
Jeudi 10 novembre, veille du  11-Novembre, les élèves des classes de 3A et 3D 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.

Les élèves de 3A et 3D devant le monument aux morts de Boulon, le lundi 10 novembre 2014

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) :

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale

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 (fiches 
originales, avec une écriture manuscrite, à la plume Sergent Major, parfois difficiles à lire pour nos  
élèves – voir ci-dessous). 

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 enregistré à Gouvix le 19 novembre 1921.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale


Toujours à Gouvix,  Paul  Canoine,  33 ans,  né le  4  avril  1881,  à  La Cambe (Calvados),  
mort pour la France le 28 septembre 1914, dans la Marne, à Chenay Fismes. Blessures de guerre. 
Acte de décès enregistré à Moulines le 10 décembre 1914.

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 
enregistré à Ouilly le Tesson le 18 septembre 1920.

Le  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.

A  Boulon,  Louis  Laugeois,  25  ans,  né  le  16  février  1890,  à  Boulon, 
mort pour la France le 19 juin 1915, dans le Pas de Calais. Disparu au combat. Acte de décès 
enregistré à Boulon le 22 juillet 1921.

Disparu au combat, comme Lucien Bunel de Gouvix : plus de 300 000 soldats français sont 
portés disparus lors de ce conflit.


