
Projet Parcours Patrimoine : classe de CE1/CE2 de Madame 

Bourdin 

La Première Guerre Mondiale 

vue à travers le monument aux Morts d'Epagny

Les  élèves   sont  allés  relever  les  noms  et  prénoms  des  soldats  « morts  pour  la

France » inscrits sur le  monument aux Morts d'Epagny.

Il y a 22 noms dont 21 sont ceux de Poilus d'Epagny, le 22ième nom est celui d'un

soldat mort lors de la deuxième guerre mondiale.

Grâce au site  Mémoire des hommes 14 -18 et  aux renseignements  donnés par la

mairie, les élèves ont pu savoir leur date de naissance, leur lieu de naissance, la cause

de leur mort, leur date de décès et leur lieu de décès, malgré quelques difficultés, nom

mal gravé sur le monument ou mal orthographié dans les archives (un w au lieu d'un

v  Varluzel sur le monument au lieu de Warluzel sur document , un u au lieu d'un n

dans un prénom « «Auserie » sur le monument et Anserie sur document).

Il y a un poilu pour lequel aucun renseignement a été trouvé .

Grâce à ces renseignements :

♦L  es élèves ont appris que sur les 21 Poilus d'Epagny, 20 sont morts «     tués à   

l'ennemi     » et 1 de maladie.  

 ♦L  es élèves ont cherché à calculer l'âge de décès pour chaque soldat.  

Leur conclusion a été de dire que pour trouver l'âge de décès, il fallait faire le calcul 

suivant : 

année de décès – année de naissance = âge de décès

Les calculs se sont faits à la calculatrice.

Ce travail a montré que sur les 21 Poilus, 12 avaient moins de 30 ans.

(document ci-joint pour donner l'âge de décès de chaque Poilu d'Epagny  lors de la 

cérémonie du vendredi 9 novembre à 11h)

♦ Ensuite, les élèves ont rangé sur une frise chaque nom des Poilus en fonction de 

leur date de décès.

Ce travail a permis de faire quelques observations:

– 9 sont décédés en 1914 dont 8 dès septembre 2014, alors que la guerre a été 

déclaré un mois plus tôt le 3 août 1914 par l'Allemagne.

– 5 en 1915, 1 en 1916,3 en 1917, 2 en 1918, le dernier est mort en août 2018.





♦ Enfin sur une carte de France découpée  en départements   (avec les anciennes régions)  ,   

les élèves ont situé la ligne de front et ils ont aidé la maîtresse à placer  une épingle 

dans les départements où les Poilus d'Epagny sont décédés.

Voici nos observations :

– 9 sont décédés dans la Meuse près de Verdun mais un seul pendant la grande 

bataille de Verdun ( de février à décembre 1916)

– 2 dans le Pas-de-Calais, 2 dans l'Aisne,  1 dans les Ardennes, 4 dans la Marne, 

1 en Moselle et 1 en Meurthe et Moselle.



Tout ce travail a été exposé à la mairie d'Epagny afin que les habitants puissent la 

voir lors de la cérémonie du 11 novembre.

♦Les élèves ont préparé la lecture de lettres de poilus et ont appris la Marseillaise 

pour le vendredi 9 novembre à 11h.

♦  Après avoir expliqué     la signification du  bleuet, les élèves en ont fabriqués grâce à  

une fiche technique.

(ci-jointe)


