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1. Le Monument aux Morts de Wambaix
Le 7 mai 1921, le Maire de Wambaix Fernand LEDUC, en

présence de l’ensemble des membres du conseil municipal,
propose au conseil municipal un projet d’érection d’un Mo-
nument aux Morts. Après examen de divers projets, il est dé-
cidé que le projet sera confié à M. Cyr WILLOT, marbrier à
Fontaine-au-Pire.

Autorisé, le Maire passe donc un marché de gré à gré, le
9 mai 1921, avec Cyr WILLOT qui s’engage à fournir et élever
sur la place de Wambaix un monument en mémoire des en-
fants de la commune de Wambaix morts pour la France. Ce
monument devra être élevé sur un massif de béton, il sera en
petit granit de premier choix, sans poches, ni noirures ; les
noms des vingt soldats morts au champ d’honneur seront
gravés dans la pierre et les lettres dorées. Le monument devra
être entouré d’une barrière de protection faisant un carré de
3 m de côté. Le monument devra être terminé le 20 juillet afin
que l’inauguration puisse avoir lieu le 24 juillet. M. Cyr WILLOT
s’engage à fournir ledit monument et à procéder à son édifi-
cation pour le prix de 7 200 francs que la commune s’engage
de son côté à payer comme suit : 25 % à la commande, 50 %
à la pose, 25 % un mois après la pose.

Le devis de WILLOT du 29 mai 1921 comprend les élé-
ments suivants : terrassement (50 francs), briques (375

francs), cassons de briques (75 francs), chaux hydraulique (80
francs), sable (75 francs), main d’œuvre (200 francs), monu-
ment en petit granit (5 600 francs), inscription et dorure (175
francs), barrière de protection (570 francs), soit 7 200 francs.

Le 16 novembre 1921, la Sous-préfecture de Cambrai in-
forme le Préfet du Nord que la commune disposera en vue de
l’érection du monument la somme de 7 200 francs provenant
d’un emprunt de 5 000 francs et du produit d’une souscription
publique qui a donné la somme de 2 200 francs (ADN, 2 O
633/70).

C’est le dimanche 11 juin 1922 que fut inauguré le Monu-
ment aux Morts de Wambaix. La presse de l’époque nous in-
dique : « la petite commune avait revêtu sa parure de fête pour
perpétuer le souvenir des enfants du pays morts pour la
France ».

La journée commença à 10 heures par une Grand’Messe
à l’issue de laquelle furent bénis le drapeau et le monument.
À 16 heures, les sociétés se réunirent sur la place et un vin
d’honneur fut servi. Vers 17 heures 30, les autorités arrivèrent
et furent reçues en mairie : M. Paul BERSEZ, Sénateur ; M.
ANDRIEU, Sous-préfet ; M. DANIEL-VINCENT, Député et an-
cien Ministre ; M. Achille HUTIN, Maire de Cattenières et de
nombreux maires des communes voisines.

Au début de la cérémonie, M. le Commandant de JOB du

L’expression « monuments aux morts » s’applique ici aux édifices érigés
par les collectivités territoriales - le plus souvent les communes - pour

honorer la mémoire de leurs concitoyens « morts pour la France ».

Apparus après la Guerre de 1870-1871, les Monuments aux Morts ont été
élevés dans leur grande majorité à la suite de la guerre de 1914-1918 ; les
noms des « morts pour la France » des conflits postérieurs y étant alors
simplement ajoutés. De nos jours, des Monuments aux Morts sont encore
édifiés.

Ces monuments restent souvent méconnus. Ils demeurent pourtant à
plusieurs titres des témoins historiques, qu’il s’agisse de l’histoire des
mentalités, de l’histoire de l’art, de l’histoire de la commune tout simplement :
les noms gravés traduisent le poids des guerres sur la vie locale quand ils ne
sont pas aujourd’hui la seule trace de certaines familles.

Le Monument aux Morts de Wambaix comporte 20 noms de soldats tués au
champ d’honneur lors du premier conflit mondial. Le relevé commencé dans
ce numéro trouvera sa suite dans la prochaine revue.

Par Bruno BARRIER

Quatrième partie : Le Monument aux Morts et les victimes militaires de la Guerre 1914-1918

WAMBAIX
dans la tourmente des guerres


