
La Petite histoire 
du Monument 
aux morts

…  11 novembre 1920     >      11 novembre 2020 …



Le premier hommage aux 
soldats de la commune 
"tués à l'ennemi" eut lieu 
au cimetière . 

L'allocution fut prononcée 
par le Colonel Fleury de 
Salvanet le 2 novembre 
1919, jour des Morts. 

"... Femmes en deuil qui 
pensez, en ce moment à vos 

maris, à vos fils tombés au 
champ d'honneur; Jeunes gens 

qui songez aux frères ou aux 
amis qui ne reviendront plus; 

laissez couler vos pleurs 
légitimes! Ceux que vous 

pleurez ...jamais, peut-être on 
ne pourra ramener leurs corps 
ensanglantés...Ils reposent là-
bas dans un de ces nombreux 

cimetières du front... En 
montant à l'assaut suprême, ils 

ont dû revoir...nos claires 
rivières du Limousin, nos belles 

prairies, nos pittoresques 
villages cachés sous les 

verdures, notre vieux clocher, 
les maisons paternelles, les 

mères anxieuses qui les 
attendaient !.... "

1919



C'est lors de la séance 
du conseil municipal en 
date du 15 juin 1919 
présidée par Monsieur 
Léon Faure Maire, qu'il 
fut décidé d'élever un 
monument "aux 
héroïques enfants de la 
commune morts pour la 
Patrie".

Des listes de souscription 
circulèrent et en 
septembre plus de 4.000 
Francs étaient déjà 
réunis. Un comité fut 
chargé de cette 
réalisation. 

Président: Mr Faure, maire de ST-P-T

Vice-présidents: Mrs Defournoux et 
Delage, anciens maires et le Colonel Fleury 
propriétaire à Salvanet

Secrétaire Général: Mr Clavaud, 
instituteur

Trésorière: Mme Leberche

Mrs les conseillers municipaux et des 
notables: Mrs Aupetit, Benatout, Bernard, 
Bidaud, Borne, Bourgeois de Lavergne, 
Bourgois, Brousseaud, Chadelas, 
Chapoutaud, Charbonniaud, Chastenet, 
Denaud, Denis-Dussoubs père et fils, 
Descazeaux, Mme Desvaux, Mme De Faye, 
Vicomtesse Fleury, Mrs Hétier, Labrune 
fils, Baron de La pinsonie, Mrs Lanternier, 
Lathélize, Leberche, Laffargue, Maduraud, 
Mme Malevergne de Fressiniat, Mrs 
Moulinard, Nouhaud, Nicot, Pallier, Mme 
de Saint-Vinox, Mlle Teisserenc de Bort, 
Mrs Theillaud et Valade.

Le conseil municipal opta pour 
l'emplacement du monument 

aux morts, place du bourg, rue 
de l'église ou place du marché.

Le comité dans sa séance du 31 
octobre 1919 accepta la 

maquette, proposée par Mr 
Chabrol architecte à Limoges.

1919



Monsieur Le Maire 
rend compte à la 
demande de Monsieur 
Le Préfet de l'état des 
lieux du monument aux 
Morts de la Grande 
Guerre , précise qu'il a 
été inauguré le 11 
novembre 1920 et 
renouvelle sa demande 
d'un dernier secours 
budgétaire afin 
de clore le coût 
financier de l'édifice.

1920



Tous les clichés présentés , 
nous les devons à l'épicier 
photographe Jean-Baptiste 
Boudeau qui parcourut les 
campagnes limousines de 1900 
à 1924. Il transportait dans sa 
carriole d'épicier son appareil 
photographique et ses plaques 
de verre argentique. Il réalisa 
près de 5000 photographies 
noir et blanc. Plus de 2000 sont 
aujourd'hui conservées à la 
BFM de Limoges, section 
patrimoine.

L'épicerie familiale était située 
en face de l'emplacement 
choisi pour la construction du 
monument aux morts.

1920



11 novembre 
1920: c'est une 
population 
nombreuse qui 
est présente le 
jour de 
l'inauguration du 
Monument aux 
morts. Les 
familles, les 
enfants autour du 
monument, en 
face les officiels, 
les élus et 
membres du 
comité. Les rues 
ont été pavoisées, 
bancs et chaises 
permettent à la 
population 
d'écouter les 
nombreux 
discours du 
représentant du 
Préfet, du Maire, 
du Colonel Fleury 
et d'autres 
autorités. Les 
enfants des écoles 
ont dû préparer 
des chants ou 
poèmes ....En 
dehors de ces 
photos, pas de 
traces des 
discours officiels...

1920



Un monument aux morts très 
fleuri et une grille mise en 

place suite à la délibération 
du conseil municipal en date 
du 3 septembre 1921 pour le 

préserver sans doute de la 
divagation de nombreux 

animaux. Il y avait alors une 
ferme derrière le monument 
aux morts et tout le long de 

la rue de l'église. Aujourd'hui 
le monument aux morts a 

retrouvé son aspect 
d'origine, sans grille et la 

pierre a été nettoyée 
notamment pour le 

centenaire du 11 novembre 
2018.

1921



2006

En 2006, le monument aux mort fait l'objet d'une restauration importante



[…]"Quatre-vingt-dix-neuf années ont 
passé depuis cette fin de matinée où, 
ce 11 novembre 1918, à 11 h, sur le 
front, les clairons ont surgi pour sonner 
le cessez-le-feu. Un conflit de quatre 
ans et demi s'achevait alors.

Si l'avant et l'arrière communient dans 
la fierté nationale, c'est aussi le temps 
du deuil qui commence face aux pertes 
considérables tant civiles que 
militaires.

2017

La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes, les 
équilibres mondiaux sont durablement modifiés.

Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 
trois ans de conflit, c'est l'année de la "fatigue des peuples" mais aussi le 
tournant de la guerre." […]



2018

Nouvelle restauration le 22 octobre 2018, regravure et peinture de l'ensemble des lettres

«  Le monument haut de 4m.50, se compose d’un socle surmonté d’une pyramide. Le tout en pierre, 
reposant sur une semelle de granit…Une grande palme en relief se voit de face, sur les côtés sont 
gravés les noms des 57 Morts pour la France…Derrière sont des lauriers et des vers de Victor Hugo… »



Célébration du 
centenaire de 
l'armistice 

Départ du cortège, de la 
mairie vers le monument 
aux morts le 11 
novembre 2018.
Les porte drapeaux 
ouvrent la marche suivis 
du premier édile.

2018

C’est une foule 
nombreuse qui a 
accompagné les 
associations d’anciens 
combattants et les élus 
lors de la cérémonie du 
11 novembre. 

Une cérémonie un peu 
exceptionnelle puisque la 
Municipalité inaugurait 
conjointement le 
monument aux morts 
après sa restauration. A  la 
demande des élus et 
préparés par leur 
maîtresse Florence,  des 
enfants de CM2 de l’école 
élémentaire Jean Gagnant 
ont lu des lettres extraites 
du livre « paroles de 
poilus ». Retraçant les 
saisons trop longues de 
cette guerre qui n’en 
finissait pas, ces 
témoignages 
bouleversants rappellent 
les souffrances endurées 
par les soldats… 



Monsieur le Maire, 
Bernard Dupin 
après avoir déposé 
la gerbe, appella les 
soldats: 64 noms 
résonnèrent sur la 
place. Furent 
appelés tous les 
noms figurant sur le 
registre d'état civil 
des décès de la 
commune soit 7 
noms de plus que 
les noms gravés sur 
le monument aux 
morts.

Après lecture des 
messages officiels, 
Bernard DUPIN  
soulignait dans son 
intervention que ce 
monument aux morts 
restauré se voulait 
porteur d’un double 
symbole : le respect 

aux combattants
mais aussi, dans une 
Europe réunifiée, être 
une colonne de la 
Paix.  

Des élus, des habitants de la 
commune se mêlaient dans 

l'assistance. Ce fut un moment 
d'intense recueillement, d'émotion 

partagée autour de cette évocation de 
jeunes vies sacrifiées. La fanfare du 
Palais clôtura la cérémonie avec La 

Marseillaise . 

2018



L'exposition qui accompagna 
le centenaire de la 
célébration de l'armistice 
permit de mettre en lumière 
les 64 soldats de la commune 
"Morts pour la France" avec 
des visages, des photos, des 
objets , des tombes, des 
lettres, un journal de soldat 
au front, ...des soldats qui 
sortaient de l'anonymat... 
Mais aussi d'honorer les 
soldats de la commune, 
revenus de l'enfer, survivants 
mais marqués à jamais par 
cette expérience terrible 
ineffaçable... 

2018



2020
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Tapez dans le moteur de recherche : grand mémorial de la Grande guerre. Attention au prénom du soldat, parfois ce n'est pas celui qui lui était 
attribué dans la vie courante. La date de naissance permet de le retrouver. 

Vous souhaitez retrouver les traces d'un 
soldat de la grande guerre …


