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Inauguration du monument aux morts de Carentan  

(Carentan, 24 juin 1923) 

Références Cote : 2 JAL 101 
Série JAL : Journaux  

Nature Une du journal Le Cotentin, du samedi 30 juin 1923, entièrement consacrée à 
l’inauguration du monument aux morts de Carentan.   
 

Forme Première page du numéro 26 de la 51e année du quotidien  Le Cotentin,  imprimé à 
Carentan,  titrée « La journée du 24 juin 1923 – Carentan glorifie ses morts ». Une 
illustrée d’une photographie du monument aux morts de Carentan encadrée de la liste 
des 166 noms des soldats honorés.  

Objet Première page relatant les cérémonies organisées le 24 juin 1923 à Carentan à 
l’occasion de l’inauguration du monument à la victoire et du monument Sébline. 

Date et 
contexte 

Le journal paraissant le 30 juin 1923 relate la journée du 24 juin. Carentan inaugure son 
monument aux morts, après de nombreuses autres communes, la plupart des 
monuments l’ayant été avant 1921. La France victorieuse mais terriblement éprouvée 
célèbre ses morts et instaure un nouveau rituel républicain autour de leur souvenir.  

Intérêt 
pédagogique 

 - Les monuments aux morts, fruits d’une histoire dramatique : Témoignage des ravages 
de la Grande Guerre (60 % des mobilisés français tués ou blessés). Violence des 
combats. Intensité et diversité des souffrances physiques et mentales imposées aux 
soldats. Etendue du deuil.  
 
- Les monuments aux morts, produits d’une mémoire collective : La transmission d’une 
histoire (que célèbre-t-on ? pourquoi ? quelles figures utilise-t-on ? quelles images 
conserve-t-on ? Universalité du « Poilu », mythification). Mémoire consolatrice : 
héroïsation des disparus, mort « propre », élévation des âmes.  
 
- Les monuments aux morts, objet d’histoire : Quel regard sur la guerre et la victoire, sur 
l’ennemi ? Reflets d’espérances (union sacrée, der des ders, France dominante), de 
croyances (la part du religieux), d’attachements (symboles confessionnaux, nationaux, 
républicains). Distinction religieux/sacré. Les choix iconographiques des communautés, 
leurs goûts artistiques. Les conditions de leur édification et de leur inauguration 
(souscription, rassemblements civiques, rituel républicain). Consensus ? 
 
- Le retour à la paix : La France de l’après-guerre. Deuil, consolation et reconstruction. 
Entre oubli et mémoire. Les ambitions françaises (quel sort pour les vaincus ?). 
L’environnement culturel : Art néo-classique, art déco, avant-garde.  
 
- Distinction histoire et mémoire. L’usage de l’histoire par les survivants, par les familles, 
par les autorités. 
 

Mots clés 
 

Première Guerre mondiale – Poilus – Monuments aux morts – Mort – Célébrations – Art 
– Histoire – Mémoire – Carentan.  
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Éclairages 
 

LE MONUMENT AUX MORTS DE CARENTAN ET LES CÉRÉMONIES DE 

SON INAUGURATION  

Dés le 2 novembre 1919, la population de la petite ville de 

Carentan est réunie sur sa place du marché, celle du Valnoble, 

pour célébrer ses martyrs de la Grande Guerre, en  participant 

à la pose de la première pierre d’un monument commémoratif. 

Mais comme ironise une chanson composée quelques mois 

plus tard par de joyeux compères1 : 

« Le lend’main, ah quell’triste affaire, 

Ce beau commenc’ment avait disparu, 

On avait frappé, sur la première pierre ; 

Tell’ment qu’à présent on ne la r’trouv’plus. » 

 

Dès la fin de la cérémonie, l’emplacement du 

monument est critiqué : pouvait-on imaginer un 

monument à la gloire des héros carentanais au milieu 

des étals des marchands et des rassemblements de 

bovins qui faisaient alors la réputation de  Carentan. 

Aussi, dès le 11 novembre, le conseil municipal 

« revenant sur sa décision exprime l’avis que le choix 

de l’emplacement sera soumis à un référendum de la 

population qui portera sur la place du Valnoble, de la 

République ou du square Hervé Mangon »2.  

Retour donc à la case départ en ce mois de 

novembre 1919 : il faut déterminer le lieu de 

l’érection, choisir le monument, établir la liste des 

héros. On profite de la séance du conseil pour prier 

les membres du Comité de bien vouloir procéder à 

une nouvelle collecte, le produit de celle organisée en 

juillet et août 1919 n’étant pas à la hauteur de l’effort 

financier envisagé. Mais tandis que l’on inaugurait 

sans discontinuer les monuments aux morts dans 

notre département, aucun mausolée ne se profilait à 

l’horizon carentanais.  Et les Carentanais de pouvoir 

reprendre en chœur : 

« Dieu récompens’ra ma persévérance ; 

J’espèr, pour le voir, vivre encor cent ans »3 

                                                                 

1
 C’est à Carentan. Revue locale en 3 actes (19 février 1922). Archives départementales de la Manche. 

2
 Registre des délibérations du Conseil municipal (séance du 11 novembre 1919). 

3
 C’est à Carentan. Revue locale en 3 actes (19 février 1922). Archives départementales de la Manche. 

Livret de la revue locale « C’est à 

Quarante ans » (1922) 

Arch. dép. Manche (BR 2866) 
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Il ne se passa effectivement rien en 1920. Cependant, l’élection à la mairie du docteur Jean-

Baptiste Caillard (1872 – 1944), successeur d’Amand Artu, médecin lui aussi et conseiller général,  

semble avoir relancé l’affaire. Le 20 mars 1921, la population est, enfin, consultée sur le lieu 

d’implantation du futur monument. 976 personnes se prononcent, ce qui est considérable. Avec 

une population totale officiellement fixée à 3 566 habitants à l’issue du recensement de 1921, une 

telle participation démontre l’intérêt du public pour la question. Les femmes, mères, épouses ou 

veuves de combattants participèrent au scrutin, bien que privées du droit de vote au niveau 

national pour de nombreuses années encore par la volonté des sénateurs4. Le score est sans 

appel puisque la place de la République arrive très largement en tête avec 60,82 % des suffrages 

exprimés.  

Place de la République : 587   

Place Mac-Auliffe : 126  

Place du Grand Valnoble : 80   

Square Hervé Mangon : 79 

Place Vauban : 56    

Jardin de l’école supérieure (actuel Hôtel-de-ville) : 28 

Cimetière : 7    

Place Guillaume de Cerisay : 2  

Nuls : 11 

La place de la République, cœur historique de la ville et toujours joyau de la cité est 

plébiscitée. De manière plus générale, les lieux civils ont été très largement préférés aux sites 

religieux (place Guillaume de Cerisay et cimetière). Notons toutefois que la place de la République 

est peu éloignée de l’église et que le monument sera dressé à l’entrée de la rue qui y conduit. Mais 

la place de la République est également le lieu d’implantation de l’hôtel-de-ville, à l’angle de la rue 

du château.5 En juin 1923, le maire précisera que « répondant au désir de la plus grande partie de 

la population, nous l’avons [le monument] mis sur la place centrale de notre ville, afin que le 

monument aux morts soit un monument pour les vivants ; afin que les générations futures qui 

n’auront pas connu la guerre y trouvent une continuelle leçon et sachent quel prix il nous a fallu 

payer la victoire. »6 

 

Commémorer la Victoire : Le lieu étant fixé, restait à imaginer le monument. La municipalité 

choisit d’édifier un monument commémoratif de la guerre de 1914-1918 plutôt qu’un monument 

aux morts. Elle prend bien soin de préciser qu’étant « destiné à commémorer la Victoire ce 

monument ne devra revêtir aucun caractère funéraire » mais que « toutefois la place devra y être 

réservée pour l’inscription des Enfants de Carentan morts pour la Patrie. »7 Sans doute, a-t-on soin 

de satisfaire les très nombreux anciens combattants revenus dans leurs foyers - tous n’étant pas 

d’ailleurs rentrés sains et saufs -  et qui ont défendu la patrie envahie au même titre que ceux qui 

sont tombés. 

                                                                 

4
 Les députés accordent une première fois ce droit le 20 mai 1919 mais les sénateurs refusent de discuter le 

projet de loi en novembre 1922. A chaque législature, les députés adoptent des propositions instituant le 

suffrage féminin, selon des modalités diverses, mais les sénateurs repoussent leurs propositions. 
5
 Les services de la mairie ne s’installeront à l’emplacement actuel qu’en 1926. 

6
 Le Cotentin, 51

e
 année, n° 26 (samedi 30 juin 1923). 

7
 Registre des délibérations du Conseil municipal (séance du 22 avril 1921). 
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Réclamant une œuvre originale, le conseil municipal décide, le 22 avril 1921, de procéder à 

un concours pour l’exécution du monument, accordant 600 francs pour le 2ème prix, et 500 pour le 

3ème en guise de dédommagement.  En 13 articles, un règlement est dressé et proclamé par voie 

d’affiches. Il précise dans son article 7 que « le monument devra comporter un socle en granit bleu 

et au-dessus une statue symbolisant la Victoire dont les formes et l’ampleur sont laissées au libre 

choix des concurrents. Autour de ce monument, il sera prévu une clôture dont les colonnes seront 

formées d’obus de 220 fournis par la ville et de chaînes de circonstances à prévoir dans la 

dépense. » Dépense totale que l’on entend limiter à 50 000 francs. Le temps pressant, les projets 

devront être parvenus avant le 1er juillet 1921, pour être exposés au public pendant 10 jours, le 

jugement du jury étant rendu le 10 juillet au soir. Jury composé de 11 membres, dont 3 membres 

de l’Union des Combattants, sous la présidence d’honneur du maire de Carentan. Afin de financer 

l’opération, le conseil municipal a voté le 22 avril 1921 une contribution municipale de 35 000 

francs s’ajoutant aux 17 000 déjà recueillis, soit les 2/3 de la dépense envisagée.  

Le comité du monument8 qui avait débuté la 

souscription dès juillet 1919 continua à solliciter la 

générosité de la population jusqu’à l’inauguration du 

monument, l’hebdomadaire imprimé localement, Le 

Cotentin, rendant public les noms des souscripteurs 

avec le montant de leur offrande (36ème liste dans 

l’édition du 28 mai 1921, par exemple, distinguant 34 

dons allant de 1 à 100 francs, et faisant ensemble 792 

francs).    

29 entrepreneurs réclamèrent le règlement du 

concours mais nous ne savons pas combien 

présentèrent un projet. Au soir du 10 juillet, le jury 

retint la proposition de Charles Tardy9, sculpteur-

décorateur à Caen, sollicitant cependant de légères 

modifications.  

Elie Ottavy10, statuaire parisien repartit avec les 

600 francs du deuxième prix et son projet « Pro Patria 

– Gloria Mortus » consistant en un socle en granit bleu 

orné de panneaux décoratifs en grès flammé de 

Beauvais célébrant Verdun, la Marne, l’Yser et la 

Somme, portant les armes de Carentan, l’ensemble 

surmonté d’un statue de la Victoire foulant au pied un 

aigle mort, exécutée en cuivre martelé.11 Adrien 

Labbé, architecte de Seine et Oise, lauréat du 3ème 

prix, empocha ses 500 francs et proposa sans doute ailleurs « Bleu, blanc, or » désignant une 

Victoire d’une hauteur de 2,80 m. en pierre blanche brandissant une épée longue de 2,20 m. en 

                                                                 

8
 En 1921 : MM. Caillard (président), Giffard (vice-président et trésorier), Leruez, Leconte, Lenoël, Clément. 

9
 Charles Tardy réalisa plusieurs autres monuments aux morts de communes du Calvados (Douvres-la-

Délivrande, Luc-sur-Mer, Victot-Pontfol par exemple).  
10

 Sculpteur statuaire corse (1887-1951), il réalise un nombre important de monuments aux morts dont celui 

de Narbonne. Dans notre département, nous lui devons l’agonisant de Saint-James. 
11

 Dans son édition du 16 juillet 1921, Le Cotentin désigne 2
e
 prix, M. Leforestier, architecte à Granville, en 

contradiction avec le dossier M1 des archives municipales.  

Carentan - Le monument aux morts 
Arch. dép. Manche (17 Fi 222) 
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bronze doré, enguirlandée d’une palme d’or, sur fond de deux gros marronniers qui n’auraient pas 

manqué de défigurer notre place de caractère.   

Le projet retenu ce 10 juillet 1921 consiste en un monument composé d’un socle en granit 

bleu et d’un piédestal en roche dure de Lorraine à grains fins, supportant une figure de la Victoire. 

La statue est en pierre et la palme qu’elle tient dans la main droite en bronze. Deux bancs 

circulaires, exécutés dans la même roche, devaient initialement être implantés dans les deux 

angles en arrière du triangle inscrivant l’emplacement général du monument. Monument qui serait 

entouré d’un terre-plein recouvert de sable, encadré par des bordures de trottoir. Les noms des 

soldats morts pour la patrie seront gravés sur les trois faces de côtés et derrière. A ce stade du 

projet, il n’est pas exclu que la statue soit fondue en bronze. Coût estimatif : 49 670 francs. 

La Commission du Monument commémoratif se remit au travail le 25 octobre 1921 pour 

examiner le projet définitif sur la base des propositions de Tardieu. Le sculpteur apporte quelques 

modifications de détail et précise la décoration du piédestal. Les choux-fleurs qui devaient orner 

chacune des parties basses des consoles d’angle sont remplacés par des corps carrés coiffés 

d’une grosse boule d’hortensias. Il ajoute par ailleurs des chutes de fleurs et de feuillage partant 

des volutes supérieures, des pendentifs de feuilles de laurier et de chêne sur chaque face du 

socle, des croix de guerre en bronze sur les quatre faces de l’assise formant chapiteau. Sur la face 

principale du socle, l’inscription sera faite de lettres remplies de mosaïques d’émaux d’or 

redessinés en brun (mosaïque vénitienne).  

Le 2 novembre 1921, la commission se réunit pour déterminer l’assiette du monument 

devant se trouver dans le milieu du triangle formé par les 3 rues contournant la place de la 

République. Le mois suivant, la ville réclame au sous-secrétaire d’Etat du Commerce 8 obus de 

240, en ayant déjà reçu autant, pour délimiter l’enclos sacré. Les travaux devraient pouvoir 

commencer mais on ironise encore l’année suivante sur les lenteurs de l’édification du monument, 

à l’occasion de la revue donnée à Carentan le 19 février 1922, intitulée « C’est à quarante ans ».  

 

Tombés au service de la France : Le conseil avait décidé en novembre 1919 que « tous les 

militaires décédés sur le front ou des suites des blessures ou maladies contractées au service 

figureront sur la liste qui figurera sur le monument ». A cette époque, une liste de 171 soldats 

morts ou disparus est publiée dans le journal local Le Cotentin (le 22 novembre). 5 mois plus tôt, le 

21 juin 1919, le journal avait édité un tableau de 122 morts et 24 disparus. Lors du lancement du 

concours pour le monument, la mairie estime le nombre de noms à 180. Il est manifestement 

difficile d’établir avec précision la liste des martyrs carentanais. Les archives municipales 

conservent une liste annotée des 171 soldats, diffusée par Le Cotentin en novembre 1919. 16 

noms sont barrés, ce sont ceux de personnes qui eurent sans doute au cours de leur trop courte 

existence un lien avec Carentan, lieu de travail le plus souvent, mais qui pour autant ont été 

rattachés à leur commune d’origine, celle où vivaient toujours leurs parents par exemple. Mais trois 

ont été ajoutés, qui avaient été oubliés en 1919. A l’approche de la réalisation du monument, le 18 

février 1922, Le Cotentin publia une nouvelle liste de 159 soldats et marins morts « susceptibles 

d’être inscrits sur le monument commémoratif » et invita la population à corriger cet état si 

nécessaire. La semaine suivante, le 25 février, la liste était de nouveau imprimée, quelques 

prénoms ayant été corrigés mais aucun nom ajouté.  

Sans doute à la faveur de cette publicité, des familles réclamèrent-elles en mairie l’ajout 

d’un des leurs, puisqu’on y conserve encore aujourd’hui la correspondance de sept familles qui 

furent satisfaites, portant finalement le tribut carentanais à la victoire à 166 vies. 166 noms qui 
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furent inscrits sur trois des côtés du piédestal du monument, suivant l’ordre alphabétique, sans 

distinction de grade ni indication de l’année de leur décès (quelques communes de la Manche ont 

rangé les victimes par années).  

Enfin, arriva le jour tant espéré par les familles : celui de l’hommage collectif. Le Mémorial 

des Manchois morts pour la France annexé à l’ouvrage de Patrick Fissot, Les Manchois dans la 

Grande Guerre, précise pour 205 communes de notre département la date d’inauguration (à 

distinguer de la date de création) de leur monument aux morts. Sur cette base, on obtient 85 % 

des monuments inaugurés avant 1923, l’année 1921 étant la plus riche, avec près de 36 %. Dans 

ces conditions, il est légitime de considérer le monument de Carentan comme tardif, mais quelques 

communes, et non des moindres, prirent encore plus leur temps puisque les Avranchinais durent 

attendre 1924, Cherbourgeois et Coutançais patienter jusqu’en 1925. Les communes les plus 

importantes, qui développèrent des projets ambitieux, édifièrent donc leur monument moins 

rapidement que les petites, plus pressées d’offrir une forme de tombeau aux familles souvent 

privées physiquement de la dépouille de leur(s) proche(s).  

 

Une journée historique : Par son faste, la cérémonie d’inauguration devait faire oublier 

l’attente. Les archives municipales conservent deux exemplaires des très grandes affiches 

tricolores développant le programme des cérémonies du 24 juin 1923. Pour l’occasion, la ville était 

pavoisée et décorée de guirlandes accrochées de toutes parts. Sept arcs de triomphe portant des 

inscriptions patriotiques (« Gloire à nos morts ! », « Gloire à la France éternelle », « Pour la Patrie ! 

Soyons forts ! », « N’oublions jamais ! »…) attendaient le passage des illustres invités.12   

Ce n’est pas un monument que l’on allait inaugurer le dimanche 24 juin 1923, mais deux ! 

Un buste en hommage à Charles Sébline (1846-1917), « victime glorieuse de la barbarie 

allemande » (l’expression est du curé-doyen de Carentan), devait également être dévoilé à la 

population. Sénateur de l’Aisne mais enfant du pays, Sébline était mort à l’âge de 71 ans, otage 

des Allemands, au cours de sa déportation en février 1917. Les cérémonies se déroulèrent sous la 

présidence de Lucien Dior, ministre du Commerce, un voisin granvillais, député de la Manche, 

« précieux collaborateur du président Poincaré », accompagné du délégué du ministre des 

Travaux publics, des 

parlementaires de la Manche et 

de l’Aisne et de nombreuses 

autres personnalités. Une journée 

très chargée qui débuta à 6 

heures par un réveil en fanfare 

pour se terminer à plus de 23 h 00 

avec l’embrasement des 

monuments. Le train spécial, 

locomotive pavoisée en tête, entra 

en gare de Carentan à 8h 30. Le 

ministre, le délégué du ministre, 

les députés de la Manche et ceux 

de l’Aisne, la famille Sébline, 

Camille Blet, préfet de la Manche, 

                                                                 

12
 La description des cérémonies et les extraits des discours sont tous tirés du Cotentin du samedi 30 juin 

1923. 

Carentan - Le monument du sénateur Sébline (s. d.) 
Arch. dép. Manche (6 Fi 99-408) 
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et les autres invités furent accueillis par le maire et les conseillers municipaux puis, escortés d’un 

demi peloton de gendarmerie à cheval, conduits en cortège à travers la ville et la foule jusqu’à la 

salle des fêtes. Là, le ministre reçut les autorités, les membres de l’enseignement, les notabilités et 

représentants des sociétés locales.  

 

Les cérémonies religieuses : Le reste de la matinée fut consacré aux services religieux. Les 

invités, les familles et paroissiens s’assemblèrent dans l’église pour assister à l’office dit à la 

mémoire des morts, organisé autour d’un catafalque recouvert du drapeau tricolore. Cette 

cérémonie avait valeur de rituel funéraire pour beaucoup de familles privées de la dépouille de leur 

disparu13. L’abbé Aubry, directeur de La Croix de la Manche, prononça en chaire une harangue 

patriotique, dissuadant son auditoire de reprendre « les luttes stériles, les haines fratricides » pour 

« garder à la France le bénéfice de sa victoire ». Après la messe, tous se rendirent, clergé 

paroissial en tête, devant les deux monuments pour procéder à leur bénédiction. Devant le 

monument commémoratif, l’abbé Allain, curé-doyen, rendit hommage « aux morts disparus et 

enterrés on ne sait où, à ceux qui tombèrent aux jours de grande mêlée et qui dorment dans les 

fosses communes, à ceux dont les tombes se voient au milieu des champs ou sur le bord des 

routes, à ceux dont la dépouille mortelle est revenue se mêler aux cendres des ancêtres », puis le 

vice-président des Anciens Combattants donna lecture de la liste des 166 enfants de Carentan 

morts pour la Patrie.  Avant de prendre la direction de la halle aux blés transformée en salle de 

réception, le cortège visita l’hospice, où le conseil d’administration, les religieuses et les malades 

attendaient.  

 

Un banquet offert aux héros : Au menu du banquet de 387 couverts offert à tous les 

mobilisés: Homard mayonnaise, timbale milanaise, poulet chasseur, haricots verts au velouté, 

gigot du Cotentin, salade de saison, crème norvégienne, mousseline parisienne, fruits assortis et 

gaufrettes accompagnant le champagne. Le conseil municipal avait fixé, dans sa séance du 17 

avril 1923, la dépense extrême à 20 francs par convive pour le banquet et à 5 francs pour le vin 

d’honneur.14  

Il fallut aux convives applaudir aux discours du préfet, du maire, du président de la section 

des Anciens Combattants, Mutilés et Prisonniers de guerre, d’un député de l’Aisne, d’un sénateur 

de la Manche, et finalement du ministre du Commerce. Rien de bien original dans les propos 

tenus, mais ce n’était pas ce que l’on attendait des orateurs. Le préfet ne manqua pas de vanter 

les mérites d’un gouvernement en but à la résistance de l’Allemagne et porta un toast en l’honneur 

de Messieurs Poincaré (Président du Conseil) et Millerand (Président de la République), « deux 

hommes qui marchent main dans la main ». Charles Desjardins, député de l’Aisne, célébra la 

« République triomphante » et invita à lui rester fidèle. Tous en appelèrent à maintenir l’Union 

sacrée qui avait permis la victoire et obligerait l’Allemagne à payer les Réparations promises à 

Versailles (Emile Damecourt, sénateur de la Manche). S’agissant de « gagner la Paix » et de 

                                                                 

13
 Depuis l’automne 1914, le transport des dépouilles des militaires tués à l’ennemi était interdit. Le décret du 

28 septembre 1920 autorisa le transfert de 240 000 corps aux frais de l’Etat, soit 30 % des soldats 

précédemment inhumés dans une nécropole nationale.  
14

 Le marché fut accordé au restaurant Regnault, mais un concurrent, James, avait protesté auprès de la 

préfecture sur les conditions de cette attribution. La préfecture ne s’opposa pas au marché « en raison de la 

date rapprochée » mais laissait à la municipalité la responsabilité de toute contestation par le plaignant. 
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relever le pays, le ministre du Commerce exprima sa confiance dans le bon sens des Normands, 

« hommes d’union » plutôt que de chicane, qui dans leurs divisions savent garder une mesure telle 

qu’elle ne crée jamais entre eux de fossé infranchissable. L’Allemagne vaincue en prit pour son 

grade en ce 24 juin; « Ennemi toujours déloyal » (maire de Carentan), « adversaire de mauvaise 

foi » (préfet de la Manche), « ennemi héréditaire » (sénateur Damecourt), il n’y a que le ministre 

Dior et le Président de la Section des Anciens Combattants pour ne pas l’accabler dans leurs 

discours !   

 

L’inauguration des deux monuments commémoratifs15 : A l’issue du repas, on se dirigea 

vers la place toute proche où une estrade avait été montée pour assurer aux personnalités la 

visibilité méritée. Sous un soleil radieux, on procéda à l’inauguration du monument commémoratif, 

au pied duquel des couronnes et des gerbes avaient été déposées au nom des habitants, des 

familles, des « Normands de Paris » et des sociétés locales. Jean-Baptiste Caillard profita du 

premier discours pour justifier les délais mis à l’érection du monument : « Depuis longtemps, les 

habitants de Carentan aspiraient après la cérémonie de ce jour. Les étrangers, qui ne voyaient pas 

notre monument commémoratif, pouvaient se demander si nos morts étaient oubliés déjà […] «Si 

notre monument vient tard, disais-je dans une de ces réunions, c’est qu’il sera plus beau. » Je 

vous laisse juger s’il est digne de ceux dont il doit perpétuer la mémoire. » 

Le président de la section des Anciens Combattants, Mutilés et Prisonniers de Guerre, 

« mutilé, survivant à peine », Frédéric Raux, conseiller général du canton, Jean-Claude Lemoigne 

et Bernard Quénault de la Groudière, députés de la Manche discoururent à leur tour. Soucieux que 

« la paix soit gagnée », le ministre du commerce conclut les oraisons en faisant dire aux « morts 

glorieux » : « Il faut en ce moment faire le sacrifice de vos préférences pour ne penser qu’à la 

France que nous voulons grande et belle sous le régime démocratique ». Comme dans la halle aux 

blés, mais devant un public plus nombreux, les officiels rendirent hommage à la bravoure des 

combattants « qui se sont sacrifiés pour la défense de leur patrie », célébrèrent la République 

victorieuse, invitèrent à l’union de tous les Français. Le discours le plus belliqueux fut celui du 

député Lemoigne, député clémenciste, qui appela à ne pas renoncer à notre organisation militaire, 

invita à se préparer à la guerre pour l’éviter, applaudissant à l’occupation militaire de la Ruhr, 

rappelant les forfaits des Allemands, dénonçant le pacifisme de « quelques mentalités dévoyées » 

qui ressentent « un sentiment de pitié bien injustifié » face à la « gêne momentanée qu’éprouvent 

nos adversaires ». Il est amusant de remarquer comment l’industriel et ministre du Commerce fait 

fausse route devant le monument, se méprenant totalement sur sa signification; ni Victoire ailée, ni 

palme de laurier mais un ange pacifique puisqu’il décrit dans son discours « L’âme de la France 

représentée par une femme, par un ange, tenant entre ses mains un rameau d’olivier, comme pour 

montrer, quelque puissent être les circonstances, elle restera toujours pacifique ».  

                                                                 

15
 D’autres « monuments » inscrivaient dans l’espace carentanais la contribution de ses enfants à la victoire. 

Deux plaques commémoratives subsistent, au moins. Une est aujourd’hui scellée à l’entrée du collège 

Gambetta, rappelant les noms de 34 « camarades morts pour la France », 12 d’entre eux figurant sur le 

monument municipal. L’autre repose dans un grenier de la mairie. Par contre, aucune trace de monument 

paroissial à Carentan, ni à l’église ni au cimetière. Quelques pierres tombales perpétuent néanmoins 

l’héroïque souvenir d’enfants du pays. Particulièrement remarquable est celle de Paul Beaurepaire, tué à 

Verdun en septembre 1916, à l’âge de 22 ans, sur laquelle sont reproduits des extraits de deux lettres 

adressées à sa famille, le premier patriotique, le second pieux. 
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Vers 16 h 00, on fit quelques pas jusqu’à la place Mac-Auliffe, aujourd’hui occupée par la 

Poste, afin d’inaugurer le buste que le fils unique de Charles Sébline offrait à la mémoire de son 

père. Il fallut ensuite se précipiter vers la salle des fêtes pour partager un vin d’honneur avec 398 

invités, ponctué de nouveaux discours au cours desquels le délégué du ministre des Travaux 

publics promit d’intervenir pour satisfaire les Carentanais au sujet des travaux de la gare. Emile 

Riotteau, sénateur de la Manche, de bientôt 86 ans, dit quelques mots à son tour. Les Pupilles de 

la Nation profitèrent d’une « large » distribution de gâteaux, avant que les personnalités ne songent 

au départ. La population raccompagna jusqu’à la gare les officiels qui montèrent à bord de 

l’express de 17 h 42. La Marseillaise célébra une ultime fois le ministre du Commerce qui resta sur 

le palier du wagon « jusqu’au dernier moment » pour saluer une « ville si hospitalière ». En soirée, 

l’harmonie Sainte-Cécile offrit un concert, place de la République, suivi à 23 h 00 de  

l’embrasement du monument commémoratif puis du buste Sébline. « Les nombreux visiteurs, 

parents et amis des familles intéressées furent charmés par l’ordre parfait des diverses cérémonies 

et manifestations qui se déroulèrent successivement » se félicite-t-on dans les lignes du Cotentin. 

Et d’ajouter, les organisateurs « s’étaient bien gardés de tomber dans l’erreur qui, en trop 

d’endroits, fit d’une pareille journée une fête bruyante, une assemblée foraine avec toutes ses 

réjouissances ordinaires ». La fête fut malheureusement endeuillée par la mort accidentelle d’un 

gendarme de Lessay, élément de l’escorte ministérielle, lors de son retour vers sa brigade.  

« Manifestation d’Union sacrée » présidée par un ministre de la République, la journée du 

24 juin 1923 fut une unanime fête républicaine que les plus optimistes Carentanais n’auraient pu 

imaginer 20 ans plus tôt. On avait pris soin de limiter les cérémonies religieuses à la matinée, et le 

reste de la journée fut entièrement consacré à des hommages civils, voire laïcs. Ces cérémonies 

révélaient les très importants progrès démocratiques réalisés récemment. La Grande Guerre, 

malgré son terrible coût humain, n’y fut pas pour rien.  

 

L’autel civique de la communauté : En 1934, le monument fait de nouveau l’objet d’une 

chansonnette dans le revue humoristique en deux actes « Car en tant que… » donnée le 6 mai à 

Carentan par Marcelle Brunet et Octave Yver. Mais le « Salut au monument aux morts » n’est pas 

sarcastique comme l’était son aîné de février 1922 ; au contraire, on y loue la beauté du 

monument.  

Beauté que l’on peut 

discuter. Rares sont les monuments 

aux morts qui sont des chefs-

d’œuvre. Les conditions de leur 

réalisation n’y incitaient pas, car il 

fallait tout à la fois proposer une 

œuvre expressive, qui s’adressa à 

tous, en ménageant les sensibilités 

politiques ou religieuses, séduire un 

comité de personnalités qui 

n’avaient pas toutes la fibre 

artistique requise, et respecter un 

budget serré. Résultat : des 

monuments érigés pour tous, plutôt 

banals. Mais des témoignages d’une 

époque, images d’un « art public » 

qui bouleversa pourtant l’art 

Carentan - Le monument aux morts (s. d.) 
Arch. dép. Manche (17 Fi 223) 
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monumental par sa forte présence dans l’espace public et sa dimension populaire.  

L’officiel monument commémoratif de la victoire fut aussitôt le lieu civique de ralliement 

républicain et patriotique, mais sa dimension mortuaire l’emporta contrairement à ce que le docteur 

Caillard souhaitait à l’origine16. Pour tous, c’est le monument aux morts, pas celui de la Victoire. 

Les choix ornementaux accentuent cette impression : à l’instar de Lucien Dior, il est aisé de 

confondre la victoire ailée avec un ange, et les croix de guerre répétées, avec les symboles du 

christianisme. De là à envisager que des membres du jury ont pensé contourner, avec ce projet, la 

loi qui imposait la laïcité aux monuments civils commémoratifs17… Mais si l’on reprend la typologie 

proposée par Antoine Prost dans sa contribution aux Lieux de Mémoire18, de part son 

emplacement, sa forme, sa dédicace, le monument de Carentan doit être rangé dans la catégorie 

des monuments patriotiques, plutôt que civiques, mortuaires ou pacifiques. Si le monument aux 

morts ne fut jamais déplacé à la différence du buste Sébline qui déménagea à deux reprises et finit 

masqué par l’Hôtel des postes, il fut l’objet de plusieurs remaniements révélés par les cartes 

postales. Sa ceinture d’obus, qui rappelait la part immense de l’artillerie et de l’industrie dans la 

victoire (dans l’hécatombe aussi) disparut, sans doute confisquée en 1941 par les Allemands en 

mal de métaux. 19  

Après-guerre, on amplifia l’emprise du monument au sol, l’entourant d’une grille de fer forgé 

et d’un massif fleuri arrêté par une maçonnerie. C’était un temps où l’automobile n’avait pas encore 

envahi l’espace urbain et ne conditionnait pas le succès des commerces. Avec les Trente 

Glorieuses, la remarquable place de la République 

devint parking, et le monument dut céder plusieurs 

mètres carrés aux voitures. Le massif fut supprimé, 

la barrière arrachée, permettant aux automobilistes 

de se garer contre le mémorial, sans qu’une 

distance de respect fût imposée. Des rumeurs de 

déplacement du monument circulèrent même !  

En avril 1947, on confie la restauration du 

monument à l’entreprise Maloisel. « La population 

carentanaise, récemment sollicitée pour participer 

aux frais de restauration du monument et 

d’inscription des noms de ces nouvelles victimes a 

répondu généreusement à l’appel qui lui était 

lancé » se félicite-t-on dans l’Ouest France du 11 

juin. Les noms des morts de la Grande Guerre sont 

ravivés, ceux des victimes de la guerre 39-45 sont 

ajoutés : les « militaires et requis » au nombre de 

24, et les 65 « victimes civiles »; plus récemment, 

les 10 Carentanais tués dans les conflits de la 

                                                                 

16
 « destiné à commémorer la Victoire ce monument ne devra revêtir aucun caractère funéraire » précisait 

l’article 3 du règlement du concours. 
17

 Obligation d’ailleurs levée par l’arrêt du conseil d’Etat du 4 juillet 1924 considérant que « tout monument 

rappelant le souvenir des morts, même s’il ne recouvre pas de sépulture, doit être considéré comme un 

monument funéraire », pouvant  à ce titre recevoir des signes religieux. 
18

 PROST (Antoine). « Les monuments aux morts. Culte républicain ? Culte civique ? Culte patriotique ? » 

dans Les Lieux de Mémoire, sous la direction de NORA (Pierre), Tome 1, Gallimard, 1997.  
19

 Ouest-France, 11 juin 1947. 

Carentan - Le monument aux morts (1944) 
Arch. dép. Manche (13 Num 216) 
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décolonisation.20 

Le monument continua à être, plus que jamais le point de ralliement des citoyens patriotes. 

Si les cérémonies y furent interdites à partir de 1940 par l’occupant allemand, elles reprirent dès 

son départ. Le monument fut alors témoin de plusieurs prises d’armes de l’armée états-unienne 

dont celle du 23 juin 1944 au cours de laquelle la petite Danielle Laisney, âgée de 8 ans, mourut 

sous les tirs allemands. Les officiels de passage, chefs de l’Etat en premier lieu21, lui firent la grâce 

d’une visite. Chaque 11 novembre, l’hommage aux combattants et victimes des guerres s’y 

perpétua jusqu’à nos jours.   

Bien qu’infirme d’une aile depuis 199022, le monument trône toujours place de la 

République. Les autorités continuent de se recueillir à dates régulières et à déposer des gerbes, 

mais la foule est plus clairsemée et le recueillement parfois perturbé par la pétarade d’un 

cyclomotoriste indifférent.  

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

 

LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

DANS LA MANCHE 

Les monuments aux morts dressés par milliers, 

après 1918, sur les places publiques ou dans les 

cimetières ne sont pas les premiers du genre, mais leur 

systématisation et leur conversion en lieu de 

rassemblement civique sont extraordinaires.  

Des précédents : Le monument aux morts est un 

phénomène moderne dont on trouve une première trace 

dans le département sous le Consulat. Le préfet Lerat de 

Magnytôt préside à Saint-Lô, place du Champ de mars, le 

14 juillet 1800, la cérémonie de pose de la première pierre 

d’une colonne départementale à la mémoire des braves 

morts pour la défense de la patrie et de la liberté. 

L’initiative tourne court, et l’assise est démolie en 180723. 

                                                                 

20
 En octobre 1950, la pierre tendre du monument aux morts s’effritant et les noms des soldats de la guerre 

étant devenus presque illisibles, le conseil municipal envisage de le regraver dans des plaques de marbre 

qui épouseront la forme du socle du monument. 
21

 Tels René Coty en juin 1954 ou Charles de Gaulle en juillet 1960. 
22

 « Les morceaux tombés [en 1990] étaient restés plusieurs semaines à ses pieds sans que personne ne 

s’en soucie guère. Personne ? sauf les anciens qui protestaient entre eux contre ce laisser-aller » lisait-on 

dans l’édiction du Ouest-France du 15 avril 1991. 
23

 HELYE R. « Le préfet Lerat de Magnytôt et la colonne départementale dans la Manche en l’an VIII » dans 
Notices Mémoires et Documents d’archéologie et d’histoire naturelle du département de la Manche, 1930, p. 
143. 

Placard annonçant l’inauguration du monument élevé à 
Avranches en 1901. 
Arch. dép. Manche (213 J 203) 
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Si les campagnes napoléoniennes n’ont finalement pas donné lieu à l’édification de 

mémoriaux départementaux, la guerre de 1870-1871, et peut-être plus encore la poussée 

nationaliste post-boulangiste, en fit naître le besoin. Les sociétés de combattants et les comités 

départementaux du Souvenir français - une association créée en 1887, par un professeur alsacien, 

François Xavier Niessen (1846-1919), afin de maintenir le lien entre la France et les provinces 

annexées -  œuvrèrent pour perpétuer le souvenir des combattants et mobiles de la guerre franco-

prussienne.   

Dans la Manche, plusieurs monuments municipaux ou cantonaux furent érigés au début du 

XXe siècle et leur inauguration donna lieu à d’importants rassemblements patriotiques. Citons le 

monument d’Avranches inauguré le 23 juin 1901, à l’emplacement de l’ancienne cathédrale, près 

de la sous-préfecture ; celui de Granville sur le parvis de l’église Saint-Paul, célébrant la bravoure 

des soldats et marins et inauguré le 4 septembre 1904. La même année, Barenton inaugure le 

sien. A Coutances, on inaugura le 15 septembre 1907 une 

composition dominée par la statue du maréchal de 

Tourville à la mémoire des soldats et marins morts pour la 

Patrie, partiellement visible aujourd’hui dans le jardin 

public. Saint-Lô dresse un obélisque tronqué supportant 

une couronne mortuaire dans son cimetière. L’obélisque 

de pierre grise et surmonté d’une croix, portant l’inscription 

« Aux soldats et marins décédés pendant la guerre 1870-

1871 pour la défense de la PATRIE », dressé dans le 

cimetière de Saint-Côme-du-Mont, près de Carentan, est 

d’une autre nature. Il est plus ancien et sa présence en ce 

lieu s’explique par l’étendue de l’épidémie de variole qui 

ravagea de décembre 1870 à mars 1871 les rangs des 

défenseurs amassés là pour défendre l’accès à la 

presqu’île du Cotentin.24  

D’autres monuments manchois mentionnent les 

combattants et mobiles morts en 1870 ou 1871, mais cette 

évocation remonte à l’érection du monument municipal 

aux lendemains de la Grande Guerre. Fouillant dans les 

mémoires, on désigne dans certaines communes, aux 

côtés des glorieux poilus, les valeureux moblots de 70 ; 

soit qu’on rende un hommage anonyme comme à Portbail 

depuis 192125, soit qu’on identifie les morts comme à 

Barfleur, Coigny, Montmartin-sur-Mer, Montpinchon (avec 

                                                                 

24
 En décembre 1870, Louis-Emile Bertin (1840-1924) est chargé par le commandant de l'armée du 

Cotentin, d'établir une ligne de défense à hauteur de Carentan où pourrait se replier, en cas de besoin, la 

division défendant le Calvados. Il utilise le débit de la rivière Douve pour obtenir une forte inondation de la 

zone marécageuse entre Carentan et la côte ouest du Cotentin, après avoir bloqué les portes de l'écluse de 

la Barquette, et garnit la ligne de défense par 36 pièces de marine adaptées sur affût ou plate-forme à des 

endroits stratégiques. En décembre, débute une épidémie de variole à Saint-Côme « apportée par les 

mobiles de la Charente Inférieure » selon les propos du maire de la commune conservés dans le registre 

d’état-civil. L’épidémie tue de décembre 1870 à mars 1871, 53 soldats et 57 civils dans cette seule 

commune. 
25

 « Souvenir aux soldats et marins de Portbail morts pour la PATRIE 1870-1871 ». 55 soldats meurent à 

Portbail entre le 25 décembre 1870 et le 13 avril 1871. 

Granville – Monument à la mémoire des 
soldats et marins morts pour la patrie  

(s. d.) 
Arch. dép. Manche (6Fi 218-996) 
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indication du jour et du lieu de décès des 15 enfants du pays), Saint-Cyr-du-Bailleul… A Brillevast, 

on poussa même le zèle jusqu’à remonter aux campagnes napoléoniennes (1809) ! 

Une nécessité contagieuse : Après la Grande Guerre, 

l’ampleur des pertes (plus de 20 % des Manchois 

mobilisés périrent au front) et l’absence de sépulture où la 

famille viendrait se recueillir, incitaient les communes à 

ériger des mémoriaux sur le modèle de ceux dressés dans 

les principales localités du département au début du 

siècle. 26 

Dès le début des hostilités, en septembre 1914, le 

conseil municipal de Percy prévoit la création future d’un 

monument dédié au souvenir de ses morts. A Avranches, 

le comité local du Souvenir français, décide en 1915 que le 

monument inauguré en 1901 recevrait les noms des poilus 

du canton morts au champ d’honneur. L’ampleur des 

pertes en décidera autrement : on érigera après la victoire 

un monument spécifique et on se limitera à le dédier aux 

262 enfants de la commune.  

Le culte des morts tombés pour la France se mit en 

place dans le courant du conflit. Les consignes de 

l’inspecteur d’Académie de la Manche, Léon Déries, aux 

enseignants, en décembre 1917, vont dans ce sens : 

« Hommage permanent à tous les soldats du Droit : 

Apprenez à vos 

élèves à honorer 

les blessés. Apprenez-leur surtout à honorer les morts. 

Rassemblez comme un dépôt précieux les reliques de la 

guerre, ses reliques matérielles et ses reliques morales. 

Que les noms de tous les tués, disparus, blessés, 

prisonniers de chaque commune soient partout enregistrés 

et ostensiblement affichés. » 27 

La victoire remportée, le sacrifice fut si grand, la 

douleur des familles si profonde, le besoin d’entretenir 

l’Union sacrée si nécessaire, que les Français élevèrent 

très tôt des monuments, sous le contrôle et avec l’aide, 

modeste, de l’Etat (loi du 10 octobre 1919)28. L’initiative qui 

peut être associative est soutenue par les municipalités et 

                                                                 

26
 A Barenton on prit le parti, en 1921, de « recycler » le monument du souvenir français inauguré en 1904 

en monument aux morts de la dernière guerre.  
27 

DÉRIES (Léon), Inspecteur d’Académie de la Manche. « Les Devoirs de la Nouvelle Année » dans 
Supplément au Bulletin de l’Instruction Primaire de la Manche, 37e année, n° 9 (Décembre 1917).   
28

 La subvention varie de 4 à 15 % de la dépense totale suivant le nombre de morts par rapport à la 

population. Une aide supplémentaire dépend de la fortune des communes (de 11 % à 1 %). 

Saint-Lô -  Le monument aux morts (s. d.) 
Arch. dép. Manche (6Fi 502-1385) 

 
Portbail -  Le « poilu », œuvre du statuaire Deteil  (s. d.) 

Arch. dép. Manche (6Fi 412-150) 
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les nombreux souscripteurs (anciens combattants, familles endeuillées, entreprises…). On songea 

d’abord, sur le modèle des mémoriaux de 1870, à élever à Coutances un monument à la mémoire 

des marins et soldats de l’arrondissement de Coutances morts pour la France. A cette fin le conseil 

municipal de Créances,  par exemple, vota une dépense de 900 francs, le 7 septembre 1919.29 Le 

projet n’aboutit pas, sans doute en raison de l’étendue du deuil et de la nécessité d’honorer chacun 

des trop nombreux disparus au sein de leur communauté familiale et villageoise. 

   La plupart des monuments des villages du 

département sont construits avant 1923 comme si cela 

répondait à une « nécessité contagieuse »30. 88 % des 

décisions d’érection, dans la Manche, sont prises entre 

1919 et 192131. Ce sont principalement les monuments 

des villages qui composent cette poussée 

monumentaliste, du fait de la modestie de leurs 

ressources financières. Les bourgs et villes qui 

commandent des monuments plus complexes, où 

l’unanimité est moins de règle (présence ou pas d’un 

emblème religieux), inaugurent les leurs plus tardivement, 

jusque dans les années trente (Equeurdreville en 

septembre 1932). Si le « Poilu » de Saint-Lô est inauguré 

dès octobre 1921 et celui de Granville en 1922, les 

monuments de Carentan et Villedieu ne sont en place 

qu’en 1923, ceux d’Avranches et Barfleur en 1924, de 

Cherbourg, Bricquebec et Coutances en 1925, de 

Valognes après 1926.   

 Les paroisses, les écoles, les entreprises 

honorèrent aussi leurs disparus. Les « monuments » 

commémoratifs (de la simple plaque à la statue 

commandée à un artiste de renom) envahirent l’espace du 

quotidien, devenant le cadre d’un nouveau rite. Tous 

voulurent entretenir le souvenir du sacrifice des 

défenseurs de la patrie et se recueillir régulièrement ensemble (le 11 novembre devient un jour de 

fête nationale en 1922). Cette monumentalisation de la mémoire de la Grande Guerre fit le 

bonheur des fondeurs, marbriers et architectes. Des catalogues circulaient pour aider à choisir le 

monument et les accessoires qui l’accompagneraient. Les anciens combattants réclamaient un 

monument à la hauteur de leurs souffrances et tous les patriotes apportaient leur écot pour 

répondre à la souscription et rassembler la somme nécessaire, qu’une subvention municipale32, et 

le cas échéant nationale, complétait. On tint sur certains monuments à préciser la contribution 

volontaire des habitants, comme sur une face du piédestal du poilu de Sainte-Marie-du-Mont où 

l’on grava « érigé par souscription publique 1920 » 

                                                                 

29
 Archives départementales de la Manche, 1 ED 1 M 7. 

30
 PROST (Antoine). « Les monuments aux morts » dans Les lieux de mémoire (dir. Pierre Nora). Paris, 

Gallimard, 1997. 
31

 FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008.  
32

 A Carentan, la subvention municipale représentait les 2/3 de la dépense envisagée, au total à 50 000 

francs. 

Heugueville -  Le monument aux morts de 
la guerre (1921) 

Arch. dép. Manche (9Fi 1040) 
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De la stèle au mausolée : Pour des raisons financières33, la très grande majorité des 

monuments manchois sont de modestes stèles s’apparentant à des obélisques, décorés d’une 

croix et de la palme de la victoire. Une croix latine, une croix de guerre ou encore un coq 

surmontent parfois le monument haut de deux ou trois mètres. Ces monuments campagnards 

rendent un hommage individuel et perpétuel aux enfants de la commune en signalant aux passants 

les noms des disparus.    

Les communautés qui sont parvenues à réunir plus de fonds, s’offrent une composition plus 

monumentale, autour d’un bas-relief (Octeville, Saint-Hilaire-du-Harcouët) ou plus souvent d’une 

statue en ronde-bosse. Le monument est alors une œuvre originale, réalisée par un architecte ou 

sculpteur, ou une production en série en fonte commandée auprès d’une entreprise qui démarche 

les communes.  

En matière de statue, 

le registre iconographique est 

ici patriotique, là mortuaire, 

ailleurs religieux, selon ce que 

l’on veut commémorer en 

priorité : ici la victoire sur 

l’Allemagne, là la perte d’être 

chers, ailleurs la promesse 

d’une résurrection pour les 

sauveurs de la France. 

Quelques figures sont très 

présentes : le poilu, l’allégorie 

de la victoire ou de la nation, 

la Vierge. Emblème national, 

le coq domine les monuments 

de Gavray, Hébécrevon, 

Saint-Vaast-la-Hougue, 

Valognes et… Saint-Georges-de-Montcoq. Le casque posé sur une croix suffit à évoquer le soldat 

tombé au champ d’honneur, comme à Bréhal. 

En pied ou plus rarement en buste (Les Gougins, Torigni-sur-Vire, Varenguebec), le poilu 

de la guerre de tranchées incarne tous les combattants, même ceux morts dans les premiers mois 

du conflit. On exalte sa bravoure, sa détermination à défendre le sol français. Souvent il veille, 

l’arme au pied, en sentinelle, mais à Blosville, le poilu barre la route avec son fusil fermement tenu 

à l’horizontal, illustration du « On ne passe pas ». A Montebourg, depuis 1922, un fier fantassin 

esquisse un geste provocateur. Rares sont les scènes de combat comme le bas-relief d’Octeville 

ou la ronde-bosse de Saint-Jean-de-Daye : un poilu, manches retroussées, son masque à gaz bien 

en vue sur sa poitrine, lance une grenade devant lui ; à ses pieds le visage d’un cadavre allemand. 

A Sourdeval-la-Barre, le poilu progresse, calmement, déterminé, la baïonnette en avant. 

                                                                 

33
 Antoine Prost relève dans un catalogue de fondeur qu’une statue de poilu en fonte bronzé coûtait au 

minimum 4 800 francs, qu’un simple buste en valait 2000 (tarifs en mai 1921). 

Saint-Jean-de-Daye -  Le monument aux morts  (s. d.) 
Arch. dép. Manche (6Fi 488-3) 
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Si la tenue est réglementaire, l’armement 

précisément reproduit, la souffrance et les difficultés 

d’existence sur le front sont niées. Au contraire, à 

Tribehou, près de Carentan, le soldat marche 

allégrement comme sur l’air de « La victoire en 

chantant », le sourire aux lèvres. A Portbail et 

Tourlaville, le poilu sculpté par le Cherbourgeois Delteil 

semble crier « Hourrah » et célébrer la victoire finale. 

Que vaut historiquement ce symbole ? Le 

combattant est idéalement montré, farouchement 

déterminé, les mains crispées sur son fusil ; jamais 

découragé, il se dresse face à l’ennemi, à la mort, à 

l’oubli. La souffrance est écartée, seulement suggérée 

à Granville où un poilu porte sous son casque un 

cache-col et une cagoule pour se protéger du froid vif 

des régions continentales. Dans sa main gauche, le 

manche d’une pelle pour immortaliser la rudesse de la 

vie des tranchées. A Barfleur, le poilu s’incline et 

présente une couronne à ses camarades décédés.  

Sur quelques monuments, le soldat meurt 

atteint d’une balle à la poitrine, jamais déchiqueté par les éclats d’un obus. Il tombe, recueilli dans 

sa chute par la victoire, la nation, un ange… ou est étendu, mourant, dans les plis d’un drapeau. 

Mort, il est dans les bras de la Vierge, à la place du Christ (Percy) ou allongé sous le linceul 

(Cerisy-la-Salle).   

Aux côtés du poilu, quelques figures féminines : la veuve ou la mère, la Vierge, Jeanne 

d’Arc et les allégories. La Victoire brandit les lauriers (Carentan, Carquebut, Saint-Pierre-Eglise), 

accueille sous ses ailes les combattants (Coutances), couronne le soldat touché (Avranches, 

Villedieu) ou pleure les morts (Ducey). La Nation relève son voile (Cherbourg), s’enveloppe dans 

les plis du drapeau (Hauteville-la-Guichard), referme le linceul sur la dépouille d’un de ses enfants 

(Cerisy-la-Salle). A Bricquebec, la 

France casquée embrasse sur le front, 

avec tendresse, son défenseur 

agonissant, appuyé contre un canon. A 

Valognes, aux pieds de la Victoire, une 

femme en costume traditionnel (mère, 

nation ou ville de Valognes ?) étreint un 

jeune soldat qui s’avance en 

brandissant les lauriers.  

Très présent, le drapeau est ici 

linceul (Saint-James), ailleurs emblème 

sacré défendu par le poilu (Juvigny-le-

Tertre) ou étendard brandi par le soldat 

en marche vers la victoire (Saint-Lô34). 

                                                                 

34
 Le poète Beuve confie sa déception à Germain Baudre,  face au monument de la Victoire à Saint-Lô, 

inauguré en octobre 1921 : « Un soldat qu’a fait un drapeau avec le manche à balai et le torchon de la 

Saint-James -  Le monument aux morts (s. d.) 
Arch. dép. Manche (6Fi 487-72) 

Valognes -  Le monument à la victoire  (s. d.) 
Arch. dép. Manche (6Fi 615-273) 
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Autre figure féminine : la veuve. On la découvre à Equeurdreville, à Saint-Lô (monument de l’école 

normale d’instituteurs de la Manche), à Saint-Sauveur-le-Vicomte où une des trois statuettes du 

monument est une jeune veuve recueillie.  

Jeanne d’Arc, canonisée en 1920, est également mobilisée à Virandeville et Saint-Martin-le-

Hébert par exemple. Ses dimensions patriotique et catholique la font admettre par beaucoup. La 

Vierge est présente sur des monuments communaux : mère de courage et de douleur, elle 

recueille les sauveurs de la patrie, leur ouvrant, en même temps que ses bras, les portes du ciel. 

Dans une Manche profondément catholique, cette promesse de résurrection réconforte les 

familles.  

 

La marque du christianisme : Bien des monuments communaux adoptent un registre 

religieux : de nombreuses stèles ou statues se trouve dans le 

cimetière ou dans l’environnement de l’église, ce qui autorise 

à appliquer des emblèmes religieux sur le monument (la loi 

l’interdisait au-delà35). Les emprunts à la religion reflètent une 

forte pratique catholique dans ces années vingt. Une étude 

sérielle des monuments du département permettrait-elle de 

distinguer entre le nord et le sud des différences 

significatives ?  

La paroisse honore aussi de son côté ses enfants 

disparus. On trouve dans les églises de la Manche des 

plaques commémoratives énumérant les morts. Des 

monuments plus imposants figurant la Vierge, l’archange 

Saint-Michel ou des anges accueillant des poilus victorieux, 

occupent des chapelles. Des ex-votos remerciant la Vierge 

pour sa protection ajoutent à la commémoration. Des vitraux 

sont réalisés à Vernix (le Christ soutient un mourant et lui 

désigne le ciel), Yvetot-Bocage (le pape présentant 

l’Eucharistie à des poilus), Héauville (soldat mourant au pied 

d’un calvaire, assisté de deux frères d’armes), au Val-Saint-

Père, aux Chambres, à Saint-Georges-de-Livoye, à Saint-

Martin-des-Champs, Saint-Pierre-du-Tronchet, Saint-

Plancher, Saint-Ursin, Théville, Vernix. Plusieurs de ces 

vitraux portent les noms des défunts – et même les portraits - 

ou celui des souscripteurs (La Gohannière).  

 

                                                                                                                                                                                                                     

cuisine, ça ne ressemble à rien du tout ; c’est du style pompier, un dessus de pendule. » Fonds Baudre. 

Archives départementales de la Manche. 
35

 La loi de séparation des Eglises et de l’Etat interdisait d’apposer des emblèmes religieux sur les 

monuments commémoratifs mais pas sur les monuments funéraires. Des municipalités abusèrent de cette 

distinction pour ériger un monument de facture religieuse au dehors du cimetière. Mais un arrêt du conseil 

d’Etat du 4 juillet 1924, considérant que « tout monument rappelant le souvenir des morts, même s’il ne 

recouvre pas de sépulture, doit être considéré comme un monument funéraire », levait l’interdiction. 

Lessay – Monument aux morts 
(s. d.) 

Arch. dép. Manche (6fi 267-180) 
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« Mort pour la France » : La très grande majorité des monuments portent les noms des morts 

pour la France. Classés dans l’ordre alphabétique, plus rarement par année de décès, sans 

indication de grades, les noms des chers disparus sont gravés sur des plaques de marbre 

disposées sur le piédestal ou à proximité. Lorsque les morts ne sont pas trop nombreux, leurs 

noms sont sculptés directement sur une ou plusieurs faces du monument. Exceptionnellement, à 

La Colombe, à Saint-Jacques-de-Néhou, des médaillons émaillés, scellés à la base du monument, 

présentent les portraits des martyrs.   

Quelques monuments n’indiquent pas l’identité des héros honorés collectivement, ainsi à 

Granville ou Valognes. Dans cette dernière ville, les deux monuments, l’un municipal, l’autre dédié 

aux morts de l’arrondissement sont muets sur l’identité des tués. C’est seulement en 2004, que 

détournant le monument de l’arrondissement – supprimé en 1926 – on choisit d’inscrire à proximité 

les noms de 111 Valognais, morts entre 1914 et 1918.    

 

La der des der : Très rares furent les monuments pacifistes ici comme ailleurs (Faut-il lire dans 

l’inscription « PAX » qui orne les monuments de Lingreville et Percy un message pacifiste ? Et que 

penser du monument de Theurtéville-Hague, construit sur l’auge d’un tour à pommes ?  Inauguré 

le 12 juillet 1922, le maire fait ajouter en 1929 sur la meule intégrée à la base du monument, une 

locution latine signifiant « pour que la rédemption soit totale, il est broyé sous le pressoir »). 

Exceptionnel est donc celui d’Equeurdreville, œuvre d’une femme, Emilie Rodez, inauguré 

seulement en septembre 1932 et qui figure une veuve et ses deux enfants, surmontant l’inscription 

« Que maudite soit la guerre ».36 

Un monument qui, sous certains aspects, 

rappelle celui érigé dans la cour de l’école normale 

d’instituteurs de la Manche à Saint-Lô (commandé en 

1921 mais inauguré seulement en 1934, dans l’attente 

de la réhabilitation de Théophile Maupas). On y 

retrouve les figures de l’épouse, de la fillette et du 

garçon, ici recueillis devant la dépouille de l’instituteur 

étendu. Le « souvenons nous » rappelle au vivant 

(élève instituteur prioritairement) son devoir de 

reconnaissance et peut-être sa nécessaire vigilance, à 

moins qu’il ne fasse allusion à la nécessité de songer à 

la barbarie de la guerre.  

La douleur est aussi le thème d’un monument 

inauguré le 11 juin 1922 dans le cimetière de Saint-Lô, 

à l’ombre de l’obélisque dédié aux défenseurs de 1870-

1871. Une femme éplorée, assise, entièrement drapée 

dans un ample vêtement, courbe la tête, le visage dans 

la paume de sa main droite, l’autre main abandonnée 

vers le sol. Le monument, élevé au centre du carré 

                                                                 

36
 Lire à ce sujet COËPEL (Philippe) Que maudite soit la guerre ! Enquête sur un monument aux morts 

pacifiste : le monument d'Équeurdreville. Bricqueboscq, Éditions des Champs ; 1997 

Equeudreville – Monument aux morts 
« Que maudite soit la guerre » (s. d.) 

Arch. dép. Manche (6Fi 173-12) 
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militaire à l’initiative de l’Union des pères et mères et du Souvenir français, est dédié aux soldats 

morts pour la France en 1914-1918, mais aussi à ceux tombés en 1870-1871.  

Un lieu sacré : L’emplacement 

du monument n’est pas choisi au 

hasard : les villages l’érige 

généralement dans leur cimetière, 

près de l’entrée principale le plus 

souvent, les bourgs le dresse sur 

la place publique, les villes 

choisissent un espace fréquenté : 

le parvis de l’église Notre-Dame à 

Saint-Lô, l’entrée du jardin public 

à Cherbourg, la place de la mairie 

à Avranches, le cours Jonville à 

Granville, un carrefour proche de 

la gare à Coutances. 

L’emplacement doit recueillir 

l’adhésion de la majorité de la 

population. On le voit à Carentan où en mars 1921, la municipalité recourt à une consultation 

électorale.  

Le monument était souvent au centre d’un espace sacré, délimité par une clôture 

composée de chaînes supportées par des obus fournis par l’Etat ; sinistre hommage à l’artillerie et 

à l’industrie militaire qui muèrent les champs de batailles en enfer. Pour ajouter au réalisme on 

choisit d’ajouter des armes au monument de 

Sourdeval-la-Barre (deux canons), Brainville 

(mortier), Quettreville-sur-Sienne (mitrailleuse). 

Les obus disparurent, souvent du fait des 

occupants allemands, à l’exception de ceux 

sculptés dans le granit.  

Pendant l’Occupation, les monuments 

aux morts furent largement respectés par les 

Allemands, en mal de métaux pourtant.37 Seuls 

les aigles allemands terrassés durent se 

volatiliser ; ceux d’Avranches (dès octobre 1940) 

ou de Sainte-Marie-du-Mont n’ont plus laissé que 

quelques plumes sous la botte du poilu local. A 

Sourdeval-la-Barre, des soldats allemands ayant 

renversé le poilu, les autorités militaires 

                                                                 

37
 En novembre 1941, la commission départementale chargée de faire l’inventaire des statues en bronze  

susceptibles d’être  enlevées (21) sauf les monuments aux morts, religieux et à grande valeur artistique, 

appelle à la conservation de 12 monuments. Un comité supérieur institué au secrétariat général des Beaux-

arts estime le 27 novembre que seuls six sont dignes d’être conservés (Lemarois à Bricquebec, Napoléon 

1er et La Normande à Cherbourg, Lebrun et un buste d’Hadrien d’époque antique à Coutances, Barbey 

d’Aurevilly à Saint-Sauveur-le-Vicomte). Décision confirmée le 9 décembre en dépit des protestations. Les 

monuments enlevés dans les premiers mois de 1942 sont payés aux communes au poids de métal cuivreux. 

Sainteny – Le monument aux morts et l’église 
détruits par les bombardements  (27 juillet 1944) 

Arch. dép. Manche (13 Num 1733) 

Sourdeval-la-Barre  – Le monument aux morts encadré par deux 
canons (s. d.) 

Arch. dép. Manche (96 Num 14) 
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occupantes le firent rétablir immédiatement sur son piédestal.    

Les combats de la libération mirent à mal plusieurs monuments. Ils furent redressés, parfois 

réaménagés et déplacés (Saint-Lô), ou remplacés (Agneaux, La Chapelle-en-Juger, Lessay, 

Millières, Orval, Périers, Saint-Georges-de-Bohon), et recueillirent les noms de nouvelles victimes, 

militaires et civiles. Plus récemment d’autres monuments subirent des dommages, la victoire de 

Carentan perdit une aile, pas remise en place, en 1990 ; dernièrement, le 21 juillet 2013, la foudre 

réduisit en miettes le poilu en fonte de Céaux qui, depuis juin 1921, enserrait le drapeau national.  

 

Toutes ou presque : Dans notre département, toutes les communes n’érigèrent pas un 

monument municipal. Beuzeville-au-Plain (74 habitants en 1914) qui n’a compté aucune victime en 

était dispensé. Au moins 25 autres s’en passèrent, se contentant le plus souvent de la plaque 

disposée par la paroisse dans son église, Vernix préférant financer un vitrail. Au contraire, 

Eculeville dédia à la mémoire d’un ouvrier agricole réformé de la guerre, décédé sur son territoire 

en août 1921, son unique poilu, une stèle. Quelques communes (Reigneville-Bocage, Branville-

Hague) laissèrent à des voisines le soin d’inscrire sur leur propre monument le nom de leurs 

disparus, participant à la dépense.  

Les trois communes de Coutances, Saint-Nicolas-de-Coutances et Saint-Pierre-de-

Coutances se distinguèrent en dressant un monument commun. Mais à Percy, deux monuments 

imposants rivalisent, l’un paroissial dans le cimetière, l’autre communal sur la place.  

 

Un témoignage des goûts 

artistiques : Ces monuments 

aux morts sont-ils des œuvres 

d’art ? Les conditions de leur 

création ne sont pas propices à 

l’expression artistique. Les 

sujets doivent contenter 

l’ensemble de la communauté et 

il n’y a pas alors de place pour 

l’originalité ou la fantaisie. 

L’attitude hiératique de plusieurs 

poilus reflète la prudence, le 

conformisme des responsables 

locaux. Quelques-uns pourtant 

suscitent chez le spectateur 

l’émotion par la grâce d’une 

attitude non convenue ou le 

talent du ciseau du sculpteur.  

Malgré les débuts de l’art abstrait, on ne trouve aucune référence à ce mouvement. Le style 

est au contraire naturaliste et classique, conforme au goût des notables commanditaires et de la 

majorité de la population. Seuls les monuments plus récents témoignent d’influence art déco, en 

s’affranchissant des détails. Le monument étant public, l’artiste doit recourir à des figures aisément 

identifiables qui inspirent le respect et satisfassent les anciens combattants… de là à admirer les 

allégories pontifiantes ! Les anciens combattants voulaient des monuments réalistes, voire hyper-

réalistes, qui reproduisent à la perfection leur tenue, leur armement et leur « barda », pour les 

Villedieu-les-Poêles –La place de la République le jour de 
l’inauguration du monument aux morts (19 août 1923) 

Arch. dép. Manche (6Fi 369-448) 
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montrer à la génération suivante. Le 

réalisme réclamé valait ici certification 

d’authenticité et support pédagogique.    

Le monument aux morts qui 

représente la mort de masse et le deuil 

généralisé avait une puissance 

émotionnelle qui s’est estompée au fil des 

années. Il est au lendemain du conflit le 

point de ralliement de la communauté en 

deuil qui, le temps des cérémonies de 

commémoration, oublie ses divisions, 

reconstitue l’Union sacrée évanouie dès la 

victoire. Dans toutes les communes, ou 

presque, au même moment (le 11 

novembre), au même endroit (devant le 

monument), on exécute le même 

cérémonial fait de discours, de dépôts de 

gerbe, de silence, de sonneries et d’un 

appel de chacun des disparus, « mort pour 

la France ».  

 

Monument de mémoire : Par leur fréquence (37 708 monuments pour 1 390 000 morts soit un 

monument pour 36,86 morts38), par leur emprise dans l’espace public, par leur usage (lieux d’une 

mise en scène des pouvoirs et d’un culte syncrétique régulièrement répété), les mausolées élevés 

à la gloire impérissable des défenseurs de la patrie sont des monuments considérables, qui 

exaltent l’héroïsme et l’amour de la patrie. Ces sentinelles, ces vainqueurs, ces martyrs sculptés, 

statufiés, peints pour l’éternité sont les produits d’une mémoire mythifiante. Ils témoignent des 

états d’esprit au sortir d’une guerre désolatrice, sont le signe d’une recherche de sens au 

cataclysme. Les chers disparus sont 

élevés au rang d’héros sur les 

monuments civils, d’élus sur les 

monuments religieux. Artisans de la 

victoire, sauveurs de la patrie et des 

familles, les combattants sont 

célébrés « religieusement » dans cet 

espace sacré organisé autour du 

monument.  

Au sortir des combats, artistes 

et commanditaires proposent aux 

civils endeuillés une vision 

consolatrice de la guerre. Car les 

monuments aux morts sont d’abord 

faits pour les survivants. Les morts 

                                                                 

38
 DE BUSSCHER (Jean-Marie). L’art patriotico-tumulaire. Paris, La Bibliothèque, 2001. 

Coutances – Fête de la gymnastique – Cérémonie au 
monument aux morts (1927) 

Arch. dép. Manche (9Fi 3886) 

 Livre d’or des enfants de la commune de Champrépus 
morts pour la France : 1914-1918. (1920) 

Arch. dép. Manche (BR 2787) 
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sont des héros, pas encore des victimes. Leurs sentiments patriotiques sont fantasmés. Support 

d’une mémoire collective qui occulte les aspects inconvenables d’une guerre remportée aux prix 

d’efforts collectifs et individuels démesurés, que l’on est tenté d’oublier, le monument donne à 

imaginer une autre guerre, faite exclusivement de bravoure et de sacrifices. 

Le monument est aussi le souvenir de l’Union sacrée, de cette synergie de toutes les 

volontés pour repousser l’envahisseur et faire valoir le droit sur la barbarie. Lieu d’un 

rassemblement civique, étendu à toutes les obédiences, le monument donne l’impression, d’une 

solidarité nationale maintenue, en respect du « sacrifice » que se seraient imposés les disparus.   

On le voit, fruits d’une histoire dramatique, produits de la mémoire collective, les 

monuments aux morts sont de dignes objets d’histoire. 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

 

Prolongements   
- Visite de l’exposition Mémoires de 

centenaires de la Manche, récits de 

vie de 24 centenaires, ou presque, 

résidant dans la Manche. Conçue 

autour de six thèmes forts qui 

couvrent l’histoire du siècle, par le 

conseil général de la Manche, en 

partenariat avec l’association 

Mémoires et Terroirs, l’exposition 

sera visible à la médiathèque de 

Saint-Lô du 1er octobre au 1er 

novembre 2013, à la médiathèque 

de Mortain du 12 novembre au 6 

décembre et à la salle des fêtes de 

Cherbourg du 23 décembre au 17 

janvier 2014. Dans le cadre de ce 

Didac’doc n° 41 consultez plus 

particulièrement les témoignages de 

Louis Bessin, d'Eugénie Laronche, 

de Louise Mouchel et de Marguerite 

Villette. 

- Etude d’un monument aux morts. 

Les conditions de son édification. 

Les choix opérés (emplacement, 

aspects, inscriptions…). L’usage du monument jusqu’à nos jours. Sources : archives 

municipales et départementales (http://archives.manche.fr/), presse écrite, cartes postales 

anciennes. 
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- Du monument aux morts. Recherches sur le sort de chacun des combattants portés sur le 

monument à l’aide du site Mémoire des hommes, puis étude sérielle (date du décès, lieu 

du décès et circonstances, âge). http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

- HIDA : Monuments aux morts et mémoires de guerre. Typologie des monuments et 

approche plastique. Le monument dans son environnement (urbanisme, architecture).  

- HIDA : Les statues dans l’espace public. Quel rythme ? Quels thèmes ? Quels styles ? 

Quels usages ?  

- Lecture : DUNETON (Claude), Le monument, roman vrai, Balland, 2004. 

- Exploitation de Le Jour de Gloire, un film d’animation de Bruno Collet (6’ 30”, 2007). 

http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_lejourdegloire.pdf 

 
 

Pour approfondir 
- AUDOUIN-ROUZEAU (Stéphane), BECKER (Annette). 14-18 retrouver la guerre. Paris, 

Gallimard, 2000. 

- BEKER (Annette). Les monuments aux morts : patrimoine et mémoire de la Grande Guerre.  

Paris, Errance, 1988. 

- BEKER (Annette). La guerre et la foi – De la mort à la mémoire – 1914-1930. Paris, Armand 

Colin, 1994. 

- BOUILLON (Jacques), PETZOLD (Michel). Mémoire figée – Mémoire vivante. Les monuments 

aux morts. Citedis, 1999. 

- COCHET (François), PORTE (Rémy) dir., Dictionnaire de la Grande Guerre, Paris, Bouquins, 

Robert Laffont, 2008.  

- FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008.  

- PROST (Antoine). « Les monuments aux morts » dans Les lieux de mémoire (dir. Pierre Nora). 

Paris, Gallimard, 1997. 

   


