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11 novembre : le monument aux morts. 

La Grande guerre -celle que l’on disait être" la der des ders"- s’est soldée pour notre pays par 
1,4 M. morts. 

Très tôt, la volonté d’honorer les morts s’est faite jour : ainsi, dans sa séance du 19-09-1915, 
le conseil municipal de Bourganeuf dans la Creuse envisage l’acquisition d’un tableau du souvenir "où 
seraient inscrits les noms des militaires originaires de la commune... victimes de cette guerre qui nous 
a été imposée".  

Lieux de mémoire par excellence, les monuments aux morts "pour la France" ou "pour la 
Patrie" perpétuent la dette collective et inextinguible contractée par la nation. L’origine de ces 
"sentinelles de pierre" est très ancienne. Dès l’Antiquité, les hommes ont éprouvé le besoin de 
manifester leur reconnaissance envers certains d’entre eux en leur élevant des monuments. Ainsi les 
arcs de triomphe pour les généraux romains ou l’Arc de Triomphe à Paris. L’hommage aux victimes -et 
non plus aux seuls généraux- apparaît avec la colonne de Juillet élevée à Paris en souvenir des victimes 
des Trois Glorieuses de 1830. La guerre franco-prussienne de 1870-71 donnera lieu à une première 
vague de construction de monuments aux morts. Mais rien de comparable avec la vague qui balaiera 
le pays au lendemain de l’Armistice de 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/39307/chatre-place 

 

Arc de triomphe de l’Etoile. Copie de l’arc 
de Titus à Rome.  Erigé à partir de 1806 
pour célébrer la victoire napoléonienne 
d’Austerlitz. 

Colonne de Juillet. En 
commémoration des 
Trois Glorieuses. Le fût de 
la colonne porte le nom 
des victimes des journées 
révolutionnaires des 27, 
28 et 29 juillet 1830. 

« Aux soldats morts pour la patrie ». Guerre de 1870-71. Monument de La Châtre. 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/39307/chatre-place
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L’origine du projet. Dès l’armistice, les anciens combattants revendiquèrent une telle 
célébration tandis que les conseils municipaux multipliaient les décisions d’élever des monuments 
commémoratifs. Une loi du 25 octobre 1919 "sur la commémoration et la glorification des morts pour 
la France au cours de la Grande Guerre" établit le principe d’une subvention de l’Etat aux communes 
qui envisageaient d’honorer le souvenir de leurs disparus. 

Sur cette loi : http://le-souvenir-francais.fr/la-lettre/la-loi-du-25-octobre-1919-et-sa-posterite/ 

Le financement d’un monument aux morts représente une lourde charge financière pour les 
communes. Plusieurs sources de financement sont possibles et souvent se complètent : contribution 
votée par le conseil municipal, emprunt, souscriptions publiques, organisation de tombolas par des 
associations, aides de l’Etat ou encore mécénat comme à Ouagne, dans la Nièvre, où Ferdinand Gros 
"offre à (sa) commune un Monument aux Morts de la guerre" qu’il a "fait exécuter par Pierre 
Vigoureux, sculpteur" et dont le devis s’élève à 8 000 francs.  

Le choix de l’emplacement n’est pas neutre dans un pays qui vient -1905- de voter la loi de 
séparation des Eglises et de l’Etat et donc de la laïcité de l’espace public : seuls les monuments 
funèbres installés au cimetière peuvent porter des emblèmes religieux en vertu de l’article 28 de la loi 
de séparation (1). D’autant que l’espace imparti au monument est souvent clos -chaîne portant des 
obus aux angles, grille- délimitant ainsi un espace consacré. Place de la mairie, square existant, 
carrefour, devant et/ou à côté de l’église, au cimetière ... Seule l’implantation dans le cimetière, très 
fréquente dans la France de l’ouest -Vendée, Bretagne (2), Normandie- permettait de faire du 
monument aux morts un monument funéraire et autorisait la présence d’une croix. 

 

(1) A titre d’exemple, voir les délibérations de la commune d’Asnan dans la Nièvre : 

« Lettre du préfet au maire d’Asnan, le 12 mai 1921 : 

            Par délibération en date du 10 avril 1921 votre conseil municipal a décidé d’élever un monument 
à la mémoire des morts de la patrie sur un terrain communal, devant l’église. J’ai l’honneur de vous 
faire connaître que la circulaire de monsieur le ministre de l’intérieur, en date du 18.04.1919 précise 
que les monuments élevés sur une place publique ne doivent comporter aucun emblème religieux, alors 
que toute latitude est laissée aux municipalités si l’érection a lieu dans le cimetière. Il y a donc lieu de 
modifier soit l’emplacement, soit l’ornementation avant l’envoi du projet au ministère afin de rendre 
ce projet conforme aux instructions citées plus haut ».  

In http://www.asnan58.com/patrimoine/monument-aux-morts/ 

 

(2) Parmi les 743 monuments de 4 départements 
bretons, 375 sont construits dans le cimetière, soit 
la moitié d’entre eux. 79 % de tous les monuments 
de Loire-Atlantique, 76 % de ceux du Morbihan y 
sont bâtis. Exemple à Fay-de-Bretagne (25 km au 
nord-ouest de Nantes) :  

 

 

 

http://le-souvenir-francais.fr/la-lettre/la-loi-du-25-octobre-1919-et-sa-posterite/
http://www.asnan58.com/patrimoine/monument-aux-morts/
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Dans d’autres communes, la querelle politico-religieuse de l’époque - catholiques-droite/laïcs-
gauche- aboutit à la construction de deux monuments aux morts comme à Saint Saturnin en Charente : 

 

 

 

 

La construction du monument peut être confiée à un entrepreneur local. Les communes 
peuvent également choisir sur catalogue le monument : les Etablissements Rombaux-Roland à 
Jeumont dans le Nord proposent un large choix allant de 2 060 francs à 56 000 francs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frontdechampagne.over-blog.com/2016/06/catalogue-publicitaire-de-chez-rombaux-
roland-1922.html 

 

Face à l’église. 

http://www.charentelibre.fr/2016/05/09
/saint-saturnin-compte-double,3032707.php 

 

 

 

 

 

 

 

Face à l’école. 

http://frontdechampagne.over-blog.com/2016/06/catalogue-publicitaire-de-chez-rombaux-roland-1922.html
http://frontdechampagne.over-blog.com/2016/06/catalogue-publicitaire-de-chez-rombaux-roland-1922.html
http://www.charentelibre.fr/2016/05/09/saint-saturnin-compte-double,3032707.php
http://www.charentelibre.fr/2016/05/09/saint-saturnin-compte-double,3032707.php
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 L’entreprise parisienne "La pensée" est choisie par la commune de Soumans pour un poilu en 
fonte bronzé, œuvre du sculpteur Eugène Bénet. D’autres décident de s’adresser directement à un 
artiste local :  Ernest Nivet réalise celui de La Châtre.  

 

 

   

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/57465/soumans-presdeleglise/ 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/14385/chatre-place/ 

 

L’esthétique du monument aux morts est des plus variée. 

Simple stèle ou obélisque, poilu en buste ou en pied, sentinelle ou en mouvement comme à 
Soumans, il peut également prendre la posture du protecteur ou être représenté expirant.  

Quant au décor, il, est très varié. Le plus simple et le plus sobre : la croix de guerre (créée en 
1915) associée ou non à des couronnes de lauriers ou à un décor fait de feuilles de chêne voire 
d’olivier. Drapeau, obus, fusil, grenade, canon, bouclier, épée, casque : autant de symboles pour 
rappeler la guerre patriotique. Le monument peut prendre une connotation mortuaire avec la 
présence de la flamme, de l’urne funéraire, de la couronne mortuaire. Fréquemment présent : le coq. 
Il évoque la fierté nationale, l’esprit belliqueux, le clocher du village tant aimé. Le coq a déjà servi la 
propagande de guerre avec l’affiche d’Abel Faivre pour l’emprunt de guerre de 1915. 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-
lille.fr/monument/25128/saintromaindepopey-
cimetiere/ 

 

Soumans : Le poilu victorieux.  

Dans son uniforme bleu-horizon, le poilu tend la 
couronne de lauriers du vainqueur.  

 

 

 

 

 

Une paysanne près d’une lanterne des 
morts. La Châtre. 

 

 

 

Saint-Romain-de-Popey (Rhône). Le coq surmonte le 
casque à pointe allemand. Bas-relief à la base du fût 
de l’obélisque. 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/57465/soumans-presdeleglise/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/14385/chatre-place/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/25128/saintromaindepopey-cimetiere/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/25128/saintromaindepopey-cimetiere/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/25128/saintromaindepopey-cimetiere/
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Préveranges : https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/14172/preveranges-
presdeleglise/ 

Saint Saturnin : http://monumentsducher1418.free.fr/crbst_180.html 

Sidiailles : http://www.monumentsauxmorts.fr/crbst_195_m.html 

     https://www.monumentsauxmorts.fr/crbst_192_m.html 

        http://monumentsducher1418.free.fr/crbst_61.html 

 

 

 

 

Parfois, c’est une allégorie féminine qui résume le message de la 
Nation reconnaissante comme à Calvi en Corse où une sculpture associe 
la Victoire, la Renommée et la Liberté. Présence de personnages -enfants, 
femmes- pleurant la mort de l’être cher : ainsi la Berrichonnne de 
Châteaumeillant ou celle de Nivet à la Châtre.  

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/30428/calvi-place/ 

Poilu expirant soutenu par un 
poilu. Préveranges. 

 

Poilu sentinelle. Saint 
Saturnin.  

 

Buste de poilu. Sidiailles. 

 

A Calvi. Victoire, Liberté, Renommée.  

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/14172/preveranges-presdeleglise/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/14172/preveranges-presdeleglise/
http://monumentsducher1418.free.fr/crbst_180.html
http://www.monumentsauxmorts.fr/crbst_195_m.html
https://www.monumentsauxmorts.fr/crbst_192_m.html
http://monumentsducher1418.free.fr/crbst_61.html
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/30428/calvi-place/
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L’épigraphie (science qui a pour objet l’étude des inscriptions) permet aussi de singulariser le 
monument. Epitaphe (inscription funéraire) civique ou patriotique : "Aux enfants de X morts pour la 
France / la Patrie" avec ajouts de mots : gloire, héroïque, soldats, ou d’expression consacrée : "morts 
/ tombés au champ d’honneur". Peut figurer aussi la liste des morts avec ou non la précision du grade 
et de l’année du décès.  

A Lucenay-lès-Aix (Nièvre), un extrait des Idylles prussiennes de Théodore de Banville (1871) se lit : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202974n/f41.image 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châteaumeillant. 

https://monumentsmorts.univ-
lille.fr/monument/14173/chateaumeillant-place/ 

Historique et relations de l’inauguration 7.05.1922 : 
http://monumentsducher1418.free.fr/crbst_450.html 

 

Heureux qui, jeune, à son aurore, 

Embrassant la Mort détestée, 

Tombe dans le combat sonore  

Pour sa Patrie ensanglantée ! 

Car ce soldat au cœur stoïque  

Reste l'orgueil de sa chaumière ; 

Pour jamais sa fin héroïque  

A mis son front dans la lumière 

Poilu de profil.  

 Saint-Jeanvrin. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202974n/f41.image
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Certains monuments aux morts en imposent par leurs dimensions et/ou le récit gravé.  

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/3868/vichy-place 

 

 

 

A Vierzon, c’est un triptyque 
surmonté d’une Berrichonne et 
de ses enfants. Le panneau 
central représente deux colosses 
tentant de refermer la dalle qui 
doit sceller à tout jamais le glaive 
de la guerre. Le panneau de 
gauche propose des scènes de la 
vie courante tandis que celui de 
droite présente un cortège de 
femmes, vieillards et enfants 
errant dans un cimetière. 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/2999/vierzon-place/ 

 

Vichy. Sous la protection de la Victoire, fantassins et cavaliers 
partent à l’assaut de l’ennemi.   

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/3868/vichy-place
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/2999/vierzon-place/
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Tourcoing :  

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/730/tourcoing-place/ 

 

A Saint-Pol de-Léon (Finistère) : un 
ensemble monumental avec mur en 
hémicycle, calvaire, cénotaphe du soldat 
mourant… 

 

 

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/9302/saint-pol-de-leon-cimetierecommunal/ 

 

 

A Vaugneray (Rhône) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/24995/vaugneray-autre/ 

Un portique 
monumental 

abrite un autel de 
la patrie. 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/730/tourcoing-place/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/9302/saint-pol-de-leon-cimetierecommunal/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/24995/vaugneray-autre/
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Cérémonie patriotique et funéraire mais aussi leçon d’éducation civique à destination des 
enfants des écoles qui chantent la Marseillaise et / ou récitent l’Hymne aux morts de V. Hugo (ci-
dessous), l’inauguration du monument marque la naissance d’un rite qui se renouvelle tous les 11 
novembre et mobilise les autorités. Discours, musique, défilés et banquets des anciens combattants... 

 

Hymne aux morts de Hugo : (poème écrit en 1831 pour honorer les morts des Trois Glorieuses de 1830). 

"Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie 

Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 

Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau. 

Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère ; 

Et, comme ferait une mère, 

La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau !" ... 

 

Programme de la cérémonie d’inauguration du monument aux morts de Nevers en 1923 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h30 : arrivée du Président du Conseil et des personnages officiels. La Marseillaise par le 13° RI. Défilé 
des pupilles de la Nation et des enfants des écoles devant le monument et exécution de la "Marche 
funèbre" de Chopin par la Philharmonique municipale. Discours de M. Hugon, maire. Discours de M. 
Massé, ancien ministre, sénateur de la Nièvre, Président du comité du monument. Discours de M. Gay, 
président du Conseil général. Discours de M. Courtemanche, président de l’association des mutilés. 
"Chant du soir" par la Philharmonique. Discours de M. Poincaré, Président du Conseil. Défilé des 
troupes devant le monument. Réception à l’Hôtel de ville.  
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Programme de la cérémonie d’inauguration du monument de Trelon (Nord) : 
http://chris59132.canalblog.com/archives/2013/03/20/26689602.html 

 

Certains monuments aux morts feront l’objet de polémiques car considérés comme 
antimilitaristes.  

L’un des plus célèbres est sans doute celui de Gentioux dans la Creuse où un enfant, poing 
fermé, désigne l’inscription "maudite soit la guerre" :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/3915/gentioux-pigerolles-place/ 

 

On compte aussi celui de Levallois-Perret où l’artiste Charles Yrondy met en scène un jeune ouvrier 
brisant une épée (qui symbolise aussi le retour de la paix) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article354 

 

« […] Dans une seule masse de pierre, l’œuvre 
présenta une femme, tête baissée, incarnation tout 
à la fois de la mère et de l’épouse, entourée de deux 
soldats, dont l’un agonisant qui lèvent les yeux vers 
elle. Sur le socle, un jeune ouvrier rompt une épée, 
les armes brisées symbolisant la paix. Le préfet de la 
Seine fit savoir que la figure allégorique de l’ouvrier 
brisant un sabre « ne faisait pas corps avec 
l’ensemble ». On passa outre. La polémique fut forte 
: certains y voyaient une figure antimilitariste, ou 
encore la volonté de ne plus imaginer de guerre dans 
une Europe peuplée de « frères ouvriers », à tel point 
que la statue se vit mutilée une nuit de novembre 
1926[...] » 

 

http://chris59132.canalblog.com/archives/2013/03/20/26689602.html
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/3915/gentioux-pigerolles-place/
https://www.landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article354
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On retrouve l’épée brisée à Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes de haute Provence) : 

 

 

 

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/3869/chateau-arnoux-saint-auban-rueroute/ 

 

A Saint Martin-d’Estreaux (Loire), des messages explicites :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/7817/saint-martin-destreaux-presdeleglise/ 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/3869/chateau-arnoux-saint-auban-rueroute/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/7817/saint-martin-destreaux-presdeleglise/


Page 12 sur 13 
 

 

 

Un cas singulier : le monument aux morts dédié aux soldats 
américains. « Il a été construit à l'initiative de la ville de Clermont- 
Ferrand pour évoquer l'ancienne présence d'un cimetière de 200 
tombes de soldats américains. Ce cimetière a disparu car les corps ont 
été rapatriés dans les années 1930 dans leur pays d'origine ». 

 

 

 

 

 

Le cas particulier de l’Alsace-Moselle. Territoire allemand depuis le traité de Francfort de 1871, les 
Alsaciens-Mosellans ont combattu sous l’uniforme allemand. Comment honorer leur souvenir ? Le 
monument aux morts ne porte pas de référence patriotique, se contentant le plus souvent d’un « A 
nos morts » neutre. Ex. avec le monument érigé à Strasbourg : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/5348/strasbourg-place/ 

Courte vidéo : http://surlalignedefront.fr/2014/03/20/les-monuments-aux-morts-alsaciens-une-
memoire-particuliere/ 

Inventaire du patrimoine en Alsace : http://patrimoine.alsace/ressources/albums/monuments-
gm1/nggallery/page/2 

 

 

Présent dans la quasi -totalité des communes de France, le monument aux morts a le statut de lieu 
de mémoire mais aussi d’œuvre d’art. 

 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/5348/strasbourg-place/
http://surlalignedefront.fr/2014/03/20/les-monuments-aux-morts-alsaciens-une-memoire-particuliere/
http://surlalignedefront.fr/2014/03/20/les-monuments-aux-morts-alsaciens-une-memoire-particuliere/
http://patrimoine.alsace/ressources/albums/monuments-gm1/nggallery/page/2
http://patrimoine.alsace/ressources/albums/monuments-gm1/nggallery/page/2
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