
Le poilu et les monuments aux morts dans les Yvelines

Depuis  l'Antiquité  romaine  jusqu'au  XIXe  siècle,  de  la  colonne  trajane  au  monument
napoléonien de la place de l'Étoile sont célébrés la victoire et le mérite des empereurs ou
des officiers et non le sacrifice de simples soldats. 
Mais, le 10 juillet 1816, une ordonnance royale autorise l’État monarchique à apprécier
« les services rendus à l'État » et cette glorification est contrôlée.
Avec  la  guerre  de  1870  et  surtout  la  Grande  Guerre,  les  héros  morts,  non  lors  de
conquêtes mais dans la défense légitime du sol de la patrie, commencent à être honorés.
Dès 1916, Jean Ajalbert publie des propositions de personnalités pour « glorifier les morts
pour la Patrie  ». 1

Comment est née et a été accompagnée cette ferveur populaire dans l'hommage à des
proches  et  dans  la  reconnaissance  aux  libérateurs  d'un  territoire  qui  était  supposé
définitivement reconquis? 
Si les premiers monuments sont, sur des tumulus, des croix éphémères faites « de deux
branches cassées, assemblées comme on avait pu, avec un clou arraché du soulier, un
brin d'osier, une ficelle »2, on devait bien à ces morts de graver leurs noms dans le marbre
d'un monument, à défaut souvent de pouvoir l'inscrire sur une tombe, pour convaincre et
se convaincre qu'ils n'étaient pas morts pour rien.
Nous verrons que cette vague de reconnaissance fut rapidement endiguée par des lois de
finances, des commissions de tous ordres, donna lieu à de nombreuses polémiques et
que cette  opportunité  sans  précédent  entraîna  une  extraordinaire  avidité  commerciale
devant  ce  marché  du  siècle.  Comme celles  des  autres  départements,  la  plupart  des
communes des Yvelines inaugurèrent des monuments tantôt uniformes tantôt originaux et
organisèrent des commémorations. 
Nous évoquerons aussi le devenir de ces monuments, vieux de parfois plus d'un siècle.
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