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Recherche d'informations sur les anciens
élèves du collège morts lors de la 1ère
guerre mondiale.
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Dans le cadre du centenaire du début du conflit de la 1ère guerre mondiale, des professeurs de 3G et de 3H,
d’histoire-géographie et technologie, souhaitent, en collaboration avec les élèves volontaires de ces classes,
retrouver les fiches matricules d’anciens élèves du collège, morts pour la France lors de ce conflit et cités sur la
plaque commémorative apposée dans le collège.
Cette plaque comporte 4 fois 18 noms, mais seule l’initiale du prénom est indiquée.
L’absence de la date et du lieu de naissance ne permet pas de les identifier sur le site "Mémoire des hommes".
L’une des professeur, passionnée de généalogie, pourra montrer aux élèves volontaires comment mener des recherches
sur Internet pour retrouver des informations liées à ce conflit. Les élèves pourront ensuite faire des recherches
personnelles chez eux.
Nous publions ci-dessous la photo de la plaque commémorative et faisons appel à tous les visiteurs qui
pourraient nous donner une information facilitant l’identification en nous contactant via le site du collège.
Si vous avez des photographies de ces soldats Morts pour la France, nous serions heureux de compléter la
plaque commémorative. Ces illustrations permettraient aux élèves de mieux saisir l’humanité dans ce conflit qui pour
eux est très vague et sans repères.
Ci-dessous, la plaque commémorative du collège en grand format pour permettre la lecture
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