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LE POINT SUR LA COLLECTE
Au 27 août, la base compte 47 648 fiches (+ 1 733 depuis avril) dont 40 160 pour la guerre 14-18.

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 toujours sur vous pour nous aider à combler les manques.

2022 – 100 ANS D’INAUGURATION 
DE MONUMENTS AUX MORTS

1922 est une année où un grand nombre de monuments a été inauguré.

Nous recensons sur le territoire français, au 27 août, 2 320 fiches informées pour une inauguration en 2022 
(décembre 2021 = 1 324 +996)

• Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes : 234 (129) + 105
• Auvergne, Rhône-Alpes : 415 (314) + 101
• Bourgogne-Franche-Comté : 264 (183) + 81
• Bretagne : 82 (68) + 14
• Centre : 165 (103) + 62
• Corse : 1 (0) + 1
• Grand Est : 223 (65) + 158
• Hauts-de-France : 313 (179) + 134
• Île-de-France : 141 (42) + 99
• Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées  : 201 (82) + 119
• Normandie : 126 (50) + 76
• Paca : 51 (41) + 10
• Pays-de-Loire : 104 (67) + 37

Continuez  à  nous  aider  à  retrouver  le  plus  grand  nombre  de  dates  d’inaugurations  et  recensons  
également l’année 1923 qui arrive à grand pas. 

À ce jour, 903 monuments ont été inaugurés cette année-là.

EN HAUTS-DE-FRANCE
Un fonds d’archives méconnu : le fonds GAUDIER-REMBAUX au Musée de 
l’Historial à Péronne.

Marie-Pascale Prévost-Bault, Conservateur en chef nous trace un aperçu rapide de ce 
fonds.

Les archives de la société Gaudier-Rembaux, acquises par l’Historial de la Grande 
Guerre en 2004, constituent une source exceptionnelle pour saisir la vague d’hommage 
sans précédent rendue aux morts de 1914-1918 au sein de chaque commune.

La société Gaudier-Rembaux d’Aulnoye (Nord), spécialisée dans le monument 
funéraire, édite dès 1920 un catalogue riche en monuments aux morts, de la plaque 
murale à des ensembles combinant sculptures et ornements. De tendance classique, les 
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effigies de soldats, statiques ou dans des attitudes héroïques, sont proposées dans différents matériaux, selon les 
modèles fournis par quelques sculpteurs retenus. Cette entreprise a su établir une politique de communication 
particulièrement persuasive pour les maires et leur comité d’érection du monument : devis gratuits, représentants 
commerciaux, transports en train, adaptation au budget… En lien avec des fournisseurs de bronzes d’art, toute 
une série de palmes, croix de guerre et couronnes, pouvait être combinée sur un obélisque. Cette période 
faste de l’art funéraire a produit une typologie classique, dont les productions stéréotypées sont largement 
représentées dans les villages et petites villes.

Point central de convergence pour les cérémonies, le monument aux morts demeure autant l’emblème 
patriotique et républicain par excellence que le rappel du sacrifice des « Enfants de la commune » dont les 
noms furent complétés par ceux des conflits ultérieurs.

Grâce à ce fonds, aux courriers, dessins qu’il contient, nous avons pu compléter certaines fiches de monuments 
aux morts, pour exemple AIRION (Oise) [Fiche : https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/85996/
airion-presdeleglise/?elm=1]. Une série de lettres sont échangées entre le Maire de la Ville et la société Gaudier-
Rembaux de septembre 1919 à mai 1920. Elles nous renseignent sur la façon de traiter avec un fournisseur et 
le trajet du monument lui-même du fournisseur à la pose, en passant par les petits problèmes dus au transport.

Dans le courrier du 19 avril 1920, le maire décrit l’arrivée du monument en gare de Clermont, son déchargement, 
les éclats de pierre constatés…

LES MONUMENTS DANS LES ÉGLISES
À  ce  jour,  4  726  fiches  de  monuments  dans  les  églises  sont 
présentes dans la base. Parmi ces monuments, nous trouvons 
718 plaques d’église faisant office de monument communal.

Ce patrimoine est difficile à répertorier car les églises sont souvent 
inaccessibles, souvent fermées. Il est cependant très riche et varié.

Les représentations vont du monument de série (édifiés par Charles 
Desvergnes et Marcel Marron – 39 fiches)  à des réalisations plus 
artistiques et plus rares comme la fresque réalisée dans l’église 
Saint-Nizier de Troyes représentant un Christ en croix portant un 
poilu mort dans son bras droit (https://monumentsmorts.univ-lille.
fr/monument/26286/troyes-dansleglise/?elm=7).



Le patrimoine est également riche de nombreux vitraux 
(224 fiches) où l’on retrouve des scènes assez rares 
comme sur celui de Bazuel (59) où le poilu mourant 
représenté meurt dans les bras d’un rabbin (https://
monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/23140/bazuel-
dansleglise/?elm=9).

D’autres comme à Brezolles (28) affichent les 
portraits des soldats morts pour la France (https://
monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/59741/
brezolles-dansleglise/?elm=15).

Nous espérons que vous pourrez nous aider 
dans cette recherche spécifique

LES INFIRMIÈRES
Sur les monuments aux morts, rares sont les inscriptions d’infirmières mortes pour la France. Nous en 
avons relevé quelques-unes :

• Arquettes-en-Val (11) – SIRE Hélène Infirmière 1918
• Belley (01) – Mme F. JOLY Infirmière
• Branges (71) – PROST Madeleine Infirmière 1916
• Chabris (36) – ROUET Clémence infirmière
• Chanceaux-sur-Choisille (37) – La dédicace est en partie dédiée à l’infirmière « À la mémoire de 

Madame Charlotte Louise MAULME Infirmière à l’hôpital Buffon, décédée le 29 janvier 1917 à 
l’âge de 44 ans et des habitants de Chanceaux-sur-Choisille tombés au champ d’honneur »

• Fussey (21) – BOUCHARD Julienne 9 mars 1919 Infirmière Hôpital Commercy
• Gargas (31) – Une infirmière est notée pour la guerre d’Indochine Cécile IDRAC née le 28 juillet 

1917 Infirmière - Convoyeuse de l’armée de l’air, chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre, 
Médaille coloniale, médaille de l’aéronautique, médaille de vermeil de la Croix-Rouge grièvement 
blessée en Indochine le 24 mai 1947, tuée en service commandé dans l’accident aérien de Pointe-
Noire AEF le 1er septembre 1949

• Gorges (44) – LUNEAU Marie Infirmière-Major
• Héricourt (70) – 3 noms figurent sur le monument : DESEVAUX Marie-Louise (1919), 

NIEFENECKER Suzanne (1917), SCHOENENBERGER Louise (1918)
• Mérona (39) – Odette de MARTIMPREY Infirmière SBM 25 août 1918
• Missègre (11) – FRAISSE Marie Infirmière Sœur Louise
• Montmorillon (86) – Infirmières militaires : RAT Madeleine, GOUDON DE LALANDE Germaine, 

DE QUEYRIAUX Yvonne
• Mouzens (24) – DE L’ÉPINOIS Jeanne Infirmière [Infirmière - Chevalier de la Légion d’Honneur 

le 08/09/1917 et Croix de guerre - Morte pour la France - Motivation officielle de sa nomination, 
signée le 07/10/1917 par Paul PAINLEVÉ citation : « Avec un remarquable courage et le plus grand 
calme a aidé au sauvetage des blessés et leur a prodigué ses soins pendant le bombardement et 
l’incendie de l’hôpital, le 20/08/1917. Sa présence et son attitude au milieu du danger ont été pour 
tout le personnel un bel exemple de courage et de sang-froid. S’est de nouveau signalée pendant le 
bombardement du 4 septembre au cours duquel elle a été mortellement blessée »]

• Ormoy (89) – SOURDILLAT Raymonde Infirmière



LES INFIRMIÈRES

• Saintes (17) – Infirmières : Mmes DURAND-GASSELIN L., DE LACOSTE, DE LAVAL L., Mlle 
FETIS Y.

• Santenay (41) – Jacqueline de FLEURY Comtesse du Petit-Thouard (Personnel de la Croix Rouge 
Française)

• Tilloloy (80) – VAILLANT Henriette Infirmière militaire
• Ustou (09) – LACANAL Germaine Infirmière
• Yverdon-les-Bains (Suisse) – BANNINGER Alice Infirmière

Cette liste est certainement incomplète, merci de nous signaler d’autres noms inscrits sur les monuments.

On les représente également sur les sculptures le plus souvent soutenant un soldat blessé :
• Charlieu (42)
• Joué-sur-Erdre (44) – Dans l’église dans une composition très spéciale : Sous une grande croix 

blanche et sur un autel richement décoré (colonnes, croix, chrisme), symbole de sacrifice et de 
divinité, la Vierge Marie tient dans ses bras son fils Jésus. À gauche, un prêtre soldat tient dans ses 
bras un poilu mourant ou mort. À droite, une religieuse-infirmière portant cornette tient également 
dans ses bras un poilu mourant ou mort. La même religieuse-infirmière est représentée sur le vitrail.

• Paris (75) – Cathédrale Saint-Louis des Invalides
• Saint-Martin-d’Arcé (49) – Monument de style temple égyptien avec une 

croix latine et à son pied une sculpture d’un soldat blessé secouru par une 
infirmière. Monsieur d’Hallencourt, architecte du monument aux morts de 
Saint-Martin-d’Arcé, emprunte à Mademoiselle de Hargues (1864-1953) 
les traits qu’il donne à l’infirmière, apportant son dévouement aux blessés 
de la guerre 14-18. Cette femme était connue pour sa bonté et sa générosité 
auprès des habitants. Elle a fait don d’un hôtel particulier aux sœurs de St 
François à Baugé, leur a fait construire un couvent et un dispensaire.

• Saintes (17) – Une infirmière est penchée sur un soldat blessé
• Sautron (44) – Dans l’église
• Veauche (42) – Une sœur Infirmière soutient un poilu blessé

Quelques monuments leur sont dédiés :
• Chaulnes (80) – Dédicace « En souvenir de la collaboration de la 
Croix Rouge américaine et de l’Union des femmes de France Croix 
Rouge française – À Chaulnes ressuscité 1917-1919 »
• Pierrefonds (60) – « In Memoriam. Gloire aux infirmières 
militaires de France. Ce monument est érigé dans le parc ou fut tué 
Élisabeth JALAGUIER le 20 août 1918 ». Une dédicace spécifique 
signée Clémenceau : « À Élisabeth JALAGUIER animée du plus bel 
esprit de sacrifice et du plus pur idéal patriotique fut tuée à son poste 
au milieu des blessés qu’elle réconfortait par sa présence et ses soins 

au cours d’un bombardement aérien »
• Uccle (Belgique) – Plusieurs monuments à Édith CAVELL Infirmière et résistante, fusillée par 

l’occupant le 12 octobre 1915



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

Nous n’avons eu aucun retour sur ces recherches, nous les republions dans cette lettre espérant des réponses…

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

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 ?

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 ?

Monument surmonté d’un catafalque
Inscription :

AUX
MORTS
POUR LA
PATRIE

Phtographie 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 ?

PARTICIPATION À LA LETTRE ET À LA BASE



AVIS DE RECHERCHE PARTICIPATION À LA LETTRE ET À LA BASE
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 intégrés au Blog.

Pour la prochaine lettre, nous attendons vos suggestions.

Vous pouvez retrouver la Lettre sur le Blog

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


