
Vivre à La Saussaye pendant la Première Guerre mondiale

Pour découvrir l'histoire des 

habitants entre 1914 et 1918,  

DEUX SOLUTIONS :

* soit vous téléchargez sur le 

site de l'A.S.P.S. (http://asps-

lasaussaye.fr/index.php/notre-patrimoine/les-

circuits-thematiques/vivre-a-la-saussaye-en-

1914-1918), 5 fichiers MP3 ;

* soit depuis votre téléphone 

portable muni d'un lecteur de 

QR code vous accédez aux 

commentaires historiques .

Pour écouter le récit lu par 
les élèves du collège, nous 
vous invitons à parcourir, 
dans l'ordre, les numéros 
notes sur le plan de la 
commune :

 fichier 1 ou

     fichier 2 ou

 fichier 3 ou

     fichier 4 ou

 fichier 5 ou

     fichier 6 ou

Pour jouer et gagner un 

diplôme à votre nom :

- rendez-vous aux points 

numérotés sur la carte

- répondez aux questions 

posées dans les encadrés

- détachez et remplissez le 

coupon ci-dessous (à déposer 

en mairie)

NB : 5 réponses sur les 6 

suffisent pour gagner !

NOM :

Prénom : 

Adresse :

Téléphone : 

E-mail : 

Reportez les lettres ou les chiffres 
correspondant à la bonne réponse de 
chaque question

Question 
1
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2

Question 
3

Question 
4

Question 
5

Question 
6

Réponse :

…...........

Réponse :

…............

Réponse :

…...........
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…...........
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…............

Réponse :

…............





 Pour la 1ère question, recherchez la plaque de 
cocher (certes rouillée, mais encore lisible) 
apposée sur le mur de la maison située à l'angle 
de la rue de Bostenney et de la départementale 
840 (juste au-dessus du panneau «  cédez le 
passage  »). Parmi les interdictions que le maire de 
La Saussaye doit faire respecter en 1914, laquelle 
est mentionnée sur la plaque ?
1. l'alcool  2.la mendicité  3.l'inflation 4.l'espionnage

  Pour la 2ième question, 
observez la façade de la 
mairie et le dessin ci-
contre. Pour lequel de ces 
trois drapeaux se sont 
battus les soldats 
originaires de La 
Saussaye  ?
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 Pour la 3ième question, regardez 
donc à gauche de l'école des filles 
située au 14 rue Lesage-Maille. 
Quel commerce présent aujourd'hui 
n'existait pas pendant la Grande 
Guerre  ?
A. la boucherie B. la boulangerie
C. la charcuterie D. la pharmacie

 Pour la 4ième question, rendez-vous devant le 
monument aux morts dans le cimetière de 
l'église. Comparez la photographie de la plaque 
apposée à l'intérieure de l'église (voir ci-dessous) 
avec la plaque du monument aux morts. Quels 
noms présents sur la plaque de l'église ne 
figurent pas sur le monument aux morts  ?
A.  J. Micaux, C. Sallé, H. Sauvey, L. Gouel
B.  M. Micaux, A. Alépée, H. Maurice, L. Foucher
C.  A. Jamet, H. Métairie, J. Pignot, A. Potel

  Pour la 5ième question, observez attentivement les 
éléments sculptés du monument aux morts. Ils n'ont pas été 
choisis au hasard. Quel est donc le message de l'artiste  ?

A. La guerre rend joyeux les jeunes qui s'amusent sur un 
canon sous l’œil des soldats.

B. Les jeunes doivent attendre le retour des soldats sous 
un arbre en cessant leurs activités.

C. Les jeunes générations remercient les soldats d'avoir 
remporté la guerre et ramené la prospérité

 Pour la 6ième question, une recherche s'impose. En effet, Robert Delandre a fait d'autres copies du monument aux 
morts que vous avez sous les yeux, avec de légères variations (tantôt des sarments de vigne, tantôt des branches de 
pommier). Parmi la liste des communes ci-dessous, une seule n'a pas commandé de réplique du monument de La 
Saussaye. Laquelle ?
1. Barenton-Bugny (Aisne)  ; 2. Creuzier-le-Vieux (Allier)  ; 3. Cutry (Meurthe-et-Moselle)  ; 4. Equemauville  
(Calvados)  ; 5. Rebais (Seine-et-Marne)  ; 6. Sailly-lez-Cambrai (Nord)  ; 7. Saint-Germain-de-Pasquier (Eure)
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