
La Première Guerre mondiale : l’expérience combattante dans une guerre totale
Enquête à partir d’un monument aux morts

Cette séquence a été 
réalisée en 2010, avec une 
classe de 1ère, dans le 
contexte des anciens 

programmes. En 2011, ayant de nouveau une classe de 
1ère, j’ai choisi de l’intégrer dans ma programmation, 
mais le contexte est différent : les programmes ont 
changé, les élèves de 1ère S doivent passer le bac en 
fin d’année. Les contraintes de temps sont fortes. Mais, 
je tiens à ce travail, et je sais qu’il est motivant pour les 
élèves. Je choisis donc de faire produire aux élèves une 
ressource numérique, qui s’intégrera au cours. Comme 
on peut le voir à travers les monuments aux morts, 
« durant cet affrontement marqué par la durée du 
conflit, par sa dimension industrielle et par une 
mortalité de masse, ce sont les combattants qui paient 
le tribut le plus élevé […]. A travers eux, c’est toute la 
société qui est bouleversée, phénomène dont certains 
historiens ont depuis une vingtaine d’années tenté de 
rendre compte à travers les concepts, certes discutés, 
de « brutalisation » (ou « ensauvagement ») des 
sociétés européennes et de « banalisation » de la 
violence » (Ressources pour le programme de 1ère).

Cette séquence puise son inspiration à diverses 
sources. L’enquête sur le monument aux morts est une 
adaptation d’un travail de Jacques Batail, publié il y a 
quelques années sur le site académique de Dijon. 
L’exploitation du site internet « Mémoire des 
Hommes » avait été présentée aux journées IATICE 
2010 par Yves Guiet, et dans la discussion qui avait 
suivi la présentation, avait été évoquée la possibilité de 
géolocaliser les lieux de décès pour rendre compte des 
lignes de front de la guerre de position.

1. Sur les traces des morts pour la France 
de la Grande Guerre à Avallon

En 2010, le  travail  commence  par  un 
déplacement  au  centre de  la  commune du lycée, 
pour  observer  le  monument  aux  morts (voir 
questionnaire  ci-joint).  En 2011/2012, j’ai choisi de 
ne faire travailler sur ce projet qu’une partie de la 
classe, durant la semaine d’un  voyage linguistique où 
la ½ de la classe était absente. Les élèves restant ont 
donc travaillé pour les autres en quelque sorte. Mais, le 
travail d’enquête avait été déposé sur l’ENT, et 
quelques élèves ont fait cette enquête à leur retour 
pendant les vacances de février. Cette fois, j’ai choisi 
de faire travailler les élèves sur les monuments de leurs 
communes d’origine, souvent de très petites communes 
rurales, et d’y rechercher des patronymes familiers. 
L’idée étant de constituer au fil des années une base de 
données sur les monuments de l’Avallonais et de 
produire une cartographie plus détaillée des champs de 
bataille de la Grande Guerre où sont tombés ces « 
morts pour la France ». Lors de cette première étape, 
les  élèves  vont  chercher à  comprendre  comment  la 
Première  Guerre  mondiale fut  une  guerre  brutale  et 
violente  pour  les  combattants, et qui a marqué 
durablement les esprits.

Etape 1 - Questionnaire donné aux élèves
A. Approchez-vous du monument et essayez de 
décoder :
1. Où est placé le monument ?
2. Recopiez les inscriptions figurant sur le socle.
3. Les symboles : relevez tous ceux que vous 
remarquez et essayer de deviner leur signification.
4. Le soldat : décrivez son équipement. Vous le daterez 
par une recherche complémentaire. 
5. Les morts : Combien ? Comment sont-ils classés ?
6. Les grades apparaissent-ils ? A votre avis, pourquoi ?

B.Historique du monument [A compléter sur place 
et/ou ultérieurement]
1. Qui l’a fait construire ?
2. Comment a été financé le monument ?
3. Le monument choisi est-il : Une œuvre originale et 
unique ?
4. Une œuvre stéréotypée et assez commune ?
5. Qui est l’auteur du monument ?
6. La commune comptait 5 900 habitants en 1911 
(dernier recensement avant la guerre)(Insee) 
Rapportez le nombre des victimes à celui de la 
population de la commune en %.

Cette partie du questionnaire a été complétée en 
grande partie ultérieurement, grâce à la démarche de 
deux élèves, qui sont allés enquêter pour la classe 
auprès de la mairie.
Le travail sur le monument devait se terminer par le 
relevé de deux noms de soldats « morts pour la France 
de la grande guerre ». Pour les élèves originaires 
d’Avallon, il était conseillé de rechercher un patronyme 
issu de leur généalogie. Les élèves absents lors de la 
sortie ont étudié la plaque commémorative du lycée et 
choisi deux noms sur cette plaque. Le hasard a fait que 
des élèves de groupes différents ont alors travaillé sur 
le même soldat, avec des résultats différents.

C. Quel sentiment se dégage du monument ?
Devenu fête nationale en 1922, le 11 novembre est à 
la fois un jour de joie, celle de la commémoration de 
l’Armistice, de la fin de la guerre, et un jour de deuil.
Le monument de la commune d’Avallon montre t il ces 
deux aspects ?
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La loi du 25 octobre 1919 établit le principe de 
l'érection d'un monument dans chaque commune afin 
de rappeler le lourd sacrifice consenti par les Français 
et de conserver la mémoire des soldats tombés durant 
la guerre.

2. La reconstitution du parcours des soldats.

Cette seconde partie du travail se déroule en salle 
informatique (2 heures). Les élèves se connectent au 
site Mémoire des Hommes :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.go
uv.fr/spip.php?rubrique41 

Ils doivent d’abord rechercher, grâce aux nom et 
prénom relevés, la fiche d’un soldat. La fiche permet 
de reconstituer une partie de l’identité de ce soldat et 
son parcours militaire :
- Quand ce soldat a-t-il été incorporé ?
- Dans quel régiment servait-il ?
- Où a-t-il été tué ?
- Quel âge avait-il au moment de sa mort ?
- Où était-il né ?
- Quel était son grade ?
- Quand la nouvelle de sa mort a-t-elle été transmise à 
sa famille ?

Les élèves doivent veiller à sauvegarder la fiche 
(format image) pour son exploitation ultérieure.

Il s’agit ensuite de chercher à connaître et 
comprendre les circonstances du décès du soldat. Pour 
cela, il faut consulter les Journaux de marche, mis 
également à disposition sur le site Mémoire des 
Hommes. Avant d’entreprendre cette recherche, les 
élèves devaient trouver ce qu’était un JMO. :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.go
uv.fr/jmo/cdc.html 

Pour retrouver le bon journal de marche, dans la 
base de données, il faut sélectionner l’unité, puis le 
régiment, puis la date du décès. Après avoir lu les 
extraits correspondants du journal de marche, les 
élèves devaient compléter le questionnaire suivant :
- Où combat le régiment à l’époque du décès de 
« votre » soldat ? 
- Résumer les faits qui concernent le régiment ce jour-
là 
- Comment s’exprime la violence des combats ?
- Evénements particuliers ?

En fonction des informations trouvées, il pouvait 
être possible de compléter par une recherche sur 
Internet à propos des lieux ou événements décrits. 
Certains élèves ont retrouvé des cartes postales 
numérisées, des articles de revues historiques, etc.

3. Restitution du travail de recherche

En 2011/2012, le travail d’enquête a été réalisé hors 
la classe, les élèves ayant récupéré les consignes par 
l’intermédiaire de l’ENT du lycée. Les fiches d’enquête 
m’ont été rendues par le biais de l’ENT. Le travail de 
recherche dans la base « Mémoire des hommes » a été 
un travail encadré en salle informatique, travail de deux 
heures. J’ai ensuite récupéré les synthèses écrites, et j’ai 
produit le fichier kmz, fichier de repérage du lieu de 

décès des soldats sur lesquels les élèves ont enquêté. La 
« Google map » obtenue est consultable en ligne, à 
partir du blog du lycée des Chaumes. Cette  carte  a  été 
vidéo-projetée  en  classe,  et  a  permis d’évoquer  en 
cours  la  guerre  de  position,  sans développer  outre-
mesure  les  tranchées,  car  le  souvenir de  ce  qui  a 
été  étudié  en  3e  reste  très  fort.  Il  se  trouve que, 
parmi  les  soldats  étudiés,  l’un  est  un  aviateur , 
mort à  l’hôpital  à  Lyon,  ce  qui  a  permis  d’évoquer 
d’autres aspects  du  conflit  :  la  guerre  totale  et  la 
mobilisation  de l’arrière.

Texte produit par un élève à propos d’un 
de ces soldats

« André Gouot était un soldat français. Il est né à 
Brienon (Tonnerrois) dans l'Yonne le 18 septembre 
1893. André a été incorporé dans l'armée de terre 
française en 1915 en tant que Chasseur Alpin, 
matricule 6372. André Gouot était 2e classe dans le 
30e bataillon des chasseurs alpins. Ce soldat a été tué 
au Bois du Linge en Alsace où il combattait, loin de sa 
région natale.
http://frechard.notregite.fr/memorial_du_linge_1914-
1918.html
Il est mort dès l'âge de 22 ans, le 25 septembre 1915. 
L'état civil a enregistré officiellement le décès le 11 
janvier 1916, soit près d'un an après son décès. Au 
moment du décès du soldat le régiment, dont il faisait 
partie, recevait un renfort, soit 103 chasseurs. Les 
circonstances exactes du décès restent vagues mais on 
peut noter que dans cette période, les soldats devaient 
passer à l'offensive. Après être sortis des tranchées, ils 
gravissent alors les pentes occidentales et atteignent le 
sommet en fin d'après-midi (vers 18h) sous une pluie 
d'obus des ennemis (source : JMO du régiment de 
chasseurs alpins) ».
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Bilan

Les élèves apprécient d’être confrontés aux sources, 
et à travail d’enquête minutieux mais qui offre parfois 
des découvertes émouvantes. Certains élèves n’ont pas 
pu aboutir dans leur recherche dans les JMO et en ont 
été déçus. Tous se sont heurtés à  la  difficulté de 
s’approprier  un  document  d’archive  :  déchiffrage  de 
l’écriture  manuscrite,  interprétation  du  document, 
quelque fois très allusif. Ce  travail  a  été  présenté 
lors  de  la  cérémonie  du 11  novembre  2010  à  la 
mairie  d’Avallon,  créant  un  lien entre  les 
générations  autour  de  cette  cérémonie  du souvenir . 
En août 2012, la version plus récente de ce projet a été 
présentée lors d’un Fabcamp de l’Université d’été 
Ludovia consacré à la fabrication de cours à l’aide du 
numérique.

professeur d'histoire-géographie
Lycée des Chaumes

Avallon

Sitographie

- Compte-rendu des journées IATICE 2010, Utiliser des 
ressources en ligne dans plusieurs pratiques de classes :
http://eduscol.education.fr/histgeo/mutualisation
-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-
academiques-histgeo/reunion-nationale-
interlocuteurs-2010/usages-tice-
histoire/ressources-en-ligne-histoire-2010 
- Yves Guiet, Propositions pédagogiques autour du site 
mémoire des Hommes :
http://www.educreuse23.ac-
limoges.fr/loewy/siglim/jmo/default.htm 
- Site personnel de Cécile De Joie (Profcdj) qui 
présente le travail mené par les élèves dans le cadre 
d’une démarche sur l’année :
http://profcdj.pagesperso-
orange.fr/Premiere/Voyage_alsace.htm 
- Blog du lycée des Chaumes pour accéder simplement 
à la Google Map  :
http://www.cite-scolaire-des-
chaumes.fr/wp/?p=1553 
- Document de présentation réalisé pour Ludovia 2012 
avec l’outil JogTheWeb :
http://www.jogtheweb.com/run/PoqgydNZ8QVM/
Fabcamp---Ludovia-2012---Les-morts-de-la-
Grande-Guerre 
- Ludovia 2012:
http://www.ludovia.org/2012/ 

Carte produite dans Google maps à partir des données collectées par les élèves

(capture d'écran)
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