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Séance Séance Séance Séance 5555    : : : :     QuelleQuelleQuelleQuelle    mémoire mémoire mémoire mémoire de la guerre de 14de la guerre de 14de la guerre de 14de la guerre de 14----18 construire 18 construire 18 construire 18 construire ????    
    
En 1919, une loi est votée pour obliger les 36 000 communes françaises à construire un monument aux morts. 
 

A travers ces monuments, quelles valeurs ont été tr ansmises aux générations qui ont suivi ? 
 

1. Complétez :  
 
Que représentent symboliquement les monuments aux morts que vous avez vus à FLC, dans votre commune, ou 
que vous avez découverts dans vos lectures ? (triomphalistes, doloristes, explicatifs, pacifistes, humanistes, 

patriotiques, militaristes.) 
 

o Monument aux morts de 1920 à FLC :…………………………………………………………………… 
 

o Monument aux morts de votre commune :………………………………………………………………. 
 

o Monument aux morts décrit dans Les âmes grises de Philippe Claudel : ……………………………. 
 

o Statues de boue modelées par Jules dans la pièce Cris de Laurent Gaudé :……………………….. 
 
 

2. Ecrivez les valeurs transmises par les monuments aux morts commémorant la guerre de 1914-
1918 choisis par les habitants des différentes communes ci-dessous. Justifiez vos réponses. 

 
 
 

 
« Maudite soit la guerre » 
Gentioux (Creuse) 
 

Bagnères de Luchon, Haute Garonne 

  

 

Gy L’Evêque, 

                                   Yonne 

 inscriptions sur le 
monument 

 
……………………………………………         ……………………………     ……………………………………. 
……………………………………………        …………………………….     ……………………………………. 
……………………………………………        ……………………………..     …………………………………… 
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 Monument aux morts de Saint-Martin d'Estreaux  
 

« SI TOUT L’EFFORT PRODUIT ET TOUT L’ARGENT DÉPENSÉ POUR LA GUERRE L’AVAIT ETE POUR LA PAIX ... ? 
POUR LE PROGRÈS SOCIAL, INDUSTRIEL ET ÉCONOMIQUE ? LE SORT DE L’HUMANITÉ SERAIT BIEN 
DIFFÉRENT » 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
Rochechouart, Haute-Vienne 

 
Civray, Vienne 

…………………………………………………………………….      …………………………………………………. 
……………………………………………………………………       ………………………………………………… 
…………………………………………………………………..        …………………………………………………. 
 

3. Vous venez de comprendre les valeurs, les idées que les habitants de ces communes ont voulu 
transmettre à leurs descendants. Dans quelle commune préféreriez-vous vivre ? Dites pourquoi.  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Lisez le texte ci-dessous. Quel état d’esprit des autorités révèle-t-il en ce qui concerne la 
construction d’une mémoire collective ? 

 
Très souvent, y compris dans les petites communes, les maires aux intentions pacifistes se sont heurtés à l’opposition des 
préfets et des curés. Il y a eu des actes de vandalisme, comme à Saint-Martin-d’Estreaux, au Nord du département de la Loire. 
Sur un monument qui ne laisse place à aucune ambiguïté et qu’une étude intitulée « La France et ses morts : les monuments 
commémoratifs dans la Loire » passe sous silence ! Il fallait le faire. L’auteure, une certaine Monique Luirard, l’a fait. […] 
A Gy-L’évêque, dans l’Yonne, le maire, Emile Manevy, a été traduit devant le juge de paix. Celui de Tarnos, dans les 
Landes, a été destitué. A Gentioux (Creuse), ordre était donné aux soldats de détourner le regard en passant devant le 
monument.                                                                                                                http://www.fnlp.fr/spip.php?article844 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Prolongement : Et dans votre région ? 
 
Recherches sur internet selon les disponibilités (salle, horaires etc.). 
 
Dans les Pays de la Loire, à ce jour, un seul monument pacifiste est recensé :  
 

Saint-Germain-d'Anxure en Mayenne. Deux soldats portent un troisième. 
 
 
Autres exemples d’inscriptions pacifistes : 
 

1. QUE MAUDITE SOIT LA GUERRE (Erqueudreville (Manche) ; Balnot-sur-Laignes (Aube) 
2. GUERRE A LA GUERRE : Balnot-Sur Laignes ; Gy-L’évêque (Yonne)  
3. TU NE TUERAS POINT : Avion (Pas-de-Calais) 
4. SOUVENEZ-VOUS ET LA GUERRE NE SERA PLUS : Le Caylar (Hérault) 
5. L’HUMANITE TUERA LA GUERRE OU LA GUERRE TUERA L’HUMANITE MORT A LA GUERRE : Bar-sur-

Aube (Aube) 


