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Dossier pédagogique 8 
 

EXPOSITION : Cannes, la Grande Guerre vue de l’arrière   
 
Thèmes : 
Un devoir de mémoire 
- Le monument aux morts 
- Les carrés militaires 
- La fête de la Victoire 
- La fête de la Paix 
- La conférence de la Paix 
 

Dossier 8 
Dossier élaboré par M. Fawer, professeur au Lycée Jules Ferry de Cannes 
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Prénom(s) et nom(s) :  .......................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  
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A) Le devoir de mémoire- vitrine 16  

 

1) Le monument aux morts 

 

a. Qui est l’artiste choisi pour créer le monument aux morts de Cannes ? 

Quand est-il construit ? Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Montrez en quoi le lieu pour accueillir ce monument aux morts n’est pas 

choisi au hasard ? Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Décrivez le monument aux morts de Cannes ? Expliquez la symbolique qui 

se dégage du monument ?  Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Les Carrés Militaires 

a. Combien de tombes de soldats « morts pour la France » sont présentes dans 

la commune de Cannes en 1928 ? Décrivez leur état ? Expliquez et soyez précis en vous 

appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Combien l’entretien d’une tombe d’un « Mort pour la France » coûte-t-elle 

aux autorités françaises ?  

        Est-ce suffisant ?  

        Dans quel état sont les tombes des « morts pour la France » en 1928 ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Pour quelles raisons les autorités françaises cherchent-elles à regrouper les 

tombes des « morts pour la France » en carrés militaires ?  
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        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. A partir de quelle année les autorités françaises décident-elles de se 

préoccuper des tombes des soldats « morts pour la France » ?  

        A qui est confiée cette gestion ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Combien de temps a-t-il fallu pour regrouper l’ensemble des tombes de 

soldats « morts pour la France » en Carrés militaires ?  

        Pourquoi ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f. D’après les photographies des carrés militaires, décrivez-en le style 

architectural ? 

               D’après vos connaissances, quelle est la référence artistique (période 

de l’Histoire) affichée ? Pourquoi ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g. D’après l’analyse de l’Annuaire des Œuvres de Guerre, comment s’organise 

le devoir de mémoire dans la commune de Cannes ?  

       Citez des exemples. 
              Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

h. Comment le souvenir de la guerre devient-il visible dans la mémoire et le 

paysage cannois ? Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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i. Pourquoi ce besoin de mémoire des autorités civiles ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

j. Quelles sont les fonctions de la « Chausse Trappe » et des billes placées 

dans l’obus ? Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) La fête de la Victoire- 11 novembre 1918 - kakémono 

 

11 Novembre 1918 : Fête de la Victoire - Le Tigre à la Tribune - « On les a ! » 

· 11 Novembre 1918 : Fête de la Victoire 

a. Décrivez et expliquez les différents croquis parus dans « L’Illustration » du 

23 novembre 1918 et les idées qu’ils véhiculent ?  
        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Qu’est-ce qu’un Armistice ?  
        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Quand a lieu la fête de la Victoire dans la commune de Cannes ?  
         Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Décrivez et expliquez le programme de la fête de la Victoire dans la 

commune de Cannes ? Où a lieu cette fête à Cannes ?  
        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Quels sont les acteurs honorés principalement par les autorités municipales 

lors de la fête de la Victoire à Cannes ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f. Y-a-t-il place pour la « fête » lors de cette manifestation de la Victoire dans la 

commune de Cannes ? Pourquoi selon vous ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

· « On les a ! » 

a. Décrivez l’affiche de « L’Illustration » de 1918 ?  

        Montrez en quoi cette victoire reste douloureuse pour la France ?  

               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

· Le Tigre à la tribune 

a. Qui est le personnage à la tribune de la Chambre des Députés paru dans L’Illustration du 23 novembre 

1918 ? Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

b. D’après vos connaissances, quelle est la fonction de ce personnage ?  

               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

 

c. D’après vos connaissances, quel est son surnom ?  

               Pourquoi ?  

               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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C) La fête de la  Paix en 1919 et la Conférence de la Paix en 1922 à Cannes 

- cadres 

 

 

· Affiche de la Paix 

a. Comment est perçue la fête organisée à Cannes en 1919 selon les mots du 

Maire, André CAPRON ?  
       Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

b. Quels sont les acteurs honorés principalement par les autorités municipales 

lors de la fête de la Paix ?  
        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Y-a-t-il place pour la « fête » lors de cette manifestation pour la Paix dans la 

commune de Cannes ? Pourquoi selon vous ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Comparez le titre de cette fête avec celui de la fête ayant eu lieu un an 

avant ? Pourquoi cette différence ?  
        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Les évènements futurs (20 ans plus tard) vont- ils donner raison au Maire de 

Cannes André CAPRON ?  

        Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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· La Conférence de la Paix à Cannes en 1922 

a. Qu’est-ce qui est organisé à Cannes ? Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les 

documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. D’après vous, pourquoi choisit-on la ville de Cannes pour accueillir un tel 

évènement ? Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. D’après vos connaissances, reconnaissez-vous certains personnages sur les 

photographies ? Quelles sont leurs fonctions à cette époque ?  
               Expliquez et soyez précis en vous appuyant sur les documents. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


