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Paroles… 

 

« Voulez-vous voir les cahiers de CM2 de mon oncle Hyacinthe 

Campagnach ? De beaux cahiers de CM2 écrits à l’école de Vinça vers 1906 » , 

ajouta-t-il. 

C’est ainsi que Hyacinthe Gipulo me parla pour la première fois de son 

oncle. Un oncle qu’il n’avait jamais connu mais qu’il semblait pour autant 

admirer.  

  Hyacinthe Gipulo me prêta les cahiers que je scannai. Un mois après, je le 

retrouvai. Ce fut l’occasion de reparler de son oncle et il me raconta des 

lettres... Des lettres écrites pendant la Grande Guerre. 

  Empressé de les lire, il me donna rendez-vous chez sa sœur Pierrette. 

Dans une boîte, des lettres, des cartes postales écrites par Rosine leur grand-

mère, par Marie ( Mimi) leur mère et par Hyacinthe Campagnach.  

 

Hyacinthe Campagnach avait 20 ans en 1914. De la classe 1914, il ne fut 

pas appelé  dès les premiers jours de la mobilisation. 

 Il partit à Narbonne dans le 80ème régiment d’infanterie en septembre et deux 

mois après il se retrouva sur le front en Belgique. A son  retour en France, il alla 

en Champagne du côté de Perthes-les-Hurlus. 

Ce parcours  écrit dans ces lettres a été le fil conducteur de notre carnet. 

 

             Nous avons poursuivi nos recherches sur la famille Campagnach à la 

mairie du village. Accompagnés  de Monsieur Dragué, le maire, nous avons 

consulté les registres d’états civils afin d’établir la généalogie de la famille 

Campagnach . 

Aux Archives Départementales des Pyrénées Orientales, nous avons eu 

des renseignements sur le registre matricule de Hyacinthe Campagnach et sur 

le recensement cantonal de Vinça pour la classe 1914. 

  Les Archives Départementales de L’Aude, département d’implantation du 

80ème régiment d’infanterie, nous ont permis de scanner plusieurs cartes 

postales de la caserne et de la ville de Narbonne. 
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Sur le site « Mémoire des hommes », nous avons consulté les journaux 

de marche du  80ème régiment d’infanterie et de sa division afin de mieux 

apprécier son parcours. 

  Une famille de Prats de Mollo, un village du Vallespir dans les Pyrénées 

Orientales, nous a confié des documents de leur père qui avait été enrôlé dans 

le 80ème régiment d’infanterie. 

  Sur des forums historiques, des passionnés de cette période ont répondu 

à nos demandes. L’un d’eux, qui habite dans la région de Suippes est allé 

photographier la tombe de Hyacinthe Campagnach et nous a transmis ces 

photos.  

Sur certains points techniques liés au diaporama, nous avons demandé 

des conseils à Michel Espagna du Photo Flash vinçanais  ainsi qu’à Jean-Cyprien, 

modérateur d’un forum de diaporamistes passionnés. 

Pour les aquarelles, Madame Dumoulin, de l’association vinçanaise « Arts 

et Culture » est venue partager son savoir. 

 Enfin, le  «Souvenir Français vinçanais », a financé nos déplacements sur 

Thuir et Perpignan pour la magnifique exposition sur la Grande Guerre  et la 

visite du Centre de Mémoire. 

 

Pour notre diaporama, nous  avons tenu à lire ou  à raconter des extraits 

de  lettres échangées par la famille Campagnach.  

  Plusieurs filles ont prêté leurs voix  de narratrice à Pierrette Gipulo, la 

nièce de Hyacinthe Campagnach. 

Pour jouer le rôle de Hyacinthe Campagnach, nous avons choisi une seule voix 

tout au long du diaporama. 

 

En introduction du diaporama, le poème d’Alain Taurinya :  «Le 11 novembre 

1918 » nous plonge à Vinça en ce grand jour. Ce poème couplé au monument 

aux morts de Vinça nous rappelle tous ceux qui ne sont pas revenus. 

   Puis, retour en 1914, avec l’histoire de l’un de ces  Poilus : Hyacinthe 

Campagnach. 
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  Pour la partie illustration, l’engouement fut permanent tout au long de 

l’année. Peinture acrylique, peinture pastel, peinture aquarelle, crayons et 

feutres ont   donné vie à tous les personnages, les animaux, les objets et 

paysages.  

  Du travail fait main comme le carnet que nous avions produit pour 

Antoine Taurinya en 2013. Une grande nouveauté pour ce dernier carnet : 

toutes les productions ont été numérisées. 

De nombreuses images (les personnages par exemple) ont été converties 

dans un format transparent pour s’incruster dans un arrière plan. 

Au final,  un diaporama, que chacun des élèves pourra  recueillir sur sa 

clé USB personnelle. 

             Ce mardi 6 avril 2015, nous  avons présenté une partie de notre travail à 

Pierre Gipulo, le petit neveu de Hyacinthe Campagnach. Nous lui avons remis 

un livre relié avec toute la correspondance de Hyacinthe  Campagnach  

retranscrite et classée chronologiquement.  

Pierre Gipulo nous a annoncé qu’il se rendrait en ce 11 avril 2015 sur la 

tombe de son grand-oncle Hyacinthe Campagnach. 

  « Je ne suis jamais allé sur sa tombe. Voilà pourquoi, 100 ans après, jour 

pour jour, j’irai lui rendre hommage » nous a-t-il dit avant de partir. 

Comme c’était le cas, il y a deux ans pour notre premier carnet, les enfants ont   

pleinement  apprécié cette démarche historique et artistique.  

  J’ai une fois de plus, découvert des  historiens-artistes heureux  

d’exprimer leurs talents, heureux de travailler ensemble. 

Nous remercions tous ceux qui ont participé à notre projet. 

 

Et si nous écoutions les acteurs de ce carnet… 

Charles 

 

J'ai bien aimé ce projet. C'est joli, émouvant, triste et parfois rigolo. Tous ces 

dessins sont l’horreur, la joie ou la tristesse.  

On se sentait au cœur de l'action quand on enregistrait. J’aime enregistrer les 

textes. 
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Chloé  

Je trouve que le projet d'histoire nous a fait comprendre à quel point tous ces 

soldats et toutes ces familles ont souffert de cette guerre. Ce projet nous a 

montré la vie difficile des soldats chaque jour. Et on a appris à nous exprimer 

par le dessin et l'oral. Ce qui m'a plu, c'est que l'on a joué des rôles et que nous 

avons fait des dessins avec toute les manières possibles pour colorier (crayons, 

pastels, aquarelles, peintures…). On y aura passé un certains temps, mais cela 

nous a fait plaisir et  nous a appris à quel point la guerre est atroce. La guerre ne 

sert à rien, il faut à tout prix l'éviter. 

Rosanna 

J'aime le thème de cette histoire. C'est triste, mais c'est joli en même temps. 

J’adore le poème du 11 novembre écrit par Alain Taurinya. J’ai adoré faire des 

dessins avec mes copines. 

J’ai aimé ce projet, mais à force c’est fatiguant. 

Maëliss  

J'ai beaucoup aimé faire les dessins parce que cela nous permet de montrer aux 

autres ce que nous savons faire et en même temps de voir ce que les autres 

savent faire. On a appris beaucoup de choses sur la guerre de 14-18. Le 

diaporama raconte l'histoire d'Antoine Taurinya et de Hyacinthe Campagnach, 

ils sont morts à cause de cette guerre. 

 

Emeline 

Je trouve que ce projet est magnifique. Les dessins, agréables à dessiner, très 

jolis, même si je n’arrive pas trop à dessiner, mais ce n'est pas grave. La 

musique, j'adore : trop bien, trop belle. 

Emma 

Ce projet m'a beaucoup plus. Cela montre la vraie vie de la guerre, la vie dans 

les tranchées, comment ils s’entraînent. Aussi, ils s'envoient beaucoup de lettres 

pour avoir des nouvelles. Je trouve que la guerre ça ne sert à rien, c'est inutile et 

ça n'apporte rien dans la vie. Je pense à leurs familles, comment ils ont dû être 

tristes et comment ils devaient avoir peur. Pour moi, le pire, c'est quand le maire 

vient annoncer  leur mort aux familles. Avant, tout le monde disait que la guerre 

servait à quelque chose. 
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Lydie 

Je n'aime pas l'histoire, mais là, j'ai bien aimé. J'adore dessiner, puis les faire en 

peinture, au pastel, au crayon. J'ai adoré ce projet. 

Julie 

Je trouve que ce projet d'histoire m’a servi à comprendre comment les soldats et 

leurs familles vivaient pendant la guerre.  

Maintenant, je sais à quel point c'est difficile, et que ces pauvres soldats ont 

souffert quand ils étaient au front. Quand il neigeait, les soldats n'arrivaient pas à 

dormir à cause du froid et des rats. 

 Moi, je trouve que la guerre c'est inutile, qu'il faut faire la paix.  

Nicolas 

J'ai adoré dessiner toute l’année. Au début de l’année, j’avais du mal à dessiner, 

mais après ça  allait mieux. Le projet était long, mais amusant à la fois. Nous 

avons fait de la peinture, du pastel, du coloriage. On a souvent été en salle 

informatique. J'ai dessiné plein de soldats et d’arrière plans. Les voix sont bien 

placées sur le diaporama. 

Olivia 

J'adore ce projet car j'aime l’histoire, les dessins, la peinture et  les diaporamas. 

Cela me rappelle ma famille qui a vécu la seconde guerre mondiale.  

Théo 

Grâce à ce projet d'histoire, on a tous appris la vie des soldats de la guerre 14/18.  

J'ai bien aimé cette histoire car on avait l'impression d'être dans l'histoire. J'ai 

bien aimé la musique du diaporama. J'ai adoré les effets des rats, des poux et de 

la neige. Ce projet d'histoire m’a appris à me concentrer et à améliorer mes 

capacités en dessin. 

Gaïl 

J’ai bien aimé faire des dessins au crayon, au pastel, en peinture. Normalement, 

je déteste l'histoire. Mais là, ça m’a beaucoup plus. Je n’ai pas aimé la mort, la 

violence et les adieux des soldats qui partent à la guerre en train. C’est 

émouvant, surtout quand Hyacinthe est enseveli sous terre et ensuite retrouvé 

mort.  
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Grace 

J’ai beaucoup aimé ce projet d’histoire, surtout les dessins. Cela montre de quoi 

on est capable, en plus  ils sont très jolis. J'ai appris plein de choses sur cette 

guerre, comme les conditions de vie dans les tranchées. J'adore faire des projets 

comme ceux-là. Je me suis bien amusée. 

Paul 

J'ai adoré dessiner et enregistrer car je me suis amélioré. J'ai aussi appris plein 

de choses sur la guerre. J'ai appris l'histoire de plusieurs soldats, plus 

particulièrement celle de Hyacinthe Campagnach. Ces soldats de la guerre 14-18 

sont des héros. 

Robin 

J'ai adoré dessiner car on peut s’exprimer en dessinant. 

 C'est bien de faire des diaporamas, il y a des sons, des effets. 

 J'ai bien aimé ce projet  avec l'histoire de Hyacinthe Campagnach.  

 

Stella 

Je trouve que ce projet d'histoire nous a fait comprendre ce que les soldats et les 

familles ont vécu pendant la guerre. Quand ils étaient au front, ils pouvaient 

mourir.  Quand ils ne dormaient pas, parce qu'il y avait des attaques, ça devait 

être très dur. 

Moi, j'ai aimé travailler sur ce projet avec ma classe parce que c’était amusant 

de dessiner, de peindre, d’enregistrer... 

 

Tom  

Dans ma classe, nous avons fait un diaporama sur un projet d’histoire, qui parle 

d'un soldat de la guerre de 14-18 de Vinça.  Il s’appelait Hyacinthe 

Campagnach. Le diaporama que nous avons fait, nous a fait comprendre tout en 

s'amusant, et en retraçant la vie d'un soldat, que toutes les personnes qui ont 

vécu la guerre de 14-18, que ce soit les civils ou les soldats, ils ont tous souffert. 

Il  y a  eu des millions de morts soldats et civils. 

 Pour moi, la guerre n’a aucun sens. Mais dans ma tête, j’ai vécu tout ce que les 

soldats ont vécu. 

Et apprendre tout cela,  c'est intéressant pour nous, des enfants qui sont en 

sécurité, logés et en bonne compagnie. Ça nous a permis de comprendre que 

nous avons de la chance. 
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Victor 

Ceci m’a beaucoup plu car on rend hommage aux soldats morts pour la France. 

On a fait de beaux dessins. Ceci a pris toute l'année et on a beaucoup travaillé.  

Il y a  des moments  tristes et des moments joyeux dans cette histoire. C'est la 

première fois de ma vie qu'on met autant de temps pour un projet et c'est mon 

premier diaporama.  

Marckam 

J'ai adoré le projet d'histoire. Ce pays paisible avant la guerre est devenu un 

enfer. Je ne suis pas fier que des soldats français et allemands se soient retrouvés 

devant la porte de l’enfer. La guerre n’a servi à rien. Des familles n’ont plus de 

pères, ni d’enfants et les femmes sont malheureuses. 

Maxence 

J'ai trouvé que ce projet d'histoire était très beau et il m’a servi à savoir comment 

vivaient les familles pendant cette grande guerre. Quand il neigeait les soldats 

s'abritaient dans des cagnas.  Les dessins sont très jolis, les musiques aussi.  

Audrey 

J'ai vraiment bien aimé ce projet d’histoire  enrichissant. Nous avons appris 

beaucoup de choses intéressantes sur la guerre de 1914 -1918 et aussi sur les 

poilus de Vinça. Avant, je ne savais pas du tout dessiner, et au fur et à mesure 

que nous avancions dans ce projet d'histoire, je savais de mieux en mieux 

dessiner !! Je trouve que nous avons tous vraiment très bien travaillé dans ce 

projet d'histoire.  

Enzo  

Même si je n'ai travaillé qu'un peu sur ce projet d’histoire, car je suis arrivé à 

Vinça en avril, j'ai adoré ce diaporama émouvant. 

La guerre, je trouve ça nul. Je me demande pourquoi les personnes sont parfois 

inconscientes au point de déclarer la guerre à un pays,  à une personne ou à  une 

religion. 

Pourquoi faire la guerre, alors que l'on peut communiquer au lieu de se battre ? 

Je suis désolé pour les personnes qui ont assisté à cet événement tragique. 

Mes condoléances aux soldats morts pour la FRANCE . 
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Quentin 

J'ai adoré le projet d'histoire, avec les dessins des soldats et des paysages sur la 

première guerre mondiale. Cette  première guerre mondiale est triste. Avec 

Campagnach Hyacinthe, j’ai beaucoup appris sur la guerre comme par exemple 

les conditions de vie dans les tranchées.  

Patrick 

J'adore la musique, j'aime tout le diaporama. On a mis toute une année, je sais 

qu’on a fait un gros, gros boulot. On a visité plein de musées à Perpignan et à 

Thuir. 

C’était dur d’enregistrer les voix des enfants. A chaque fois, il y avait une 

voiture qui passait,  des fois on se trompait. 

 On a choisi des musiques qui vont bien avec le diaporama. Moi, quand j'écoute 

le diaporama,  j'ai l'impression d’être dedans, de vivre l’histoire. 

 La fin est géniale avec les prénoms en couleur. 

 

Margot 

J'ai aimé le diaporama. Ça nous raconte comment vivaient les soldats. Je trouve 

les dessins très beaux. Je trouve que la musique accompagne bien le diaporama. 

C’est bien qu'on ait tous participé au projet d’histoire. 

 

 

 

Projet : «  Les Petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants » 

Ecole Jean Alloitteau 

66320 Vinça 

CM2 :    Année 2014 - 2015 
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