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IL Y A 100 ANS… À MONTLUÇON
La construction du MonuMent aux Morts

contact@amis-de-montlucon.com
www.amis-de-montlucon.com



La lettre des
Amis de Montluçon
Société d’hiStoire et d’archéologie

n° 240- 25e année

À l’instar de la mairie, de l’église ou de l’école, 
le monument aux Morts est devenu, depuis cent ans, 
l’un des éléments indispensables du paysage urbain 
français, et ce dans les grandes métropoles comme 
dans les plus petits villages.

Le 22 janvier 1920, le conseil municipal 
de Montluçon décide à l’unanimité d’élever un 
monument pour les soldats de Montluçon tués au 
cours de la Première Guerre mondiale.

Le choix du sculpteur

Le maire Paul Constans s’adresse à un sculpteur 
parisien, Hippolyte Galy. En mars 1920, celui-ci vient 
jusqu’à Montluçon pour discuter avec la municipalité 
de ses souhaits et s’entendre sur un avant-projet.

Hyppolyte Galy (1847-1929) est un sculpteur et 
peintre parisien. Élève à l’école des Beaux-Arts de 
Paris, il sera décoré de la Légion d’honneur en 1900, 
ce qui sera une raison de plus de faire appel à ses 
services pour l’érection du monument aux Morts de 
Montluçon. Plusieurs monuments de la sorte seront 
élevés à travers toute la France, notamment ceux 
de Corbigny, de Guingamp, et surtout de Pointe-à-
Pitre en Guadeloupe où, sur la place de la Victoire, 
le monument aux morts est identique à celui de 
Montluçon.

Très consciencieux, l’artiste a bien compris la 
pensée du conseil municipal en ce qui concerne 
l’ensemble du monument : l’image de la ville de 
Montluçon venant sur la tombe de ses enfants morts 
pour la France. Galy est donc chargé d’exécuter 
un avant-projet du monument, et la maquette sera 
exposée dans la salle des congrès de l’hôtel de Ville 
au mois de mai 1920.

Le financement

Un comité est constitué et sera surtout chargé 
de poursuivre l’étude et l’exécution du mouvement 
et de percevoir les fonds. Ce comité de patronage 
sera composé de membres de toutes les classes de la 
société. Sous la présidence du maire de Montluçon, 
Paul Constans, les vice-présidents sont Pierre Leprat, 
président de la société des Amis de Montluçon, et 
M. Guers, président de la Chambre de Commerce. 

Le secrétaire général est M. Hernandez, avocat à 
Montluçon, et le trésorier M. Moine, industriel. Ils 
sont chargés d’ouvrir une souscription en vue de 
l’érection du monument du souvenir, c’est-à-dire de 
lancer un appel aux concitoyens « qui seront tous 
heureux de prouver leur infinie reconnaissance envers 
les héros qui ont été les artisans de la victoire ». Ces 
souscriptions sont ouvertes dans tous les bureaux de 
presse locaux, en invitant chacun à donner selon ses 
moyens. Montluçon est divisé en 15 secteurs pourvus 
chacun de un ou deux membres du comité. Ceux-ci 
sont chargés d’accueillir les souscriptions ; les noms 
seront publiés dans la presse.

Le devis établi par Galy s’élève à 107 300 francs 
se décomposant ainsi : 30 000 francs pour le 
piédestal en granit et pierre de Lens, 30 000 francs 
pour la statue en marbre de Carrare, 25 000 francs 
pour les sculptures décoratives du piédestal, 6 800 
francs pour la grille en fer forgé posée, 2 500 francs 
pour les emballages, le transport et l’assurance. Les 
frais de séjour et de voyage de M. Galy reviennent à 
5 000 francs et ses honoraires à 8 000 francs. Après 
négociations, le montant du devis sera réduit de 
107 300 à 100 000 francs.

La subvention de la mairie votée au conseil 
municipal est de 40 000 francs à la fin de l ‘année 
1921, et la souscription publique a récolté 40 000 
francs également. Les 20 000 francs restants pourront 
être couverts par la subvention que le président du 
comité demandera à l’État. En effet, la loi de finances 
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du 31 juillet 1920 règle les conditions d’attribution 
de subventions de l’État aux communes désireuses 
d’élever un monument à la mémoire des soldats. Le 
montant total de ces diverses subventions nationales 
pourra s’élever jusqu’à un plafond de 1 584 243 
francs. Mais voulant combler ce déficit rapidement et 
ne sachant pas si la réponse de l’État sera positive, 
le comité de patronage décide d’organiser une 
grande tombola et de faire appel de nouveau à la 
grande générosité des commerçants et des industriels 
pour fournir des lots. 20 000 billets sont mis en 
vente au prix de 1 franc. Les lots de cette tombola 
seront exposés au magasin de la Compagnie du gaz, 
avenue Wilson, et pour la Ville-Gozet, au magasin 
Duchéron-Pénat, place Denis-Papin, avec les noms 
des donateurs. Cette tombola sera organisée lors de la 
Fête de la Septembre. Elle donnera à tous l’occasion 
de participer à cet élan de générosité pour les enfants 
de Montluçon morts pour la patrie.

Le choix du modèle

Au fil des mois de l’année 1920, des contestations 
se font de plus en plus entendre concernant le choix 
du sculpteur, le modèle choisi et l’emplacement pour 
recevoir le monument.

Pour les Montluçonnais, un hommage local à des 
concitoyens doit être exprimé par un artiste « enfant 
du pays » qui aura plus de convictions. Pourquoi faire 
appel à un étranger, alors que l’on trouve des sculpteurs 
de talent dans la région de Montluçon ? Mais une 
raison va faire changer d’avis les Montluçonnais sur 
ce choix : au cours de l’année 1921, dans un concours 
organisé par la ville de Paris, le sculpteur Galy reçoit 
un prix pour le projet d’un grand monument « aux 
poilus ». On se dit alors que Montluçon bénéficiera 
d’un chef d’œuvre qui sortira du ciseau de cet illustre 
statuaire.

Le choix du monument également ne fait pas 
l’unanimité auprès des montluçonnais : le piédestal 
de granit s’adornera de différents attributs, notamment 
un écusson représentant les armes de la ville, des 
faisceaux de licteurs, des couronnes de lauriers et 
quelques trophées de guerre. Une femme drapée 
à l’antique, symbolisant la ville de Montluçon, 
s’accoude dans une attitude prostrée sur un rocher 
et semble pleurer la mort de ses enfants symbolisés 
par le casque. Sur la face avant se lira une épitaphe : 
« À ses enfants, victimes de la Grande Guerre, la ville 
de Montluçon reconnaissante et douloureuse, 1914-
1918 ». Nombreux sont ceux qui regrettent qu’un 
souvenir plus personnel de ces morts héroïques ne 
soit pas présent et qu’il n’y ait aucun visage de soldat. 
Certains voudraient aussi une croix.

Le choix de l’emplacement

Le choix de l’emplacement est très discuté : 
plusieurs lieux sont énoncés dès le début du projet. 
On pense à l’esplanade du Vieux Château, à la 
place Jean-Jaurès, devant l’Hôtel de ville, au square 
de l’avenue Wilson – devenue aujourd’hui l’avenue 
Marx-Dormoy – ou encore au square Fargin-Fayolle. 
Ce dernier semble avoir réuni le plus de suffrage car 
c’est un point central entre les deux villes, la Ville-
Gozet et la ville historique. Il serait d’une superficie 

assez vaste pour contenir la foule qui ne manquera 
pas chaque année de venir rendre hommage à ceux 
qui se sont sacrifiés. Mais d’autres critiquent vivement 
le choix de ce lieu qui est trop isolé, trop à l’écart et 
surtout peu fréquenté et trop éloigné des principaux 
points de circulation. L’emplacement doit être un lieu 
de pèlerinage pour tous ceux qui ont perdu des êtres 
chers, pour ceux qui conservent le culte du souvenir 
et pour les générations futures chez lesquelles 
le monument entretiendrait le culte de la patrie. 
Beaucoup de courriers sont réceptionnés demandant 
que le monument soit installé avenue Wilson à la 
place de la fontaine du square, la gare étant un point 
central, accessible des quatre côtés, où la circulation 
est abondante et les passants nombreux.

En octobre 1921, les 29 membres de la commission 
ont ainsi voté : 23 pour le square Fargin-Fayolle, 3 
pour l’esplanade du château, 3 pour l’avenue la 
gare. Le square étant adopté comme emplacement 
du monument, une commission de 12 membres s’y 
rendra pour décider de son point exact d’emplacement 
et de son orientation. Paul Constans avait fait préparer 
des plans selon lesquels le monument aurait été élevé 
dans l’axe de l’avenue Jules-Ferry, près du quai et face 
au pont Saint-Pierre. 

Mais ce plan nécessitait d’importants travaux de 
voirie, l’achat d’une maison près de la rue des Poêlons 
pour le passage d’une nouvelle rue et l’abattage de 
nombreux arbres du square. De plus, placé face au 
pont dans l’axe de l’avenue, le monument n’offrait de 
ce côté aux regards qu’une silhouette vue de trois-
quarts. La commission ne s’est donc pas ralliée à la 
volonté de son président Paul Constans et a décidé 
de situer le monument sur l’emplacement de l’ancien 
théâtre-cirque, ce qui fera réaliser une sérieuse 
économie. Ce sera un trait d’union entre tous les 
Montluçonnais, qui ne manqueront pas d’en être fiers 
et d’en faire l’un de leurs rendez-vous préférés.
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Projet préparé à la demande de Paul Constans, paru dans le 
journal Le Centre du 11 juin 1921. Le monument (cadre rouge) 

est implanté dans l’axe de l’avenue Jules-Ferry
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Finalisation du projet

L’emplacement définitivement choisi, on décide 
d’ériger le monument sur un tertre gazonné. Le 
socle sera bâti en pierre de Lens, pierre blanche 
également utilisée pour la construction de la 
basilique de Fourvière à Lyon. Ce matériau, de par 
ses qualités exceptionnelles, était recherché et réservé 
à la statuaire et surtout pour les œuvres destinées 
à recevoir une ornementation fouillée comme le 
monument de Montluçon. Le soubassement sera en 
granit de Lapeyrouse et la statue en marbre blanc de 
Carrare. Le comité décide de faire de nouveau appel 
à la générosité des Montluçonnais en insistant sur la 
reconnaissance qu’ils doivent avoir pour ceux qui 
sont morts pour eux.

Afin de compléter les fonds nécessaires, le comité 
décide également de mettre en vente les photographies 
du monument, « dont les vendeurs pourront faire une 
abondante recette » !

En cette fin d’année 1921, le dernier projet de Galy 
a été exposé à l’hôtel de ville et les Montluçonnais 
ont pu avoir une idée de l’aspect que présentera le 
monument, lequel aura une hauteur totale de 6 mètres 
dont plus de 4 mètres pour le piédestal et 1,50 mètre 
pour la statue.

Sur le piédestal de forme elliptique sera posée une 
statue de femme personnifiant la ville de Montluçon 
douloureuse pleurant la mort de ses enfants. Ce sera 
une femme éplorée au lieu d’être prostrée et presque 

couchée ; elle sera plutôt assise et accoudée sur un 
tertre ou un rocher. Toujours drapée à l’antique, ses 
bras et le haut de ses épaules seront nus ; un voile 
posé à l’arrière de la tête couvrira une partie de sa 
chevelure. Tandis que la main droite s’apprête à 
déposer une couronne, la gauche apporte une branche 
de laurier. Les inscriptions seront gravées en lettres 
d’or. Celle gravée à l’arrière du monument rappellera 
que celui-ci a été élevé par souscription publique. 
Exécutée à Paris, la statue sera emballée, expédiée et 
mise en place par les soins et aux frais de M. Galy.

Installation et inauguration

Les blocs de pierre et de granit devant servir de 
soubassement et de piédestal au monument sont 
amenés de Paris dès le mois d’avril 1922. La grille 
installée autour de celle qu’on surnommera « la 
Douloureuse » sera en fer forgé. Le modèle définitif, 
établi également par le statuaire, en est adopté en 
juillet 1922.

La date d’inauguration est fixée lors de la dernière 
réunion du comité patronal : ce sera le 11 novembre 
1922. La cérémonie débutera à 13 h 30 et sera des 
plus simples. Le comité remettra le monument à la 
ville de Montluçon. Aucun discours ne sera prononcé, 
aucun banquet ne sera tenu, le comité estimant 
qu’un hommage solennel rendu à nos morts n’est 
pas un prétexte à des réjouissances ou à des discours 
d’hommes politiques. Il sera procédé à l’appel des 
noms des mille dix enfants de Montluçon morts pour 
la France. Comme tous ces noms ne pouvaient pas 
être gravés en détail sur le monument, on a rédigé 
un parchemin sur lequel ont été inscrits les noms des 

Le monument aux Morts implanté square Fargin-Fayolle

Quai Rouget-de-l’Isle

Av
en

ue
 Ju

le
s-

Fe
rr

y

Rivière Le Cher

Po
nt

Fa
ub

ou
rg

 S
t-

Pi
er

re

Premier plan paru dans le journal Le Centre du 11 octobre 1921

Le Théâtre-cirque sur l’emplacement duquel
sera construit le monument aux Morts

Monument 
aux Morts
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Montluçonnais tombés durant la guerre, et dont ce 
monument sera le mausolée commun. Lors d’une 
cérémonie préliminaire, le 15 octobre, le parchemin 
aux mille noms a été placé dans un tube métallique 
qui a été encastré à l’intérieur du piédestal sur lequel 
sera ensuite posée et scellée la statue en marbre blanc.

Ce 11 novembre 1922, des vers d’un poème 
d’Auguste Faure sont lus et expriment avec émotion le 
caractère de la cérémonie qui regroupe la population 
montluçonnaise autour de ce monument élevé à la 
mémoire de ceux tombés pour la patrie. C’est pour 
perpétuer leur souvenir que se dressera désormais 
ce monument symbolique. Cette cérémonie a été 
des plus émouvantes. Selon le désir du comité de 
patronage, elle a revêtu « un caractère de grandeur 
simple, de calme et de dignité. »

Transfert du monument sur l’avenue Marx-Dormoy

Quarante-deux ans plus tard, en 1964, la 
municipalité de Jean Nègre a décidé que le monument 
aux morts placé initialement au square Fargin-
Fayolle quittera les lieux pour laisser sa place à la 
gare routière. Il gagnera un emplacement tout aussi 
prestigieux, au milieu de l’avenue Marx-Dormoy. C’est 
là qu’auront lieu désormais toutes les cérémonies 
commémoratives, et que les Montluçonnais pourront 
venir se recueillir.

Virginie Laroche - Danielle Brindel

 

Inauguration du monument aux Morts le 11 novembre 1922.
Au centre de la photo (avec la barbe blanche) : Paul Constans, 

maire de Montluçon. En haut et à droite de la photo,
on distingue le bâtiment des Bains-douches

Avenue Jules-Ferry et à droite le monument aux Morts

Le monument aux Morts de Montluçon
déplacé avenue Marx-Dormoy

Le Centre du 
17 avril 1964


