Hommage du lycée Auguste-Chevalier à ses poilus morts pour
la France
Le lundi 10 novembre 2014, le lycée Auguste-Chevalier de Domfront
a rendu solennellement hommage à ses 33 professeurs, répétiteurs
ou anciens élèves qui sont tombés lors de la grande guerre. M.
Pueyo, Député, Mme Goulet, Sénateur, ainsi que de nombreuses
personnalités se sont associés à cet instant de mémoire animé par
les lycéens.
En se rendant au CDI, les élèves passent devant une plaque
commémorative : « Les anciens élèves du collège à leurs morts
1914-1918 ». Pour honorer leurs mémoires, M Serge Ridard a collecté
les fiches matricules de chacun des 33 anciens élèves auprès des
archives départementales. Un article est publié sur le site du lycée :
Centenaire 1914-1918. Le Lycée Auguste-Chevalier dans la Grande
Guerre, http://chevalier.etab.ac-caen.fr/spip.php?article522 .
L’idée est alors venue d’associer l’équipe éducative et les élèves à un
hommage à ces poilus. Dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé (AP) ou de l’éducation civique, juridique et sociale
(ECJS), chaque classe de l’établissement s’est vu confier la tâche de
retracer le parcours militaire de deux ou trois anciens. Chacun a pu
travailler sur les fiches matricules mises à leur disposition et
rechercher sur le site Mémoire des Hommes les fiches des "Morts
pour la France" de la Première Guerre mondiale, les sépultures et les
journaux
de
marche
en
opération
(JMO) http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/articl
e.php?laref=1 . Ce travail de mémoire a rendu concret cette guerre
lointaine pour eux.
De leur côté, les élèves de terminale Santé Social (ST2S) ont travaillé
sur l’organisation des hôpitaux lors de ce conflit (le lycée ayant été
réquisitionné) et, à travers quelques JMO des services de santé, ont
pu appréhender les moyens utilisés pour maintenir en bonne santé
les troupes.
Le lundi 10 novembre, un hommage solennel, en présence de M. le Député, Mme le Sénateur, M. le Maire de
Domfront M. le Capitaine de gendarmerie, les représentants du Souvenir Français a été rendu à ces 33 anciens élèves
morts pour la France entre le 22 août 1914 et le 20 mai 1919.
Pavoisé aux couleurs de l’Europe et de la France, le lycée a accueilli les invités en particulier les anciens combattants et
le drapeau 14-18. Deux douilles d'obus allemand, conservées en souvenir de la Grande Guerre par un soldat français,
accompagnées de son casque et des décorations récompensant ses mérites, ont été placées devant la plaque

commémorative.
Chacun, arborant un adhésif sur le cœur « Hommage du lycée A-Chevalier à ses anciens morts pour la France », s’est
placé dans la cour du lycée. M. le Proviseur a présenté succinctement la cérémonie, Mme le Sénateur a salué ce devoir
de mémoire et M. le Député a rappelé le nombre incroyable de morts faisant remarquer aux lycéens que « si nous
vivons en paix en Europe c’est grâce à la réconciliation franco-allemande du chancelier Adenauer et du Général de
Gaulle » et à « l’Union Européenne ». M. Serge Ridard a enfin expliqué pour quelles raisons il ne fallait pas oublier
cette terrible guerre : « terrible par sa nature industrielle, terrible par la souffrance de ses combattants, terrible pour
les familles, terrible par le nombre des blessés de guerre et par la nature de leurs blessures». Il a enfin présenté le
travail des élèves sur ces poilus.

