Le monument aux morts- un enjeu politique et économique
Pour tout ce qui concerne les lois présidant à la construction des monuments aux morts
Vous pouvez vous reporter à la fiche « apports culturels concernant les lois mémorielles »
La décision de la construction d’un monument aux morts pour la commune est prise par le
conseil municipal.
Certaines communes devancent les lois mémorielles ainsi près de Rouen une commune décide dès
l’été 1915 de réserver un espace dans le cimetière pour commémorer les soldats disparus.
Mais ce sont les différentes lois de 1919 et 1920 qui vont organiser les décisions à la fois
« mémorielles et économiques ».
L’économie française, comme toutes les économies européennes sortent exsangues du conflit.
La reconstruction est nécessaire comme la relance de l’industrie presque totalement tournée
vers la production de guerre pendant 5 ans et une partie des terres agricoles sont saturées
d’engins explosifs, de cadavres, ravagées par les tranchées. La tache est immense.
L’effort financier pour construire un monument aux morts dans les communes est parfois
considérable.
La levée d’une souscription est souvent décidée. La population répond positivement à cet appel.
Très peu de familles ont été épargnées par la catastrophe humaine engendrée par ce conflit.
Chacun donne à la mesure de ses moyens.
La plupart des communes font appel à la contribution de l’état. Dans certaines communes des
mécènes donnent généreusement.
Une fois la décision du principe de l’érection d’un monument prise il faut décider :
- Du lieu où il sera érigé : décision parfois difficile
- De son architecture
- Choisir les éléments décoratifs
- Faire la liste des soldats (enfants de la commune)
- Choisir une dédicace
- Choisir un maître d’œuvre
- Inaugurer
On peut suivre ce processus à partir des délibérations des conseils municipaux, la
correspondance entre la commune et la préfecture, le ministère.
Entre la décision et l’inauguration une ou deux années peuvent s’écouler. Dans d’autre
commune quelques mois suffisent.
Il peut être intéressant d’étudier quelques uns de ces documents ou des extraits avec
les élèves.
On peut ainsi les amener à comprendre le fonctionnement d’une commune; à mesurer le
chemin parcouru dans le domaine des techniques de communication (de la lettre postale
au courriel) et donc des délais de réponse ; l’évolution de l’écriture (du manuscrit au
traitement de texte)….

Les élèves de la classe de CM1 CM2 de Chambourg sur Indre ont travaillé en 2013
à partir de ces documents
La décision de construire un Monument aux Morts

Extraits de la délibération du Conseil municipal de Chambourg sur Indre le 4 janvier
1920

Extrait de la liste de souscription.
Total de la souscription : 6558 francs
Des élèves de la classe ont retrouvé le nom de
grands parents ou arrière grands parents. La
famille habite t-elle toujours dans la
commune, au même endroit ?

Correspondance entre le maire et Mr Delpérier (architecte)

Décision du Conseil municipal

Plan du monument

Coût du monument

Quand les communes faute de moyens financiers ne peuvent pas faire appel à un
architecte elles se tournent vers des entreprises qui proposent des monuments
à moindre coût. Le choix peut alors se faire à partir de catalogues.

http://e-monumen.net/categorie/volumen/
Si vous souhaitez trouver d’autres planches de catalogue, aller dans le cadre de recherche à
droite à côté de la loupe puis sélectionner dans le menu déroulant
« Val d’Osne monuments aux morts »

Ou http://www.fontesdart.org/bibliotheque/catalogues-de-fonte-d-art/26-catalogue-desmonuments-aux-morts-du-val-dosne.html

