la ''Schlossplatz'' s'appelle aujourd'hui Platz des Unsichtbaren Mahnmals (place du 

mémorium invisible).  

cf http://65.snuipp.fr/IMG/pdf/fiche_j-_gerz_monument_contre_le_racisme.pdf 

Monument vivant de Biron (Dordogne), 1996 

Ce travail est une commande publique. Initialement, il s’agissait de remplacer à 

l’identique le monument aux morts du village. Avec l’aide des étudiants de l'École 

des Beaux-Arts de Bordeaux, Jochen Gerz propose une nouvelle sculpture dans 

l'espace public. Sur l’ancien monument restauré, il installe des plaques émaillées 

sur lesquelles figurent les réponses à une question secrète posée à tous les 

habitants de la commune : « Qu’est-ce qui serait assez important, à vos yeux, pour 

risquer votre vie ? 

 

 

 

Exemple 2: Emmanuel Aragon, artiste français né en 1968, vivant et 

travaillant à Bordeaux. 
Avec l’écriture comme principal matériau, l’artiste explore les liens étroits 

que nouent les individus avec la communauté dans l’expérience du deuil et 

de l’absence. Il est invité à présenter son travail dans le cadre de 

l’exposition « Mémoire de pierre de la Grande Guerre ». Certaines des 

œuvres exposées ont été conçues spécialement en écho au sujet de 

l’exposition et aux documents présentés. 

http://emmanuelaragon.fr/index.html 
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c) Histoire, français et EMI 

• Lire et analyser des articles de presse anciens et récents autour de la 

commémoration du 11 novembre 1918 pour s’interroger sur les origines et le 

sens des commémorations. 

• Lecture suivie d’une œuvre intégrale ou lecture d’extraits de récits littéraires 

traitant de la Première Guerre mondiale (cf. bibliographie élèves partie V.9 en 

p.46). 

 

7. Etudier un document d’archives, quelques fondamentaux 

Confronter les élèves à des documents d’archives, documents source originaux, leur 

permet de construire et d’acquérir des connaissances en adoptant une démarche de 

chercheur et en se familiarisant ainsi avec le travail de l’historien.  

Voici une liste de questions récurrentes pour aborder l'étude de documents 

d'archives, que ce soit en classe ou durant la visite. On peut faire le choix 

d’accompagner ou non le document d’une brève notice (titre, date, auteur). 

• Quelle est la nature du document ? (Texte manuscrit, texte imprimé, affiche, 

plan, photographie, peinture, gravure, objet ...).  

• Le document a-t-il un titre ? Si non, on cherchera à lui en donner un à l’issue de 

l’analyse. 

• Peut-on le dater ? Un document peut mentionner une date, mais on peut aussi 

s’aider d’autres indices tels que la calligraphie ou la typographie, de la langue 

utilisée dans le cas d’un texte, ou bien des vêtements des personnages, de l’aspect 

des véhicules dans le cas d’un document iconographique. 

• Qui a réalisé le document (auteur) ? Un document peut être signé ; on peut aussi 

trouver l’en-tête ou le tampon de l’administration qui l’a produit ; on peut enfin 

s’aider de la notice rédigée par les archivistes. 

• Qu'est-ce qu'il représente ou de quoi est-il question (sujet)? 

• Peux-tu le décrire? 

• A qui est-il destiné? 

• Quelle est la fonction du document? (Informer, réglementer, payer, interdire, 

autoriser, enregistrer une information, répertorier, inventorier, lister, passer un 

accord...). 

D’après : A l’école des archives, travailler en classe avec des documents 

patrimoniaux, Sceren CRDP Lorraine, 2010. 
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V. RESSOURCES POUR VOS PROJETS 

 

1. Monuments aux morts et commémoration de la Grande Guerre, ressources en 

ligne 

a) Ressources enseignants 

• Eduscol : Mémoire et histoire http://eduscol.education.fr/cid74026/memoire-et-

histoire.html#lien2. 

• Le site participatif Monuments de mémoire, de Canope des académies de Toulouse 

et Montpellier : pour travailler autour des lieux de commémoration des deux guerres 

mondiales. Il permet de trouver des informations sur les lieux de commémoration, 

mais aussi de participer, en proposant une nouvelle la fiche descriptive pour un site 

encore non répertorié sur lequel a travaillé la classe. D’autre part, il offre de 

nombreuses ressources documentaires pour travailler en classe : 
http://www.monumentsdememoire.fr/ 

• L’espace pédagogique de la Mission du Centenaire : 
http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique 

• Le monument aux morts comme support pédagogique – cycle 3, article de 

l’espace pédagogique de la Mission Centenaire : http://centenaire.org/fr/pistes-

pedagogiques/le-monument-aux-morts-comme-support-pedagogique-cycle-3 

• Les fiches pédagogiques Monuments aux morts des Archives départementales de 

la Gironde : http://archives.gironde.fr/educatif/monument-aux-morts-primaire.asp 

• L’opus de Canope de la collection « Pour mémoire », L’armistice du 11 novembre 

1918 : http://www.reseau-canope.fr/pour-memoire/larmistice-du-11-novembre-

1918/presentation/ et la Mémoire de la guerre : https://www.reseau-

canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/larmistice-du-11-novembre-1918/la-memoire-de-

la-guerre/ 

•  « Le 11 novembre : jour de commémoration. Qu’est-ce que le travail de 

mémoire ? » - proposition de séquence pédagogique - Villeurbanne (cycle 3).  

• Un film documentaire produite par le CNRS : Rendez-vous au monument aux 

morts, écrit par Jacquie Chavance et Marie Mora Chevais : 
http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/cinema-audiovisuel/le-documentaire-

rendez-vous-au-monument-aux-morts avec une proposition d’exploitation 

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

pedagogiques/deuxieme-degre/exploitation-pedagogique-du-documentaire 

• Séquence pédagogique « art et mémoire » de l’Académie de Rouen : les 

monuments aux morts : http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article68  

• Fiches pédagogiques du site du Centenaire de l’Académie de Besançon 

(Commémoration du 11 novembre http://centenaire.circo25.ac-besancon.fr/wp-

content/uploads/sites/24/2014/07/1914-1918_11-novembre.pdf et Monuments aux 

morts http://centenaire.circo25.ac-besancon.fr/les-monuments-aux-morts/  
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• Les dossiers « Monuments aux morts de la Grande Guerre et Commémorations de 

la Guerre 1914-1918 », proposés par « l’Histoire par l’image ». Ce site de la Réunion 

des Musées Nationaux et des Ministères de la Culture et de l’Education propose de 

décrypter l’histoire à l’aide d’albums iconographiques thématiques constitués de 

dessins, gravures, sculptures, photographies, affiches, documents d’archives,… 
https://www.histoire-image.org/etudes/monuments-morts-grande-guerre 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/commemorations-guerre-1914-1918 

• Une base de données construite par le laboratoire IRHIS de l’Université de Lille 3, 

regroupant des données sur les monuments commémoratifs des guerres et plus 

particulièrement de la Grande Guerre. Pour chaque monument, une fiche technique 

présente : 
- Sa description 

- Sa géolocalisation sur carte 

- Des données sur son histoire de son édification à nos jours,  

- Des sources numérisées accessibles en ligne 

- Des références bibliographies et sitographiques pour approfondir la recherche. 

http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/ou sur le portail du Centenaire 14-18 : 
http://monuments.centenaire.org/cartographie/?departement=undefined&type_commemorati

on=2&type_search=simple_search# 

• La base « Mémoire des hommes » : élaborée par le ministère de la Défense, elle 

permet d’accéder aux fiches militaires établies pour tous les soldats morts pour la 

France durant la Grande Guerre. http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

• La base des livres d’or des communes françaises sur le site des Archives 

Nationales. https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId

=FRAN_IR_050682&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=true&formCa

ller=GENERALISTE&fullText=livres%20d%27or 

• Le dossier pédagogique d’accompagnement du film « Au revoir Là-haut » d’Albert 

Dupontel, d’après le roman de Pierre Lemaître : http://aurevoirlahaut-

lefilm.com/ASSETS/AUREVOIR-Dossier-Pedago.pdf 

 

b) Ressources élèves (cycle 3) 

• Les ressources pédagogiques de Milan Jeunesse et de la Fondation Varenne : 

https://www.enfants-pour-la-paix.com/ressources-pedagogiques/ 

- 1 Jour 1 actu : Construire la paix en 1918 (numéro presse écrite) 

- A quoi ça sert de se souvenir de la Première guerre mondiale ? (vidéo 1 jour 1 actu) 

- Mener l’enquête sur le monument aux morts de sa commune et rédiger un article 

(fiche pédagogique) 

- Dessiner un symbole de la paix (fiche pédagogique) 

- Débattre de la paix (fiche pédagogique) 

- Une visite aux archives (fiche pédagogique) 

- La Première Guerre mondiale (Webdocumentaire) 

- C’est quoi l’armistice de 1918 ? (vidéo 1 jour 1 actu) 
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- C’est quoi un Poilu ? (vidéo 1 jour 1 actu). 

• Sur les traces de notre passé : support élève (cycle 3) réalisé par l’ONAC de la 

Loire-Atlantique pour étudier un monument aux morts. 
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/monuments_enquete.pdf 

• France TV éducation : Pourquoi fêter le 11 novembre ? 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/article/pourquoi-feter-le-11-novembre 

• France TV éducation : Le sens du mot « armistice » 
https://education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce2/video/armistice?xtmc=11%20novem

bre&xtnp=1&xtcr=12 

 

2. Sur la Grande Guerre en général, ressources en ligne 

a) Ressources enseignants 

• Le fonds photographique des Archives Bordeaux Métropole de la période 1914-

1918, en lien avec la Grande Guerre (à partir de novembre 2018)  
http://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/fonds/FRAC033063_0037_Fi/  

• Les fiches pédagogiques sur la Grande Guerre de la Bibliothèque Nationale 

Française : http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/services-

educatifs/laction-pedagogique-de-la-bnf-autour-de-la-grande-guerre 

• Des musées ou mémoriaux consacrés à la Première Guerre mondiale : 
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/liens/musees_1GM.htm  

• L’espace pédagogique du CRID 14 18 (collectif de recherche international et 

de débat sur la Guerre de 1914-1918) 

http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html et notamment « la 

Grande guerre à l’école primaire » 
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/primaire/primaire_ini.html 

• Le CRID1418 donne aussi accès à des images libres de droit. 

• Les ressources pédagogiques du service éducatif de l’Historial de la Grande 

Guerre (musées Péronne et Thiepval) http://www.historial.fr 

• Apocalypse 10 Destins : jeu en ligne du réseau Canope sur la Grande Guerre 

https://www.reseau-canope.fr/apocalypse-10destins/fr/10-destins.html  avec dossiers 

pédagogiques d’accompagnement : https://www.reseau-canope.fr/apocalypse-

10destins/fr/dossiers-pedagogiques.html 

• Les ressources documentaires et pédagogiques du site 1914-1918 : le 

Centenaire de l’Académie de Besançon : http://centenaire.circo25.ac-besancon.fr/ . 

 

b) Ressources élèves (cycle 3) 

• 1 jour 1 actu : « L’exposé » La Première guerre mondiale expliquée aux enfants 

(série de ressources et de webdocumentaires) https://www.1jour1actu.com/grand-

dossier/la-premiere-guerre-mondiale/ 
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• Pour jouer : quizz France TV Education : la Première guerre mondiale 

commence dans les Balkans : https://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/cm2/quiz/quiz-la-premiere-guerre-mondiale-commence-dans-les-

balkans 

• France TV éducation, dossier complet sur la Première guerre mondiale : 
https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/dossier/la-guerre-de-

1914-1918-premiere-guerre-mondiale  

• Vidéo C’est pas sorcier : Guerre de 14-18 
https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0 

http://videotheque.cnrs.fr/visio=4376 

 

3. Contacts locaux 

• Le Comité départemental du Centenaire (Gironde) : avec notamment la liste des 

projets labellisés en Gironde Les registres militaires sont conservés aux Archives 

Départementales mais sont consultables en ligne. 
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 

• Le Comité académique du Centenaire de Bordeaux, piloté par Michel Roques, 

Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique régional d’histoire-géographie, 

référent de la mission « mémoire et citoyenneté » et du comité académique du 

Centenaire : http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/le-comite-academique-de-

bordeaux 

• L’ONAC VG (Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre) 

est un établissement public d’Etat chargé d’apporter un soutien moral et matériel aux 

anciens combattants, pupilles de la Nation, veuves de guerre, Harkis, victimes de 

terrorisme… 

L’ONAC VG de la Gironde a aussi une mission éducative auprès des scolaires (visites 

de lieux de mémoire, interventions en classe, expositions et matériel pédagogique en 

prêt, financements, concours scolaires…). Plaquette pédagogique que l’ONAC VG sur 

https://www.onac-vg.fr/actions-pedagogiques  

Contact : Maxime Saint-Germes, Coordonnateur Mémoire et Communication 

Nouvelle-Aquitaine Maxime.saint-germes@onacvg.fr - 0556488128 –105 rue 

Belleville – CS 71497 - 33061 Bordeaux Cedex. 

• Le Souvenir Français : association qui œuvre pour le maintien de la mémoire des 

combattants de la liberté et du droit morts pour la France et qui propose des actions 

pédagogiques.  http://le-souvenir-francais.fr/nos-valeurs/transmettre/ . 

Contact pour la délégation Gironde : Maryse Gilles, 33@dgdf.fr 
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4. Projets scolaires  

• Sur la circonscription de Saint André de Cubzac en Gironde : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/0332529v/. Contact : philippe.mauget@ac-bordeaux.fr  

• Dans la Lettre de l’Académie de Bordeaux regroupant des projets conduits en 1914 : 
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/histoire-

geo/uploads/news/102/file/Lettre%20academie%20Bordeaux-11-novembre-2014.pdf 

• Sur le portail pédagogique du site de la Mission du Centenaire : 
http://www.centenaire.org/fr/mobilisation-de-la-communaute-educative  

• Des exemples d’EPI (cycle 4) en lien avec les monuments aux morts et la 

commémoration : 

- https://www.reseau-canope.fr/les-memoires-de-la-grande-guerre.html, EPI culture et 

créations artistiques, « Théâtre et Grande Guerre » (collège Henri Vallon à Ivry-sur-

Seine)  

EPI information, communication et citoyenneté : collecte des mémoires locales de la 

Grande Guerre 

- http://archivesmunicipales.epernay.fr/EPI_Commemorer.pdf , EPI Arts plastique, 

Histoire, EMC, Lettres, LV et Documentation : Les monuments de la mémoire à Epernay : 

commémorer, se souvenir.  

- http://site.ac-martinique.fr/histoiregeographie/wp-

content/uploads/2017/11/EPI_Memoire_de_guerre.pdf   EPI information, communication 

et citoyenneté : Comment les colonisés martiniquais ont-ils participés aux cotés des 

soldats français aux deux guerres mondiales ? 

- http://www.ac-clermont.fr/action-educative/parcours-citoyen/memoire-et-

commemorations/    Participer à une commémoration officielle (Gannat), Créer une 

sculpture évolutive sur les 5 années de célébration du Centenaire. 

 

5. Visites de sites, d’expositions ou de festivals 

• Visites de lieux de mémoire avec l’ONAC VG de la Gironde : 

Les carrés militaires de Bordeaux 
cimetière de Bordeaux-nord : un carré français/alliés ; un carré allemand 

cimetière des Pins francs : un carré français ; un caveau monument pour les travailleurs 

indochinois 

cimetière de La Chartreuse : un carré français 

La nécropole de La Teste de Buch, dit « Natus » 

Contact : Maxime Saint-Germes, Coordonnateur Mémoire et Communication 

Nouvelle-Aquitaine Maxime.saint-germes@onacvg.fr – 0556488128 

• Visite du Mémorial de Bordeaux, place du XI novembre, contacter le CIAP (Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), j.guiroy@mairie-bordeaux.fr - 05 

24 99 60 26. 

• Exposition à Bordeaux « Mémoire de pierre de la Grande Guerre, les monuments aux 
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morts de Bordeaux et de la Métropole », aux Archives Bordeaux Métropole du 6 

novembre 2018 au 26 avril 2019. 

Contact pour réserver la visite avec sa classe : mcuin@bordeaux-metropole.fr 

plavigne@bordeaux-metropole.fr ou svarin@bordeaux-metropole.fr 05 56 10 20 55. 

• Expositions à Bordeaux dans le hall de l’Hôtel de Région, du 6 au 30 novembre 

2018 : La force noire / Les Portugais dans la Grande Guerre / Les Indochinois dans la 

Grande Guerre. https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2017-

11/CSM_progSoldats_2017_d%C3%A9finitif.pdf 

• Aux Archives départementales (à Bordeaux) : découvrir chaque jour, la Une du 

quotidien La Petite Gironde, tout au long de la Première Guerre mondiale. Exposée 

dans le hall d’entrée du 72-78, cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux. 
http://archives.gironde.fr/actu/default.asp 

• Exposition à Pessac « Les Indochinois en Gironde pendant la Première guerre 

mondiale », jusqu’au 31 décembre 2018, hall de la Mairie. 

• Expositions à Lormont, du 1er au 30 novembre 2018 : La grande Guerre enfin 

terminée (Maison des associations et de la citoyenneté), Les animaux dans la Grande 

Guerre (Brassens, Camus) http://www.bordeaux-metropole.fr/Agenda/Fin-de-la-Grande-

Guerre 

• Expositions à Blanquefort du 5 au 11 novembre : La commune de Blanquefort pendant 

la guerre par Le Cercle Historique Blanquefortais (CHB) : panneaux et objets de 

l’époque, Salle Annie Aubert, aux Colonnes, La grande guerre et Les hôpitaux, de 

l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), Maison 

du Patrimoine, La Grande Guerre en relief de Benoit Gaubert, Maison du Patrimoine. 

• Exposition à Cenon : 1918… Construire la Paix, du 11 novembre au 4 décembre 

2018, espace Simone Signoret. 

• Exposition à Villenave d’Ornon du 6 au 17 novembre 2018 : les villenavais pendant 

les années 1914-1918 et les infirmiers de l'hôpital du Béquet au front, Médiathèque 

d’Ornon. 

 

6. Des expositions en prêt ou en ligne 

• Les expositions sur les grands conflits du XXe siècle et autres conflits contemporains 

de l’ONAC VG pour les scolaires. 

Contact : Maxime Saint-Germes, Coordonnateur Mémoire et Communication 

Nouvelle-Aquitaine Maxime.saint-germes@onacvg.fr – 0556488128. 

• L’exposition des Archives Départementales de la Gironde « 14-18, L’autre front – Les 

femmes de Gironde au temps de la Grande Guerre » (14 nov 2014 – 1er mars 2015), 

en ligne et empruntable. http://archives.gironde.fr/exposition/expositions-itinerantes.asp 

+ dossier pédagogique associé pour le premier degré : 
http://archives.gironde.fr/educatif/l'autre_front_premiere%20guerre_mondiale.asp 

• Le dossier de Canope Amiens à partir de l’exposition temporaire « Les enfants dans 
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la Grande Guerre » à l’Historial de la Grande Guerre en juin 2003. http://crdp.ac-

amiens.fr/crdp/historial/expo2003_1/accueil.htm 

• Proposition d’un parcours pédagogique conçu pour le C3 sur le site de l’INA (Institut 

National Audiovisuel) sur le rôle de la population à l’arrière dans l’effort de guerre : 
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0157/premiere-guerre-mondiale-le-role-de-la-

population-a-l-arriere-dans-l-effort-de-guerre.html 

• Les dossiers de l’Histoire par l’image (de la Réunion des Musées Nationaux et des 

Ministères de la Culture et de l’Education) : https://www.histoire-image.org/recherche-

avancee?keys=grande%20guerre&auteur=&theme=&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=A

ll 

• Dossier pédagogique de l’exposition « Propagande, affiche de guerre », au Musée 

d’Aquitaine du 13/10/2015 au 17/01/2016. http://www.musee-aquitaine-

bordeaux.fr/sites/musee-aquitaine.fr/files/doc_peda_affiches_de.pdf 

• Exposition virtuelle de la BNF : « La guerre 14 18 » avec un parcours enfants et un 

dossier pédagogique. http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm  

 

7. Des appels à concours 

• « Les enfants pour la paix » (candidater avant le 15 avril 2019) – cycle 3 

Tous les élèves de CM2 de France sont invités à participer à l’opération « Les enfants 

pour la paix ». Encadrés par leurs enseignants et leurs animateurs, dans le cadre de 

l’école ou des temps périscolaires, les élèves enrichiront leurs connaissances 

historiques, partiront sur les traces de la Grande Guerre dans leur région et 

approfondiront les notions de guerre et de paix, en les reliant au monde 

d’aujourd’hui.  

Le dossier de participation comporte les deux éléments suivants : 

- Un article de presse écrit par la classe à partir d’un travail collectif de recherche sur 

le monument aux morts de sa commune. 

- Une création graphique collective d’un symbole de la paix. 

Le tout est présenté sous forme d’un webjournal élaboré sur la plateforme 

1jour1actu-Les reporters du monde. 

Inscription sur : https://www.enfants-pour-la-paix.com/sinscrire/?from=participer 

 

• « Les Petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants » - cycle 3 

Concours national organisé par l’ONAC VG – Office National des Anciens Combattants 

et des Victimes de Guerre, à destination des élèves de cycle 3 de l’école élémentaire, 

de préférence CM2 qui a pour objectif de transmettre aux plus jeunes la mémoire des 

combattants de la Grande Guerre et plus largement, dans le cadre des 

commémorations du Centenaire, de sensibiliser les élèves à l'héritage contemporain 

de ce conflit européen et mondial. 

Le travail de réflexion s’articule autour de trois grandes étapes : 
- sélection par la classe d’un Poilu originaire si possible de leur commune ou 

département 

- recherche d’informations sur la Grande Guerre et sur le parcours du Poilu 
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- réalisation d’un « carnet de guerre» illustré par des dessins, des peintures, des 

collages, des poèmes, des textes, etc., retraçant l’histoire du Poilu 
https://www.onac-vg.fr/concours-scolaires  

Livret pédagogique d’accompagnement :  
https://www.onac-vg.fr/sites/default/files/2018-

08/Fragment%20de%20guerre%20PAM%202013.pdf  

• Trophée du CIDAN « Civisme et Défense » récompensant une réalisation de 

citoyenneté et de solidarité entre la société civile et les armées : 
http://www.cidan.org/accueil/ 

• Concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire, organisé 

conjointement par la « Fondation de la Résistance », la « Fondation pour la Mémoire 

et la Déportation » et la « Fondation Charles de Gaulle » : 
http://www.fondationresistance.org/pages/action_pedag/concours_p.htm 

 

8. Financement pour vos projets 

• Soutien du bureau des actions pédagogiques et de l’information (BAPI) du Ministère 

des Armées : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/financement-de-projets-

pedagogiques-0 

• Soutien de l’ONAC VG – Office National des Anciens Combattants et des Victimes de 

Guerre 
http://www.onac-vg.fr/fr/demarches/enseignant-eleve-etudiant/ 

• Soutien de la fédération André Maginot qui subventionne des voyages scolaires sur 

des hauts-lieux de mémoire et qui récompense les meilleurs projets. 
https://www.federation-maginot.com/category/commission-daction-civique/# 

 

 

9. Bibliographie  

a) Bibliographie enseignants 

• Les monuments aux morts, mémoire de la Grande Guerre, Anette Becker, 

Errance, 1991. 

• Les monuments aux morts in Les Lieux de Mémoire, dir. Pierre Nora, Quarto 

Gallimard, vol.1, p ; 199 à 223. 

• La mémoire des guerres – TDC n° 877, juin 2004. 

• Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918, dir. Stéphane Audouin-Rouzeau 

et Jean-Jacques Becker, éd. Du Centenaire, Bayard, 2004. 

• Enseigner 14-18 les mémoires de la Grande Guerre, dir. Marie-Claire Ruiz, éd. 

Canope, coll. Agir, 2015. 

b) Bibliographie élèves 

Une ressource en ligne : la première guerre mondiale au travers la littérature 
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jeunesse, dossier complet sur  

https://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/culture_humaniste/

Histoire_et_m%C3%A9moire/La_grande_guerre/litterature_jeunesse_et_grande_guerre_revu_def

.pdf 

Des récits de fiction (cycle 3) 

 

 

Zappe la guerre – 1914-1918, la première de guerres, Pef, éditions Rue du 

Monde, 1998. 

Des soldats reprennent vie et sortent du monument aux morts dans l'état où ils 

sont tombés, un siècle plus tôt. Dans les rues, ils découvrent la ville moderne, la 

télévision et ses images de conflits... Ils rencontrent aussi un enfant, à qui ils 

racontent ce qu'ils ont vécu. 

Analyses et exploitations en classe : 

http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages

_proposes/zappe/ 

http://ecoles.ac-

rouen.fr/circdarnetal/new_darn/actions/2009/litterature_ce2/acc_zappe.pdf 

http://educalire.fr/Zappe_la_guerre.php 

 

 

Maudite soit la guerre, Daeninckx et Pef, Rue du monde, 2014. 

En 1917, un écolier doit imaginer une lettre de soutien aux Poilus dans les 

tranchées. Il décide de porter sa rédaction à son père, soldat au front, sur le 

Chemin des Dames. Cette histoire est inspirée du monument aux morts du 

village de Gentioux, dans le Limousin, représentant un enfant levant le poing 

devant l’inscription : « Maudite soit la guerre ». 

 

 

La guerre, A. Vaugelade, Ecole des loisirs. 

Entre les Rouges et les Bleus, c'était la guerre depuis si longtemps que plus 

personne ne savait pourquoi elle avait commencé. Alors, pour en finir, Jules, fils 

du Roi des Rouges provoqua en duel Fabien, fils du Roi des Bleus. Mais Fabien, 

lui, n'aimait pas tellement se battre. 

 

 

Le violoncelle poilu, H. Mestron, Tempo Syros 

Le violoncelle poilu et autres histoires de 14 18 (Syros 2009) Hervé Mestron 

Nouvelles Trois nouvelles sur la Première Guerre mondiale : le tragique destin 

d'un violoncelle emporté au front malgré lui ; un texte sur les liens qui unissent 

trois générations, le grand-père ancien poilu, le fils faussement indifférent, le 

petit-fils passionné ; les souvenirs d'un fusil à baïonnette désormais coincé dans 

un musée. Une écriture teintée d'humour pour décrire l'horreur de la guerre. 

Résumé de l’histoire et une piste d’exploitation : 

http://www.acnice.fr/ienvalsiagne/oree/sitedeguerre/roman/roman28.htm 
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Le secret du dernier poilu, Catherine Cuenca chez Editions Oskar paru en 2012. 

Roman, 96 pages 

En 2008, Laura, élève de 6ème, accompagnée de sa mère, rend visite tous les 

mercredis midi à son arrière-grand-père Eugène Ruy et sa grand-mère Rose. Agé 

de 109 ans, son pépé Eugène est l'un des derniers survivants de la Première 

Guerre mondiale. Laura aime l'entendre raconter la guerre. Et puis, à l'occasion 

des commémorations des 90 ans de la fin de la guerre, Eugène est bouleversé 

par une émission télévisée sur les survivants du conflit. Laura essaie bien sûr de 

comprendre pourquoi son arrière-grand-père est autant touché. Ce dernier 

accepte de la mettre dans la confidence et revient sur ce qu'il a vécu le 8 mars 

1916 dans le petit village de Cumières. *Remarque : cet ouvrage est la suite de 

l’ouvrage « Frère de guerre » (livre pour le collège car il est difficile du point de 

vue des descriptions et des sentiments) Des repères sur l’auteur et ses ouvrages : 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien12-villefranche-

derouergue/spip/IMG/pdf/FICHE_DE_LECTURE_Catherine_Cuenca.pdf 

 

 

 

Petit-Jean des poilus, suivi de Lettes des tranchées, Michel Piquemal, Sedrap 

Jeunesse, 2014. 

Petit-Jean des poilus : En pleine guerre de 14, un garçon d'une dizaine d'années 

habite avec sa grand-mère dans un village près du front. De temps à autre, des 

poilus y sont envoyés en repos. Un jour, arrive Monsieur Jean, un sergent qui va 

devoir loger chez eux. C'est le début d'une belle amitié entre le garçon. 

Lettres des tranchées : De vraies lettres écrites à leur famille par les poilus de la 

guerre de 14-18 et les réponses émouvantes de leur compagne et de leurs 

enfants.  

 

 

On nous a coupé les ailes, Fred Bernard et Emile Bravo, Albin Michel, 2014. 

En 1914, alors que René est à peine adulte, la guerre éclate. Dans les tranchées, 

il se remémore son enfance, quand il rêvait de devenir aviateur, et, parallèlement, 

écrit des lettres à sa mère dans lesquelles il raconte son quotidien de poilu. Il 

parle également des combats aériens, de sa passion pour l'aviation, qui l'aide à 

tenir le coup... 

 

Des textes poétiques 

 
Il pleut, poème épistolaire de Guillaume Apollinaire. 

 

Des documentaires 

 

 

Quand ils avaient mon âge : Pétrograd, Berlin, Paris 1914-1918, Gilles 

Bonotaux,Hélène Lasserre, Autrement Jeunesse, Quand ils avaient mon âge – 

2004. 

L'histoire de trois jeunes garçons et leur quotidien durant la période 1914 à 1918 

dans trois pays d'Europe. Sergueï, à Petrograd, Ernst à Berlin et Émile à Paris. A 

partir de 9 ans. 
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La première Guerre Mondiale, Jean-Michel Billioud, Cyrille Meyer, Nathan, 

Questions réponses -2012.A partir de 8 ans. 

 

Parle-moi de la Première Guerre mondiale, Isabelle Bournier et Emmanuel 

Chaunu, Ouest-France, 2014. 

Photos, affiches, objets, jeux pour tester ses connaissances accompagnent un 

texte simple et pédagogique.  

 

 

La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils, Antoine Prost, Seuil, 2005 

 

La guerre et la paix, Brigitte Labé et Michel Puech, collection Les goûters philo, 

Milan Jeunesse, 2000 (à partir de 8 ans). 

 

 
 

Des BD 

 

 

Des hommes dans la Grande Guerre, Isabelle Bournier et Tardi,Casterman, 2008.  

 

 

10. Lexique 

 
Cénotaphe : tombeau vide élevé à la mémoire d’un mort, inhumé ailleurs ou demeuré sans 

sépulture. 

Dédicace : tous les monuments aux morts portent une dédicace, c’est-à-dire une 

inscription que la commune rédige en hommage à ses morts, du type « à nos enfants 

glorieux morts pour la France ». 

Livre d’or : registre dans lequel un établissement, une entreprise, une collectivité, une 

commune, une nation, répertorient les noms de ses « Morts pour la France ».  
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Mémorial : ce qui sert à conserver la mémoire de quelque-chose. Il peut s’agir d’un 

monument commémoratif ou d’un livre relatant des faits ou répertoriant des personnes 

mémorables. 

Flamme du souvenir : foyer ou flamme qui brûle constamment, alimentée en permanence, 

(autrefois par ajout de combustibles par des personnes affectées à ce service, 

actuellement par une alimentation le plus souvent en gaz naturel). La flamme du souvenir 

symbolise la permanence d’un principe et perpétue le souvenir de personnes ou d’un 

événement d’importance nationale (les soldats morts pour la France/la Grande Guerre).  

Monument aux morts : Les monuments aux morts sont ainsi des sculptures ou des 

ouvrages d’architecture élevés en souvenir des soldats morts à la guerre. Les monuments 

aux morts érigés après la Première Guerre mondiale portent des inscriptions : une liste des 

morts pour la France et une dédicace du commanditaire à ces morts. On en trouve dans 

presque toutes les communes de France. Ce ne sont pas des tombes. 

Mort pour la France : ce statut est institué par la loi du 2 juillet 1915 et modifié par la loi 

du 28 février 1922. Il concerne les soldats morts au combat ou des suites de leurs 

blessures au combat entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1918. Il confère aux victimes 

une reconnaissance et un statut individuel dont elles ne disposaient pas jusque-là (droit à 

la sépulture individuelle et perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l'État par la 

loi du 29 décembre 1915). 

Souscription : financement par appel à la contribution volontaire des membres d’une 

communauté. Le montant est laissé à l’appréciation de chacun. 

Statuaire : un statuaire est un sculpteur de statues. 

Stèle : pierre dressée et porteuse d’inscription(s) et/ou d’ornements. 

 

 


