
LE LYCEE « MEZERAY »  

SUR LES TRACES DU 104
ème

 REGIMENT D’INFANTERIE 

 
 Ce n’est pas pour le 75

ème
 anniversaire du débarquement que le lycée Gabriel MEZERAY 

d’ARGENTAN (Orne) organisait une soirée, mais bien une restitution des travaux sur le 104
ème

 R.I. bataillon 

composé des soldats d’ARGENTAN, engagé durant la première guerre mondiale.  

  

Depuis 5 années, ce projet transdisciplinaire, chapoté par quatre enseignants de lettres et d’histoire est 

mené par les élèves de première ES et L. cette œuvre  célèbre la fin d’un cycle de travaux sur ce conflit qui a 

un lien fort avec notre établissement rappelle le proviseur, Nicolas SALVAT. 

 

VOYAGE MEMORIEL 

 

Pour cette année centenaire commémorant la fin de la guerre, les élèves sont partis sur les traces du 

régiment d’infanterie sur des sites historiques du conflit. Ce voyage ne serait pas fait sans l’aide financière 

des anciens Combattants, la Fédération Nationale André MAGINOT et la mission du Centenaire, insiste 

Sébastien BEUCHET, professeur d’histoire. Durant cet itinéraire mémoriel, les lycéens ont visité l’ossuaire 

de DOUAUMONT, au nord de VERDUN, le village détruit de FLEURY, pour finir à PARIS  sous l’arc de 

triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. 

 

Les élèves ont également étudié les représentations picturales, littéraires, artistiques, filmographies, 

ainsi que sur la mémoire de guerre et familiale. Enfin, le sujet de la sortie de  guerre a été abordé en étudiant 

le pacifisme et la prise en charge de l’Etat sur le retour des soldats. 

 

FAIRE VIVRE LA MEMOIRE 

 

Devant les parents et représentants d’associations, dont l’ANPNOGD avec le Président André 

LECOQ, les lycéens ont exposé les conclusions de leurs recherches. Reportages TV, pièce de théâtre, 

poèmes, diaporamas, les différentes thématiques de la première guerre mondiale ont été explorées avec 

sérieux et implication. Le lieutenant-Colonel THIEULARD a félicité l’équipe pédagogique pour cet ouvrage 

colossal. « Vous avez fait vivre cette mémoire et cela donne beaucoup d’espoir » Il a donné rendez-vous 

l’année prochaine pour les commémorations du 150
ème

 anniversaire de la guerre Franco-Prussienne. De quoi 

donner des idées pour lancer un nouveau projet d’histoire. 

 
 Les premières ES & L  exposant les résultats de leurs travaux sur la première guerre mondiale. 


