
Ce cimetière fut inauguré 
le 20 octobre 1916 en 
présence de la princesse 
de Saxe-Meiningen, sœur 
de l’empereur d’Allemagne 
et mère d’Ernest, prince 
de Saxe-Meiningen, tué 
deux ans plus tôt. 
  
Il a été créé pour enterrer 
les morts de la bataille de 
Maubeuge qui a eu lieu du 
23 août au 07 septembre 

1914. On y a mis tous les 
soldats sans distinction 
de nationalité.

Plus récemment, une 
cérémonie a eu lieu 
dans ce cimetière. Les 
emmurés du Fort de 
Leveau qui avaient été 
exhumés en 1998 ont 
trouvé place dans la 
nécropole militaire. 

Quelques informations

Phrases mystères
LPAC VPVRQEKMXIZEPRQEK XGIUXERVRYRQEK 
VMPOTNPDKINAMLYES :
____________________________________________________________________

RESAR ES SAO TNEIAVUOP EN SULIOP SEL
____________________________________________________________________

Rébus

____________________________________________________________________

DUVERN       :   ________________

REGUER       :   ________________

RAILRONE   :   ________________

MISTIREAC       :   ________________

DIFERNAND     :   ________________

CHEERTAN       :   ________________

Anagrammes

POUR LES
ENFANTS

La voici à son origine... ... et aujourd’hui.  

Pour le centenaire du début de la guerre, 
la statue du temple sera rénovée.

Ce document a été réalisé par les enfants 
du groupe scolaire Pauline Kergomard 
dans le cadre des commémorations 
de la Grande Guerre 14-18.

de la Nécropole
nationale d’Assevent

Livret 
découverte

Retrouve les mots suivants



Le temple

Visite du cimetière :

Qui est l’architecte du cimetière ?
___________________

Combien y a-t-il de soldats français dans l’ossuaire ?  
___________________

Combien y a-t’il de tombes de soldats anglais ?  
___________________

Qui étaient les russes ?  

Des soldats ;
Des prisonniers de guerre ;
Des civils.

Combien y a-t-il de tombes de soldats roumains ?  
___________________

Un prince a été tué lors de cette bataille, une stèle lui est dédiée.

Quel est le nom de ce prince (PRINZ en allemand) ?  
___________________

Quelle est la date de sa mort ?    
___________________

On trouve cette croix sur les tombes allemandes. 
Sais-tu comment on l’appelle ? 
_______________________________________________

Découverte de la nécropole

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ _______________ _______________

Temple Égyptien Temple Chinois

Temple Angkor Temple GrecPourquoi ?
•  _______________________________________________________

•  _______________________________________________________

•  _______________________________________________________

Quelle est l’inscription écrite au fronton ?  _______________________________

À quoi ressemble-t-il ?

À qui appartiennent ces différentes stèles ?

Dates croisées Mots croisés


