
 

LETTRE DE LA BASE 
MONUMENTS AUX MORTS 

 
NUMÉRO 1 – DÉCEMBRE 2021 

Cette lettre est destinée à la communauté de la base Monuments aux Morts. 

Retrouverez les dernières informations, les bilans de relevés, différents articles… 
Vous pouvez y participer, dites-nous ce que vous souhaitez publier. 

Diffusez-la sans modération 
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MEILLEURS VŒUX  

Meilleurs vœux pour cette année 2022, que  

la pandémie nous oublie et nous permette  

de reprendre nos collectes de monuments.  

Un grand merci à tous les contributeurs de l’année 2021, 

en espérant pourvoir continuer à compter sur vous. 

 

Au 31 décembre, la base compte 44982 fiches dont 37 915 pour la guerre 14-18, 1 090 spécifiques à la guerre de 1870-
1871 
 
Voici les dernières informations sur la collecte dans les départements français pour les monuments de la guerre 1914-1918. 
Vous retrouverez la totalité sur le blog de la base (https://monumentsmorts.univ-lille.fr/blog/actualite/32413/le-point-
sur/). Nous comptons sur vous pour nous aider à combler les manques. 
 
Les derniers relevés datent du 30 décembre : 

 01-Ain - 471 fiches - reste à faire 1 commune (2 sans monument) 
 02-Aisne - 701 fiches - reste à faire 52 communes (26 sans monument) 
 04-Alpes-de-Haute-Provence - 211 fiches - reste à faire 3 communes (4 sans monument) 
 05-Hautes-Alpes - 180 fiches - reste à faire 16 communes (6 sans monument) 
 08-Ardennes - 411 fiches - reste à faire 114 communes (5 sans monument) 
 88-Vosges - 649 fiches - reste 7 communes (32 sans monument) 
 89-Yonne - 465 fiches - reste 17 communes (2 sans monument) 
 90-Territoire de Belfort- 81 fiches - reste 6 communes (19 sans monument) 
 95-Val-d'Oise - 189 fiches - reste 17 communes à faire (4 sans monument) 

Lorsque nous indiquons une commune sans monument, il est possible que la commune ait décidé d’en ériger un depuis notre 
relevé. Merci de nous le signaler si vous le constatez. 
 
Toutes les communes des départements suivants ont au moins un monument de la guerre 1914-1918 

 03-Allier - 348 fiches 
 06-Alpes-Maritimes - 233 fiches 
 07-Ardèche - 414 fiches  
 12-Aveyron - 553 fiches  
 20-Corse - 524 fiches - (6 sans monument) 
 29-Finistère - 338 fiches 
 35-Ile-et-Vilaine - 430 fiches 
 36-Indre - 390 fiches 
 41-Loir-et-Cher - 333 fiches 
 43-Haute-Loire - 343 fiches 
 56-Morbihan - 312 fiches 
 58-Nièvre - 368 fiches 
 69-Rhône - 559 fiches 
 79-Deux-Sèvres - 365 fiches 
 81-Tarn - 710 fiches 
 91-Essonne - 207 fiches - (7 sans monument) 
 92-Hauts-de-Seine - 86 fiches  

LE POINT SUR LA COLLECTE 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/blog/actualite/32413/le-point-sur/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/blog/actualite/32413/le-point-sur/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/01-Ain.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/02-Aisne.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/04-Alpes-de-Haute-Provence.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/05-Hautes-Alpes.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/08-Ardennes.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/88-Vosges.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/89-Yonne.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/90-Territoire-de-Belfort.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/05/Val-dOise.pdf


 93-Seine-Saint-Denis - 53 fiches 
 94-Val de Marne - 74 fiches 

 

 La zone RECHERCHE 

Cette année, nous avons choisi de simplifier cette zone de la base en privilégiant une seule possibilité : la recherche 

avancée. Cela permet de visualiser immédiatement toutes les possibilités qui s’offrent à vous. 

 Dans le TUTORIEL 

Une nouvelle aide typologique pour les mots-clés a été réalisée.  

Un niveau STATUAIRE DE SÉRIE a été créé avec les photos représentant les différentes sculptures (Bustes de série 

– Médaillons – Sculptures de Soldats – Sculptures Féminines – Sculptures d’Ensemble –Sculptures 

religieuses – Sculptures animalières). Le fichier est téléchargeable (https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-

content/uploads/2021/12/AIDE-Mots-Cle%CC%81s-1.pdf) et peut vous aider en visualisant les photos à identifier 

une sculpture.  

 

 

 
1922 est une année où un grand nombre de monuments a été inauguré.  
Aidez-nous à retrouver le plus grand nombre de dates d’inaugurations pour proposer des animations autour de ces 
cérémonies. Pour cela interrogeons nos services d’archives communales et/ou départementales. 
 
Dans la base, nous avons recensés à ce jour sur le territoire français 1324 monuments 

 Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes : 129 
 Auvergne, Rhône-Alpes : 314 
 Bourgogne-Franche-Comté : 183 
 Bretagne : 68 
 Centre : 103 
 Grand Est : 65 
 Hauts-de-France : 179 
 Ile-de-France : 42 
 Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées : 82 
 Normandie : 50 
 Paca : 41 
 Pays-de-Loire : 67 

 
 
 
 
 

Cette lettre se veut un outil de communication pour inciter encore plus de personnes à participer au travail de mémoire. Si 
vous la recevez, diffusez-la autour de vous auprès de ceux qui ne connaîtraient pas notre travail. Incitez-les à nous rejoindre.  
 
La lettre se propose également de réaliser quelques articles autour d’un monument et de son histoire, autour d’un travail 
pédagogique avec une classe ou tout autre thème mais toujours autour du monument. Ils pourraient ensuite être intégré 
au Blog. 
 
 

Pour nous contacter : 
Martine AUBRY 

IRHiS-UMR 8529 (Univ. Lille, CNRS) 
Site du Pont-de-Bois 

59653 Villeneuve d’Ascq 

2022 – 100 ANS D’INAUGURATION DE MONUMENTS AUX MORTS 

PARTICIPATION À LA LETTRE ET À LA BASE 

LES AMÉLIORATIONS SUR LA BASE 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/AIDE-Mots-Cle%CC%81s-1.pdf
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/12/AIDE-Mots-Cle%CC%81s-1.pdf


martine.aubry@univ-lille.fr 
 

 

Pour la prochaine lettre, nous préparons une 
SPÉCIALE HAUTS-DE-FRANCE 

 Si vous avez des informations à publier, merci de nous les faire parvenir. Merci d’avance 

mailto:martine.aubry@univ-lille.fr
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