
FICHE ELEVE 
 

ACTIVITE 1 / UN manifeste pacifiste : Le monument aux morts de Saint Martin d’Estréaux (bourg rural du 
département de la Loire,   à une dizaine de kilomètres de Roanne. Le monument et ses inscriptions,  dont le maire 
de la commune Pierre Monot, radical socialiste,  fut l’auteur, datent de 1922)  
 
Analyser  un   monument Questions sur le dossier documentaire n° 1 (Dossier photographique)  
 
I – Un Monument aux morts parmi d’autres 
       1) Décrivez l’aspect général de monument aux mort (lieu d’implantation, forme, décors…). 
 

 2) A partir du document 1 de  l’annexe 1, expliquez   pourquoi on a construit des monuments aux morts en 
France dans  l’entre deux guerres. 

 
II – … Mais un monument aux morts très particulier 

 
1) Montrer  à l’aide des documents de  l’annexe  2 que le message gravé sur ce monument  répond aux 

souffrances  que les  habitants de la commune ont endurées pendant la guerre,  mais aussi qu’il a une 
portée  universelle. 

2) Quels moyens originaux  Pierre MONOT  utilise-t- il pour que ce monument soit conforme aux idées 
qu’il expose au Conseil général en 1920 ( Voir annexe 1, document 2)?  

3) Comment selon Pierre MONOT  pourra-t-on éviter de nouveaux conflits ?   
4)  Ce monument ne fut jamais inauguré. Comment pouvez-vous l’expliquer ?  

 
 
  
ACTIVITE 2 :   L’itinéraire d’un pacifiste 
 Analyser des documents, les mettre en relation.  
 
QUESTIONS sur le dossier documentaire numéro 2 (Extraits des affiches électorales de Pierre MONOT lors 
des élections cantonales de 1922 et 1928) 
 
Doc 1 et 2  

1) Que nous apprennent ces textes sur les opinions politiques de Pierre MONOT ? 
2)  Montrez que le souvenir de la Grande Guerre hante le maire de st Martin d’Estréaux et qu’il y puise ses 

arguments politiques et électoraux 
3) En vous aidant  de l’annexe 2, montrez que l’engagement de Pierre MONOT s’appuie sur un contexte 

international à tonalité pacifiste, cherchant  à établir la Paix par des bases juridiques. Relevez les allusions 
à ce contexte dans les documents.  

 
 
ACTIVITE 3 Rédigez  

Rédigez un paragraphe organisé dans lequel vous montrerez que le maire Pierre MONOT est devenu dans les 
années 20 à 30 un pacifiste « radical », dans un premier temps en réaction contre la guerre puis en s’appuyant 
sur le droit international.   


