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Les monuments aux morts

La mémoire du deuil 
Les monuments aux morts sont une 
construction funéraire pour honorer les 
locaux et créer une mémoire destinée aux 
populations endeuillées. Ils sont érigés 
principalement entre 1919 et 1923. L’es-
pace public choisi est un lieu de sociabilité 
politique où l’importance du recueillement 
crée consensus dans un esprit patriotique. 
Il s’agit d’associer les morts et la Nation par 
un ensemble de symboles. 
Une aide de l’État pour le financement est 
possible s’il y a demande de crédit, mais 
pas s’il y a souscription. 

Dans le sud des Deux-Sèvres 
La plupart des communes rurales font 
appel à des artisans locaux. Le choix du 
matériau le plus dur indique la volonté de 
durer, le granit de Gâtine répond à cette 
exigence. La forme la plus répandue est 
l’obélisque. 
Lieu de mémoire collective mais aussi 
symbole républicain qu’on a soin d’entre-
tenir, le monument commémoratif évoque 
plus l’hécatombe de la « grande guerre » 
que la victoire. 

Le monument aux morts de la Crèche,
 de la gestation à la réalisation

En 1918, le territoire de l’actuelle com-
mune de La Crèche est formé de deux 
communes encore très rurales : Breloux-La 
Crèche et Chavagné. Si la première fait 
le choix de l’érection d’un monument, 
comme presque toutes les communes de 
France, Chavagné se distingue par la pose 
d’une simple plaque commémorative. 
Pourquoi ces choix ? 

À La Crèche, un lent cheminement 
Le souhait d’une mémoire collective 
Le 10 décembre 1918, le conseil municipal 
évoque la question :
« M. le Maire donne lecture des noms des 
soldats originaires de la commune qui sont 
morts au champ d’honneur. Cette liste com-
prend 48 noms et 10 portés comme disparus. 
Il est décidé que le souvenir de leur héroïque 
mémoire sera perpétué d’une façon quel-
conque, par exemple, par un tableau placé 
dans une des salles de la mairie où seront 
inscrits les noms de ces braves ». 

Un choix hésitant 
La question est relancée le 27 avril 1920. 
Le choix d’une plaque dans une salle de la 
mairie est confirmé, « au lieu et place d’un 
monument qui nécessiterait une dépense 
trop élevée ». Une souscription est ouverte. 

Mais le 18 juin, le conseil, vu la somme 
collectée, décide l’érection d’un monu-
ment commémoratif. Le 7 novembre, une 
commission, composée du Maire (Auguste 
Brangé) et de 5 conseillers, est nommée  
pour étudier la question de ce monument. 
Il y a aussi le souci de n’oublier aucune vic-
time. 

Un emplacement en discussion 
Le Conseil décide qu’il sera érigé dans un 
jardin appartenant à la Commune, contigu 
du terrain des halles, mais loué jusqu’au 29 
septembre 1921. 
L’emplacement du monument sur ce 
terrain fait débat : ce n’est que le 18 no-
vembre 1921 qu’un vote (12 voix sur 15) 
fait le choix de le placer en son milieu. 
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Un financement difficile 
Le montant de la souscription s’élève 
à 4 819,29 francs, une somme consé-
quente, elle représente relativement 
11% du budget primitif. Le conseil vote 
le 18 avril 1922 une somme supplémen-
taire de 6 000 F au budget additionnel. 
Cette dernière somme représente 7% 
des dépenses du compte administratif 
(dépenses réelles) de 1922, il s’agit donc 
d’un effort important de la municipali-
té, sachant qu’il y aura parallèlement un 
excédent de dépenses de 5 682 francs 
cette année-là. 

Les dépenses sont ainsi entendues : 
• Volume en granit taillé 4m3 à 175 F 

le m3 : 700 F
• Plaque en marbre noir : 2m² à 250 F 

l’un : 500 F
• Lettres gravées dorées : 1000 à 0,70 

F : 700 F
• Pose du monument 25 journées à 20 

F : 500 F
• Matériaux employés pour la pose : 

100 F
• Béton : 200 F
• Transport : 300 F
• Imprévu, frais d’inauguration, etc : 

2919,29 F
Total des dépenses : 10 819, 29 F

L’inauguration tardive dans l’urgence 
Le 15 février 1922, le conseil s’inquiète 
des délais de livraison de la sculpture. 
Le 20 mars, il décide l’établissement d’un 
plan, « afin que le monument et le jardin 
public soient établis dans les meilleures 
conditions d’esthétique ». Mais il tarde à 
venir. 
Le 20 août, ce plan est adopté (tracé des 
allées, construction du mur), « afin que 
le monument puisse être inauguré dans le 

courant du mois d’octobre ». 
Finalement, il ne sera inauguré que le 12 
novembre. 

Un financement incomplet 
Mais les dépenses ne s’arrêtent pas là : en 
1923 il est décidé une clôture du jardin 
public pour la somme de 8 500 francs. 
Cela représente 10 %  des dépenses du 
compte administratif (dépenses réelles) 
de 1923, sachant qu’il y eut un excédent 
de dépenses de 22 808 francs ! 
C’est aussi un révélateur des difficultés 
financières et de l’inflation monétaire de 
l’après-guerre. En deux ans, de 1922 à 
1924, le  budget primitif passe de 41 894  
à 153 834 francs, il est multiplié par 3,5. 

L’aménagement du jardin public 
Le 7 janvier 1923, « le conseil adopte le 
devis pour la plantation du jardin public 
et décide que cette plantation soit faite la 
plus tôt possible ». La clôture de ce jardin 
est mise à l’étude. 
Le 11 février, il est décidé l’achat de 25 
tuteurs en châtaignier de 2,50 m pour les 
arbres. La commission est invitée à étu-
dier l’achat et la pose d’une grille pour le 
jardin public. 
L’hiver suivant la plantation sera complé-
tée. 
Le 30 septembre 1924, il est décidé l’em-
ploi de sable pour les allées. 
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À Chavagné 
L’installation d’une plaque commémo-
rative est évoquée le 17 août 1919. Une 
commission composée de trois conseil-
lers dont le Maire, est chargée de son 
achat le 12 novembre suivant. Ce n’est 
que le 20 février 1921 qu’est votée sa 
pose dans la salle de la Mairie, où elle res-
tera près de 60 ans. Il n’y aura donc pas 
de monument à Chavagné. 
Ce choix est dû au manque de moyens 
d’une commune rurale affaiblie par la 
guerre et confrontée à des difficultés 
financières récurrentes : nécessité de 
nourrir les indigents, entretien de locaux 
scolaires devenus vétustes et de nom-
breux chemins en état précaire, paie-
ment de loyers de réfugiés même après 
la guerre. 

Le monument actuel
105 noms 
Breloux-La Crèche totalise 68 noms dont 
un disparu et 9 décédés des suites de 
guerre. Le classement apparaît par an-
née et par ordre alphabétique. Une liste 
est établie le 15 février 1922, complétée 
plus tard. 
La plaque de Chavagné comporte 34 
noms et 3 disparus. Le classement est 
fait par année jusqu’en 1919 et par ordre 
chronologique des décès. 

Ajouts et restauration 
Les plaques de la 2ème guerre mondiale et 
de la guerre d’Algérie sont rajoutées à la 
fin de ces conflits. 
Le transfert de la plaque de Chavagné 
n’est réalisé qu’après une décision du 
conseil municipal du 12 décembre 1979, 
soit 14 ans après la fusion des deux com-
munes. Fragile, cette plaque en marbre 
est remplacée par une en granit en 2006. 

À cette même date, le monument est 
restauré et sont rajoutées des plaques 
d’autres victimes de conflits. 

La plaque dans l’église 
Elle ne comporte que 20 noms, sans 
ordre alphabétique ni chronologique. 
Parmi eux : 11 sont de Breloux-La Crèche 
et 3 de Chavagné, 4 ont leur nom sur le 
monument aux morts d’une autre com-
mune, mais 2 n’apparaissent nulle part. 
Seulement 13 % des familles des vic-
times se reconnaissent alors dans l’église 
catholique. La confession protestante 
était  fortement concurrentielle, mais 
cela montre une désaffection précoce 
pour la religion. 

L’après-guerre 
Faire le deuil et vivre la paix 
Parole d’un témoin de ce temps : 
Extrait du discours de Charles Mousset, 
maire de Chavagné réélu le 12 décembre 
1919  
« … nous reprendrons les travaux inter-
rompus par cette terrible guerre qui nous a 
causé tant de deuils, fait tant de victimes. 
Je salue, oui Messieurs, je m’incline respec-
tueusement devant tous ceux des nôtres 
qui sont tombés là-bas dans la tourmente, 
et dont les noms immortels seront gravés 
ici en lettre d’or. Pensant à nos glorieux 
morts, nous vivrons en paix, et de temps 
à autre, nous tournerons nos regards vers 
ces victimes du devoir, comme eux nous 
voulons remplir notre tâche. 
Ne sachant ce que nous réserve la victoire, 
ne nous reposons pas sur nos lauriers … »
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Fête du 11 novembre 
• À la Crèche : 
Pour l’organisation de la fête du 11 no-
vembre 1920, le Conseil vote une somme 
de 200 francs, prélevée sur les 1 000 F pré-
vus au budget additionnel pour l’arrosage 
de la route nationale. 
En 1923, « le conseil charge la Commission 
du Monument aux Morts de déterminer 
l’ordre du défilé et de la manifestation qui 
aura lieu le 11 novembre à 2 heures précises 
de la mairie au Monument aux Morts de la 
Grande Guerre ». 
Pour le 11 novembre 1924, le conseil dé-
cide le même programme. 

Le 10 février 1924, le conseil vote une 
somme de 10 francs (à prélever sur les dé-
penses imprévues) au sujet de l’érection 
d’un monument aux Morts du Dixmude* 
à Pierrefeu (Var). 

*Le Dixmude, ancien dirigeable allemand, est 
récupéré par la France en 1918 au titre des 
dommages de guerre. Basé à Cuers-Pierrefeu 
(Var), il est dérouté par une tempête lors d’une 
mission et explose, touché par la foudre, en 
décembre 1923, au large de la Sicile. Les 50 
personnes embarquées périrent. 622 conseils 
municipaux répartis dans 33 départements ont 
répondu à la souscription.

• À Chavagné : 
Le 14 novembre 1920, le conseil municipal 
approuve l’organisation d’un bal gratuit le 
11 novembre pour la fête du cinquante-
naire de la République. 
Si l’initiative peut sembler inadéquate au-
jourd’hui, il faut se rappeler que les bals 
étaient interdits pendant la guerre. Par 
ailleurs, il y a surtout volonté manifeste de 
mêler les deux fêtes dans un même élan 
de victoires. 

Reconstruction et solidarités 
Le  27 février 1921, le conseil vote la 
somme de 1 194,29 francs, part attribuée 
à la Commune de Breloux-La Crèche par la 
répartition de la somme de 15 000 francs 
votée pour la Commune de Grugie (Aisne), 
filleule des deux cantons de Saint-Maixent 
et du canton de Champdeniers, somme 
prélevée sur les fonds disponibles. Le 15 
février 1922, le conseil prend connaissance 
de la lettre de remerciements du Préfet de 
l’Aisne pour le vote de cette subvention. 
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Les vocabulaires utilisés (d’après les documents locaux consultés) 

Désigner les soldats morts : une variété de qualificatifs 
• Soldats tués à l’ennemi
• Morts au champ d’honneur 
• Glorieux morts 
• Leur héroïque mémoire 
• Ces braves 
• Enfants de la Commune « Morts pour le France » 
• Nos chers disparus 

Désigner le monument en gestation 
• Monument commémoratif 
• Monument à la mémoire des enfants de la Commune morts pour la France
• Monument aux morts de la grande guerre (en 1921) 
• Monument élevé à la mémoire de nos héros 
• Monument aux Enfants de la commune Morts pour la France 
• Monument aux Morts 
C’est cette dernière dénomination qui restera pour la postérité. 

La désignation de « jardin public » apparaît en 1922.

Novembre 2018
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