
Commémoration
QUI ÉTAIT

 

Eugène Chabrot : (1860-1831) a été instituteur
place Fouillière puis dans un bâtiment neuf
l’école des garçons et de secrétaire de mairie.
fonctionnaire pour son activité, lui alloue une
Il publie deux livres dont « Livre d’or d’une

Ce livre est dédié aux maîtres et élèves mobilisés
nument aux morts de Conflans le 25-09-1921,
d’entre eux.  
                                                              
Avant la Grande Guerre, les hommes âge 
durer 3 ans) puis se rendaient au canton de
 

  
 

A) Allez sur le site :  
 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_f
ere_guerre/detail_fiche.php?ref=707497&debut=0
 

Base de données des Morts pour la France

Plus de 1,3 million de militaires décédés au

figurent dans cette base de données. 
 

Tapez le nom et le prénom du soldat HENRI
 

Indiquez tous ses prénoms : …………………………
 

Sur le résultat de cette recherche, cliquez
 

1-Indiquez son grade : ……………………………………………………………………………………………………...

2-Indiquez son corps d’armée : …………………………………………………………………………………..……….

3-Indiquez son matricule au recrutement de

Sa classe

Qu’est ce que le 3ème régiment d’artillerie
Il est l'héritier du 3ème régiment d'artillerie 
est intervenu depuis cette date sur presque 
 

Carte photo cantine Troisième Régiment d'artillerie
 

  

À la recherche
 
 
 
Suivez le guide

Commémoration du centenaire de la Ière Guerre Mondiale
ÉTAIT LE SOLDAT HENRI LACROIX ? 

instituteur à Conflans pendant 33 ans de 1884 à 1917,
neuf situé à l’arrière de l’actuelle mairie. Il cumulait 
mairie. Le conseil municipal, le 12 février 1896, en témoignage

une gratification de 100 F.  
d’une école primaire. Pages vécues de la Grande guerre

mobilisés pendant le Grande Guerre. C’est lui qui, lors
1921, fit l’appel des soldats morts car il avait été instit

 de 20 ans se faisaient recenser pour effectuer leur
de Poissy. Ils sont classés par classe d’âge et sont inscrits

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_f
ere_guerre/detail_fiche.php?ref=707497&debut=0 

France de la Première Guerre mondiale. 

au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la mention

HENRI LACROIX et son année de naissance le 04

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

cliquez sur  

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

…………………………………………………………………………………..……….

de Versailles : ……………………………………………………….………

classe d’incorporation (CL) est celle de 1905. 

rtillerie de la coloniale ? Le 3ème R.A.C. 
 de Marine crée à Rochefort par décret consulaire 
 tous les champs de bataille où la France a livré des

 

 

                                    
 

 

d'artillerie coloniale 55 brigade 

recherche du soldat Henri Lacroix ….soldat de la

guide ….               Et lisez également  les lettres écrites

 

Mondiale 

1917, tout d’abord à l’école de la 
 les fonctions de directeur de 

témoignage de satisfaction à ce 

guerre », lettres et récits, 1922. 

lors de l’inauguration du mo-
instituteur d’un grand nombre 

leur service militaire (qui pouvait 
inscrits sur des registres.  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premi

mention "Mort pour la France" 

04-01-1885. 

…………………………………………………………………….. 

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

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

……………………………………………………….……… 

 le 13 mai 1803. Le 3ème RAM 
des combats.   

 

la 1ère Guerre Mondiale   

écrites par Henri Lacroix. 



La Bataille de la Somme de juillet à novembre 1916.   
En 1916, Français et Britanniques décident de passer à l'offensive dans la Somme pour soulager Verdun et briser le front 
allemand. Cette bataille de la Somme fut une des plus terribles batailles de la Première Guerre Mondiale. 
Cette bataille est pour les britanniques ce que Verdun est pour les français. Les forces françaises retenues à Verdun, ce 
sont principalement les forces du Commonwealth qui vont supporter les combats.  
Et à l'inverse du duel franco-allemand de Verdun qui a lieu la même année, la Somme est le symbole d’une bataille véri-
tablement internationale.  
En effet, trois millions de soldats venus de tous horizons du Canada, de l’Ecosse, de France, d'Allemagne, de Grande-
Bretagne mais aussi des colonies, du Sénégal, de l’Inde, de l’Afrique du Sud, de Madagascar … vont s’affronter sur un 
front de 40 kilomètres entre 1er juillet et le 18 novembre 1916.  
Une bataille internationale mais aussi une bataille terrible au vu de l’importance des pertes.  

Bilan des pertes (morts, blessés, disparus) pour le front de la Somme en 1916 

Britanniques  
400 000 pertes dont 127 751 tués.  Le 1er juillet 1916 est le jour le 
plus sanglant toutes guerres confondues pour l'armée britannique avec 

20 000 tués 

Allemands 
335 000 pertes dont 70 296 tués. 

 

Français  
200 000 pertes dont 39 

187 tués. 
 

 
Participation du 3ème R.A.C. à l’offensive de la Somme.  
Au début de décembre 1915, le 3ème R. A. C. est transporté par chemin de fer dans l'Île de France et stationne à Pont-
Sainte-Maxence où il jouit durant un mois d’un repos réparateur, propice à la reconstitution et à l’instruction des unités.  
Le 10 janvier, le 3ème R.C.A. se dirige par voie de terre sur le camp de Crèvecœur (stationnement de Crèvecœur), où il 
participera avec tout le corps d’armée à des manœuvres d’instruction dirigées par le Général Pétain en personne. […] 
En juin 1916, après quatre jours de repos seulement, le 3ème R. A. C.  est mis à la disposition de la 3ème D.I.C. pour parti-
ciper à la bataille de la Somme.  
Dernier arrivé dans le secteur, il ne reçoit pas de mission d’appui direct de l’infanterie, mais on lui confie la lourde tâche 
de neutraliser ou détruire les batteries ennemies et de préparer l’attaque de la deuxième position, en sorte que cette posi-
tion, distante de plus de 3km de la première, puisse être attaquée et enlevée en même temps que la première dès le pre-
mier jour de l’attaque.  
À cet effet, le 3ème R. A. C.  est poussé très en avant : le 3ème groupe (Moucher) à 400 m de notre première ligne, entre le 
château de Fontaine-les-Cappy et Dompierre ; le 2ème (Jacquin), à l’est de Fontaine-les-Cappy. Le lieutenant colonel Mi-
chel s’installe lui-même sous une toile de tente dans le parc du château de Fontaine-les-Cappy, organise ses liaisons télé-
phoniques et, impassible sous les plus violents bombardements, dirige ses unités avec sa maestria habituelle.  […] 
L’efficacité des tirs du 3ème R. A. C.  fut reconnue lors de notre avance : la plupart des batteries ennemies étaient détruites, 
celles qui avaient résisté furent neutralisées pendant l’attaque. […]  
Le 3ème R. A. C.  prépara si bien l’attaque de la deuxième position (entre Herbécourt et Assevillers) que cette position 
tomba complètement entre nos mains le 2 juillet, la première ayant été conquise le 1er.  
Dès la conquête du premier objectif, les groupes du 3ème R. A. C.  se portèrent audacieusement en avant, dans la région 
d’Assevillers, à moins de 1200 m des Boches, les commandants de batterie et de groupe se portèrent aux lisières 
d’Assevillers pour être en contact intime avec les unités d’assaut. […]  

Extraits de l’historique du 3
ème

 régiment d'artillerie coloniale : 1914-1918 

Source gallica.bnf.fr / Service historique de la Défense 

  

Extrait du « Guide de la Somme ».  

Somme Tourisme     

http://centenaire.org/sites/default/files/refe

rences-files/guide_somme.pdf 

      

                                      



   
   Somme 1916, bois Vierge entre Herbecourt et Cappy                                        Dompierre au lendemain de l’attaque 

(Collection Patrice Lamy)          

http://www.premiere-guerre-mondiale-19141918.com/somme.html 
 
 

4-Indiquez sa date de décès, le lieu et la raison de sa mort : ……………………………………………………..………….. 

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

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

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

5-Y a t-il un lieu précis d’inhumation ? …………………………………………………………………………………….. 

 
B) Allez sur le site des archives.yvelines.fr  Découvrir Archives en ligne 
 
 

Tapez le nom et le prénom du soldat HENRI LACROIX et son année de naissance 1885. 
 
Sur le résultat de cette recherche, cliquez sur           pour voir la fiche du registre de toute sa carrière militaire.  
 

6-Indiquez les informations sur sa description physique :  

    Yeux ……………  Cheveux …………….   Visage ………… Taille…………  Son métier ……………………………. 

 

Lisez le détail « des services et mutations diverses » : 
 

7-Indiquez la date à laquelle il a obtenu son grade : …………………………………………………….………… 

8-Notez la citation qu’il a obtenu à l’ordre de la brigade : ………………………………………………….………… 

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

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

9-Quelle décoration a t-il obtenu ? ………………………………………………………………………….…………… 

 
 
 
C) Allez sur le site : http://www.francegenweb.org/ 

 Ou dans le bandeau (ligne 2) cliquez sur le regroupement 14/18 et tapez (dans le cadre à gauche) le 
nom et le prénom du soldat HENRI LACROIX. 
 

10-Avez-vous retrouvez notre soldat ?   Oui �     Non �  

11-Cliquez sur son nom et vérifiez que sa description physique correspond.  Oui �    Non �   

 
 
 

 



 
 

 
 
Création de comités qui ont la charge de réunir des fonds pour élever des monuments aux Morts. Des modèles sont proposés par les 
fondeurs et les marbriers, parfois sur catalogues….  
Ultérieurement, les communes ont été vivement incitées à procéder à l'inscription des noms des morts pour la France des autres con-
flits sur leurs monuments aux morts. Plus de 30 000 de ces mémoriaux ont été érigés sur le territoire métropolitain. 
 
 

13-Combien y a-t-il de monuments aux morts à Conflans ? …………… Et indiquez leur localisation ……….…………. 

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

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

14-Sur lequel des deux est gravé le nom de notre soldat ? …………………………………………………….………….. 

492 hommes originaires de Conflans ont été engagés durant la Première Guerre et  79 sont morts. 

15- À quel moment la famille du soldat et la population peuvent-elles se recueillir ? ………………………….….……… 

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

 

16-Tapez sur un moteur de recherche : rues de Conflans sainte Honorine. Relevez pour chaque lettre une rue qui rap-

pelle la guerre de 1914-1918. 

A : ……………………………………………….………D………………………………………………….…………… 

E : ……………………………………………….……   M……………………………………………………………….. 

P : ……………………………………………….……   V……………….……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
Pensez à lire les lettres d’Henri Lacroix : 
Lettres tirées de son journal et Lettre envoyée à son « maître », son instituteur Eugène Chabrot.   
PDF sur le site également.  

D) Tapez sur un moteur de recherche : monuments aux morts Con-
flans sainte Honorine. 
                                  
                Les monuments aux morts, témoins de l’histoire. 
  
Apparus après la guerre de 1870-1871, les monuments aux morts ont été élevés dans 
leur grande majorité à la suite de la 1ère Guerre Mondiale.   
Loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration et à la glorification des morts 
pour la France au cours de la Grande guerre. Elle prévoyait la tenue d'un livre d'or por-
tant les noms des morts pour la France et nés ou résidant dans la commune et la cons-
truction d'un monument commémorant les « héros de la Grande guerre tombés au 
champ d'honneur ». Elle a invité les communes, aidées dans ce cas par l'État, à prendre 
toutes mesures de nature à « glorifier les héros morts pour la patrie ». 


