
LE MONUMENT AUX MORTS
POUR LA PATRIE

La Première Guerre mondiale qui se
déroula de 1914 à 1918 est la principale
guerre commémorée par les monu-
ments aux morts. Pendant cette guerre,
en France, il y eut 1,4 million de morts
et 3 millions de blessés sur 8 millions de
mobilisés, pour une population de
40 millions d'habitants.

Les monuments aux morts amènent, le
plus souvent, non à glorifier la victoire,
mais à honorer ceux qui ont perdu la
vie. Cet aspect est important, car la

très grande majorité des monuments
élevés à cette occasion le sont à l'initia-
tive, ou au moins avec la participation
financière des anciens combattants.
Les monuments sont aussi là, dans
une certaine mesure, pour rappeler ce
sacrifice.

Leur construction commence dans
l'immédiat après-guerre, mais se pro-
longe tout au long du XX" siècle. Dans
la plupart des pays, on ajoute à la liste
des morts de la Grande Guerre ceux de
la Seconde Guerre mondiale, puis des
guerres suivantes (guerres de décoloni-
sation (lndochine, Algérie en France).

La période principale de construction
est cependant les années 1920 dans
les pays occidentaux : 30 000 de L91-8

à 1925 en France, soit quinze inau-
gurations par jour les trois premières
années d'après-guerre.
La construction du monument aux
morts pour la patrie de La Chevrolière
fut décidée en 1920 par le Conseil
Municipal sous l'autorité de son maire,
Emmanuel BERANGER, ainsi que le
rapportent les délibérations du 5
septembre 1920 et du 18 septembre
L921. Cependant, il n'y a pas, dans ces
mêmes archives municipales, trace
d'une date d'inauguration. On peut
cependant penser que la première
commémoration se déroula le 11
novembre 1927 el qu'elle tint lieu
d'inauguration.
La population de La Chevrolière était de
2 078 habitants en 19L4. On dénombre
75 morts pour la Grande Guerre, aux-
quels vinrent s'ajouter L7 morts pour
la Seconde Guerre mondiale, 2 morts
pour la guerre dAlgérie et 1 mort pour
laguerre d'lndochine

Extrait de la Séance du Conseil
Municipal du 5 septembre L92O

Monsieur PERRAUD s'englge à placer
ò Lq Chevrolière un monument a Ia
mémoire des morts pour la potrie
de lo dite commune.

Compose d'un seuil en gronit de
0,20 m de hquteur, de 2 m de lqr-
geur ou cqrre et de 0,30 m de
débordement. Le reste du monu-
ment suivsnt maquette acceptée
por lo commune seroit en pierre
blanche de Lavau et serqit d'une
houteur de 4 m. Le sujet principal :

un poilu en activité de combat, lon-
Çant une grenade, so houteur 1-,80
m. Sur les cotés de la stèle seraient
placés deux ou tro¡s plaques de
msrbre blanc veiné de 0,02 m
d'épaisseur, suivsnt le nombre des
noms des morts à y grsver.
Ce monument pourroit être mis en
place dans le courqnt de mai 1-92L
pour la somme de L0 000 F.
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