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I) Le monument aux morts : aspects généraux 

 

 

Introduction  

 

Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale sont des témoins 
visibles de l’Histoire. 

Ils sont présents dans le paysage urbain de pratiquement toutes les communes de 
France et du Nord depuis le début des années 1920. 

Ils sont le lieu où se déroulent les cérémonies de commémoration comme celle du 
11 novembre. 

Ils permettent d’entretenir l’hommage collectif aux soldats disparus lors des 
combats. 

Ils sont aussi un moyen de rappeler aux consciences des contemporains l’horreur 
de toute guerre. 

Mais en tant que création humaine, le monument aux morts est aussi le témoin 
d’une époque, d’une volonté politique, d’un style architectural et artistique et de 
codes propres à la période de l’après-guerre. 

Le dossier de l’enseignant propose un éclairage sur  les aspects généraux propres à 
ce sujet. Il s’articule autour des trois parties suivantes : 

A) L’apparition et le développement des monuments aux morts. 
B) Genres, formes et typologie. 
C) Le vocabulaire spécifique. 

 
 
 

A) L’apparition et le développement des monuments aux morts 
 

En France, les monuments aux morts sont peu présents dans l’espace public avant 
le début du 20e siècle, même si la guerre franco-prussienne de 1870-1871 a laissé 
quelques témoignages d’hommages aux soldats disparus. 

Mais après 1918 un changement brutal est observé. Plus de 30 000 monuments aux 
morts sont érigés sur tout le territoire, la majorité entre 1920 et 1925. 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce phénomène : 

1) Le traumatisme d’un conflit sans précédent  

La Première Guerre mondiale a provoqué un immense traumatisme en France. 
Pour la première fois de son histoire, le pays a mobilisé 7 900 000 soldats. 
Parmi eux, 5 000 000 ont participé directement aux combats. 
Les conséquences sont terribles. 
Le 11 novembre 1918, on compte 1 375 000 morts et plus de 3 000 000 de blessés 
et mutilés. 
Sur 100 hommes appelés, plus de 17 sont morts. 

Toutes les familles françaises sont touchées, une génération entière d’hommes 
jeunes est perdue. 
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Le soldat et son sacrifice ne peuvent plus être traités de manière anonyme. 

2)  L’action des anciens combattants  

Les groupes d’anciens combattants deviennent une force politique et morale très 
influente dans les années 1920-1930. 

Ils revendiquent la célébration de leurs camarades morts au combat par des actions 
à l’échelon local et national. 

Ainsi, l’abbé Roland de Felleries, de la classe de 1890, après quatre année de 
guerre, crée une société d’anciens combattants. Il en devient le secrétaire et lance 
dès 1919, à Felleries, l’idée de la construction de l’un des premiers monuments aux 
morts de la Grande Guerre dans le département du Nord. 

Au niveau national, les anciens combattants sont à l’origine d’une grande partie des 
lois votées. 

3)  La mise en place d’une législation nouvelle 

La loi du 27 avril 1916 porte création d’un diplôme d’honneur des soldats morts pour 
la Patrie. 

La loi du 25 octobre 1919 sur « la commémoration et la glorification des morts pour 
la France au cours de la Grande Guerre » établit le principe d’une subvention aux 
communes qui envisagent d’honorer le souvenir de leurs disparus. 

La loi des finances du 31 juillet 1920 fixe les barèmes et ouvre les premiers crédits. 

La loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour de fête nationale. 

4)  L’implication des communes  

La décision de construire un monument aux morts dans la commune n’est pas une 
obligation légale. 

En effet, immédiatement après la guerre, les élus de localités, souvent très 
éprouvées par les combats, font face à des difficultés administratives et financières 
importantes. 

Mais toutes les communes de France veulent honorer leurs morts pour la Patrie en 
édifiant un monument sur lequel apparaîtront les noms des martyrs. 

Pour la réalisation, il faut suivre une procédure particulière, choisir un comité 
d’érection, engager des fonds, choisir l’auteur du monument, … 

La procédure administrative : 

Le projet de construction doit faire l´objet d´une délibération du conseil municipal. 

Celle-ci est soumise à l’approbation préfectorale. 

Le projet doit ensuite recevoir l´accord d’une commission d´examen créée au niveau 
départemental pour veiller à l´esthétique des productions. 

Les différentes étapes : 

La direction des opérations est confiée à un comité créé spécialement pour 
l´occasion et dissout une fois le monument érigé. 

Chaque comité est soumis à autorisation préfectorale. 

Les membres des comités d´érection peuvent appartenir à deux groupes : les 
notables de la commune ou celui des anciens combattants locaux. 
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Les bureaux des comités étaient en réalité souvent désignés par le conseil 
municipal et travaillaient en étroite collaboration avec ce dernier. 

Les comités d´érection choisissent généralement l´auteur, le projet du monument, 
et, selon les cas, son emplacement (celui-ci peut en effet rester du ressort du 
conseil municipal). 

Ils s´occupent éventuellement du concours lancé pour ce choix, en fonction des 
statuts de leur organisation. 

Le choix se porte, le plus souvent, sur un terrain communal disponible ou offert par 
la commune ou une portion de cimetière. 

C´est aux comités que la commune et l´Etat remettent leurs subventions pour le 
monument. 

L’aide de l´Etat est en général assez faible. De plus, son montant est proportionnel à 
la subvention du conseil municipal et aux pertes humaines subies par la commune. 

Les comités sont aussi chargés de recueillir la somme nécessaire à la construction 
du monument en organisant des quêtes, des fêtes, des souscriptions. 

La loi du 30 mai 1916 et le décret du 18 septembre 1916 autorisent l’appel à la 
générosité publique au titre des «œuvres de guerre». 

L´inauguration : 

Les comités organisent la cérémonie d´inauguration. 

A l´occasion de la cérémonie, le président du comité remet solennellement le 
monument achevé au maire. 

Bien entendu, toute la population locale est présente. 

5) La mobilisation des populations  

Il ne faut pas oublier que, dans certaines localités, certains monuments aux morts 
ont été érigés essentiellement grâce à la générosité des habitants. Une inscription 
apposée sur le monument rappelle alors l´importance de la souscription publique. 

Dans certains cas, le monument est offert par une personne privée, souvent pour 
honorer la mémoire d´un fils unique mort à la guerre. 

Dans d´autres, l´exécution des travaux est partiellement prise en charge par des 
particuliers : transport des matériaux, préparation du soubassement, et même 
sculpture. 
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B) Genres, formes et typologies des monuments aux morts 

1)  Les genres  

Il existe plusieurs genres de monuments funéraires. Les principaux sont le 
mausolée, le mémorial et le cénotaphe. 

Le mausolée est un monument funéraire de grandes dimensions. Il doit son nom au 
satrape (gouverneur) de la province de Carie en Asie mineure, Mausole, qui, au 4e 
siècle av. J.-C., s’était fait construire un tombeau monumental : le mausolée 
d’Halicarnasse. Contrairement au cénotaphe, le mausolée contient le corps du 
défunt. 

Le mémorial est un monument servant à commémorer un événement ou à honorer 
une ou plusieurs personnes décédées. Le type le plus courant de mémorial est la 
pierre tombale. 

Le cénotaphe (du grec κενοτάϕιον : kenos « vide » et taphos « tombe ») est un 
monument élevé à la mémoire d’une personne ou d’un groupe de personnes et dont 
la forme rappelle celle d’un tombeau et qui ne contient pas de corps. La majorité des 
monuments aux morts sont des cénotaphes. 

2)  Les formes  

Les formes prises par les cénotaphes peuvent être les suivantes : obélisque, 
colonne, stèle, arc de triomphe. 

L’obélisque. Par sa verticalité, il représente l’essor de l’âme vers le ciel après la 
mort. L’obélisque a été très utilisé dans l’art funéraire. Mais il faut bien comprendre, 
qu’après la guerre, c’est surtout son prix modique qui l’a fait choisir par la plupart 
des communes. 

La colonne. Motif privilégié de l’architecture et de la sculpture, elle est la métaphore 
de l’arbre : force et vie. Brisée, elle symbolise la mort brutale. 

La stèle. Elle existe depuis l’Antiquité. La stèle est un monument monolithe dressé, 
généralement plat et porteur d’inscriptions de nature commémorative, funéraire, 
religieuse ou géographique. 

L’arc de triomphe. De taille imposante mais très rare en France, l’exemple le plus 
connu est la tombe du Soldat inconnu installée sous l’arc de triomphe de la Place de 
l’Etoile à Paris, le 11 novembre 1920. Le corps est celui d’un soldat non identifié 
(reconnu français), qui représente tous les soldats tués au cours de la première 
guerre mondiale. 

En 1923, une flamme éternelle est allumée. Elle est ravivée tous les soirs à 18h30 
(cérémonie débutant vers 18h00). 

3) La typologie scientifique  

Dans l’ouvrage de Pierre Nora  « Les monuments aux morts - Culte républicain? 
Culte civique? Culte patriotique », Les lieux de mémoire, Tome I, La République, 
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Paris, Gallimard, 1984, l’historien Antoine Prost distingue quatre grands types de 
monuments aux morts :  

Les monuments civiques, laïques et républicains. 

Ils sont à proximité de la mairie et de l’école. 

Ils se caractérisent souvent par leur sobriété. La mention la plus courante sur ce 
type de monument est : « La commune à ses enfants morts pour la France ». 

Les monuments patriotiques-républicains. 

Ils glorifient la Patrie et la « Victoire », d’où la présence fréquente d’une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
statue de poilu triomphant, de signes allégoriques tels que coq, couronne de laurier, 
en lien avec l’idée de victoire. 

Les mots « patrie, gloire, glorieusement, héros, héroïquement, victoire » 
apparaissent généralement sur le monument.  

Les monuments funéraires-patriotiques. 

« Le sacrifice » des morts est le thème qui est mis en avant. 

La référence à la Patrie est présente (poilu embrassant un drapeau). Elle est 
associée à l’idée de religion. 

Les monuments sont placés plutôt près de l’église ou du cimetière, avec la présence 
d’une croix. 

Les monuments purement funéraires. 

Ils sont présents pour souligner l’ampleur du deuil. 
Les statues, quand il y en a, représentent le poilu mourant, une mère ou une épouse 
éplorée. 
Les mentions ne font pas référence à la France ou à la Patrie. 
On trouve surtout les textes suivants : « A nos morts », « Aux soldats morts à la 
guerre », … 
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C) Symboles, objets et détails présents  
sur un monument aux morts 

 

Alsacienne et Lorraine 

Habillées en costume traditionnel, elles 
représentent le retour à la fin de la guerre de 
1914/1918 des provinces perdues lors de la guerre 
de 1870. 

 

Animaux 

Les chevaux,  les pigeons et les chiens ont servi  
fidèlement le poilu de 1914-1918. 
Ils ont aidé lors des transports, ils  ont permis de 
communiquer et dans le cas des chiens ils ont 
servi de sentinelles lors des attaques nocturnes et 
chimiques. 
Les animaux domestiques sont rarement 
représentés sur un monument ; ils illustrent le 
retour à la vie quotidienne des soldats et la paix 
retrouvée. 
 
Quant au coq, il représente le courage et la fierté. 
Animal de combat, son chant annonce le lever du 
jour et symbolise la vie qui s’anime à nouveau 
après un long sommeil. 
 
L’aigle est enfin le symbole de l’Empire allemand. 
Sur un monument, l’aigle écrasé signifie la défaite 
de l’empire allemand. 

 
Monument de Dimechaux 

Blé 
La gerbe de blé représente la jeunesse fauchée 
lors des combats. 

 
Monument d’Avelin 

Bleuet 

Les poilus français ont choisi le bleuet comme 
symbole de la guerre. 
Avec le coquelicot, il s’agissait des deux fleurs  qui 
persistaient à pousser dans la terre ravagée des 
tranchées. Pour les poilus, ces fleurs étaient le 
seul témoignage de la vie qui continuait au milieu 
des bombardements et des gaz de combat et la 
seule note de couleur dans la boue uniforme des 
tranchées. 

 

Canon 

A l’image du fusil Lebel et du masque à gaz, c’est 
une illustration militaire classique de ce conflit  
(canon de 75 et de 77). 

 
Monument d’Herlies 

Casque Symbole de puissance et d’esprit guerrier. 
 

Monument de Beaudigny 

Char 
 

 Machine novatrice, il met fin à la guerre de 
position et est l’un des éléments majeurs de la 
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Char 

victoire de 14-18. Le char est un symbole de 
puissance irrésistible et de victoire sur l’Allemagne. 

Civils 

Hommes, femmes, enfants, représentés en habits 
et vêtements traditionnels, ils sont un témoignage 
de la peine de toutes les familles 

 
Monument d’Esquerchin 

Clôture 
Objet délimitant la frontière entre l’espace sacré du 
monument aux morts et le reste du monde. 

 
Monument de Dourlers 

Colombe Symbolise la paix retrouvée. 
 

Monument de Solesmes 

Coquelicot 

On reconnaît le coquelicot (« poppies » en anglais) 
comme le symbole du souvenir et de la mémoire 
des soldats du Canada, des pays du 
Commonwealth britannique et des États-Unis qui 
sont morts à la guerre. 

 
Monument de Cassel 

Couronne de lauriers Symbole de victoire depuis l’antiquité. 
 

Monument du Quesnoy 

Croix chrétienne 

Présente dans un monument aux morts elle est 
plus qu’un symbole religieux, elle est le signe de la 
mort en Occident.  

 
Monument de Bondues 

Croix de guerre 

Décoration remise aux militaires en récompense 
d’actes héroïques, mise sur un monument aux 
morts elle indique que tous les soldats sont des 
héros. 

 
Monument de Bersée 

Drapeau Il signifie le deuil s’il est replié ou en berne.   
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En drap sur un cercueil, il est détourné de sa 
vocation première et devient alors un linceul. 
Déployé et brandi, il est signe de victoire. 

Epée Symbole militaire de bravoure et de puissance. 
 

Monument de Raucourt-au-Bois 

Femme avec des ailes 

Allégorie qui représente la gloire, la victoire, elle 
peut aussi incarnée la patrie, la nation, la liberté. 
Seule elle rappelle le sacrifice, si elle soutient ou 
récompense un soldat elle personnifie le rôle 
d’assistance de la Nation. 

 
Monument de Tourcoing 

Fils barbelés 

Ils sont souvent associés aux tranchées et sont un 
rappel des horreurs de la guerre. 
Ils peuvent aussi servir de moyen de délimitation 
de l’espace sacré où est localisé le monument aux 
morts. 

 

Flammes Elles symbolisent le souvenir.  

Fourragère Une décoration qui montre l’héroïsme des soldats.  

Fusils Armes principales du soldat : marque guerrière.  

Inscriptions 

Elles rappellent à l’aide de phrases courtes et 
d’adjectifs  en lien avec l’héroïsme, la gloire, le 
sacrifice des poilus  
par exemple :  
La Patrie à ses morts héroïques! 
A ses glorieux! 
A ses martyrs! 

 

Masque à gaz 

Apparu lors de la Première Guerre mondiale, il est 
le symbole de l’horreur de la guerre chimique et 
d’une science pervertie. 

 

Obus 

Signes de mort, fichés comme des trophées ils 
confèrent une signification belliqueuse aux 
monuments. 

 
Monument d’Auchy-Lez-Orchies 

Palmes du martyr 

Elles sont le symbole des martyrs et souffrances 
subies par les soldats lors des quatre années de la 
guerre. 

 
Monument de Marcoing 
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Personnages historiques 

Louis XIV, Jeanne d’Arc … Ils permettent de 
mettre en évidence que la guerre de 14 - 18 
s’inscrit dans la grande Histoire de France. 

 

Personnages religieux 

Rarement présent dans le département du Nord 
les personnages religieux tels que le Christ, la 
Vierge, les anges sont souvent présents dans des 
monuments à proximité de l’Eglise ou du cimetière. 

 

Poilu Soldat de la Première Guerre mondiale.  

Rameau de chêne 
Symbole universel de force, de puissance de 
majesté et de longévité. 

 
Monument de Taisnières-en-Thiérache 

Rameau d'olivier Symbole de paix mais aussi de fécondité. 
 

Monument de Caudry 

Soldat 

Au repos, mourant ou mort il symbolise la 
souffrance. Debout, victorieux ou à l’assaut, il 
symbolise la gloire et le courage.  

 
Monument de Lambersart 

Urne funéraire 
Objet qui contient symboliquement les cendres des 
morts. 

 
Monument de Baincthun 
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II) Le monument aux morts de la commune :  

fiche de description 

 

 

 
Commune d’ARMENTIERES 
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Mise en contexte historique : 

Armentières a particulièrement souffert lors de la Première Guerre mondiale et fut 
notamment détruite à près de 90 %. 4800 maisons sont entièrement ravagées et 
2400 sévèrement endommagées.  

La ville a notamment subi une bataille importante se déroulant du 13 octobre au 
2 novembre 1914, opposant les forces de l'Entente (Corps expéditionnaire 
britannique) et l'Armée impériale allemande. Il s'agit d'un épisode de la course à la 
mer1. Les Allemands lancent une offensive sur Armentières le 13 octobre. Les 
Britanniques du général Horace Smith-Dorrien parviennent à tenir la ville en 
repoussant les assauts allemands. Ces derniers tentent alors de contourner les 
lignes britanniques en les prenant à revers à La Bassée, au sud, et à Messines, au 
nord. Après la bataille, le front se stabilise à 4 km de la ville et le conflit s'enlise dans 
une guerre de tranchées. 

Les Britanniques vont se servir du secteur d’Armentières pour aguerrir leurs troupes, 
alliés et ennemis y mèneront toute une série de petits raids meurtriers. 

A partir du 25 septembre 1915, plus aucun civil ne peut pénétrer en ville. Les 
bombardements sont de plus en plus violents. 8 usines continuent pourtant de 
produire. En octobre, il ne reste plus que 5000 habitants.  

En juillet 1917, l’agonie de la ville se poursuit. Plus de 10 000 obus dont les 
premiers à gaz ypérite sont lancés. Le 13 août, l’ordre officiel d’évacuer est donné. 
La ville est en feu. La totalité de la population restante, soit 800 personnes, fuit 
jusqu’au 22 août.  

L’ennemi occupera la ville, du 11 avril 1918 lors de la bataille de la Lys, jusqu’au 2 
octobre 1918. 

La ville a ainsi été décorée de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur.  

Armentières et ses alentours abritent plusieurs cimetières militaires, lieux de 
mémoire des deux grands conflits mondiaux du XXe siècle. 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 La course à la mer désigne la dernière étape de la guerre de mouvement au début de la Première Guerre mondiale. Elle a 

lieu sur le front occidental de septembre à décembre 1914 à l'issue de la bataille de la Marne qui voit l'arrêt de l'offensive 
allemande et la consolidation du front ainsi obtenue de l'Oise jusqu'à la Suisse ; les belligérants tentent de se contourner au 
nord par le flanc ce qui les conduit jusqu'à la mer du Nord. 

Avec la course à la mer s'achève toute velléité de guerre de mouvement de part et d'autre du front. Le front continu, de la mer 
du Nord à la frontière suisse ne varie plus de manière sensible. Les batailles de l'Yser et de la Bassée sont les prototypes des 
lourdes batailles à venir, très coûteuses en hommes et en matériel et qui ne débouchent que sur des succès limités : le conflit 
s'enlise dans la guerre de tranchées. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/13_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triple-Entente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_exp%C3%A9ditionnaire_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_exp%C3%A9ditionnaire_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_imp%C3%A9riale_allemande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_la_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_la_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armenti%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_britanniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_Smith-Dorrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bass%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Messines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_tranch%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_mouvement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale#L.27offensive_allemande.2C_le_coup_d.27arr.C3.AAt_de_la_Marne_et_la_.C2.AB_course_.C3.A0_la_mer_.C2.BB
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_bataille_de_la_Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_tranch%C3%A9es
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Implantation du monument :  
 
Grand-Place, près de l’Hôtel de Ville, face à l’église St-Vaast. 
La place et les 4 monuments de Cordonnier ont été construits en onction de 
l’implantation du monument. De n’importe quel axe menant à cette place, il est 
possible de voir le monument.  
De récents travaux ont redessiné en 2010 la place, telle qu’elle avait été pensée par 
Cordonnier il y a 1 siècle. Les grilles d’origine entourant le monument ont été 
démontées à cette date, intégrant ainsi complètement le monument dans son 
environnement. 
 
 
 
Construit pour la guerre 14-18.  
 
Pas d’autres guerres commémorées. 
 
 
 
Nombre de victimes de la Première Guerre mondiale :  
 

- 1085 Armentiérois morts au combat. 
- 382 civils tués. 
- Plus d’un millier de blessés et gazés. 

Population de la ville en 1911 : 28 625 habitants. 
Population en 1921 : 14 758 habitants. 
Soit une chute de 50 %.  
 
 
 
Inscriptions :  
 
En façade : « À ses Enfants morts pour la patrie, la ville d'Armentières ». 
A l’arrière : « 1914 - Souvenir des civils, fusillés et asphyxiés ». 
Côté gauche : « 1918 - Les mutilés d’Armentières ». 
Côté droit : « 1914 – Les combattants d’Armentières ». 
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Typologie du monument : 
 

Obélisque / 
Pyramide 

Colonne  Stèle Arc de triomphe  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
x 

  
 
 

 

 
 
 
Description et analyse du monument :  

D’une hauteur totale de 17 m sur une base carrée de 9 m de côté, le monument se 
dresse au centre de la ville. 

Durant la Première Guerre mondiale, la Grand-Place d’Armentières fut entièrement 
détruite et l’on confia sa reconstruction à l’architecte Louis-Marie Cordonnier, le 
rénovateur du beffroi en Flandre qui dirigea les travaux de nombreux hôtels de ville 
de la région. Il refit ainsi les halles couvertes en 1924, érigea le monument aux 
morts en 1925, l’église Saint-Vaast en 1929 et l’hôtel de ville, achevé en 1934. Ces 
édifices entourent d’ailleurs le monument aux morts. 

La pyramide repose sur un socle carré comportant trois haut-reliefs sculptés à la 
base représentant :  - La mobilisation :   
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- La bataille : 

 

- Le retour : 

 

Un groupe sculpté en haut-relief et en ronde bosse orne le devant du monument : 

- Un poilu, très déterminé, au poing serré, écrase de son pied un aigle 
agonisant, symbole de la défaite de l’empire allemand. D’après une 
délibération du Conseil municipal, l’aigle aurait été volontairement abîmé en 
1940, le maire anticipant la réaction d’un officier allemand présent à 
Armentières pendant la Seconde Guerre mondiale.  
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- À ses pieds, une femme vêtue à l’antique représente la ville d'Armentières et 
dresse vers le soldat son bras en lui tendant une couronne de laurier, 
symbole de victoire, tandis que de l'autre, elle dépose une palme à la base du 
piédestal. La palme représente les martyrs et les souffrances subies par les 
soldats. 

 

- À droite de cette personnification, un petit génie acclame le poilu, prêt à 
emboucher les trompettes de la Renommée (instrument partiellement détruit 
par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale). 

 

Autres ornements sculptés remarquables :                                                  
- Instruments de musique : tambour, trompette.   
- Drapeaux. 
- Casque de soldat français. 
- Feuilles de chêne : elles symbolisent force, puissance et longévité. 

►Ce sont les attributs de l’esprit guerrier, à la gloire du soldat français finalement 
victorieux. 

- Urne funéraire qui coiffe la pyramide : objet contenant symboliquement les 
cendres des morts.  
- Blason d’Armentières. Les 3 symboles : soleil, lune et fleur de lys se 
retrouvent sur la robe de la femme. La fleur de lys représente la monarchie 
française. Les 2 autres meubles sont plus énigmatiques. A la question : 
« Pourquoi le soleil et la lune ? », un historien local, Gustave Lambin, aurait 
répondu : « Parce que les Armentiérois sont aussi vaillants le jour que la 
nuit !».  
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On remarquera enfin une plaque de bronze reprenant les armoiries de la ville au 
centre du monument et entourée d’une couronne de feuilles de chêne. Il s’agit du 
tabernacle renfermant le livre d’or contenant les noms des 1085 soldats tués. Ce 
livre d’or est conservé et consultable aujourd’hui aux Archives municipales de la 
ville. 

 
En conclusion, on peut dire que le parti pris architectural et symbolique du 
monument a été souhaité par l’administration, celui-ci répondant ainsi par son 
importance et son aspect artistique à la grandeur du courage des soldats.  

 
 
 

Auteurs : 
 
L’architecte : Louis-Marie CORDONNIER (1854-1940) 

 

 
 
que l'Opéra, la Bourse et la Chambre de commerce de Lille ou même encore la 
basilique Sainte-Thérèse de Lisieux), expliquent sans doute son entrée à l'Institut en 
1911.  
Après la guerre, il est chargé de la reconstruction dans la vallée de la Lys et se 
consacre aux constructions les plus monumentales des villes détruites. 
 

Il a construit et restauré de nombreux édifices dans 
la région Nord-Pas-de-Calais. Son père, Jean-
Baptiste Cordonnier, et son fils, Louis-Stanislas 
Cordonnier, sont également architectes. Après une 
formation à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts dans 
l'atelier de Jules André, Louis-Marie Cordonnier 
interrompt ses études en 1881 pour collaborer à 
l'activité de l'agence de son père.  
En 1884 il remporte le premier prix du concours 
pour l'édification de la Bourse d'Amsterdam.  
L'agence et la notoriété de l'architecte lillois se 
développent en même temps qu’il devient le 
principal défenseur du genre néo-flamand dans la 
région. La participation à des concours importants, 
les nombreuses commandes (la station balnéaire 
d’ Hardelot, des hôtels de ville, des églises ainsi  



 18 

Le sculpteur : Edgar BOUTRY (1857-1938) 
 
Sculpteur lillois, élève d'Albert Darcq aux Écoles académiques lilloises, puis de Jules 
Cavelier à l’École des Beaux-Arts à Paris, Edgar Boutry obtient le second prix de 
Rome en 1885 puis le prix de Rome en 1887. Il succédera à Albert Darcq aux 
Écoles académiques lilloises. 
Il a réalisé de nombreuses statues publiques à Lille et plus généralement dans le 
nord de la France. 
Il a notamment produit des groupes et des sculptures monumentales : 
- Le décor intérieur de l'hôtel Perrache à Lyon et celui de la salle de l'Opéra à Lille 
(1913). 
- Le monument aux morts d'Annappes (1920). 
- Le monument aux morts de la place Rihour, avec l'architecte Jacques Alleman, 
inauguré devant le Palais Rihour le 22 mai 1927. 
- Le monument aux victimes de l'explosion du dépôt de munitions des dix-huit ponts, 
avec l'architecte Jacques Alleman (1929). 
- La statue de Léon Trulin à Lille. 
- La statue de Jeanne Maillotte (1935). 
 
Les autres entrepreneurs : 
 
Entrepreneur adjudicataire : Debosque (briqueterie d’Armentières). 
Pierre de Vaurion livrée et taillée par Dhélin (Lille). 
Grilles en fer forgé : entrepreneur lambersartois. 

 

Informations contenues dans les archives cotées 2 O 17 / 259 (1925-28) : 

Lettre du Préfet au maire d’Armentières (27 août 1920)  
 
Demande un dossier complet du projet afin de provoquer le décret devant statuer 
sur le projet. 
 
Tableau de participation de l’Etat aux dépenses d’érection de monuments aux morts 
pour la patrie (14 septembre 1920) 
 
Barême applicable à la commune selon la population et le nombre de soldats tués.  
 
Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal (16 juin 1922) 
 
Création d’un comité chargé de recueillir les oboles qui permettront d’ériger le 
monument commémoratif. Composition dudit comité. 
 
Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal (10 novembre 1924) 
 
Avis favorable du Conseil municipal au projet qui lui est soumis.  
La somme de 150 000 Francs, votée en août 1920 par le Conseil municipal, devrait 
être complétée par le montant d’une souscription publique. 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal (17 janvier 1925) 
 
Crédit de 150 000 F voté le 16 août 1920.  
Demande de souscription auprès des habitants de la commune. 
Au total, à cette date : 366 766,25 F (soit 216 766, 25 F de dons). 
Mais la dépense s’élève à 509 155,99 F, soit un déficit de 142 389,74 F. 
Le Conseil municipal vote une subvention complémentaire de 150 000 F pour 
permettre la continuation des travaux.  
 
Lettre du maire au Préfet du Nord (20 février 1928) 
 
Le maire rappelle les 2 subventions communales s’élevant à 150 000 F chacune.  
 
2 plans d’architecte  
 

- Plan du monument du 23 mai 1923. 
- Plan de situation du 24 mars 1924. 

 

   (AdN, 2 O 17 / 259) 
 
Cahier de situation générale des travaux par les architectes Louis-Marie Cordonnier 
et son fils, Louis-Stanislas (14 novembre 1924) 
 

- Tavaux de terrassement : 7 840,11 F. 
- Pilotis : 12 729,60 F. 
- Maçonnerie : 53 041 F. 
- Pierre de taille : 232 406,50 F (115 768 m3 de pierre de Vaurion). 
- Bordures et dallage en granit de Baveno : 23 934,20 F. 
- Grille du pourtour en fer forgé (qui a disparu aujourd’hui) : 32 600 F. 
- Sculpture décorative : 5 000 F. 
- Figures et groupes : 120 000 F. 
- Motif en bronze : 4 400 F. 
- Lettres en bronze avec croix de guerre : 4 000 F.  
 
1 rabais de 5 % (=15 300,86 F). 
 
Honoraires de l’architecte (5% = 24 032,53 F). 
 
Somme totale : 504 683,08 F.  
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L’inauguration : 
 
Elle a lieu le 5 avril 1925 en présence de nombreuses personnalités (le maire, des 
officiers, le Maréchal Franchet d’Epérey qui a commandé la Ve armée, des anciens 
combattants). Le monument reçoit la bénédiction de Mgr Quillet, évêque de Lille.  
 
Lire les articles parus dans Le Grand Hebdomadaire illustré du 12 avril 1925 et dans 
Le Carillon d’Armentières du 5 avril 1925 (en consultation aux Archives 
départementales du Nord et aux Archives municipales d’Armentières).  
 
 

   
Le Grand hebdomadaire Illustré du 12 avril 1925 (AdN, Jx) 

 
 
 
Autres sources disponibles : 
 
Consulter les Archives municipales de la Ville d’Armentières qui conservent : 

- de nombreux plans, dont d’autres propositions de projets par Cordonnier, 
- des cartes postales de la construction des monuments de la place (en 

particulier le beffroi),  
- des cartes postales montrant les destructions de la ville après les 

bombardements subis pendant la guerre, 
- le livre d’or des noms de soldats tués.  
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II) DOCUMENTS ANNEXES 

 

Documents d’illustration 

 

1) La loi du 27 avril 1916 porte création d’un diplôme d’honneur des soldats morts 
pour la Patrie. Ci-dessous la reproduction du diplôme de Paul Martinage : 

 

 
Reproduction du diplôme de Paul Martinage (ADN, J 2124) 
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2) La loi du 25 octobre 1919 sur « la commémoration et la glorification des morts 
pour la France au cours de la Grande Guerre » établit le principe d’une subvention 
aux communes qui envisagent d’honorer le souvenir de leurs disparus. 
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3) Le catalogue de monuments commémoratifs de janvier 1923 listant les genres, 
formes et typologies des monuments (cote ADN : BH 19296) : 
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4) Illustrations diverses à partir des cartes postales et des photos en (ADN, série 
Fi). 

 

 

Bibliographie et sites Internet généraux 

- Pierre Nora, Les monuments aux morts - Culte républicain? Culte civique? 
Culte patriotique?, Les lieux de mémoire, Tome I, La République, Paris, 
Gallimard, 1984. 

- Jacques Bouillon, Mémoire figée, mémoire vivante. Les monuments aux 
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- Annette Becker, Les monuments aux morts, 1988. 

Quelques sites Internet incontournables : 

- http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/ 
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts 
- http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/ 
- http://monumentsauxmorts.fr/ 
- http://www.wikipasdecalais.fr/index.php?title=Sp%C3%A9cial%3ARecherche

&profile=default&search=monument+aux+morts&fulltext=Search (liste de 
monuments aux morts dans le Pas-de-Calais) 
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