
 

 

 

Centenaire de la Grande Guerre au collège du Cingal de 
Bretteville sur Laize 
 

Jeudi 10 novembre 2014, veille du 11 novembre, les élèves des 
classes de 3ème du collège du Cingal (Bretteville sur Laize) ont 
effectué un circuit de 3 heures en bus, afin de découvrir six 
monuments aux morts du secteur scolaire du collège du Cingal : 
Gouvix, Grainville-Langannerie, Urville, Barbery, Boulon et Bretteville 
sur Laize. 

Le collège du Cingal organise cette sortie depuis 2009. En cette année 
du Centenaire de la Grande Guerre, les élèves ont consulté les 
archives du Ministère de la Défense, grâce au site Mémoire des hommes (base de données de plus de 1,3 millions 
fiches de soldats ayant obtenu la mention Mort pour la France). 

A partir des noms de soldats gravés sur les monuments aux morts de ce circuit, les élèves ont, en salle informatique, lu 
et recopié ces fiches de guerre datant de la Première Guerre mondiale. 

Sur le monument aux morts de Gouvix, Lucien Bunel, 24 ans, né le 1er mars 1892, à Gouvix, mort pour la France le 4 
septembre 1916, dans la Somme, à Vermandovillers. Disparu. Acte de décès de Lucien Bunel enregistré à Gouvix le 19 
novembre 1921. 

Plus de 300 000 soldats français sont portés disparus lors de cette Grande Guerre. 

A Urville, Lucien Lefèvre, 21 ans, né le 1er août 1893, à Ouilly le Tesson (Calvados), mort pour la France le 22 août 1914, 
à Châtelet, en Belgique. Tué à l'ennemi. Acte de décès de Lucien Lefèvre enregistré à Ouilly le Tesson le 18 septembre 
1920. 

   

Cette date du 22 août 1914 est dans l'histoire militaire de la France le jour le plus meurtrier : 27 000 soldats français 
trouvent la mort ce jour-là. 

 

 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/


 

 

Le travail préparatoire (lecture et analyse stylistique d'extraits du roman historique de Pierre Lemaitre, Au revoir là-
haut, Prix Goncourt 2013 ; archives du Ministère de la Défense, consultées en salle informatique) et cette sortie sur le 
terrain (les communes de résidence des élèves du collège) proposent aux élèves de Troisième une approche concrète 
et sensible de l'histoire et de la mémoire de la Grande Guerre. Autour d'une problématique simple : le monument aux 
morts visité propose-t-il la représentation d'une France victorieuse, combattante, héroïque, autour de la figure du 
poilu, ou celle d'une France qui pleure, qui prie, qui pense à ses morts ? Ou ces deux dimensions ne sont-elles pas 
présentes sur un même monument ? 

Avec ce projet, le collège du Cingal (Bretteville sur Laize) participe à la campagne de labellisation de projets 
pédagogiques (novembre 2014 - janvier 2015), proposée par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

 


