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Chers amis
 
La commémoration du Centenaire de la Grande-Guerre 
se poursuit sous l’autorité de l’Amiral Prud’homme. 
Elle se déroulera cette année à la galerie du Forum du 
Casino. 
 
Particulièrement orientée vers les jeunes générations, 
elle comprendra de nombreuses expositions dont 
l’exposition internationale « De Boue et de Larmes... » 
sera le point d’orgue.
 
Photos, vidéos, livres, films, jeux de guerre viendront, 
en collaboration notamment avec la médiathèque, 
donner une dimension interactive à cette manifesta-
tion. 
 
Souhaitons lui un plein succès car elle constitue une 
contribution essentielle au devoir de mémoire. 

Jean-Pierre Giran
Maire de la ville d’Hyères-les-palmiers

éditorial
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La « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale » a été créée par le 
Gouvernement français afin de mettre en œuvre le programme commémora-
tif du Centenaire de la Première Guerre mondiale (1914-1918).

Nous aurons gagné si nous arrivons, avec tous ceux qui voient dans cette 
remarquable opportunité centennale de « réflexion historique et de péda-
gogie civique », à raviver dans le pays, au cœur de nos villes et villages et 
dans celui de nos concitoyens, le souvenir de « Ceux de 14 » et à revivifier 
cette mémoire collective sans laquelle il ne peut y avoir de vivre ensemble 
aujourd’hui, ni d’avenir ensemble demain.

Général d’Armée (2S) Elrick Irastorza,
Président du Conseil d’Administration de la Mission

du Centenaire de la Première Guerre mondiale.

La ville d’Hyères a décidé de participer à cette Mission par des mani-
festations culturelles annuelles jusqu’en 2018 et a obtenu le label officiel 
Centenaire qui permet à ses projets de figurer sur le programme national 
officiel des commémorations.

Le Maire de la Ville, Jean-Pierre Giran, a désigné un Comité local de coor-
dination du Centenaire dont l’objectif est de mieux faire connaître la vie 
des Hyérois durant cette période de notre histoire. Le Comité a souhaité 
réunir les compétences des services publics, des musées et des associa-
tions locales afin de proposer chaque année des conférences, du théâtre, 
des concerts, des projections, des expositions temporaires suivies de pré-
sentations itinérantes dans les fractions et les écoles de la commune.

Mission
centenaire

de la Première Guerre mondiale
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Ces commémorations ont débuté en 2014 par des manifestations pro-
posées par le Lycée Jean Aicard entre le mois de novembre et décembre 
2014, ouvertes au public, sous la forme de conférences et tables rondes, 
de lectures, d’expositions, de projections et de cérémonies militaires en 
centre-ville et dans les fractions.

En 2015, une exposition ayant accueilli 
plus de 4 500 visiteurs a permis de présenter 
l’action de l’Armée de terre et en particulier 
des régiments d’artillerie sur le Front Nord-
Est équipés du fameux Canon de 75 (54e 

Régiment d’artillerie), le rôle au cours de la 
Première Guerre mondiale de trois femmes 
exceptionnelles liées à Hyères : Suzanne Noël, 
Edith Cavell et Edith Wharton, enfin de pré-
senter aux Hyérois la vie de leur grands-pa-
rents dans les années précédant le déclenche-
ment de la Grande Guerre.

En 2016, toujours dans les murs de La Banque, l’exposition a confir-
mé l’engouement du public hyérois et de passage pour les thématiques re-
tenues. Grâce aux prêts exceptionnels du Musée national de la Marine et 
du Musée Naval de Monaco, des pièces rarissimes ont pu être présentées, 
afin d’illustrer le front d’Orient et la Marine 
nationale aux Dardanelles, à Gallipoli, dans le 
sauvetage de l’armée Serbe à Corfou et enfin 
le débarquement des troupes et leur soutien à 
Salonique.

L’accord du Hyérois Jean-Pierre Stival, fils du 
peintre postimpressionniste Jean-Alphonse 
Stival, a permis de présenter une éblouissante 
collection de croquis du front, extraits de ses 
carnets de guerre. Plusieurs de ses aquarelles 
originales de la Grande Guerre ont également 
été accrochées.
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Enfin la ville d’Hyères, station hydrominérale et climatique, qui possède 
en 1911 près de 30 Palaces et hôtels, va accueillir de très nombreux blessés 
et malades venant essentiellement du Front d’Orient. Par de nombreuses 
photos du personnel soignant provenant des Archives municipales ou 
de collections privées, l’importance de l’accueil des blessés à Hyères a été 
soulignée.

Pour 2017 
Les travaux entrepris à La Banque  pour y réaliser Le Musée des Cultures 
et du Paysage a obligé la commission du Centenaire à modifier le type 
de présentation des années précédentes en s’installant dans la Galerie du 
Forum.

Monsieur le Maire a accepté la proposition qui lui avait été faite de pré-
senter une exposition créée par la société parisienne Instant 3D. Par cet 
engagement, la commune d’Hyères propose l’exposition exceptionnelle, 
De Boue et de Larmes..., présentée en 2014 à l’Élysée au Président de la 
République. Le caractère remarquable de cette présentation a incité la 
Commission à viser un objectif particulier : sensibiliser les jeunes généra-
tions à se souvenir et à rendre hommage.

Enfin la Médiathèque de la Ville a décidé de participer à cette évocation en 
mettant à notre disposition la collection complète 1917 de la revue illus-
trée Le Miroir  afin d’évoquer en photos les grands tournants de la guerre 
en 1917 : l’abdication du tsar Nicolas II, l ’entrée en guerre des États-Unis, 
l’offensive du chemin des Dames, la disparition en service commandé de 
Georges Guynemer.

La série des expositions temporaires Hyères dans la Grande Guerre se 
poursuit jusqu’en 2018 où une dernière exposition sera présentée au pu-
blic dans la salle du Forum du Casino au cours du mois de novembre 
2018.
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Vernissage
Samedi 11 novembre 2017

Forum du Casino - 11h30
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Exposition
DE BOUE ET DE LARMES...
11 NOVEMBRE – 25 NOVEMBRE 2017
Ouverture au public 
Du lundi au vendredi de 15h à 18h - Samedi 10h-13h / 14h-17h

Une exposition pour voir ce qu’ils ont vu,
exactement comme ils l’ont vu...

Hyères a le privilège de présenter cette 
exposition internationale remarquable 
en exclusivité dans le Sud de la France 
après une tournée au congrès des Maires 
de France et dans quelques grandes 
villes du Nord. Cet été, elle a été présen-
tée à bord du Queen Mary 2 pendant sa 
croisière transatlantique en souvenir de l’entrée en guerre des États-Unis.

Elle a reçu le label de la Mission Interministérielle du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale et fait donc partie du programme officiel des 
commémorations.

De Boue et de Larmes... présente un ensemble excep-
tionnel de photographies stéréoscopiques (photo-
graphies en 3 dimensions) prises en première ligne 
de part et d’autre du front. La puissance visuelle de 
ces photographies appuyée par une scénographie 
immersive offre au visiteur une expérience unique : 
un voyage dans le temps à la découverte de la réalité 
humaine de la Grande Guerre. Transporté de l’am-

biance feutrée d’un salon d’époque à celle d’une casemate de tranchée, le 
visiteur découvre le conflit à travers les yeux des hommes qui ont com-
battu... Un choc visuel et émotionnel.

En 2017, la volonté est de sensibiliser particulièrement le jeune public sur 
le devoir de mémoire aussi toutes les matinées sont réservées aux scolaires.
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L’exposition Instant 3D

Salon d'époque (exposition)
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Exposition
LES MONUMENTS AUX MORTS
DE LA GRANDE GUERRE À HYÈRES 

De Boue et de Larmes... se terminant sur 
l'évocation des Monuments aux morts, 
il a paru important à la Commission 
du Centenaire de proposer un parcours 
dans l'histoire des monuments élevés à 
la mémoire des morts de la commune. 
S'appuyant sur l’excellent travail effectué 
par la Société Hyéroise d’Histoire et d’Ar-
chéologie (SHHA) et en particulier par 
Monsieur Daniel Mouraux, administra-
teur, dans le livre intitulé Les Monuments 
aux Morts du Var de la Guerre 1914-
1918, une présentation des monuments 
érigés tant en ville que dans les fractions, 
est proposée dans cette exposition.
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Horaires
D’OUVERTURE AU PUBLIC

DU 11 AU 25 / 11
Du lundi au vendredi de 15h à 18h - Samedi 10h–13h / 14h–17h

DU 29/11 AU 16/12
Du lundi au samedi – 10h–13h / 14h–17h

Attention ! Fermeture exceptionnelle le lundi 27 et mardi 28 novembre
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Exposition
LA REVUE ILLUSTRÉE LE MIROIR, UN TÉMOIGNAGE 
EN IMAGES SUR L’ANNÉE DE GUERRE 1917 
Proposée par la médiathèque d’Hyères

Initialement conçu comme le supplément illustré 
du Petit Parisien, Le Miroir devient un titre indé-
pendant à partir du 1er avril 1912.

Dès le 8 août 1914 il se consacre exclusivement 
à la Première Guerre mondiale jusqu’à la fin du 
conflit. Il publie alors tout type de documents 
photographiques relatifs à la guerre, présentant 
un intérêt particulier et accrédite à cette fin des 
soldats-reporters dans le but de montrer la guerre 
sous tous ses aspects, même les plus violents.

24 numéros de l’année 1917, deux par mois, ont été 
sélectionnés afin de présenter quasi en direct le dérou-
lement du conflit : l’engagement des États-Unis dans le 
conflit, l’importance de l’aviation... mais aussi ce qu’a pu 
être la presse lors de la Grande Guerre.
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Horaires
D’OUVERTURE AU PUBLIC

DU 11 AU 25 / 11
Du lundi au vendredi de 15h à 18h - Samedi 10h–13h / 14h–17h

DU 29/11 AU 16/12
Du lundi au samedi – 10h–13h / 14h–17h

Attention ! Fermeture exceptionnelle le lundi 27 et mardi 28 novembre
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Espace lecture
LA BIBLIOTHÈQUE NOMADE SUR LA GRANDE 
GUERRE DE LA MÉDIATHÈQUE 

Cet espace ludique propose des livres, bandes dessinées et un jeu vidéo sur 
la Grande Guerre en libre accès.

Cette bibliothèque nomade installée au Forum compte plus de 300 ouvrages 
sur la Grande Guerre en consultation sur place et pour tous les âges. Une bi-
bliographie descriptive comprenant tous les documents de la Médiathèque 
d’Hyères sur 14-18 sera mise à disposition du public.

Horaires
D’OUVERTURE AU PUBLIC

DU 11 AU 25 / 11
Du lundi au vendredi de 15h à 18h - Samedi 10h–13h / 14h–17h

DU 29/11 AU 16/12
Du lundi au samedi – 10h–13h / 14h–17h

Attention ! Fermeture exceptionnelle le lundi 27 et mardi 28 novembre
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Visites guidées

HISTORICO PRESTISSIMO
Le monument aux morts
de la Grande Guerre à Hyères
MERCREDIS 15 NOVEMBRE
ET 22 NOVEMBRE À 12H15
Durée : 30 minutes – Gratuit
suivi pour ceux qui le désirent de la visite de l’exposition
De Boue et de Larmes... - Galerie du Forum du Casino

Rendez-vous place Lefebvre devant le monument aux morts

Dans le cadre de Hyères ville d’art et d’histoire

Historico Prestissimo est conçu pour un public 
qui dispose de peu de temps. Cette visite guidée 
invite le public à connaître la petite et la grande 
histoire du patrimoine qui l’entoure et fait son 
cadre de vie. Elle permet de découvrir un monu-
ment, une œuvre ou un lieu en compagnie d’un 
spécialiste des services patrimoniaux de la ville, 
notamment l’architecture d’un bâtiment, l’évolu-
tion d’une place, ou l’histoire d’un monument.

Conférence

L’HISTOIRE SE REMET EN MARCHE  
MARDI 16 JANVIER 2018 - 17H30 – 1917
Par Alain Dépieds, responsable de l’Université du Temps Disponible 
(Mairie de Hyères)
Conférence proposée par la SHHA et l’UTD dans le cadre du Centenaire
de la Grande Guerre

Salle Benoîte Groult du Park Hôtel 
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Jeu vidéo
SOLDATS INCONNUS
Prix du meilleur jeu innovant et de la meilleure narration lors des Game 
Awards 2014, ce jeu vidéo a été labellisé par la Mission Centenaire. Un 
poste informatique de démonstration est mis à disposition du public.
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Horaires
D’OUVERTURE AU PUBLIC

DU 11 AU 25 / 11
Du lundi au vendredi de 15h à 18h - Samedi 10h–13h / 14h–17h

DU 29/11 AU 16/12
Du lundi au samedi – 10h–13h / 14h–17h

Attention ! Fermeture exceptionnelle le lundi 27 et mardi 28 novembre
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Wargames
Reconstitution sur plateau de la bataille navale de Jutland
À PARTIR DU 29 NOVEMBRE

La bataille du Jutland s’est déroulée du 31 mai au 1er juin 1916. C’est la plus 
grande bataille navale de la Première Guerre mondiale. Pendant deux 
jours, la Royal Navy britannique s’est affrontée à la Marine Impériale alle-
mande en mer du Nord au large de la péninsule danoise du Jutland.

Le club de wargames Ludistratèges de Hyères a spécialement reconstitué 
cette gigantesque bataille navale. 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H
Reconstitution de la bataille navale du Jutland de 1916
Les flottes ennemies anglaises et allemandes, seront représentées par des 
figurines de navires au 1/3000 de marque Navwar, ce qui représente plus 
de 250 figurines de navires, assemblées et peintes une à une à la main. La 
partie se déroulera en équipe, chaque flotte aura un commandant en chef 
et des services amiraux qui se répartiront les escadres de navires exacte-
ment comme dans la réalité.

SAMEDIS 9 ET 16 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H
Reconstitution de la bataille navale du Dogger Bank de 1915 
Bataille entre les flottes anglaises et allemandes. Cette bataille est de taille 
plus réduite que celle du Jutland et nécessite peu de participants.

Inscription en ligne sur mediatheque.ville-hyeres.fr
Plus d'infos au 04 94 00 11 33
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Projections
La médiathèque de Hyères présente une sélection d’extraits de 8 films sur 
la Grande Guerre qui sera projetée en continu dans la galerie du Forum.

Sont ainsi visibles :
L’Adieu aux Armes de 1932,
Les croix de bois de 1932,
La Grande Illusion de 1937,
Les sentiers de la Gloire de 1957,
Capitaine Conan de 1996,
La chambre des Officiers de 2001,
Un long Dimanche de fiançailles de 2004,
Les Fragments d’Antonin de 2005.

Certains de ces films peuvent être loués à la médiathèque

Horaires
D’OUVERTURE AU PUBLIC

DU 11 AU 25 / 11
Du lundi au vendredi de 15h à 18h - Samedi 10h–13h / 14h–17h

DU 29/11 AU 16/12
Du lundi au samedi – 10h–13h / 14h–17h

Attention ! Fermeture exceptionnelle le lundi 27 et mardi 28 novembre
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Rallye Historique

Le comité de célébration du Centenaire 14-18 de la ville d’Hyères a décidé 
d’organiser une manifestation conviviale et familiale pour faire découvrir 
comment Hyères a su préserver la mémoire de ses enfants morts pour la 
Patrie. 

Cette activité se présente sous la forme d’un rallye historique rassemblant 
les enfants, les parents et/ou les grands-parents sur un circuit entre le 
centre-ville et le littoral à faire en voiture entre le 12 novembre et le 25 
novembre 2017.

Muni d’un livret-questionnaire et d’un plan de la ville fourni sur le lieu 
de l’exposition, chaque équipe familiale aura à résoudre 17 énigmes sur 8 
lieux différents sur un parcours d’environ 2 heures.

Le livret-questionnaire complété devra être déposé avant le 25 novembre 
dans une urne placée au Forum du Casino.

Notre souhait est que chaque parent puisse partager un moment de dé-
couverte et de mémoire avec leurs enfants, tout en portant un autre regard 
sur le patrimoine hyérois lié à la Grande Guerre. 

Chaque équipe ayant déposé le questionnaire recevra un diplôme d’honneur.

Les équipes gagnantes seront prévenues individuellement et récompensées le 
vendredi 1er décembre à 17h30 dans la galerie du Forum du Casino.

L’association IntergrArte et l’artiste Bruno Pasquiers-Desvignes
offriront aux lauréats une œuvre originale.
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Les premiers monuments
aux morts

Pour en savoir plus

Qu’est-ce qu’un 
monument aux morts ?

Ouvrage d’architecture ou de sculpture destiné à 
commémorer et honorer les soldats et plus géné-
ralement les personnes tuées ou disparues par faits 
de guerre.

Il existe deux types d’ouvrage :
> Les cénotaphes, monuments mortuaires 
n’abritant aucun corps, généralement dans le centre 
d’une ville ou d’un village.
> Les mémoriaux, monuments nationaux élevés 
sur les champs de bataille ou cimetières militaires 
abritant les tombes de soldats.

Les monuments aux morts n’existent quasiment pas 
avant le 19e siècle en Europe.

À Toulon, en haut de l’avenue Vauban, face à la gare, 
a été érigé le  Monument des marins et soldats tou-
lonnais tués à l’ennemi depuis 1870. Élevé en 1884, 
après la guerre franco-prussienne, il honore les 
enfants toulonnais disparus au cours de la guerre 
de 1870 qui fit 139.000 tués au combat et morts de 
maladie sur 1 600 000 hommes mobilisés.

À Paris, situé sur la place Charles de Gaulle, en haut 
de l’avenue des Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe 
est le plus grand arc du monde. Sa construction date 
de 1806, à la demande de Napoléon Ier, en l’honneur 
de ses généraux et de ses victoires militaires. Suite 
aux défaites napoléoniennes, la construction fut 
interrompue puis abandonnée sous la Restauration. 
Finalement reprise en 1825 et achevée en 1836 sous 
le règne de Louis-Philippe 1er Roi des Français.

Monument aux morts de 1870 de Toulon
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L’Arc de Triomphe n’était pas au début un monu-
ment aux morts car sur ses flancs intérieurs sont 
inscrits 174 noms de batailles et 660 noms de héros 
morts ou vivants à cette date. 

Cependant à l’issue de la Grande Guerre, l’Arc de 
Triomphe va devenir le premier lieu de recueille-
ment national, car depuis le 11 Novembre 1920 la 
tombe du soldat inconnu représente tous les sol-
dats tués ou disparus au combat au cours de cette 
guerre. Ce soldat inconnu a été choisi par un soldat 
du 132e régiment d’artillerie entre 8 cercueils conte-
nant les restes de militaires anonymes ayant servi 
sous l’uniforme français.

Depuis le 11 novembre 1923, une flamme éternelle 
brûle en leur souvenir. Elle est présente sans inter-
ruption depuis cette date, même pendant l’occupa-
tion allemande de 1940 à 1944. La flamme du sou-
venir est ravivée tous les jours à 18h30.

Le soldat Augustin Thin désigné pour le choix du Soldat Inconnu

Ravivage de la flamme du Soldat Inconnu
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Genèse
des Monuments 

La guerre 1914-1918 est la première guerre com-
mémorée par des monuments aux morts dans 
toutes les 36 000 communes de France (seule une 
quinzaine de communes n’érigeront pas de monu-
ment, aucun soldat du village n’ayant été tué). 

Cette forte volonté d’ériger des monuments aux 
morts de la Première Guerre mondiale a d’ail-
leurs été proportionnel à l’intensité de la tragédie 
à laquelle furent confrontées les consciences de 
l’époque.

Les pertes de vies humaines  sont massives : 
1 400 000 morts soit 900 morts en moyenne par 
jour pendant les 51 mois de guerre. Dans la seule 
journée du 22 août 1914, au cours des combats en 
Lorraine et au sud de la Belgique 27 000 français 
ont été tués. Elle fit également entre trois à quatre 
millions de blessés sur huit millions de mobilisés 
pour une population de quarante millions d’habi-
tants.

Érigés à titre d’hommage public à partir des 
années 1920, les monuments aux morts sont le 
témoignage matériel de la reconnaissance de la 
nation à l’égard de ceux qui sont morts pour la 
défendre.

Constituées durant la guerre ou immédiatement 
après celle-ci, les associations d’anciens com-
battants ont été à l’origine du vote de la loi du 25 
octobre 1919 relative à la commémoration et à la 
glorification des morts pour la France au cours de 
la Grande Guerre. Cette loi institua dans chaque 
commune la tenue d’un livre d’or portant les noms 
des soldats morts pour la France et nés ou résidant 
dans la commune.

La loi du 31 juillet 1920 
fixa par la suite les 
conditions d’attribution 
et de calcul du montant 
des subventions versées 
par l’État aux communes 
pour l’érection d’un 
monument. La forme, 
la taille et l’ornementa-
tion des monuments aux 
morts étaient condition-
nées par les ressources 
dont disposaient les 
communes.

Bien souvent financés à l’aide, en partie, de la 
souscription publique, les monuments ont fait 
systématiquement l’objet d’une délibération du 
Conseil Municipal qui inscrivait cette dépense 
au budget de la com-
mune.

Érigés principalement 
entre 1920 et 1925, les 
monuments aux morts 
ont donné lieu à une pro-
duction variée, allant de la 
simple plaque commémora-
tive apposée sur un mur à la 
composition monumentale 
d’un artiste, en passant par 
une large gamme d’œuvres 
de série ou préfabriquées figu-
rant dans des catalogues de 
fonderies mis à la disposition 
des commanditaires (Union 
artistique de Vaucouleurs, Du-
rennes, Val-d’Osne, etc.). 

Cimetière de Giens – Carré militaire
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Plaque commémorative - Aumetz en Moselle
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Extrait du Livre d’or de la Ville d’Hyères
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Poilu victorieux, œuvre du sculpteur
Eugène Bénet pour la fonderie

Antoine Durennes - Tirage 900 exemplaires
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Emplacement
et structure des

monuments aux morts

Lieu de mémoire porteur d’une symbolique collec-
tive, le monument aux morts de la Première Guerre 
mondiale est un référent de la vie civique locale. Le 
choix de son implantation est une décision de poli-
tique locale.

Le monument est la trace matérielle moins de la 
victoire que du vrai deuil national et local vécu par 
les habitants de chaque commune, trace matérielle 
de ce qu’on a appelé la Victoire endeuillée. Il péren-
nise et matérialise, dans la pierre, le bronze ou la 
fonte, l’admiration des survivants pour les Morts 
glorieux.

Selon Jean-Jacques 
Becker, histo-
rien de la Grande 
Guerre, le monu-
ment aux morts 
devient comme 
un second pôle 
spirituel de la 
commune, le pôle 
laïc, lieu sacré d’un 
culte permanent 
aux morts de la 

guerre. Ce pôle d’inspiration funéraire, civique et 
patriotique en arrive parfois à égaler en valeur, fer-
veur et émotion le pôle religieux qu’est l’église de 
la paroisse. D’ailleurs on l’a souvent érigé loin de 
l’église du village, le monument  républicain s’oppo-
sant au monument religieux.

Où qu’il soit implanté, le monument aux morts est, 
pour longtemps, un lieu du souvenir auréolé de 
respect, souvent avant la mairie ou même l’église, 
voire avant les tombes du cimetière où le deuil n’est 
qu’individuel, familial, privé et non pas commun 
à tous les habitants de la commune. Il exalte le 
groupe formé par Les Enfants de la commune morts 
pour la France.

Chaque monument se caractérise par son emplace-
ment, sa structure, les symboles qui y sont associés. 
Plusieurs monuments peuvent avoir été érigés dans 
la commune.

Dans cette exposition, le panneau « Comment lire 
un monument aux morts » permet d’analyser et de 
comprendre la symbolique du monument.

Monuments aux morts de Saint-Tropez en position centrale dans le cimetière

©
 D

. M
ou

ra
ux

Monument républicain de Gonfaron situé en position centrale dans le village : place des Victoires

Monument aux morts de la Seyne-sur-mer (Var)
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Exemple d’une plaque où la commune
se souvient de ses enfants comme étant les siens
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Poilu au repos de Saint-Philibert ( Morbihan)
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La statuaire
et les inscriptions 

La construction des monuments aux morts de la 
Grande Guerre répond essentiellement à une de-
mande locale, à une mobilisation autour des Morts 
glorieux de la commune ; elle n’est pas l’effet d’une 
décision venue d’en haut, de l’État, mais le produit 
de la volonté, de la mobilisation unanime et spon-
tanée des habitants dans chaque commune, surtout 
au village, car là, chacun a bien connu ceux dont on 
allait honorer le sacrifice et déplorer la disparition.

Deux éléments
importants vont
y figurer : la statuaire
et les inscriptions
 
C’est par les monuments aux morts que la statuaire 
a gagné après 1918 un emplacement public dans de 
nombreux villages. Auparavant, elle ne s’était épa-
nouie que dans les villes : statues de rois, de saintes 
et de saints puis de grands hommes et d’allégories 
variées, dont celle de la République et, de façon plus 
exceptionnelle, dans les cimetières, sur les tombes 
de quelques notabilités. 

Parmi les figures, celle 
du poilu domine  : 
elle représente à la 
fois l’ensemble des 
mobilisés et les morts 
au champ d’honneur 
de la commune, lien 
entre le national Une 
et indivisible et le lo-
cal. En outre le poilu, 
quelle que soit sa pose, 
est une figure réaliste, 

avec son uniforme reconnaissable, ses bandes mol-
letières, sa capote, son casque ; les anciens mobilisés 
s’identifient aisément à lui.

À côté du poilu, la femme, femme générique qui 
peut figurer la Victoire (ailée), la France, la Patrie, 
la Veuve (avec l’orphelin), parfois la République 
avec son bonnet phrygien, France et République 
française tout à la fois, images filtrées par le style 
indirect de l’allégorie.

Dans les villes comme 
dans les villages, la liste 
nominative des morts 
pour la France de la 
commune revêt une 
fonction essentielle. 
Ce  tableau d’honneur  
communal donne au 
monument aux morts 
un caractère familier, 
personnel, une proximité affective que n’avaient pas 
jusque-là les monuments funéraires antérieurs sou-
vent départementaux. Chaque disparu est honoré, 
sans considération de ce que furent son grade, sa 
situation de fortune, son statut dans la commune, 
Tous égaux dans la mort  à côté du Tous unis 
comme au front que proclament les combattants 
survivants.Buste de Poilu - Yvoire - Haute-Savoie
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Statue de femme allégorique- Roquebrune-sur-Argens
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Monument aux morts de Lodève - Hérault
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Plaque de Pierrefeu sans distinction de grades
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La commercialisation
des symboles

 Catalogue des fonderies
et atelier de construction du Val d’Osne

Henri Vincenot raconte, dans La Billebaude, un 
souvenir d’enfance concernant le monument de la 
Grande Guerre : 
« Des gens passaient dans la région, à ce moment-
là, en disant à tout un chacun : « Comment ? Vous 
n’avez pas de monument ? Pourtant il y a un endroit 
tout trouvé, là devant l’église, sur la place ! Il faut ho-
norer vos morts, ils ont donné leur vie pour sauver, 
vous et vos enfants, du déshonneur et de l’esclavage 
! Ils ont des droits sur vous (sous-entendu : le droit 
d’avoir un monument) ». 
C’étaient les représentants des marbreries et fonde-
ries spécialisées dans ce marché de la mort qui inon-
daient les mairies d’une avalanche de prospectus, 
catalogues et circulaires. Pour elles, les monuments 
potentiels des 36 000 communes de France étaient 
une vraie bénédiction, l’affaire du siècle ! »

Vincenot conclue son récit 
en racontant comment les 
gens du village décident 
finalement d’ériger un 
monument… parce qu’ils 
ont appris que le village 
voisin était en train d’en 
construire un !
Émulation, rivalité de clo-
chers, mobilisation com-
mémorative… et incita-
tions commerciales.

Les monuments, en particulier dans les communes 
rurales, prennent trois fois sur quatre la forme 
d’un obélisque, qu’on appelle d’ailleurs sur place la  
pyramide. Cette forme appartient au registre artis-
tique de la mort monumentale tout en ayant l’avan-
tage de ne pas relever d’une religion donnée : elle 
évite les discordes éventuelles.

Cette structure de base est complétée de produit de 
l’industrie, surtout pour les sujets en fonte ou en 
pierre reconstituée. Ainsi le catalogue des Marbre-
ries Générales Gourdon, à Paris XVIe, propose-t-il, 
pour 5 000 à 15 000 F, un Poilu sentinelle, un Poilu 
à la grenade, un Poilu mourant en défendant le dra-
peau, un Poilu de garde, ce qui  donne des monu-
ments répétés dans de nombreuses communes. 
Les catalogues des fonderies d’art proposent des 
modèles métalliques semblables, en fonte à patine 
bronze. S’y ajoutent palmes du martyre ou de la 
victoire, croix de guerre, glaives, trophées, gerbes, 
inscriptions diverses, le tout en fonte ou en bronze. 
Ainsi, tel modèle, comme le Poilu victorieux  d’Eu-
gène Bénet, proposé par la fonderie d’art Durennes 
et qui se retrouve dans près de mille communes de 
France.

Le prix Goncourt 2013,  Au revoir là-haut  roman 
de Pierre Lemaitre raconte comment deux anciens 
poilus démobilisés Albert et Édouard, vivent dif-
ficilement à Paris. Ces deux laissés-pour-compte 
se vengent de l’ingratitude de l’État en mettant au 
point une escroquerie qui prend appui sur l’une 
des valeurs les plus en vogue de l’après-guerre : le 
patriotisme. Ils vendent aux municipalités des mo-
numents aux morts fictifs. Ce roman 
est adapté au cinéma par Albert 
Dupontel dans une comédie drama-
tique éponyme sortie cette année et 
actuellement en salles.

Page du catalogue des fonderies
et atelier du Val d’Osne
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Obélisque - Monument aux morts d’Aiguines (Var)
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Poilu baïonnette au canon de Peyrolles-en Provence - Catalogue Val d’Osne page 2
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La décision d’ériger
un monument aux morts

Quatre années de discussions
1918 – 1922

Hyères

Le 1er février 1918, alors que la guerre est loin d’être 
terminée, la municipalité d’Hyères dont le maire est 
Paul Gensollen, décide de faire ériger un monu-
ment à la mémoire des Hyérois tombés au champ 
d’honneur. Une souscription publique est ouverte 
en Mairie dès février 1918.
La loi du 31 juillet 1920 ayant fixé les conditions 
d’attribution et de calcul du montant des subven-
tions versées par l’État aux communes pour l’érec-
tion d’un monument, un comité d’organisation est 
constitué. Il est présidé par le Colonel Poitevin de 
Maureilhan (connu pour son ouvrage « Olbia San-
Salvadour, La Pompéï Hyéroise  ». Toulon, 1907). 
En raison du faible montant récolté par la souscrip-
tion (25 000 F soit 24 000€ 2017) le comité refuse 
de proposer un emplacement pour le monument.

Le 1er décembre 1920 un 
concours national  pour la réa-
lisation d’un monument aux 
morts est lancé. Le projet d’ar-
chitecture devant être déposé à 
Hyères avant le 1er mars 1921. 
Le 20 avril, le Jury présidé par 
le Docteur Perruc se réunit 
pour étudier les projets. Aucun 
projet ne correspond au cahier 
des charges. Les concurrents 
doivent modifier leurs propositions et une seconde 
réunion est prévue le 21 juin 1921. Six offres sont 
étudiées et trois maquettes sont retenues.

À l’ouverture des enveloppes, c’est l’offre du sculpteur 
parisien Éric de Nussy qui l’emporte. La commande 
est rédigée ainsi :

> Un socle en pierre de Cassis d’une hauteur de trois 
mètres.
> Sur les faces des plaques de marbre porteront le 
nom des victimes.
> À chaque coin du monument une statue en bronze 
symbolisant les années 1914 – 1915 – 1916 – 1917 
(non livrées) et soutenant la grande statue « La Déli-
vrance » symbolisant 1918.
> Le prix du monument est de 65 000 francs à for-
fait.
> Le monument devrait être inauguré le 20 février 
1923.

Le sculpteur parisien Frédéric Nathan Nussbaum dit 
Éric de Nussy (1887-1945) est connu  dans le monde 

des arts. Il expose des 
modèles en plâtre en 
1919, au Salon de la 
Société des Artistes 
Français. Il sera retenu 
dans d’autres com-
munes, soit pour un 
seul personnage, soit 
pour créer l’ensemble 
du  monument com-
me à Redon (Ille et 
Vilaine).

Le 22 février 1922, le Conseil 
Municipal délibère et passe com-
mande du monument au sculpteur 
Éric de Nussy.

Décision du Conseil municipal : 
Sur un socle en pierre, une statue de 
marbre d’environ 3 mètres corres-
pondant à l’un des modèles exposé 
au Salon. Sans être militaire, elle
devra être vêtue de costumes
symboliques de la gloire.

Son emplacement est prévu au bas de l’avenue 
Gambetta  au croisement  de Gambetta, de l’avenue 
de la Gare et de l’avenue Olbius Riquier. Baptisée 
Place du 11 novembre en 1921, cette place, toujours 
située au même endroit a été défigurée par la créa-
tion de la voie Olbia (actuellement avenue Léopold 
Ritondale).
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Projet retenu mais non choisi
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Projet retenu mais non choisi
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Projet retenu et choisi du Monument aux morts
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La sculpture proposée par 
Éric de Nussy et exposée à 
Paris – 15 septembre 1921
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Chronologie des travaux
Quatre années de controverses

1922 – 1926

Hyères

23 février 1922
Le contrat de construction 
du monument est signé par le 
sculpteur Éric de Nussy.
Un acompte de 15.000 F est 
versé au sculpteur.

9 février 1923
Le Conseil Municipal décide 
d’allouer une somme de 42 000 
F sur le budget communal pour
le paiement du monument.

20 février 1923
Date prévue pour l’inauguration du monument. Rien n’est prêt.

20 novembre 1923
Le sculpteur retenu modifie son offre initiale (65 000 F) et 
exige 68 297, 25 F.

22 janvier 1924
Le comité d’organisation ordonne au marbrier Aubert 
d’Hyères de procéder à la construction des fondations 
selon les plans d’Éric de Nussy.

7 juillet 1924
La Mairie reçoit une lettre du sculpteur, réclamant l’aug-
mentation du devis initial sous contrainte de livraison de 
la statue.

7 octobre 1924 
Après délibération du Conseil Municipal d’Hyères, une 
lettre de sommation est adressée au sculpteur afin d’effec-
tuer la livraison de la statue sans retard.
Une plainte est déposée auprès du Tribunal de Toulon. 
Éric de Nussy est condamné à appliquer le contrat initial. 
Aucune réponse du sculpteur.

20 juillet 1925
La municipalité présente un référé à la Préfecture ayant 
pour but de désigner un homme de l’art apte à prendre 
réception de la statue et parfaire le monument en lieu et 
place du sculpteur défaillant.

7 août 1925
Lettre à la Mairie du transporteur 
parisien Medernac qui s’étonne 
que personne n’ait retiré la statue 
qui est en gare d’Hyères depuis le 
1er juillet 1925.

Septembre
1925
L’installation de la statue, place 
du 11 novembre, est confiée à 
Pierre Aubert, marbrier à Hyères.

23 octobre 1925
La Mairie adresse une lettre à Éric de Nussy pour l’inviter 
à une possible inauguration du monument le 11 novembre 
1925. Pas de réponse.

15 décembre 1925
La décision d’inaugurer le monument en présence d’un 
ministre est prise pour janvier 1926. Une invitation à 
l’inauguration du monument est adressée au sculpteur qui 
s’excuse de ne pouvoir venir Pour des raisons d’emploi du 
temps trop chargé.

3 janvier 1926
Inauguration du monument par le Maire Paul Gensollen 
sous la présidence de René Renoult, ministre de la justice. 
Le retard est de trois ans sur le devis initial.

Le projet d’Éric de Nussy 
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Plan du Rond Point de l’avenue Gambetta

Avis des Chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée
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Photo du monument aux morts,
place du 11 novembre ©
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Un centre républicain
et populaire de la ville

Le déménagement place Lefebvre
(27 septembre 1975)

Hyères

La Place du 11 novembre va rapidement devenir 
un centre républicain et populaire de la ville. Re-
marquablement située, elle fait le lien entre la ville 
haute, la ville du XIXe siècle et la section de la gare.

Le cénotaphe représente une femme qui porte une 
épée de sa main droite et brandit de sa main gauche 
une chaîne brisée qui symbolise la délivrance.
La statue est d’ailleurs baptisée La Délivrance.

Sur le socle en pierre de Cassis  sont représentées 
les armoiries de la ville d’Hyères accompagnées de 
plusieurs plaques qui rappellent à notre mémoire 
le sacrifice de ces hommes morts aux combats 
pour notre liberté. (1914-1918, 1939-1945, INDO-
CHINE 1945-1954, AFN 1952-1962). Les plaques 
des morts de la Grande Guerre ont la rare  parti-
cularité de présenter les noms des morts pour la 
France en fonction de leur grade (Officiers, sous-
officiers, caporaux soldats et marins)

Une plaque commémorant le naufrage du sous-
marin Phénix au large des côtes d’Indochine, le 15 
juin 1939, qui causa la mort de 71 marins y a été 
également apposée.

La décision de la  création d’une voie traversant la 
ville par la municipalité (D 98 Voie Olbia rebaptisée 
Avenue Léopold  Ritondale) va entraîner la refonte 
complète de la place du 11 novembre et le néces-
saire déplacement du monument.
Le monument est démonté le 29 aout 1975 pour 
une installation à son nouvel emplacement, place 
Lefebvre le 27 septembre 1975.

Remise de décoration à M. Léopold Ritondale par le général Durand (au second plan)
sous la municipalité du maire Alfred Décugis (1958-1965)

Cérémonie militaire - 11 novembre 1936
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La place Lefebvre avant l’installation du monument aux morts
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Démontage du monument, place du 11 novembre, le 29 août
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Extraits de presse Var Matin
(mai à novembre 1975)
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Le monument aux morts
Hyères
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Hyères
d’autres lieux de mémoire...

Monument aux Morts
de la Ritorte

Le cimetière de la 
Ritorte, possède un 
carré militaire de 
tombes des morts 
de 1914-1918, avec 
en son centre un 
cénotaphe. Composé 
d’un socle en granit 
surmonté d’une sta-
tue en bronze peinte 
représentant un soldat 
étreignant un drapeau. 
Ce monument n’est 
pas spécifique à la 
Grande Guerre et comporte des plaques du Souvenir 
Français rappelant la mémoire des marins décédés 
sur le cuirassé Suffren, mais également sur les vais-
seaux Montebello, Louis XIV et sur la canonnière 
Arrogante 

Église Saint-Louis
place République

Sept plaques commémoratives Morts pour la 
France 1914-1918 ont été érigées en 1920 (soit 6 
ans avant le monument aux morts de la commune) 
dans la chapelle de la Paix de l’église paroissiale 
Saint-Louis d’Hyères. Elles comportent 338 noms 
présentés dans l’ordre alphabétique. L’architecte 
du monument est JL Roustan, le marbrier Charles 
Aubert et le curé de la paroisse le Père Brémond.

Stèle commémorative
du personnel de l’Aéro-
nautique navale,
colline de Costebelle

Sur décision du Chef d’État-major de la Marine et 
avec l’accord du Conseil municipal d’Hyères, un 
monument à la mémoire des marins du Levant, 
morts en service aérien commandé, a été érigé en 
1986 et inauguré le 11 décembre 1986. Situé sur 
la colline de Costebelle, dominant la Base d’aéro-
nautique navale d’Hyères Le Palyvestre. Il est le 
pendant du monument du Cap de la Chèvre (Finis-
terre) construit en souvenir des marins de l’aérona-
vale du Ponant.

Il porte l’inscription :
Dernier vol, en hommage à ceux dont la vie fut le 
ciel et la mer.

Il porte les noms de 106 officiers, officiers-mari-
niers et marins morts pour la France en service 
aérien entre 1915 et 1918.

Statuaire réalisée par l’artiste René Fauquenot
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Hyères
Les monuments aux morts

des Fractions
Parmi les 10 fractions de la commune,

seules Giens, les Salins d’Hyères et Porquerolles
possèdent un monument spécifique.

Monument
aux Morts de Giens

Ce monument, situé à 
proximité de l’Église 
Saint-Pierre de Giens est 
constitué d’un pilier com-
mémoratif sous forme de 
colonne, surmonté d’un 
coq et présentant des guir-
landes en ornementation 
végétale. Il semble que 
ce cénotaphe soit consti-
tué de plusieurs éléments 

d’un monument antérieur. Érigé le 1er octobre 1919, 
il est inauguré le 13 novembre 1921, alors que M. 
Paul Gensolen est maire d’Hyères.

Église Saint-Pierre
de Giens

À Giens, les morts sont 
honorés par deux monu-
ments laïcs et les tables 
des noms dans l’église voi-
sine. Les relations souvent 
difficiles entre public et 

religieux en 1918/1920 ne semblent pas avoir at-
teint la presqu’île de Giens. Les plaques commémo-
ratives situées sur le mur sud de la nef comportent 
les noms des morts peints à fresque. Des rameaux 
d’olivier accompagnent ces noms peints.

Monument aux Morts 
du cimetière de Giens 

Situé dans le cimetière, à côté du carré 
militaire, il porte la date de 1894 ainsi 
que l’ancre de marine des troupes 
de Marine (Troupes coloniales). La 
mention  : Le souvenir français à la 
mémoire des soldats et marins morts 
au service de la Patrie ainsi que deux 
plaques des morts pour la France en 
1914-1918 y sont apposées.

Deux plaques à la mémoire des 40 victimes de l’Ar-
rogante (19 mars 1879 Plage de la Badine) y ont été 
placées.

Monument aux morts
des Salins  d’Hyères

Situé place Jacques Wolff, 
il est constitué d’un pilier 
commémoratif sous forme 
de colonne quadrangulaire 
et porte la mention :
LA SECTION DES VIEUX 
SALINS À SES GLORIEUX 
MORTS 1914-1918. Une 
enceinte  sacrée  est délimi-
tée par des chaines. Il a été 
inauguré le 20 novembre 
1922.

Monument aux morts
de Porquerolles

L’île de Porquerolles a abrité de 1842 à 1915 un 
centre de convalescence pour les militaires ayant 
participé à des campagnes Outremer. Certains vont 
décéder sur place et reposent à Porquerolles.

Un monument commé-
moratif sera donc érigé 
au centre du cimetière 
de l’île, sous forme d’un 
obélisque portant les 
inscriptions  : Crimée, 
Afrique, Indochine, 
Madagascar. À son som-
met se trouve une croix 
latine.
Il est inauguré le 20 jan-
vier 1902 par l’Amiral 
Bellanger, Préfet Mari-

time. Ce monument deviendra le monument aux 
morts de l’île après la première Guerre Mondiale.
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 Pour comprendre 
un monument aux morts... 

C’est juste au sortir du conflit que sont érigés dans 
chaque commune de France des monuments aux 
morts de la Grande Guerre, là où ces hommes vi-
vaient et travaillaient. Sur les champs de batailles, 
là où ils sont tombés, leurs restes reposent dans de 
grands cimetières et ossuaires. Par contre dans le 
village, le monument aux morts devient le lieu de 
l’identification avec les héros et le lieu de la justifi-
cation de leur sacrifice.  

Il comporte essentiellement un socle avec ou sans 
statue et décorations, ainsi que des plaques avec les 
listes des morts. L’ordre alphabétique généralement 
choisi renforce l’uniformité, proche de celle des 
cimetières militaires où reposent les corps.

Nommer est l’élément majeur : les noms rap-
pellent les individus, leur redonnent existence, 
quand leur disparition sur le champ de bataille les 
vouait au néant.

Pour étudier un monument 
aux Morts, la démarche
habituelle comprend 
quatre phases

Quel est l’emplacement
du monument aux morts ?

- Localisation du monument : Comment est-il situé 
par rapport à l’église, au cimetière, à la mairie ? 
- Occupe-t-il un lieu public (jardin ou place), un 
espace fermé, une zone de passage ?
- Occupe-t-il un espace sacré délimité ou est-il 
d’accès libre ?

Comment se structure le monument ?

- Quelle forme a-t-il  ? (60% des monuments ont 
une forme d’obélisque). Quels sont les matériaux 
utilisés ?

- Une statue est-elle présente ? Statuaire de fonderie 
ou d’un sculpteur ? Position, attitude, expression et 
équipement de cette représentation ?
- Quels sont les ornements végétaux (palmes, cou-
ronnes, rameau d’olivier), les animaux ou les objets 
(casques, obus, croix latine, croix de guerre) qui le 
décorent ?

Les inscriptions ?

- Quel hommage est rendu aux 
morts ? (À nos morts, À nos mar-
tyrs, Gloire aux enfants de...)
- De quelle manière les noms 
sont-ils classés  ? (ordre alphabé-
tique, par date, par grades).
- Quel est le nombre de morts 
pour 1914-1918 cités sur les 
plaques ?
- Y-a-t-il des noms de famille
identiques ? Seraient-ils frères ou parents ?
- Qui a créé le monument  ? Identifier le nom de 
l’artiste et la date de réalisation.

Comment comprendre le monument ?

- Ce monument est-il 
d’influence républicaine, 
patriotique, religieuse, fu-
néraire ou pacifiste ? Quels 
sont les détails qui per-
mettent de la justifier ?
- Le monument est-il connu 
de la population locale  ? 
Prend-il une place impor-
tante dans les cérémonies 
civiles et militaires ?
- Quels sentiments ce lieu 
inspire-t-il ?

Monument aux morts de Camps-la-
Source (Var) sur la voie publique

Plaque du monument
aux morts d’Hyères par grades

Monument aux morts du
Luc-en-Provence, Obélisque et symboles

Monument aux morts
de Cuers (Var) dans le cimetière

Monument aux morts d’Allinges - Hautes Savoie
Influence patriotique et religieuse

Page du catalogue
du Val d’Osne sur les ornements 
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SERVICES PARTENAIRES 
Service Culture et Patrimoine  : Action 
culturelle/Communication, Archives muni-
cipales, Ville d'art et d'Histoire, Théâtre Denis, 
Médiathèque, Service Communication, 
Service Animation, Service Informatique 
et Télécommunication, Service Éducation, 
Service Jeunesse, Service logistique 
événementielle.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Instant 3D, La Mission Centenaire, SHHA, 
Souvenir Français et CCHAP, Office de 
tourisme, Université du Temps disponible 
(UTD), IntegrArte et Bruno Pasquiers-
Desvignes, Anne-Marie Guignon, Société 
des membres de la Légion d'Honneur, les 
Médaillés militaires.

Hôtel de ville - 12, avenue Joseph Clotis - 83400 Hyères
04 94 00 78 78

www.hyeres.fr

#centenaire1418


