
A nos Poilus… 

Le conseil municipal de Saint Hilaire a continué à nous aider dans nos recherches sur nos poilus.  

Dans le grenier de la mairie, ils ont retrouvé deux grands tableaux qu’ils nous ont apportés. 

  



Nous les avons soigneusement observés et étudiés. 

  Nous avons d’abord listé les ressemblances entre ces deux tableaux : 

- La présence de la même femme 

-  Le drapeau tricolore 

- La couronne de laurier 

- Une liste de noms de soldats 

 

 Nous avons ensuite étudié les particularités de chaque tableau : 

Sur ce tableau, nous avons aussi repéré la présence du coq gaulois, emblème de la France. La jeune femme pleure ceux qu’elles appellent ses fils, qui sont les soldats du village 

qui sont morts sur le front, ou des suites de cette guerre.   

Ainsi, nous avons repéré que sur cette liste apparaissaient les noms des soldats que nous avions photographiés sur les différents monuments aux morts de notre village, et que 

nous retrouvions, bien évidemment, les noms des 3 soldats qui sont l’objet de nos recherches.  

Nous avons pu remarquer que les inscriptions sur ce tableau sont manuscrites et qu’elles sont inachevées car la date de mort de Lucien PREVOST n’est pas notée, alors que 

grâce à nos recherches, nous savons qu’il est décédé le 19.05.1915. 



 

                             

Sur ce tableau, nous avons observé que cette femme se tient bien droite, le bras levé brandissant des feuilles de laurier en signe de victoire. Elle semble sereine et fière de ceux 

qu’elle nomme les « héros », nos poilus rentrés vivants de cette guerre. Pour honorer, ces valeureux soldats, nous avons remarqué que différentes récompenses leur avaient 

été remises : la médaille militaire, la croix de guerre et la légion d’honneur.  Les CM2 ont cherché la signification de ces différentes distinctions. 
 

Dans le grenier de la Mairie, il reste un autre vestige datant de cette époque : une statuette d’un petit Poilu, mesurant environ 1 m 50, qui trônait autrefois sur le monument 

aux morts de notre village. Pesant très lourd, et difficile à manier, nous irons l’admirer à la mairie. 

  


