Un peu d’histoire
LE MONUMENT AUX MORTS DE SAINTE HELENE
La Première Guerre mondiale a mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de décès et causé
plus de destructions matérielles que toute guerre antérieure.
Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 9 millions de
personnes sont décédées et environ 8 millions sont devenues invalides.
Le deuil de la Grande Guerre a déterminé les communes à rendre hommage à leurs morts pour
la Patrie
Dans les années 1920-1925, ce sont quelque 36 000 monuments aux morts qui furent érigés
Le monument de la commune a été élevé par
souscription publique à laquelle s’est jointe une
subvention de la commune.
Le 9 janvier 1921 :
‘’Le maire fait connaitre au conseil que la
souscription organisée pour l’érection d’un
monument aux enfants de la commune morts
pour la France étant terminée, il y a lieu de
procéder au choix de l’emplacement et au vote
d’une somme destinée à parfaire le produit de la
souscription .Le conseil, l’exposé de Monsieur le
Maire entendu, émet l’avis :
1/Que le monument soit érigé dans l’angle nordouest de la cour de l’école des garçons, face au
chemin d’intérêt communal n°25
2/Qu’une subvention de 2000 francs soit inscrite
au budget additionnel de 1921 pour l’érection de
ce monument.
Il charge le maire de conclure avec Monsieur
PITAUD marbrier à Genouilly un marché de gré
à gré pour l’édification du monument projeté’’
Le monument fut inauguré le 11 novembre 1923 ; Il porte 24 noms de soldats morts pendant
la Grande Guerre. Il y fut ajouté les morts de la guerre de 1870.
1914
1916
1917
LESIRE Jean Baptiste
PRETET Jean
CARREAU Pierre
PELLETIER François
JUSSEAU Philippe
GAILLARD Antoine
BALLOT Henri
1915
1918
DEGUEURCE Jean-Marie
DEGUEURCE François
1917
THOMAS Pierre
DIDIER Jules Antonin
MENET Jean Baptiste
BOUTECULET Jean
BALLOT Marcel
MALFONDET Jean
LENOBLE Léon
DRILLIEN François
DUCROUX Antonin
RIVIERE Auguste
GAILLARD Antonin
1920
DIDIER Antonin
GAILLARD Jean
BALLOT Marcel Pierre
VELARD François
Et d’autres des guerres suivantes………………..

