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« Leurs noms sont là, sur la pierre, 
mêlés, pressés les uns contre les autres, 
comme, lorsque là-bas, côte-à-côte, 
ils tombaient sous la mitraille ! »
Joseph Paul-Boncour, extrait du discours prononcé lors de l’inauguration 
du Monument aux Morts de Bordeaux, 24 mars 1929



Mémoire de pierre 
de la Grande Guerre
Les monuments aux morts 
de Bordeaux et de la 
métropole
 

Cérémonie de la Toussaint, place Magenta,
1er novembre 1914, photographie de Lucien 
Gourdin, Bordeaux 37 Fi 253

Les monuments aux morts constituent 
aujourd’hui des éléments à part 
entière du patrimoine des villes et des 
villages, passant pourtant bien souvent 
inaperçus dans le paysage urbain. 
Exprimant une histoire commune et 
affective, ces lieux de mémoire sont 
les témoins de la Grande Guerre et 
de ses 1.400.000 morts sous les 
drapeaux. Dès 1914, alors même que 
les batailles se poursuivent, le besoin 
d’honorer les enfants fauchés au 
combat se fait ressentir. On se saisit 
des fêtes traditionnelles pour honorer 
les soldats. À la fin de la guerre, chaque 
commune compte ses morts et s’attache 

à leur rendre un hommage officiel. Les 
monuments aux morts, sur lesquels on 
inscrit désormais — dans la pierre —  
tous les noms des soldats et non plus 
seulement ceux des batailles ou des 
grands chefs militaires, deviennent ainsi 
le symbole de la cohésion nationale.

 
Proclamation de l'Armistice à la Grosse Cloche, 
Bordeaux, 11 novembre 1918, photographie de 
Lucien Gourdin, Bordeaux 37 Fi 358

 

Commémoration

La violence inouïe des combats et des 
destructions au cours de cette guerre 
totale est telle que la volonté de rendre 
hommage aux combattants tués pour la 
patrie n’attend pas la fin des hostilités. 
Des cérémonies s’organisent sur les 
lieux de mémoire déjà existants. À 
Bordeaux, les monuments érigés en 
souvenir de la guerre franco-prussienne 
de 1870-1871, sur la place Magenta 
(aujourd’hui de la République) et 
dans le cimetière de la Chartreuse, 
deviennent les symboles de ces temps 



de commémoration. Les cérémonies se 
déroulent en particulier lors des fêtes 
de la Toussaint et prennent de fait 
une dimension à la fois religieuse et 
civique, propice au recueillement. 
D’autres manifestations, plus militaires 
et patriotiques, voient le jour en 1917 
—  véritable tournant de la guerre —  
dans un contexte de lassitude et 
d’épuisement. Sur le plan national, 
un hommage officiel est organisé 
le 11 novembre 1920 : la dépouille 
d'un soldat inconnu est inhumée sous 
l’Arc de Triomphe à Paris. Depuis 
lors, tous les soirs, des représentants 
d’associations ravivent la flamme du 
souvenir.
Ce jour anniversaire de la signature de 
l’Armistice devient officiellement le jour 
du Souvenir par la loi du 24 octobre 
1922. Un cérémonial se met en place 
autour des monuments aux morts : 
rassemblement des autorités officielles, 
des représentants d’associations 
d’anciens combattants ou de simples 
citoyens, discours et lectures, 
énumération des morts tombés pour 
la France, dépôt de gerbes, sonnerie 
aux morts, minute de silence, hymne 
national et saluts militaires.

Cérémonie de la Toussaint, place Magenta, 
le 1er novembre 1914, photographie de Lucien 
Gourdin, Bordeaux 37 Fi 255

 

Cérémonie de la Toussaint sur la place Magenta,
1er novembre 1917, photographie anonyme, 
Bordeaux 37 Fi 290
 

Cérémonie de la Toussaint au cimetière de la 
Chartreuse,1er novembre 1917, photographie de 
Lucien Gourdin, Bordeaux 37 Fi 279

 



Souscription des employés du Magasin Vert
pour le don d’une palme en bronze destinée au 
monument de la place Magenta, décembre 1918, 
Bordeaux 3022 M 2

   

Les monuments aux 
morts : rendre gloire

Au sortir de la guerre, les 
manifestations de joie populaire sont 
empreintes d’une immense tristesse 
nourrie d’épuisement, de souffrances 
et de deuils. Les soldats tués sont 
majoritairement des jeunes gens 
dont beaucoup ont été inhumés en 
toute hâte, loin de leur famille. Les 
monuments aux morts deviennent 
alors des tombes de substitution, que 
l’on va fleurir, où l’on va se recueillir. 
Ils symbolisent aussi la cohésion de 
la nation autour de ses soldats. Ainsi, 
la notion de sacrifice prime sur la 
célébration de la victoire.

 

Projet de monument aux morts pour la ville 
de Bruges, dessin de Gaston Veunevot-Leroux, 
ca. 1920, Bruges 1 M 6 

Le 25 octobre 1919, la loi sur « la 
commémoration et la glorification des 
morts de la Grande Guerre » affirme la 
reconnaissance nationale des soldats 
tombés au combat. Elle instaure la 
commémoration et la mise en place 
d’un livret du souvenir dans chaque 
commune. L’État incite les communes 
à édifier des monuments aux morts. 
Cette décision repose donc sur la 
volonté de chaque commune d’exprimer 
le souvenir de ses enfants « Morts pour 
la France », statut défini par la loi du 
2 juillet 1915. 



Pour encadrer le mouvement sur le 
plan national, une commission est 
mise en place en 1920 dans chaque 
département, afin de veiller à la bonne 
exécution artistique des monuments 
et au respect de la loi de 1905 sur 
la séparation de l'État et de l'Église, 
interdisant d'apposer des signes 
religieux sur les monuments ou 
emplacements publics.
Entre 1920 et 1925, 37.708 monuments 
aux morts sont ainsi érigés en France, 
souvent à l’initiative des anciens 
combattants. Des comités sont créés ; 
des souscriptions publiques sont 
lancées, faisant appel au civisme et 
au patriotisme. Enfin, la remise du 
monument à la commune donne lieu à 
une inauguration officielle.

 

Projet de monument aux morts pour la ville 
de Bruges, dessin de Gaston Veunevot-Leroux, 
ca. 1920, Bruges 1 M 6

Maquette du monument aux morts de la ville 
de Pessac, Gaston Veunevot-Leroux, 1921, 
Pessac 1 M 18

 

Les monuments aux 
morts : entre unité et 
diversité

Le monument aux morts rappelle les 
valeurs communes de la patrie. 
Il transmet aux familles, aux visiteurs, 
aux générations futures le souvenir 
des hommes qui sont morts pour la 
France et sert de support à l’instruction 
civique des enfants. Son implantation 
dans la commune, à proximité de 
la mairie, de l’école, de l’église ou 
du cimetière, dépend de nombreux 
paramètres : influence du curé, du 
maire, de l’instituteur ou de tel notable. 
On choisit tantôt des lieux publics 
et passants, visibles de tous, tantôt 
des lieux plus intimes, propices au 
recueillement.



L’érection d’un monument coûte 
cher. Et malgré les subventions et 
autres souscriptions, le financement 
pose problème. Ainsi, les communes 
choisissent souvent des modèles 
simples et peu coûteux. Certaines font 
appel à des entreprises spécialisées qui 
inondent les mairies de catalogues de 
modèles produits en série ; d’autres 
en revanche optent pour un projet 
artistique plus original. On fait souvent 
appel à des sculpteurs locaux.
Les créations revêtent des formes très 
variées : simple plaque commémorative, 
colonne, mur ou monument. À la 
diversité des inscriptions et des 
emblèmes comme le coq ou les armes, 
se mêlent allégories, sujets militaires 
ou civils, évoquant la souffrance et 
l’héroïsme. L’image du Poilu, classique, 
est choisie par 46 % des communes 
de la métropole. 32 % optent pour un 
autre sujet hautement symbolique, la 
représentation de la femme —  figure 
de la Victoire, de la République, de la 
Veuve, de la Mère ou de l’Amazone.

Catalogue de modèles de monuments de la maison 
parisienne Marbreries Générales, octobre 1920, 
Bruges 1 M 6
 

Monument aux morts d’Ambarès-et-Lagrave, 
photographie de Bernard Rakotomanga, 2018

 
 
Monument aux morts du Bouscat, 
photographie de Bernard Rakotomanga, 2018

  

Monument aux morts de Blanquefort, 
photographie de Bernard Rakotomanga, 2018 



Bordeaux, 1919-1922

Au lendemain de la guerre, Bordeaux 
recense 9000 morts, sans compter 
les décès des suites de maladies ou 
blessures, qui doublent alors le nombre 
total de victimes. Comme dans la plupart 
des villes, des initiatives d’hommage 
sont prises. Répondant au souhait de 
la Chambre des députés d’honorer les 
nations alliées et leurs chefs d’État, 
la municipalité décide d’inscrire ces 
pages douloureuses dans son territoire. 
Des boulevards reçoivent de nouvelles 
appellations en décembre 1918 : 
Pierre Ier (Serbie), Georges V (Angleterre), 
Victor-Emmanuel III (Italie), Albert Ier 
(Belgique), faisant suite à la décision 
prise dès le mois de juillet d’honorer le 
président américain Woodrow Wilson. 
Côté français, on attribue les noms de 
Georges Clémenceau, du maréchal Foch 
et du maréchal Joffre à certains cours 
ou rue. La place d’Aquitaine devient 
officiellement place de la Victoire. Les 
batailles sont quant à elles évoquées en 
janvier 1919 : cours de l’Argonne, de 
la Marne, de la Somme, de Verdun, de 
l’Yser. Un dernier maréchal est alors 
honoré, le maréchal Pétain… voie 
rebaptisée cours de la Libération le 
2 octobre 1944.
Dans ces mêmes années, plusieurs 
monuments sont conçus à l’initiative 
de telle communauté ou de tel comité, 
dans les lycées, les églises, les casernes, 
les magasins... Pour exemple, Paul 
Landowski réalise en 1921 un cénotaphe 
à la faculté de médecine ; Cyprien 
Alfred-Duprat dessine le mémorial des 
employés communaux, placé au cœur 
de l’Hôtel de Ville. Dans ce mouvement 
général, dès 1919, des artistes 
proposent spontanément leur service 
au maire, comme l’architecte Cyprien 

Alfred-Duprat ou le sculpteur Georges 
Bareau pour ériger un monument aux 
morts. Il faut pourtant encore attendre 
1922 pour que la Ville songe réellement 
à se doter de « son » monument.

Carte des nouvelles appellations de boulevards, 
cours, places ou rues, décidées par délibérations 
du conseil municipal de Bordeaux de juillet et 
décembre 1918 et de janvier 1919
 

Projet de mémorial pour l’Hôtel de Ville de 
Bordeaux, architecte Cyprien Alfred-Duprat, 
février 1919, Bordeaux 3047 M 1
 

Projet de mémorial pour l’église Saint-Nicolas 
de Bordeaux, architecte André Bac, mars 1919, 
Bordeaux 192 S 227

  



Un concours à deux 
degrés, 1923-1924

Le 22 décembre 1922, le maire 
Fernand Philippart décide de doter 
la ville d’un monument à la hauteur 
de l’hécatombe. Un comité extra-
municipal est constitué, dans le but 
d’organiser une souscription, de 
déterminer l’emplacement définitif de 
la construction et d’ouvrir un concours. 
L’affaire commence pourtant bien 
mal : certains considèrent la démarche 
anti-pacifiste, d’autres débattent de 
l’emplacement à retenir. La constitution 
même du comité crée la polémique 
car les représentants des anciens 
combattants et des mutilés ont été… 
oubliés. 
Le concours anonyme à deux degrés 
est organisé le 31 mars 1923. 
Considérant que la forme, la proportion 
et l’implantation du monument 
forment un tout, il est décidé de laisser 
entière liberté aux concurrents. Et les 
propositions sont très variées, des plus 
sévères aux plus inventives. Le jury, 
composé du maire, de trois conseillers 
municipaux, de quatre membres du 
comité d’érection du monument, parmi 
lesquels l’architecte en chef de la Ville, 
de quatre architectes, d’un artiste 
peintre et de quatre sculpteurs, se réunit 
le 8 juillet 1923. Il sélectionne au scrutin 
secret cinq projets. Seule l’identité des 
candidats sélectionnés est révélée, les 
projets primés devenant la propriété de 
la Ville.
Les auteurs sélectionnés participent 
alors au concours de 2e degré. Cette 
fois, trois sites sont imposés : place 
de la Victoire, allées Damour (actuelle 
place des Martyrs de la Résistance), 
cours Champion de Cicé (angle 

cours d’Albret). Le jury se réunit le 
24 novembre 1924. Mais, faute de 
consensus, le concours est déclaré 
infructueux. Un classement est 
néanmoins réalisé.
Par rang de mérite : 1er, « Mur glorieux », 
de Georges Verez, statuaire, Charles 
Hallais et Albert Le Monnier, architectes ; 
2e, « Aquitaine », d’Ernest Dubois, 
statuaire, René Patouillard-Demoriane, 
architecte ; 3e, « La flamme du souvenir », 
de Charles Yrondy, statuaire, Raoul 
Perrier, architecte ; 4e et 5e, « Luxor » 
et « Cirta », de François-Victor Cogné, 
statuaire, Raoul Jourde, architecte. 
   

Projet classé n° 1 « Mur glorieux », de Georges Verez, 
statuaire, Charles Hallais et Albert Le Monnier, 
architectes, 1924, Bordeaux 3025 M 16
 

Projet classé n° 2, « Aquitaine », d’Ernest Dubois, 
statuaire, René Patouillard-Demoriane, 
architecte, 1924, Bordeaux 3025 M 10
 



Projet classé n° 3, « La flamme du souvenir », 
de Charles Yrondy, statuaire, Raoul Perrier, 
architecte, 1924, Bordeaux 3025 M 20
 

Projet classé n° 4, « Luxor », de François-Victor 
Cogné, statuaire, Raoul Jourde, architecte, 
1924, Bordeaux 3025 M 23
 

Projet classé n° 5, « Cirta », de François-Victor 
Cogné, statuaire, Raoul Jourde, architecte, 
1924, Bordeaux, 3025 M 26

  

Le projet de Mur glorieux, 
1925
  
Février 1925. La presse révèle que le 
maire Philippart choisit, contre toute 
attente, le projet de mur glorieux, 
« Cirta », de Cogné et Jourde, pourtant 
classé n° 5. Il y voit l’ensemble le 
plus complet et la proposition la plus 
émouvante. C’est à cette époque qu’est 
décidée la création d’une place et d’une 
école du Souvenir (actuelle école Anatole 
France), à l’angle des cours d’Albret et de 
Cicé. Le monument viendrait s’adosser 
au mur principal de l’école. La réalisation 
peut être rapide, les plans de l’école 
dessinés par Daniel Gervais et les crédits 
ayant déjà été adoptés par le conseil 
municipal.
Étonnant ? Pas tant que cela. En fait, dès 
le mois d’octobre 1923, alors même que 
se tient le concours, l’architecte en chef 
de la Ville Jacques d’Welles imagine son 
propre projet de monument intégré à 
l’école du Souvenir. Le 7 février 1925, le 
conseil municipal vote le principe de mur 
glorieux. Raoul Jourde est remplacé par 
l’architecte municipal.
Dès le mois de mars, Cogné et d’Welles 
travaillent ensemble et affinent le 
programme. Il s’agit notamment 
d’intégrer dans la réalisation une Maison 
des anciens combattants et des victimes 
de la guerre. L’idée est en effet d’y 
réunir divers organismes alors dispersés, 
faisant du monument une œuvre à la fois 
belle et utile. Ils présentent une maquette 
de l’ensemble en séance du conseil 
municipal du 1er mai 1925. Philippart 
encense la proposition artistique, qui est 
adoptée en toute urgence, en raison de 
l’imminence des élections municipales, 
qu’il perd deux jours plus tard. Le projet 
vit ses dernières heures.



Projet de monument aux morts sur la façade de 
l’école du Souvenir, dessin de Jacques d’Welles, 
octobre 1923, Bordeaux Fi 12 N 15
 

Projet de Cogné et d’Welles validé en séance 
du conseil municipal, 1925, Bordeaux 3025 M 1
 

Maquette présentée lors de la séance du conseil 
municipal du 1er mai 1925, Bordeaux 3025 M 1
 

 

Le Mémorial de d’Welles, 
1925-1929

Le 3 mai 1925, Adrien Marquet est élu 
maire. Pour des raisons notamment 
politiques —  il ne saurait être question 
de cautionner la décision de la 
municipalité sortante — , il écarte 
définitivement le choix de son 
prédécesseur. Malgré ses protestations 
et des soutiens variés, le sculpteur 
Cogné est évincé. 
À dire vrai, ce projet est critiqué. En mai 
1925, l’architecte J. A. Prévot, exprime 
toute sa déception, considérant que 
l’ensemble, trop théâtral, « n’évoque en 
rien les années d’angoisse douloureuse 
que la France a vécues de 1914 à 1919 ».
Adrien Marquet le rejoint : il veut un 
mémorial du souvenir, simple, moderne 
et sans superflu. En 1926, il demande à 
d’Welles d’étudier un projet de plaques 
commémoratives dans l’enceinte même 
du cimetière de la Chartreuse, autour 
du monument de 1870. En juillet 1927, 
il impose la place Charles-Lamoureux 
(actuelle place du XI novembre), 
propice au recueillement, à l’ombre des 
platanes, à proximité du cimetière, de 
l’église Saint-Bruno et de l’école, trois 
des lieux hautement symboliques où se 
résument la vie des hommes.
Le programme définitif est fixé par 
délibération du 18 novembre 1927. 
La municipalité explique son choix en 
ces termes : « Une œuvre de sculpture, 
quels qu’auraient pu être le génie de 
l’artiste et la grandeur de conception de 
son œuvre, n’aurait pu rendre aux morts 
de la guerre, avec la même intensité, 
le témoignage de notre gratitude et de 
notre respect, que ce monument simple 
sur lequel seront gravés des milliers de 
noms ».



Mais l’affaire est loin d’être achevée. 
Établir la liste précise des noms, vérifier 
leur orthographe, éviter les oublis, 
voilà une entreprise redoutable. Hasard 
de l’histoire, l’inauguration a lieu le 
24 mars 1929, deux jours avant les 
obsèques à Paris du maréchal Foch. 
 

Plan du monument sur la place du XI-Novembre, 
dessin de d’Welles, 1929, Bordeaux Fi 14 Q 21

 
Maquette du mémorial de d’Welles, projet validé 
en séance du conseil municipal du 18 novembre 
1927, Bordeaux 3025 M 2

Discours de Joseph Paul-Boncour lors de la 
cérémonie d’inauguration, 24 mars 1929, 
Bordeaux Fi 14 Q 9
  

Des noms et des mots

Les monuments aux morts portent 
gravés dans la pierre les listes —  parfois 
très longues —  des noms des soldats 
tombés au champ d’honneur et 
soulignent la totale égalité d’une société 
sans distinction sociale, raciale ou 
religieuse, face à la mort.
Chaque communauté établit son Livre 
d’Or. Certaines familles sont très 
douloureusement frappées, au point de 
disparaître parfois complètement.
Les nouvelles venant du front sont 
cruelles ; on redoute la visite de 
l’agent municipal venant informer la 
famille, « avec tous les ménagements 
possibles », de la disparition d’un fils, 
d’un frère, d’un père, d’un époux, 
d’un fiancé, d’un ami. Comment faire 
son deuil lorsqu’aucune dépouille ne 
permet le recueillement ? Au-delà des 
monuments, ces listes de noms et de 
mots véhiculent souffrances et espoirs 
pacifistes.
« (…) Dans cette nuit ininterrompue 
de jours où le paysan et le bourgeois, 
le riche et le pauvre, l’intellectuel 
et l’illettré couchaient côte à côte, 
mangeaient au même plat, buvaient à 
la même gourde, courbaient ensemble 
la tête sous la rafale et se berçaient des 
mêmes rêves, il s’instituait comme une 
humanité nouvelle et meilleure, faite de 
simplicité, de sincérité, d’égalité devant 
la douleur et la mort (…) ». (Extrait du 
discours prononcé par le professeur 
agrégé de grammaire M. Magnant, lors 
de la remise des prix aux élèves du 
lycée national de Bordeaux, 12 juillet 
1919)



In Memoriam, Livre d’Or à la Mémoire des Anciens 
Élèves et des Membres du Personnel Morts pour 
la France, Institution et École Sainte-Marie, Mirail, 
Grand-Lebrun Bordeaux Caudéran, Bordeaux, 
1930, Bib 9 G 20
 

Liste des 7048 noms recensés pour le mémorial 
de Bordeaux entre 1929 et 1935, 8 cahiers 
manuscrits, Bordeaux 3025 M 4
 

Télégramme adressé au maire pour annoncer 
le décès d’un soldat, 1914, Bordeaux 3190 H 1

  



Emmanuel Aragon

Avec l’écriture pour principal matériau, 
le travail d’Emmanuel Aragon s’articule 
en livres d’artiste, dessins, sculptures, 
installations et projets pour espaces 
publics.
Le texte semble toujours extrait d’une 
conversation ou d’un monologue 
intérieur. Cette omniprésence de 
la parole met en mouvement un 
processus d’identification, notre écoute 
et nos manières de s’adresser à l’autre.
« Mes œuvres fonctionnent comme des 
partitions à interpréter, à incarner ».
Est présenté ici un ensemble de 
pièces dont certaines ont été créées 
spécialement en écho au sujet de 
l’exposition et aux documents 
d’archives sélectionnés. La gravure et 
l’écriture rouge soulignent la dimension 
de confidence, d’intime, la dimension 
singulière et unique d'un être, que 
tout monument à des disparus laisse 
apparaître en creux, en réserve. Des 
questions se font jour. Comment les 
mots dans leur infinie multiplicité 
de sens portent des expériences 
profondément individuelles ? Comment 
y sont toujours étroitement mêlées 
les dimensions d’individu et de 
communauté ? 
 Carnets, graphite sur papier, 28 x 21,5cm, 

2012/in progress (25 carnets en octobre 2018)

Protège, installation, gravure sur caséine 
et marbre blanc, pavés de granit, chaise 
ancienne, 74x43x35cm, 2016



Pousse enclenche trahit, dessin, graphite 
sur carton, 100x120cm, 2013
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