
Les élèves de 3e  et le mur de la mémoire à Baulne en Brie 
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Depuis 6 ans la mairie de Baulne en Brie porte la mémoire de Daniel Beaucreux, habitant du village, 

réfractaire au STO (Service du travail obligatoire). 

Arrêté le 26 août 1943 par la Gestapo, il est transporté à la Kommandantur de Melun, puis incarcéré le soir 
même à Fresnes. Il est ensuite déporté le 24 janvier 1944, à Buchenwald où il portera le matricule 41909.  

Transféré le 17 février 1944 à Dora, il y décède le 20 mai 1944 du typhus, à l’âge de 22 ans. 

Cette année ce sont nos élèves de 3e qui ont été associés à l’édification du mur de la mémoire en hommage à 
tous les déportés du nouveau canton d’Essômes-sur-Marne. 

Pendant plusieurs mois, les élèves ont été sensibilisés à cette thématique et ont été invités à proposer un 
texte ou une production graphique. Leurs travaux ont ensuite été soumis au conseil municipal de Baulne en 
Brie qui en a choisi 15 (un record). Chaque création a été gravée sur une plaque et apposée sur le mur de la 
mémoire. Lors de la journée nationale de la déportation, huit élèves de 3e ont représenté leurs camarades lors 
d’une cérémonie du souvenir et ont dévoilé le fruit de leur travail. 

Ils ont été vivement remerciés par la famille de Daniel Beaucreux et les élus locaux pour la qualité de leur 
réflexion et leur créativité. 

 

   Texte de Kévin Tanguy 

Un homme résiste, s’oppose, 

Déporté, 

Maltraité, 

Opprimé. 

C’est toute l’humanité 

Qui ne finit de crier. 

De mémoire oubliée 

En mémoire révélée. 

 

Daniel est en nous, 

Liberté guide nous ! 

 

                                                                                                                    Création de Servane et Valentine 

 

Un grand merci à Elise Malthet notre dynamique professeur d’arts plastiques qui a encadré la partie création graphique. 

 

Les élèves félicités par la famille de  

Daniel  Beaucreux. 

 


