
Résistancedepierre
Ilestlàdepuis1928.
Maislesconcepteurs
etlasymbolique
dumonument
auxMortssontparfois
malconnus.

T
out un symbole.
Une allégorie de la
résistance de la vil-
le pendant la Pre-
mière Guerre mon-

diale. Cinq soldats serrés les
uns contre les autres, cinq
armes : le cuirassier, le terri-
torial, le fantassin (au cen-
tre), le colonial et l’artilleur,
qui font rempart de leur poi-
trine aux assauts allemands.
L’illustration parfaite de la
phrase du général Nivelle
d u r a n t l a B a t a i l l e d e
Verdun : « Ils ne passeront
pas ! ». Phrase transformée
en « Verdun ! On ne passe
pas ! », reprise dans la devi-
se de la ville, le nom d’une
association et le titre d’une
chanson de 1916. Chanson
dont le patriotisme est sans
ambiguïté et dont le refrain
dit ceci : « Et Verdun, la vic-
torieuse/Pousse un cri que
portent là-bas/Les échos
des bords de la Meuse/Halte
là ! On ne passe pas…/Plus

de morgue, plus d’arrogan-
ce,/ Fuyez barbares et la-
quais,/C’est ici la porte de
France,/Et vous ne passerez
jamais. »

Le monument a été inau-
guré le 1er novembre 1928,
jour de la Toussaint, en pré-
sence d’André Maginot. Il
est situé à « l’emplacement

de la boucherie militaire. Il
s’adosse à la demi-lune de la
Chaussée, exécutée sous les
ordres de Vauban à la fin du
XVIIIe siècle », explique-t-
on à l’Office de tourisme.
« La boucherie militaire a
été détruite en 1916, elle se
situait juste avant l’octroi, à
l’extérieur de la ville, ce qui
permettait d’éviter des
droits sur les marchandises
qui devaient être versés à
l’entrée de la ville. »

Des anciens combattants
comme créateurs

À cette inauguration se
trouvaient également le
sculpteur Claude Grange et
l’architecte Mathieu Forest.
Leurs signatures sont enco-
re visibles sur le monument.
Ces deux personnages ne
sont pas les premiers venus.

Tous deux originaires de la

ville de Vienne en Isère, il
font l’objet d’un petit article
dans « Le Moniteur vien-
nois » du 17 novembre 1928.
Celui-ci revient sur l’inau-
guration verdunoise : « C’est
en effet à deux de nos plus
grands artistes qu’a été con-
fiée la réalisation d’une
œuvre fixant dans la pierre
un des plus poignants dra-
mes qu’ait vécu l’humani-
té », peut-on lire.

Plus loin, leur engagement
pendant la Guerre de 14-18
est précisé : « M. Claude
Grange, second Grand Prix
de Rome de sculpture, capi-
taine du 5e Colonial, a été fait
chevalier de la Légion
d’honneur sur le champ de
bataille, et M. Mathieu Fo-
rest, architecte, ancien ser-
gent de chasseurs-mi-
trailleurs, gravement blessé
au Ravin des Vignes, le
24 juin 1916, est un grand

mutilé.» Ce dernier a en ef-
fet laissé une jambe sur le
c h a m p d e b a t a i l l e d e
Verdun. Ces deux anciens
combattants ont aussi réali-
sé le monument de Vienne
qu’avait inauguré le maré-
chal Pétain.

Sur le « Monument aux en-
fants de Verdun morts pour
la France », comme le stipu-
le la plaque posée au sol,
figurent près de 750 victimes
verdunoises dans tous les
conflits dont plus de 500
pour la Première Guerre
mondiale dont des victimes
civiles. Il illustre, dans la vil-
le symbole même, le courage
de ces Verdunois ayant dé-
fendu la patrie.
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Qui sont-ils ?
E On met toujours en avant le
Poilu de Bordeaux ou de Bre-
tagne venu mourir sur le
champ de bataille de Verdun,
loin de son foyer. On oublie
aussi que certains enfants de
Verdun sont également
morts… devant Verdun.
Mais aussi ailleurs sur la ligne
de front. À partir du mois
d’octobre et jusqu’au Cente-
naire de la Bataille de 1916,
nous publierons de temps à
autre un portrait de Verdunois
mort pour la France, et cela
grâce aux archives disponibles
dans divers dépôts.

Desmonuments partout ?

E La vague de construction des monuments aux Morts en
France a été fulgurante au début des années 1920. On dit que
chaque ville et village de France en possède un. Pas si sûr. En
effet, il existe deux communes françaises qui n’ont pas le
monument symbole. Une dans la Manche : Beuzeville-au-
Plain dans le canton de Sainte-Mère-Église ; et une autre dans
l’Eure. Cette dernière, ironie de l’Histoire, porte le même nom
qu’un village jouxtant Verdun : Thierville !
Fortes respectivement de 47 et 300 habitants, les deux com-
munes n’ont jamais eu, en fait, d’enfants du bourg morts dans
un quelconque conflit que ce soit en 1870, en 14-18, en 39-45
ni en Indochine ni en Algérie !


