Commémoration du Centenaire 14-18

À la mémoire
des Poilus montfortois

L

a Grande guerre demeure, un siècle après, un
évènement majeur de notre pays et de notre histoire. La
commémoration du centenaire s’inscrit dans plusieurs
enjeux mémoriels :
• Comprendre l’un des plus grands évènements de l’histoire
contemporaine, qui engage la société dans sa globalité,
• Transmettre cette mémoire aux générations actuelles,
• Rendre hommage à ceux qui ont combattu et fait le
sacrifice de leur vie.
Yasmine Le Pêcheur, Montfortoise, professeur des écoles et
auteur du livre « Albert et la grande guerre », est à l’initiative
du projet « À la découverte des poilus de Montfort l’Amaury »
auquel se sont associés la Ville, le Syndicat d’Initiative, l’union
locale des Anciens Combattants, les élèves du cycle 3 de l’école
communale et de l’école Saint-Louis, les élèves de 3e du collège
Ravel et la Société horticole.
Leur objectif : redécouvrir cette période de l’Histoire en
rendant hommage aux combattants montfortois, à travers une
exposition et une journée du 11 novembre 2018... mémorable.
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Un travail de fourmis

Des découvertes

Un premier groupe de travail s’est formé,
animé par deux passions communes : le
devoir de mémoire et Montfort !
Ainsi, Yasmine Le Pêcheur, Christiane
Métreau et Denis Ruello ne comptent
plus les heures passées à éplucher les
archives communales et départementales notamment, et se livrent à un véritable travail d’enquête pour assembler
les pièces d’un puzzle encore incomplet.
À partir des noms gravés sur le monument aux morts de la commune et des
listes électorales, ils tentent de retracer
le parcours historique de chaque poilu montfortois, afin que l’histoire locale
trouve sa place dans la grande Histoire.

Il s’agit maintenant d’analyser
les documents récoltés. Les
recherches ont permis de recenser 315 soldats domiciliés
à Montfort en 1914. 68 n’auront pas survécu au conflit.
Quelques fratries ont été mobilisées dont une composée
d’une paire de jumeaux et
d’un troisième frère. Seul l’un
d’eux est revenu.
Les archives municipales ont révélé que
« l’ancien » hôpital de Montfort avait été
réquisitionné par l’armée. Pendant les
quatre années de guerre, 20 lits de cet
hôpital militaire ont accueilli des soldats
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à prendre vraiment forme ! ajoute Yasmine. Nous travaillerons dès octobre
avec les établissements scolaires. »

Les apprentis-chercheurs
Les élèves de l’école communale
chantent à chaque commémoration
montfortoise. C’est donc tout naturellement que la classe de CM2, animée par
Audrey Sannino, travaillera sur les années 14 et 18 et la vie dans les tranchées.
Les classes de CM2 de l’école SaintLouis étudieront les grandes batailles,
tandis que les élèves de 3e du collège
Ravel s’intéresseront au monument aux
Morts.

« Les recherches ne sont jamais terminées, confient-ils, tous les documents,
photos, anecdotes transmises de génération en génération que vous pourriez
détenir sont les bienvenus. »

blessés. Ceux qui n’ont pas survécu sont
inhumés au cimetière de Montfort. De
même, on y apprend beaucoup sur la vie
au village en 14 !
« La matière brute sera bientôt textes et
documents graphiques, cela commence

Le travail réalisé par tous ces passionnés donnera naissance à une exposition
présentée en fin d’année à la Maison du
Tourisme et du Patrimoine et au Centre
municipal des Loisirs et inaugurée le 11
novembre 2018 lors de la manifestation
commémorative.

Programme de la commémoration
Exposition
« À la découverte des poilus montfortois »
Du 3 au 25 novembre 2018

à la Maison du Tourisme et du Patrimoine

Du 12 décembre 2018 au 13 janvier 2019
au Centre municipal des Loisirs

Conférence
« Les soldats montfortois dans la Grande
Guerre »
animée par Yasmine Le Pêcheur

Vendredi 14 décembre 2018 à 19h

à la bibliothèque, au Centre municipal des Loisirs

Les 6/7 et 13/14 octobre, les Journées Ravel s’inscriront
dans les célébrations liées au centenaire. (Voir page 15)

Dimanche 11 novembre 2018
11h : Messe en l’église Saint-Pierre lors de laquelle le SaintFiacre sera décoré par la Société d’Horticulture.
12h15 : Départ du défilé de la Mairie.
Itinéraire : rue de Paris, rue Normande, rue Amaury, place de
la Libération, rue de Paris, rue Amaury, place Robert Brault.
La cérémonie aura lieu au monument aux morts paré d’un
drapeau aux couleurs de la France.
13h : Vernissage de l’exposition, animé par les enfants des
écoles, suivi d’un vin d’honneur à la salle communale, place
Robert Brault.

À l’occasion de cette journée commémorative, les
Montfortois sont invités à hisser le drapeau français à
leurs fenêtres.

