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 Monument aux morts la Verpillière 

D’août 1914 jusqu'à novembre 1918 s'est déroulé un des 
épisodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, cette 
guerre que l'on appela la "Grande Guerre" ou la "Der des Ders" 
et pendant laquelle 9 700 000 militaires de plus d’une vingtaine 
de pays belligérants auraient perdu la vie.  

Ces chiffres hélas ne sont qu'une estimation, encore aujourd’hui 
remise en cause : "Traditionnellement, les bilans de la 
Première Guerre Mondiale s’accordent sur le chiffre de 9 
millions de morts parmi les soldats des pays belligérants. Mais 
cette évaluation est aujourd’hui remise en cause par une étude 
de l’historien français Antoine Prost, publiée en février 2014 
dans la revue britannique "The Complete Cambridge History of 
the First World War". Selon les calculs de ce professeur 
émérite à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, le véritable 
bilan se situerait plutôt aux alentours de 10 millions de morts." 
(http://france24.com  - Stéphanie Trouillard).  

Encore ces chiffres ne font-ils aucunement état des  
8 871 000 victimes civiles estimées ni des 21 200 000 blessés. 
Et que dire enfin des innombrables survivants (malgré tout…) 
de ce cataclysme (73 800 000 combattants au total auraient été 
mobilisés) traumatisés à jamais pour la plupart d’entre eux qui 
avaient côtoyé l’horreur et en avaient rapporté les stigmates, 
sinon toujours dans leur chair, au moins dans leurs esprits. 

Pour la France, les pertes se seraient élevées à 1 397 000 
militaires tués, et pour le nombre d'Isérois tués ou disparus le 
chiffre exact n'est toujours pas connu aujourd’hui avec 
certitude, mais ils seraient environ 18 000. Pas une famille qui 
n’ait été épargnée : un père, un frère, un cousin mort à Verdun, 
dans les Vosges ou bien plus loin, sur le front d’Orient… C’est 
certainement pour cela que cette tragédie reste encore 
aujourd’hui solidement ancrée dans notre mémoire collective.  

C'est la raison pour laquelle le Centre Généalogique du 
Dauphiné), sous la bannière "Projet Bleuet 38", a décidé de 
s’associer, avec le concours de ses bénévoles, à la démarche du 
« Projet Bleuets» initiée par  l'Association Généalogique des 
Alpes Maritimes sous l’impulsion active de Florent FASSI 
et soutenue par la Fédération Française de Généalogie.  

Pourquoi ce projet au Centre Généalogique du Dauphiné ?  

Devant la profusion d’initiatives et la floraison de sites internet 
ou de publications présentant différents aspects de la Grande 
Guerre, on peut légitimement se demander ce que nous 
pouvons encore espérer découvrir et apporter de nouveau dans 
une telle entreprise ? 

Eh bien c'est ce que nous découvrirons par un travail 
méthodique et minutieux de collationnement des différentes 
sources d’information sur ces hommes ordinaires projetés par 
les circonstances dans une dimension extraordinaire.  

Cette œuvre de mémoire et de respect permettra de remettre en 
perspective et de comprendre ce qu’ont été leurs vies avant la 
tragédie qui les a emportés, leurs états d’esprit, leurs 
souffrances et leurs lueurs d’espoir dans cette tourmente, leur 
parcours militaire au sein de leurs régiments, leurs héroïsmes... 
les circonstances de leurs sacrifices et leurs lieux d inhumation. 

Pour raviver le souvenir et honorer la mémoire de ces hommes, 
anonymes pour l’immense majorité d’entre eux, notre objectif 
est donc d’établir, par un travail de recherche, de  relevé et de 
collecte systématique d’informations ainsi que de documents 
d’époque, une base de référence sur les « Morts pour la 
France » du département de l'Isère, constituant ainsi une source 
de renseignements recoupés la plus complète possible à 
l’intention des familles et de la communauté des généalogistes :  

� sur les poilus de l'Isère en croisant les relevés terrain avec 
les actes qui feront l’objet d’un travail  approfondi, 

� sur les “migrants”, originaires d’une autre région et qui 
ont succombé à leurs blessures ou de maladie dans un des 
hôpitaux du département.  

Dans ce but les actions suivantes sont engagées :  

� Relevé de tous les monuments aux morts et plaques 
commémoratives en lien avec la Grande Guerre. 

� Exploitation des bases « Morts pour la France » et 
« sépultures de guerre disponibles sur le site internet 
« Mémoire des hommes » du Ministère de la Défense. 

� Dépouillement des registres matricules relatifs aux 
soldats originaires de l’Isère. 

� Dépouillement des actes de décès allant d’août 1914 à fin 
1925, portant la mention « Mort pour la France ».    

� Recherche de toute autre source d’information permettant 
de préciser le parcours de ces courageux soldats qui se 
sont sacrifiés au nom du devoir envers la patrie en 
danger. 

Évidemment, par respect pour les personnes, nous ne 
publierons cependant pas certaines données.  

Un travail de collecte de documents sera également entrepris 
pour réunir photographies, cartes postales, correspondances, 
articles de presse… en vue de l’exposition de nos travaux.   

Lors de journées généalogiques, nous aurons ainsi la possibilité 
de proposer des expositions sur les poilus de l’Isère Morts pour 
la France, générales ou ciblées sur une commune de l’Isère. 
Nous nous tiendrons aussi à disposition des collèges et lycées 
pour participer à leurs projets pédagogiques. 

L'objectif visé au niveau national par la démarche « Projet 
Bleuets » à laquelle nous apportons ainsi notre contribution est  
de rassembler et de mettre à la disposition du public et des 
familles toutes les données recueillies au niveau du territoire 
français, en espérant que toutes les associations fédérées ou non 
de généalogistes s’engagent dans ce travail de mémoire que 
nous devons bien à nos valeureux soldats, Car comme vous le 
savez nous ne connaissons pas le nombre exact  de morts. 

Pour alimenter ce grand projet, nous comptons sur toutes les 
bonnes volontés : si vous possédez des documents ou photos 
concernant vos ancêtres isérois ayant participé à ce conflit, 
nous vous serions reconnaissants de nous les confier pour 
numérisation, les originaux vous étant bien sûr restitués.  
Merci par avance de votre aide. 

Nous vous donnons rendez-vous les 6 et 7 juin 2015 pour la 
2è Rencontre Généalogique Nationale sur la Grande Guerre  
(expositions, conférences…) organisée par le CGD à 
GRENOBLE  sur le site de la BASTILLE.  


