Après 1918
les monuments

aux morts
de nos villages

Exposition réalisée par Florus et présentée du 9 au 11
novembre 2018 dans la salle des fêtes de Flourens

11 novembre 2018 :
Centenaire de l’armistice (fin des combats)

j’ai rêvé d’un inventaire indélébile… c’est
en pleine lumière, dans le vent et le soleil
où ils sont nés, où ils ont vécu, où ils se
sont battus que doivent survivre nos morts
sanglants… »
«

Citation de Jean Ajalbert (1863-1947)
Critique d’art, avocat et écrivain naturaliste,, conservateur de
la Manufacture nationale de tapisserie de Beauvais . En 1917,
son fils unique est tué. Il publie plusieurs textes de propagande
pour la paix.

La Grande Guerre, première guerre mondiale et industrielle
de l’histoire :


a fait tomber les empires, crée de nouveaux pays, déplacé les frontières



- a meurtri les populations et marqué au fer rouge la
mémoire des peuples

Cette commémoration montre qu’en dépit de la disparition
des témoins de la Grande Guerre est entrée dans l’inconscient collectif de la communauté nationale.



Que commémore-t-on au sortir de la guerre?



Pourquoi cette volonté d’honorer très vite ses
millions de victimes?



Que commémore t’on aujourd’hui?

L’ampleur de la tragédie humaine

Près de 600 000 veuves de guerre
La loi du 24 juin 1919 étend ce droit aux victimes civiles de
la guerre et à leurs ayants cause.

986 000 orphelins
La loi du 27 juillet 1917 crée le statut de pupille de la nation.
200 000 morts de l’épidémie de grippe espagnole ( 1918)
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/veuves-etorphelins-de-la-premiere-guerre-mondiale

Rien ne sera plus comme avant : les vivants et les morts.
1 393 000 morts pour la France soit :


10% de la population active masculine



-1/5 des hommes de moins de 50 ans

5.5 millions de blessés, environ 500 000 soldats morts des suites
de leurs blessures.
1 117 000 invalides
Parmi les hommes handicapés, 388 000 mutilés, dont 15 000 touchés au visage, en majorité des hommes âgés de 19 à 40 ans.
La loi du 31 mars 1919 reconnait aux militaires blessés et à leurs
ayants cause le droit d’obtention d’une pension.

Au sortir de la guerre, qui commémore?
Le deuil public :
La mémoire reconnaissante

La mention « mort pour la France »
L’absence des corps a contribué à maintenir le drame dans la sphère intime rendant encore plus douloureux le sentiment d’arrachement
Par une loi du 2 juillet 1915, l’État, conscient du traumatisme décide de
garder la mémoire de ceux qui étaient tombés pour la Patrie.
Cette mention est une récompense morale honorant le sacrifice des combattants morts aux Champs d'honneur

Une mention consignée sur « le Livre d’or »

Chaque maire devra relever leurs noms et les coucher sur un livre d’or.
Envoyés à Paris les livres d’or départementaux devaient être conservés au
Panthéon auprès des tombes de ceux qui y étaient honorés.

Devant l’ampleur de la tâche cette centralisation a échoué. Les morts seront honorés dans leurs communes.
La France s’est donc hérissée de monuments aux morts

La croix de guerre : le cénotaphe

Le besoin de créer une récompense pour les combattants s'est très vite fait
sentir.
La loi est votée le 2 avril 1915.

C'est au sculpteur Paul-Albert Bartholomé qu'est dû le modèle définitif.
Le Sénat adopte le ruban vert rompu par de fines rayures rouges, associant le
symbole du sang versé à celui de l'espérance
Le nombre exact de titulaires de la Croix de guerre
1914-1918 est inconnu.
Les décorés ne sont pas seulement des combattants, un pigeon voyageur nommé Cher Ami, l’a
reçue en 1916.
Enfin, entre 1917 et 1931, 2 951 communes furent
décorées de la Croix de guerre 1914-1918

La croix de guerre 1914-1918 est un des symboles
les plus fréquents décorant le sommet
des monuments aux morts de France.

Au sortir de la guerre, qui commémore? (suite)
Le deuil privé : la mémoire souffrante

On estime qu’entre 20 et 30 millions de personnes, soit les 2/3 de la population du
pays
- ont un lien familial direct ou indirect avec un défunt
- et pour chaque soldat tué près d’une dizaine de personnes sont en deuil.

Or l’absence de corps rend le deuil classique impossible dans une société où le culte
des morts est encore très fort
D’autant plus que les corps sont inhumés loin des familles ou bien ensevelis dans les
champs de bataille.

Les formes de substitution se multiplient :


écriture



prières



Reliquaire dans la chambre du disparu



Photographies sur les portes des demeures parentales

La première guerre mondiale et ses armes nouvelles ont confronté les armées à une
problématique nouvelle, celui des millions de cadavres de soldats sur les champs de
bataille…
Pour éviter les contaminations, et les odeurs qui jouaient également beaucoup sur le
moral des soldats, à l’issue de chaque bataille, les corps récupérés étaient inhumés
par leurs camarades dans des fosses communes. A l’issue de la guerre, les états convinrent qu’ils ne pouvaient pas laisser les choses en l’état.

Edification d’un monument aux morts :
L’exemple de Dremil-Lafage
Le choix du monument :
forme et motifs ornementaux
Il est fait par les communes à la demande des habitants, parfois à l’initiative du curé

Pour une petite commune le coût est élevé, le financement peut résulter

d’une subvention de l’Etat votée par la loi de Finances de 1920 (4 à 15 % du prix selon l’effort de guerre
fourni par la commune).
d’une souscription publique
d’une aide des anciens combattants
d’un financement privé

Le choix des motifs ornementaux devant figurer sur le monument se fait sur catalogue

tous montre une même volonté de
mettre en scène les valeurs républicaines

mais la sélection retenue révèle

les moyens financiers de la commune
la sensibilité des habitants qui veulent :
glorifier le sacrifice et la victoire = sens patriotique
honorer les soldats et manifester du respect aux familles = sens funéraire patriotique

exprimer la douleur des veuves et des orphelins = simple expression de la souffrance et du deuil
plus rarement, dénoncer la guerre = sens pacifiste
une inscription fréquente souligne le sens civique

« la commune de … à ses enfants morts pour la
France »

Edification d’un monument aux morts :
L’exemple de Dremil-Lafage (suite)

Souscription publique

Demande de subvention

Contrat entre la mairie et le sculpteur

Coût financier du projet

BEAUPUY
Population 1911 : 200 ha
Population 1921 : 182 ha

MONTRABE
Population 1911 : 198 ha
Population : 1921 : 167 ha

PIN-BALMA
Population 1911 : 182 ha
Population 1921 : 167 ha

MONS
Population 1911 : 232 ha
Population 1921 : 206 ha

MONDOUZIL
Population 1911 : 131 ha
Population 1921 : 130 ha

Demande de subvention : le maire de Mondouzil
s’adresse au préfet

QUINT-FONSEGRIVES
Population 1911 : 243 ha
Population 1921 : 226 ha

FLOURENS
Population 1911 : 334 ha
Population 1921 : 318 ha

DREMIL-LAFAGE
Population 1911 : 438 ha
Population 1921 : 397 ha

L’édification du monument, tombeau symbolique
Le monument aux morts,
un tombeau symbolique
Le monument aux morts n’est pas un tombeau mais un tableau d’honneur destiné à proclamer
les noms de ceux qui sont tombés au combat.
Ces noms sont presque toujours gravés par ordre alphabétique, parfois dans l’ordre chronologique des années de guerre, les grades sont rarement indiqués.
C’est un tombeau vide, symbolique, un cénotaphe.
750 000 morts inhumés dans les nécropoles militaires du front
environ 350 000 corps non retrouvés et sans sépulture
Beaucoup de corps sont restés enfouis sur les champs de bataille et de nombreux soldats sont
morts prisonniers ou dans de lointains hôpitaux.
Les familles réclament un lieu pour se recueillir.
En 1922 un mort sur deux n’a pas de sépulture

L’édification du monument, tombeau symbolique
(suite)
Le monument aux morts : une demande des civils dès 1915
A Flourens, l’après guerre à travers le Conseil Municipal
1919


vote à l’unanimité d’une assistante à Aussal François qui ne
peut travailler suffisamment pour assurer ses besoins et dont
deux fils sont morts pour la France : Philippe mort le 20 juillet 1915 au lieu-dit Beauséjour à l’âge de 29 ans et Henri mort
en Belgique le 23 octobre 1918 à 24 ans.



Le Père Pareau, desservant (curé), a organisé une souscription
publique en vue de l’installation dans l’église d’un monument aux morts. Il a rassemblé la somme de 1000F. La dépense totale s’élevant à 1400F. Le maire prie le Conseil municipal de voter « dans un sentiment d’admiration pour nos
morts » la somme complémentaire de 400F. Vote à l’unanimité.



Pauline Vieu, veuve Berfel reçoit une assistance. Son fils François est « mort pour la France » à Verdun.
1 franc de 1915 correspond
à environ 2.31 euros. La particiaption de la commune au
monument aux morts de
l’église correspond à environ 924E. La somme totale
représenterait alors 3234E.

Comment lire un monument aux morts :
symboles patriotiques, civiques, funéraires
La colombe : symbole de la paix

Le jardinet ou la clôture : c’est un
lieu délimité, un enclos à caractère
sacré. Seul le magistrat municipal ou
les anciens combattants et parfois
les enfants des écoles peuvent prétendre pénétrer cette parcelle
Les palmes de la victoire : Elles
sont en métal ou gravées, elles rappellent le goût pour l’antique de
cette époque. Elles sont le symbole
de la victoire et du sacrifice.

Le rameau d’olivier : symbole de la paix et
de gloire

La couronne de lauriers : elle symbolise la victoire; elle représente
les vertus militaires et l’héroïsme

Les enfants : symbolisent les générations futures qui ne devraient pas
connaître la guerre, les poilus étaient
convaincus d’avoir fait la « der de
der ».

Les femmes : elles sont les symboles féminins qui expriment la Victoire; la Liberté, la Patrie, la République. Elles apportent certitude et compassion aux combattants. Elles proclament que la mort a
le sens de la victoire.

Les symboles des monuments aux morts
La croix de guerre : les monuments aux morts portent parfois des marques religieuses ; ces œuvres laïques ont été conçues par une République séparée de l’église depuis 1905, mais
la croix de guerre conciliait toutes les familles d’esprit ; elle
rappelait la croix aux catholiques mais était pour tous une décoration, un honneur officiel rendu aux combattants.
Le drapeau : c’est un emblème militariste et guerrier, mais également un symbole de patriotisme, il
est présent lors de toutes les commémorations.

Le poilu : il peut être en sentinelle, il veille sur la
France et surtout les morts. Il est aussi triomphant : il symbolise la bravoure du soldat. Mais
aussi c’est le poilu mourant qui représente la
mort au combat.

Les colonnes : elles rappellent la période
antique
Les canons, les obus, le fusil: ces signes de mort,
fichés comme des trophées donnent une signification belliqueuse aux monuments et d’une façon
rassurent. La mort est remplacée par les créations
guerrières qui l’ont provoquée.

Le coq gaulois : il symbolise la nation, le patriotisme.
L’oiseau chrétien des clochers ou l’animal blanc du
Dieu Mercure se retrouve sur les monuments aux
morts : tricolore jusque dans le bronze ou la pierre. Les
ailes sont plus ou moins déployées.

Le casque : il est le symbole de l’invisibilité, de
l’invulnérabilité et de la puissance. Il représente
lui aussi un esprit belliqueux.
Exceptionnellement pacifiste

Un risque de dissolution de la Grande
Guerre dans la mémoire collective.
La Grande Guerre, quelle place dans la mémoire des français ?
Sondage extrait du livre « Histoire de la mémoire de la Grande Guerre »,
Rémi Dalisson
L’histoire préférée des français

En pourcentage

La prise de la Bastille

39%

Le débarquement

19%

L’Appel de 18 juin

16%

La fin de la Seconde Guerre mondiale

14%

Le 11 novembre 1918

7% un chiffre en recul

Une concurrence mémorielle

Lazare Ponticelli était le dernier poilu
de la guerre 1914-1918.
Décédé le 12 mars 2008 à l’âge de 110 ans.
A cette date,
« Le dernier survivant vient de rejoindre le premier mort de
la plus atroce des guerres.
Qui se souvient de ce premier mort ??
Il était caporal ; Le 2 août 1914, en poste dans le village de
Joncheray au sud–est du territoire de Belfort, il s’oppose à
une patrouille allemande qui a violé la frontière ; Il fait les
sommations d’usage, en réponse l’officier qui commande
la patrouille sort son revolver et tire. Il est mortellement
touché ; Avant de mourir il a le temps de riposter et de
blesser mortellement à son tour celui qui vient de lui ôter
la vie.
Le Français a 21 ans à peine, il
est instituteur, il s’appelle
Jules-André Peugeot.
L’Allemand a 22 ans, il est natif de Magdebourg en SaxeAnhalt, lieutenant au
5eme régiment de
chasseurs, il s’appelle
Albert Mayer. »

Le 11 novembre, que commémore-t-on aujourd’hui
devant les monuments aux morts de nos villages?
2012 ; le législateur élargit
le « devoir de mémoire »

Loi du 28 février 2012 fixant
au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France.
Art 1 : « le 11 novembre, jour
anniversaire annuelle de la victoire et de la Paix, il est rendu
hommage à tous les morts
pour la France.
Cet hommage ne se substitue
pas aux autres journées de
commémoration nationales »

Les sites de la guerre de 14-18
bientôt au patrimoine de l’UNESCO ?
Pour l'UNESCO, toute proposition de classement au patrimoine mondial doit reposer sur une valeur universelle exceptionnelle : c’est justement l’individualisation des rites
funéraires qui est mise au centre du projet de classement
des sites de 14-18, porté par la France et la Belgique.
De grands sites sont concernés, comme l’ossuaire de
Douaumont, les stèles allemandes du Donon, le monument de Thiepval portant
les noms des 75.000 soldats
disparus de la bataille de la
Somme ou la Menin Gate
d’Ypres, où sont répertoriés
les noms de 56.000 soldats britanniques sans sépulture
connue.
Sont aussi proposés au classement des sites moins connus
rappelant le sort des civils, des prisonniers de guerre, des
troupes coloniales... et visant à représenter la diversité des
expériences vécues pendant la Première Guerre mondiale.
https://www.herodote.net/Mourir_en_14_18-synthese-1961.php

Le Gers n’oublie pas les soldats venus des colonies
Le carré militaire des Tirailleurs sénégalais à Lectoure (32)
Le nom des « tirailleurs sénégalais » remonte à 1857 lorsque le premier bataillon est créé à St Louis du Sénégal. De cette unité
vont découler toutes celles de l’Afrique noire francophone qui conserveront cette appellation.
Pourquoi des tirailleurs sénégalais à Lectoure?
Alors que depuis le début de la Grande Guerre, les unités de Tirailleurs Sénégalais par
leur engagement et leur vaillance inspirent respect aux Alliés et crainte à leurs ennemis,
les pertes qu’ils subissent amènent le commandement à faire venir des territoires africains, des contingents prêts à combler leurs rangs. En 1918, des lieux de stationnements
sont créés dans le Sud Ouest pour permettre aux nouvelles recrues de s’acclimater avant
de monter au front. 2 bataillons de tirailleurs sénégalais seront implantés à Lectoure.
En septembre 1918, le 84ème BTS est dissous et le 14ème est créé. En février 1919, le
commandement décide d’abandonner le site de Lectoure. Les compagnies escortées jusqu’à la gare par les élus et la population
quittent la garnison mais les malades restent à l’hôpital. Le 1er avril 1919, création du carré militaire. De 1918 à 1919, 73 tirailleurs seront enterrés au cimetière St Esprit.

2014 : l’Anneau de la mémoire honore toutes les nations
A ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

« Des hommes d'une quarantaine de nations réunis dans une sorte de fraternité posthume »
NOTRE DAME DE LORETTE,
UNE INTERNATIONALISATION DE LA MÉMOIRE
Avec près de 580 000 soldats morts sur leur sol et plus de 300 villages et villes anéantis, les départements du Nord et du Pas-de-Calais figurent au premier rang des régions détruites.
Le 11 novembre 2014 a été inauguré près d'Arras
L’Anneau de la mémoire
d’un périmètre de 345 m, sur
lequel seront inscrits, sans distinction de nationalité, de grade
ou de religion et par ordre alphabétique, les noms de 580
000 soldats de toutes nationalités morts en Flandre française et
en Artois entre 1914 et 1918

Des hommes venus du monde
entier : français, allemands, anglais, écossais, gallois, irlandais, mais aussi des lointaines possessions de la Couronne : Canada, Afrique
du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde et des colonies françaises.

Comment honorer le sacrifice des poilus aujourd’hui?
Au niveau national : « la mémoire d’en haut » :


la grande collecte



La Mission centenaire

La Mission Centenaire a examiné 6300 projets commémoratifs locaux.

325 000 documents ont été numérisés
« c’est toute la société qui a commencé cette épreuve, le pire qu’elle
ait connu depuis 2 siècles »

« on va faire le bilan, classer les archives
et fermer la Mission »
Plus de 20 000 personnes ont participé à la grande collecte

Des milliers d’écoliers ont reconstitué l’itinéraire des soldats de leur commune.

Au niveau local : la « mémoire d’en bas »

Le rituel de la commémoration

Comment honorer le sacrifice des poilus aujourd’hui? (suite)
1914 – 2018 : pèlerinage et tourisme mémoriel
Pendant la guerre : cérémonies macabres
Dès les premiers jours du conflit, les familles réclament le corps de leurs défunts.
Le 29 décembre 1915 une loi officialise une mesure provisoire : les sépultures individuelles sur les champs de bataille et les cimetières militaires.
Mais dans une France où le culte des morts est très ancré, les exhumations clandestines de militaires décédés au front se multiplient au cours de 1919.
A l’été 1919 le scandale des violations de sépultures éclate.
La loi de finances de 1920 y met fin : l’Etat prend en charge les restitutions.
Entre 1921 et 1926, de 250 000 à 300 000 dépouilles sont rendues à leurs familles.

Le tourisme mémoriel
Pour le troisième anniversaire de la première bataille de la Marne en 1917, André Michelin a incité
quelques journalistes à faire le pèlerinage de l’Ourcq. De ce pèlerinage est
né le premier guide Michelin des champs de bataille.
Cette encyclopédie historique (3500 pages, 1000 cartes, 3500 illustrations)
est un véritable succès :
855 000 exemplaires en 1919
Le bénéfice va à la « Repopulation des régions sinistrées ».

…Et en 2018, tourisme mémoriel

Complément du tourisme traditionnel, le tourisme de mémoire permet aux visiteurs de mieux comprendre le passé. Il contribue à l’enrichissement civique et
culturel ainsi qu’à la vitalité économique et culturelle des territoires. Aujourd’hui, les touristes se sont substitués aux pèlerins.
À l'occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le Routard et
la Mission du Centenaire proposent de parcourir la ligne de front des Flandres
aux Vosges et de découvrir les sites et monuments qui témoignent encore du
premier grand conflit mondial du XXème siècle.
Guide illustré Michelin 1920

Internet : des archives en ligne au service de la mémoire

Les monuments aux morts de nos communes participent à la constitution
d’une conscience et d’une mémoire contemporaine qui, au-delà de la reconnaissance de l’ampleur de l’hécatombe, poseront les questions essentielles :


quels pouvoirs ont conduit ces hommes au massacre?



quel sens à donner aujourd’hui aux mots « patrie», « France», « morts
pour ...», « République », « victoire »?



sur quelles sortes de collectifs peut-on compter pour vivre en paix?

Extrait de Patrimoine Midi-Pyrénées, l’art du souvenir, les monuments commémoratifs de la guerre 1914-1918 à
Toulouse

L’ode à la Paix de Victor Hugo

« Et de l’union des libertés
dans la fraternité des peuples
naîtra la sympathie des âmes,
germe de cet immense avenir
où commencera pour le genre
humain la vie universelle et
que l’on appellera la PAIX de
l’Europe. »

Nénette et Rintintin

Les Bleuets
Ce terme de « Bleuets » désignait les soldats de la Classe 15 – nés en 1895 – fraîchement arrivés sur le champ de bataille du Chemin des Dames (1917), en raison de
l’uniforme bleu horizon dont ils étaient vêtus.
Ces jeunes recrues avaient été surnommés ainsi par les poilus plus anciens qui
avaient porté le désastreux pantalon rouge garance encore en usage au tout début
de la Première Guerre mondiale.
Cette appellation perdura pendant toute la guerre parce que l’uniforme neuf aux
couleurs encore fraîches qui équipait le nouvel arrivant contrastait avec la couleur de
boue des uniformes des vétérans.
La popularité des « Bleuets » est telle que son image est utilisée par la propagande
au travers de cartes postales, affiches, chansons et poèmes :
« Les voici les p’tits « Bleuets »
Les Bleuets couleur des cieux
Ils vont jolis, gais et coquets,
Car ils n’ont pas froid aux yeux.
En avant partez joyeux ;
Partez, amis, au revoir!
Salut à vous, les petits « bleus »,
Petits « bleuets », vous notre espoir ! »
Alphonse Bourgoin, extrait de Bleuets de France, 1916.

Carte postale—dessin de Poulbot

Carte postale—dessin de Louis Morin
« quand le poilu reviendra... »

Retour du prisonnier (Illustrationn 1918)

Les comptes de la ménagère en 1911 et en 1918

L’histoire des chrysanthèmes
En France le chrysanthème est devenu une plante mortuaire, utilisée pour orner les tombes lors des fêtes de
novembre alors qu'en Asie, il est symbole de joie, de gaité et d'éternité. Au XIXe siècle, quand vous offriez un
bouquet de chrysanthèmes, cela signifiait l'amour absolu. Aujourd'hui, si vous en offrez un pot pour une soirée
galante, je ne suis pas sûr que la dame apprécie beaucoup. Le chrysanthème est devenu la fleur des morts lors-

que Raymond Poincaré, en 1919, avait exigé que tous les monuments aux morts de France soient fleuris. Si
cette fleur est devenue emblématique de la Toussaint, c'est tout simplement que c'est l'une des rares qui
soient encore, du point de vue floraison, spectaculaire à cette période. Avec une trentaine de milliers de monuments aux morts en France, la décision de Raymond Poincaré a donné un essor commercial énorme au chrysanthème ! Son statut bascule donc à la fin de la Première Guerre mondiale ? L'image que l'on a de l'armistice,
ce sont ces femmes tout de noir vêtues qui portent sur la tombe de leur défunt mari des chrysanthèmes. On
l'appelait d'ailleurs la fleur des veuves.

