Cérémonie du 11 novembre 2020

L’HISTOIRE DU MONUMENT AUX MORTS
Un monument aux morts est une construction en souvenir des soldats
morts à la guerre. Il peut prendre la forme d’un obélisque, d’une statue,
d’une plaque ou d’une sculpture colossale. À Spay, il est situé sur la
place entre la Mairie et l’église.
Revenons un siècle
en arrière…
Voilà maintenant deux ans que
la Grande Guerre est terminée, 10
millions de personnes sont mortes
durant ce conflit dont 1,5 millions
de Français. Les communes
françaises, fières de la victoire,
veulent honorer leurs héros en
érigeant un monument aux morts.
Le 21 novembre 1920, à Spay, le
conseil municipal se réunit : le Maire
Albert Grégoire annonce que la
souscription auprès des habitants
a rapporté 2 664 francs. Le conseil
vote une subvention de 500 francs,
mais le total de ces deux sommes
est insuffisant pour concrétiser le
projet d’un monument en granit.
Un cimentier M. Dematteo propose
la confection d’un monument en
ciment armé pour 3 500 francs.
Cette proposition est refusée et
une nouvelle souscription est
lancée.
M. Levesque*, architecte au Mans,
propose la création du monument
pour une somme de 7 000 francs.
La commune vote une subvention
de 1 005 francs pour venir compléter
le fruit des souscriptions.
Le projet est agréé par la Préfecture
du Mans par décret en date du
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le monument et route du Mans
8 avril 1921. Le 21 mai 1921 le conseil
municipal se réunit pour décider du
lieu d’implantation. Le monument
aux morts sera érigé entre l’église
et la Mairie.

De nos jours ...
Le monument est une colonne
quadrangulaire, en pierre de
Lavoux, surmontée d’un buste
de poilu, il laisse apparaître une
ornementation végétale et une
représentation de la Croix de
guerre. Les noms de 34 soldats
Spayens morts au combat entre
1914 et 1918 sont gravés sur les
deux pans latéraux du monument.
Sur l’avant est gravé « aux soldats
de Spay morts pour la France » ;
y figurent également une plaque
commémorative de la seconde
guerre
mondiale
comportant
4 noms de personnes mortes
durant ce conflit ainsi qu’une
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plaque commémorative honorant
les combattants de la guerre
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.
« Si 33 des poilus inscrits sur
le
monument
sont
dûment
recensés et identifiés, le 34éme
reste méconnu. » nous explique
Richard
Montewis,
conseiller
municipal passionné d’Histoire.
«Les
nombreuses
recherches
sont restées infructueuses.
Il s’agit de C. Lemaitre mort
en 1916. Le site internet :
« mémoires des hommes » a
recensé bon nombre des soldats
tombés aux combats, mais aucune
trace de ce dernier. »
Nous faisons appel à la mémoire des
Spayens, qui pourraient fournir des
renseignements sur cet infortuné
militaire. Son nom est absent du livre
d’or de la commune contrairement
aux 33 autres. L’objectif étant
d’associer un prénom et un grade
à chacun des militaires figurant
sur le monument, afin que les
commémorations
patriotiques
soient moins impersonnelles et
plus respectueuses de ces héros
Morts pour la France.
Si vous détenez des renseignements
sur C. Lemaitre, n’hésitez pas à
contacter la Mairie.
sources :
monumentsmorts.univ-lille.fr
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
www.geneanet.org

(*) Maurice Levesque est un architecte incontournable du premier quart du XXe siècle au Mans. Il est à l’origine de la construction de l’ancienne poste de Spay.
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