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Le monument aux morts
Place Victor-Schœlcher – Centre-ville

La France a mobilisé environ 7 900 000 combattants pendant la Première Guerre mondiale. 1 375 800 soldats y ont trouvé 
la mort, soit plus de 17 morts sur 100 appelés. À la sortie de ce conflit, la France veut honorer leur mémoire. C’est ainsi 
que leurs noms vont être inscrits sur les nombreux monuments construits en France. 

La création des monuments aux morts
À la sortie de la Première Guerre mondiale, plusieurs formes de commémoration et d’hommage sont proposées. Le 
devoir de mémoire se construit petit à petit jusqu’à la forme que nous lui connaissons aujourd’hui : 
◆  une célébration nationale - les premières cérémonies en souvenir des morts sont familiales et intimistes, organisées 

les 1er ou 2 novembre ;
◆  le 11 novembre comme jour férié : il le devient en 1922 à la demande des Associations d’Anciens combattants ;
◆  le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Cette célébration a lieu pour la première fois le
     11 novembre 1920 ;
◆  les monuments aux morts comme supports mémoriels dans chaque commune.

La construction des monuments aux morts dans les communes est progressive : environ 36 000 monuments sont construits 
entre 1920 et 1925. Aucun autre pays n’a commémoré ses morts dans de telles proportions.

À Guyancourt, la commune a ouvert une souscription pour ériger une plaque commémorative, mais ne dispose pas des 
finances nécessaires à la construction d’un monument aux morts. C’est le fermier Paul Besnard, propriétaire de la ferme 
de Châteauneuf et d’un grand domaine en Algérie, qui propose en 1920 de faire don d’un monument pour « que les 
noms de ceux qui sont morts pour la France soient gravés sur un monument durable » (lettre de M. Besnard au Conseil 
Municipal de Guyancourt, février 1920). Le monument sera finalement érigé en 1927. 
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Composition et symboles
Le monument aux morts de Guyancourt comporte 4 mentions réparties sur chacune des faces :

◆ « Aux morts de Guyancourt Guerre 1914-1918 » ;

◆ « Don de M. Paul Besnard agriculteur à Guyancourt » ;

◆  sur deux côtés du monument se dresse la liste des 38 soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. 
Le 39e nom est celui d’un soldat mort pendant la Seconde Guerre mondiale

Certaines communes ont ajouté à cette première liste établie après les deux Guerres mondiales, les noms des morts des
conflits qui ont suivi : Guerre d’Indochine, Guerre d’Algérie.

À Guyancourt, la forme du monument reprend celle de l’obélisque : l’obélisque est le plus ancien monument érigé à 
caractère funéraire. Sa forme tend à rapprocher le défunt vers le ciel. 

La feuille de palmier, qui décore une de 
ces faces, évoque celle distribuée aux 
vainqueurs et aux héros (ex : la couronne de 
lauriers qui coiffe Jules César). 

Parmi les autres symboles souvent 
représentés sur les monuments aux morts, 
on retrouve souvent des sculptures de 
soldats (vainqueurs et glorifiés, ou morts) 
ou de mères endeuillées (peine des 
familles), une femme ailée (gloire, victoire, 
patrie, nation) qui rappelle la cause du 
sacrifice, ou enfin des objets (obus, casques, 
médailles) qui rappellent l’horreur de
la guerre.

Ressources
Orientations et supports pédagogiques
◆  L’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre mène des actions mémorielles à destination des enfants 

et des adolescents ➡ https://www.onac-vg.fr/concours-scolaires et https://www.onac-vg.fr/actions-pedagogiques
◆  Le Wiki 14-18, la Grande Guerre dans le département de l’ancienne Seine-et-Oise, projet mené par les Archives 

départementales des Yvelines ➡ http://wiki1418.yvelines.fr/index.php?title=Accueil
◆  Les monuments aux morts, base très complète réalisée par l’université de Lille ➡ https://monumentsmorts.univ-lille.fr/

Cinéma/Documentaires
◆ « Rendez-vous aux monuments aux morts », CNRS ➡ https://videotheque.cnrs.fr/visio=4376
◆  Ressources vidéo sur la Première Guerre mondiale par FranceTV éducation ➡ https://education.francetv.fr/tag/

premiere-guerre-mondiale

Atelier/ Exposition
◆  Le monument aux morts de Guyancourt, atelier pédagogique empruntable auprès du service des Archives et du 

Patrimoine. 
◆  Après la Grande Guerre, Guyancourt, exposition itinérante empruntable auprès du service des Archives et du 

Patrimoine.

Contact
Service des Archives et du Patrimoine
Hôtel de Ville, 14 rue Ambroise-Croizat, 78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 70
service.archives@ville-guyancourt.fr

Inauguration du monument aux morts. 
M. Paul Besnard lisant son discours, 1927. 
Coll. privée L. Pétré.


