
 

LETTRE DE LA BASE 
MONUMENTS AUX MORTS 

 
NUMÉRO 2 – MARS-AVRIL 2022 

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 

  

F
R

A
N

C
E

 



 

Au 12 mars, la base compte 45 915 fiches (+ 933 depuis décembre) dont 38 733 pour la guerre 14-18, 1 096 spécifiques 
à la guerre de 1870-1871  
 
Les dernières informations sur la collecte dans les départements français pour les monuments de la guerre 1914-1918 sont 
toujours disponibles sur (https://monumentsmorts.univ-lille.fr/blog/actualite/32413/le-point-sur/). Nous comptons sur vous 
pour nous aider à combler les manques. 

 

 

 
1922 est une année où un grand nombre de monuments a été inauguré.  
L’appel lancé dans la première lettre a été entendu et nous vous remercions pour votre réactivité. 
Dans la base, nous recensions en décembre 2021 sur le territoire français 1 324 monuments, aujourd’hui au 12 mars, 
nous en comptons 1 865 (+ 541) 

▪ Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes : 129 (149) + 20 

▪ Auvergne, Rhône-Alpes : 314 (352) + 38 

▪ Bourgogne-Franche-Comté : 183 (236) + 53 

▪ Bretagne : 68 (82) + 14 

▪ Centre : 103 (141) + 38 

▪ Corse : 0 (1) + 1 

▪ Grand Est : 65 (181) + 116 

▪ Hauts-de-France : 179 (270) + 91 

▪ Ile-de-France : 42 (45) + 3 

▪ Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées : 82 (140) + 58 

▪ Normandie : 50 (126) + 76 

▪ Paca : 41 (41) = 

▪ Pays-de-Loire : 67 (101) + 34 
Continuez à nous aider à retrouver le plus grand nombre de dates d’inaugurations.  
Qu’en est-il du côté PACA par exemple ? 

 
 
 
 
Suite à notre appel dans la dernière lettre, Magali Domain (PRAG et doctorante sous la direction de Jean-François Condette, 
IRHiS, ULille), nous a proposé un article sur un monument méconnu de la Côte d’Opale : le monument aux marins de la Dover 
Patrol.  
Nous vous le proposons ici en version courte. Retrouverez la version longue sur le blog de la base. 
 

Trois obélisques pour rendre hommage aux morts de la Dover Patrol 
Magali Domain 

 

Il ne faut pas oublier que la mer fut un espace d’affrontement décisif de la Grande Guerre. En cela, le détroit du Pas-de-Calais fut 
sans doute un de secteurs les plus stratégiques du front occidental durant cette période. Pour les Alliés, le contrôle de l ’accès à la 

Manche et à la mer du Nord représentait en effet un enjeu vital. Les marins – anglais et français – d’une unité sous commandement 
britannique nommée Dover Patrol assura d’innombrables escortes destinées à assurer la sécurité de convois menacés par les attaques 

des redoutables sous-marins allemands qui posaient de surcroît des mines qu’il fallait inlassablement débusquer. On estime que 1 702 
de ces marins ont péri sous les tirs déclenchés par un ennemi souvent invisible car immergé.  

LE POINT SUR LA COLLECTE 

2022 – 100 ANS D’INAUGURATION DE MONUMENTS AUX MORTS 

EN HAUTS-DE-FRANCE 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/blog/actualite/32413/le-point-sur/


Une initiative britannique 
C’est au cours d’un banquet qui s’est tenu à Douvres en décembre 1918 que l’idée d’ériger un mémorial en hommage aux morts de 

la Dover Patrol est lancée. Une souscription publique récolte 45 000 £ ; cela permet non seulement d’envisager l’édification de deux 
imposants monuments de part et d’autre du Channel mais aussi d’un troisième qui sera offert par la suite aux États-Unis en marque 

d’amitié.  
L’architecte Sir Aston Webb conçoit pour l’Europe deux obélisques sobres et épurés, d’une hauteur de 25,52 mètres. Leur allure 

verticale et leur gémellité renvoient au mythe gréco-romain des colonnes d’Hercule marquant le passage autrefois si périlleux de la 
Méditerranée à l’Océan Atlantique. Il est décidé de ne pas graver de liste de noms sur leurs parois, leur forme majestueuse et massive 

étant considérée comme se suffisant à elle-même pour perpétuer le souvenir des sacrifiés.  

 
L’obélisque anglais de St Margaret-at-Cliffe 

Doc 1 : Le dévoilement de l’obélisque commémorant les exploits de la Dover Patrol sur le territoire de 
St Margaret-at-Cliffe, le 27 juillet 1921.  
Source : Carte postale ancienne, collection Magali Domain 

La pose de la première pierre de l’obélisque 
élevé côté anglais se déroule le mercredi 19 

novembre 1919. L’emplacement sélectionné, au 
sommet d’une haute falaise, est le Leathercoat 

Point marquant côté britannique la limite entre la 
mer du Nord et la Manche, situé sur le territoire 

de la petite commune de St Margaret-at-Cliffe.  

L’inauguration officielle prend place le 27 juillet 
1921 en présence du prince de Galles mais aussi 

de nombreux officiers de la marine britannique.  
 

 
L’obélisque français domine le cap Blanc-Nez 

Réplique parfaite du mémorial anglais, l’obélisque français 
est édifié quant à lui au sommet du cap Blanc-Nez, sur un 

terrain concédé gratuitement aux Britanniques par la 
commune de Sangatte. La pose de la première pierre est 

solennellement effectuée par le maréchal Foch le 26 janvier 
1920. L’inauguration du mémorial achevé, le 20 juillet 1922, 

se déroule en présence du ministre de la Marine Flaminius 

Raiberti et du commandant Ramsay, attaché naval anglais. 
Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands 

dynamitèrent le monument, qui fut reconstitué à l’identique 
et inauguré à nouveau en juillet 1962 en présence des 

ministres de la Défense britannique (Harold Watkinson) et 
français (Pierre Messmer). 

 
Doc 2 : L’inauguration du mémorial de la Dover Patrol à Sangatte le 20 juillet 1922 
Source : Photographie ancienne, collection Magali Domain 

 

Les États-Unis possèdent aussi leur obélisque 

Un troisième obélisque identique à ceux de St Margaret-at-Cliffe et de Sangatte mais de hauteur moindre est inauguré en présence 
de l’ambassadeur britannique sir Ronald Lindsay et du ministre de la Marine américain Adams le 10 juin 1931 à New York, dans le 

quartier de Brooklyn, au sein du parc John Paul Jones. Précisons que les marins américains ont été assez peu impliqués dans les 
missions de la Dover Patrol ne serait-ce qu’en raison de leur entrée tardive dans le conflit.  



 
Doc 3 : Le 10 juin 1931, un troisième obélisque en hommage aux hommes de la Dover Patrol est inauguré à New York. 

Source : Photographies anciennes, collection Magali Domain 

 

Améliorer la mise en valeur de ces mémoriaux 
Cet obélisque américain a fait récemment l’objet d’un nettoyage bienvenu. Les obélisques français et anglais voient eux aussi leurs 

parois de granit se ternir. Mais rien n’a été entrepris à ce jour pour remédier à ces dégradations. La mise en valeur patrimoniale de 
l’obélisque français de la Dover Patrol, qui n’est pas propriété de l’État français et qui ne jouit donc pas de la protection due à tout 

monument reconnu comme « historique », si elle s’est améliorée en 2011 lors du réaménagement du site naturel des Deux-Caps 

(labellisé « Grand Site de France »), reste encore en grande partie à faire.  
À noter cependant que le monument est intégré dans « les chemins de Mémoire » http://www.cheminsdememoire-

nordpasdecalais.fr/les-chemins/le-littoral/obelisque-a-la-dover-patrol-sangatte.html  

 
 
 
 

 
Souvent les collaborateurs à la base nous envoient des photographies à identifier. Nous allons mettre ci-dessous plusieurs 
photos dont nous recherchons le lieu. 
 

 

Petit monument surmonté d’une croix 
Inscription :  
PASSANT 
SOUVIENS-TOI 
DE NOS CAMARADES 
TOMBÉS ICI 
POUR LA VICTOIRE 
PRIE DIEU POUR EUX 
 
Indications transmises par notre correspondant : 
Photo prise vers 1919 avec des militaires et des civils 
(dont une dame) autour (l'un des soldats est mon ancêtre 
René Archambeau, alors au 42e RI). 
Elle se trouve sûrement le front, il y a des lignes de 
barbelés en arrière-plan. 
 
Où a été implantée cette croix ? 

AVIS DE RECHERCHES 

http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/les-chemins/le-littoral/obelisque-a-la-dover-patrol-sangatte.html
http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/les-chemins/le-littoral/obelisque-a-la-dover-patrol-sangatte.html


 

 
 
 
 
 
 
Monument surmonté d’un cataphalte 
Inscription : 
AUX 
MORTS  
POUR LA 
PATRIE 
 
Photographie réalisée au cours d‘une cérémonie. Peut-
être l’inauguration ? 
 
Le Souvenir Français de la Haute-Garonne cherche à 
connaître le lieu où été implanté ce cénotaphe ? 

 

 
 
Monument aux morts surmonté d’un Poilu défendant son 
drapeau. Il fait penser au Poilu – mourant défendant 
son drapeau des Marbreries Générales, n° 167 
On aperçoit en dessous une croix, avec couronne et 
surmontée d’un casque. 
Photographie prise lors d’une cérémonie, peut-être 
d’inauguration. 
 
Notre correspondant est originaire du département des 
Vosges, mais la photographie correspond peut-être à 
une autre localisation 
 
Ce monument appartient ou a appartenu à quelle 
commune ? 

 
Merci pour vos recherches, nous attendons vos réponses et nous nous chargerons de les transmettre. 

 
 
 
 
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 la prochaine lettre, nous attendons vos suggestions. 

Pour nous contacter : 
Martine AUBRY 

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

59653 Villeneuve d’Ascq 
martine.aubry@univ-lille.fr 

PARTICIPATION À LA LETTRE ET À LA BASE 

mailto:martine.aubry@univ-lille.fr
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