LE MONUMENT AUX MORTS
DE BOISSET LES PREVANCHES

I – La forme
1. Cette œuvre est le monument aux morts de la commune de ..............................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2. Complète la description de l’édifice en utilisant le vocabulaire suivant :

 Socle mouluré
 Sculpture
 Stèle gravée
 Clôture d’obus

DOC 1
Plan de l’emplacement du monument aux morts, 1919, A. D. de l’Eure, 140 T 7

3. Où est-il situé ? (DOC 1)
 sur une place publique
 dans un jardin public
 près de la mairie
 près de l’église
 près ou dans le cimetière

II – La technique
1. Quels matériaux l'artiste a-t-il utilisés pour réaliser ce monument ? (DOC 2)
 la pierre

 le béton

 le marbre

 le bronze

2. Souligne en ROUGE le nom de l’entrepreneur qui a fourni le monument (DOC 2)
3. Quelle est la profession de celui-ci ? (DOC 2)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4. Souligne en VERT la commune d’où vient le monument (DOC 2)

DOC 2
Devis de construction du monument aux
morts, 1919, A. D. de l’Eure, 140 T 7

5. En quelle année le monument
a-t-il été réalisé ? (DOC 2)
…………………………………………………
6. Relève le prix total des
travaux (DOC 2)
……………………………………………….

LE SAVAIS-TU ?
Une partie du montant des travaux est réglée grâce à une
souscription c'est-à-dire des dons des habitants de la commune.

7. Quelle somme a ainsi été récoltée ? (DOC 3) ...................................................

DOC 3
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Boisset-les-Prévanches,
1919, A. D. de l’Eure, 140 T 7

III – Le sens

A

B

C

D

DOC 4
Extrait du plan d’élévation du monument aux morts, 1919, A. D. de l’Eure, 140 T 7

1. Repère les éléments sculptés sur le monument puis relie-les au symbole
correspondant (DOC 4) :

A La croix
La croix de guerre
Les palmes
La couronne d’immortelles

 Symbole de martyr
 Symbole de bravoure
 Symbole d’éternité

LE SAVAIS-TU ?
Ce monument est entouré d’une clôture de
métal. Celle-ci délimite un espace sacré pour
commémorer les disparus.

IV – Les usages
1. Relève l’inscription gravée sur la face principale du monument (DOC 4) : ..............
.......................................................................................................
.......................................................................................................

2. Ce monument aux morts est un monument commémoratif : il a été construit pour : .
.......................................................................................................
.......................................................................................................

3. A quelles dates se rassemble-t-on autour de ce monument ?
 Le 14 juillet

 le 25 décembre

 le 11 novembre

4. Indique quelques transformations subies par ce monument depuis sa construction ...
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5. Combien de noms sont inscrits sur le monument ?
···································································

6. Un exemple de fiche sur le site Mémoire des Hommes

2
4

1
3

DOC 5
Fiche de Maurice GARDIN, mort pour la France, www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Le grade
La classe
Le numéro matricule
La ville de recrutement

