LA GRANDE GUERRE AU
CIMETIÈRE PIERRE GRENIER

ATTENTION
Tu es dans un cimetière : un lieu où reposent les gens après
leur mort.
Il est important de respecter la tristesse et le recueillement
des autres. Il faut donc rester calme, ne pas courir ni crier,
ne pas marcher sur les tombes.

Grâce à ce livret, tu connaîtras les différents hommages
rendus aux soldats morts pour la France* pendant la
Première Guerre mondiale.
Pour cela, il te suffit de répondre aux questions en
remplissant les pointillés ou en cochant les cases
correspondant aux bonnes réponses.

Bonne découverte !
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1. Carré militaire 1914‐1918
2. Monument aux Morts
3. Tombe de Louis Maître
4. Tombe de René Guettier
5. Tombe de la famille Boucry

3

LE CARRE MILITAIRE
 Que trouve‐t‐on toujours au centre du carré militaire ?
 Une statue de soldat
 Un drapeau français
 Une colonne
 Qui entretien ce carré militaire ?
 Les familles des soldats
 L’association « Le souvenir français »
C’est l’État qui est chargé d’entretenir les sépultures* des militaires morts pour la
France. Il peut confier cette mission, soit aux municipalités, soit à des associations
comme le « Souvenir Français »
 Complète le texte inscrit sur la plaque à côté du carré militaire.

« Familles ................................ à vos tombes, pensez à celles des
................................................................ qu’entretient dans le
monde le ................................ Français »
 Toutes les tombes du carré militaire sont identiques
sauf une. Qui repose dans cette sépulture ?
.........................................................................................
.............................................................................
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CARRES
MILITAIRES

Avant la Grande Guerre *, les carrés militaires
n’existaient pas. Seuls les officiers avaient des
tombes individuelles. Les simples soldats étaient le
plus souvent enterrés à plusieurs dans la même fosse.

LE MONUMENT AUX MORTS

Délibération du Conseil Municipal du 26 mars 1922, extrait (AM Boulogne‐Billancourt)

 Que représente le monument aux Morts ?
 Une mère et son enfant
 Des soldats dans les tranchées
 Un drapeau français

 Que traduit‐il ?
 La douleur générale des familles dont
les proches sont morts
 Un caractère militaire pour rappeler la
dureté de la vie sur le front

Projet pour le monument aux morts, détail (AM Boulogne‐Billancourt)
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 Qui est l’auteur du monument ?
.................................................................................................................................................................................

 Au moment de la construction
du
monument,
combien
comptait‐on
de
boulonnais
morts pour la France ?
 1876
 2996
 3206

Aujourd’hui nous savons que ce
nombre est inexact. Les recherches
effectuées par le service des Archives
municipales montrent que ce sont
1982 personnes qui ont péri à cause
du conflit.

 Combien de noms sont inscrits
sur le monument ?

...................................................................
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Article du Petit Journal ‐ 10 novembre 1924 (AM Boulogne‐Billancourt)

 En face du monument, deux autres stèles* rendent hommage à des
soldats morts entre 1914 et 1918. Qui étaient‐ils ?

 Des membres de l’association amicale de pupilles de Billancourt
 Des ouvriers et employés communaux
 Des membres de la fanfare boulonnaise
 Des employés de blanchisseries
 Des membres et la société de gymnastique et tir
 Des pompiers
Ces stèles, plus récentes que les monuments aux morts, ont
été érigées car des associations ou corps de métiers*
voulaient rendre un hommage particulier à leurs
membres.

MONUMENTS
AUX MORTS
Les premiers monuments aux morts ont été
construits après la guerre de 1870‐1871 qui a
opposé la France à la Prusse. Mais c’est à partir
de 1919 qu’ils ont été construits en grand nombre.
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LES TOMBES INDIVIDUELLES
DES MORTS POUR LA FRANCE
À la demande de certaines familles, les corps des soldats français leur ont été
restitués après la guerre. Ils sont enterrés dans les cimetières communaux, dans
des caveaux* familiaux.
Ces tombes ne sont pas entretenues par l’État ou le Souvenir Français mais par les
familles des soldats disparus.
Tombe de la famille BOUCRY (1ere division ‐ voir le plan)
 Combien de personnes reposent dans cette tombe ? ..............................................
 Combien de soldats sont morts pendant la guerre ?
2

3

4

 Quels sont leurs prénoms ? ...........................................................................

 Un des soldats ne repose pas
dans cette sépulture car il a été
porté disparu. Lequel ?
...............................................................
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Fiche matricule de Léon BOUCRY (Mémoire des Hommes)

Certaines tombes, comme celles de Louis Maître et de René Guettier, sont décorées
de médailles.
 Complète les dessins en t’aidant des descriptions et des médailles
représentées sur leurs tombes (4eme division – voir le plan)
La Croix de guerre est composée d'une
croix à quatre branches sur deux épées
croisées. Le centre représente une tête de
la République au bonnet phrygien ornée
d'une couronne de lauriers et entourée
des mots : République française.

La Médaille militaire est une couronne
de laurier qui entoure un médaillon où
figure l'effigie de la République,
entourée des mots : République
française. Elle est surmontée d’un
trophée d’armes (des canons qui se
croisent).

MÉDAILLES
La Croix de guerre et la
Médaille militaire sont données
aux soldats pour avoir participé à
certaines batailles ou pour avoir réalisé
un acte de bravoure. Beaucoup d'entre
elles ont été décernées après la guerre aux
soldats méritants morts pour la France. La
médaille la plus importante est la Légion d'Honneur.
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 Un autre symbole décore les tombes de ces soldats. Lequel ?







Il s’agit d’un symbole chrétien représentant la victoire
et le martyre. Il signifie que les soldats ont obtenu
la victoire au sacrifice de leur vie.

DECORS

On peut trouver de nombreux
décors sur les tombes des soldats.
Le casque militaire signale la tombe d’un
soldat mort au combat ; l’épée, symbole de
bravoure*, est parfois présente sur les tombes
des officiers ; la colonne brisée représente la vie
interrompue d’un jeune soldat.
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GLOSSAIRE

Bravoure : courage.

Caveau : construction souterraine utilisée comme sépulture.

Corps de métier : groupe de personnes exerçant une profession identique

Grande Guerre : la Première Guerre mondiale fut appelée Grande Guerre car elle fut la
première guerre totale avec des pertes humaines, de souffrances et de destructions
jusque‐là inconnues et que personne n’imaginait possible

Mort pour la France : créée par la loi du 2 juillet 1915, la mention " Mort pour la
France " honore la mémoire des victimes de guerre. Elle est attribuée aux personnes
dont le décès est dû à un fait de guerre, que ce décès soit survenu pendant le conflit ou
après.

Sépulture : tombe

Stèle : monument en pierre portant une inscription, une gravure ou une sculpture.
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ARCHIVES MUNICIPALES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Hôtel de ville (rez‐de‐jardin)
26 avenue André‐Morizet
92100 BOULOGNE‐BILLANCOURT
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi, vendredi : 9h‐12h et 13h30‐17h
Mardi, jeudi : 13h30‐17h
Contact :
01.55.18.54.59
archives‐SDL@mairie‐boulogne‐billancourt.fr

Sites internet :
archives.boulognebillancourt.com
centenaire.boulognebillancourt.com

Documents en couverture :
Photographie d’Henri Marks (boulonnais mort pour la France en 1916) [collection privée]
Projet de monument aux Morts (détail) [Musée des Années 30]
Extrait du Petit journal du 9 novembre 1924 [Archives Municipales de Boulogne‐Billancourt – 5H105]
Médaille militaire [Archives municipales de Boulogne‐Billancourt – Documentation]
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