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Les monuments aux morts

Les monuments aux morts appartiennent au patrimoine et font partie du
paysage.
Après la première guerre mondiale, la France a souhaité rendre hommage. à
ses soldats. Sur 8 000 000 d’hommes mobilisés, plus d’ 1 400 000 ont trouvé la
mort. De nombreux corps n’ont pas été rendus aux familles : certains sont
enterrés près des champs de bataille, d’autres n’ont jamais été retrouvés,
d’autres encore n’ont pas été identifiés et ont été rassemblés dans des
ossuaires.
Les monuments aux morts sont des lieux de mémoire et de recueillement. Ils
sont érigés généralement sur la place de la commune, dans le cimetière ou
près de l’église.
Les monuments se différencient par leurs formes (colonne, obélisque, stèle)
leurs compositions (poilus, femmes et/ou enfants dans diverses postures,
animaux, végétaux, symboles, entourage du monument,….) et les épitaphes
gravées.
Ainsi certains monuments peuvent être qualifiés de patriotiques, de civiques,
de funéraires ou de pacifistes.
Les noms des soldats sont généralement classés par ordre alphabétique, et
parfois par années de décès.
Beaucoup de communes ont ajouté à cette première liste les noms des morts
des conflits suivants (seconde guerre mondiale, guerre d’Indochine, guerre
d’Algérie, …)

La classe mène l’enquête au monument aux morts de Valenciennes

Le monument aux morts de Valenciennes est situé dans le jardin de la Dodenne, boulevard Carpeaux. Il a été
inauguré en 1924. Une femme en pierre sur un piédestal surplombe un soldat poilu, mort, en bronze. Sur les
murs à l’arrière sont gravés les noms des soldats morts en 1914/1918 mais aussi les noms de ceux morts en
1939/1945, ainsi que les noms des victimes civiles et des valenciennois fusillés. L’épitaphe est du genre
patriotique « VALENCIENNES A SES ENFANTS MORTS POUR LA FRANCE »
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https://www.1jour1actu.com/info-animee/monument-aux-morts/

