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Guerres et paix 28/11/2007

Perpétuer la mémoire de la guerre par les monuments aux morts
http://www.ina.fr/edu/ et http://www.culture.fr/culture/inventai/itiinv/1418/index.html

Exercice n°1 : Poincaré inaugure un monument aux morts à Toul le 26 septembre 1923
Informations initiales : un extrait de ce que l’on appelle de la « presse filmée ». En 1923 la France occupe une partie de
l’Allemagne (la Rhénanie) pour obliger les Allemands à payer aux français ce que le Traité de Versailles avait imposé.

1
ère

partie : relever des informations sur la source
Voici quelques questions à se poser à propos de ce document. Répondez-y au brouillon puis rédiger dans votre cahier
une courte introduction qui présente le document, à partir de vos réponses.

Qui est Poincaré ? Pourquoi la ville de Toul ? Quelle remarque faire à propos de la date ? Quelle(s) remarque(s)
faire à propos du document filmique lui-même ? Qui est le « propriétaire » de cette archive ?
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partie : relever des informations sur le sujet
Relevez quelques signes : du patriotisme ; du culte du souvenir ; de l’attitude de la France face à l’Allemagne. Avec ces
« signes » rédigez un paragraphe qui résume le contenu du reportage filmé.
3° partie : étudier un plan fixe
Le reportage se termine sur un plan fixe du monument aux morts de Toul : décrivez-le en 2 ou 3 lignes.

Exercice n°2 : les monuments aux morts en France

Question 1 : combien de monuments aux morts sont érigés après la guerre ? Pour quelle(s) raison(s) ?

Question 2 : comparez les monuments aux morts des 3 communes du département de la Somme, PERONNE,
BEAUMONT-HAMEL et MORISEL : montrez quels sont les 3 sentiments qui animent les concepteurs (et par
conséquence la population française) à travers ces monuments ?

Beaumont-Hamel Péronne Morisel


