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Historique

Monument aux morts de SaintMichel-sur-Orge

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. Celui de Saint-Michel sur Orge ne fait pas
exception. C’est en effet lors de la séance du Conseil municipal du 7 octobre 1920 [1] que le plan
et le devis sont présentés à l’Assemblée. Le monument vise à « glorifier les héros morts pour la
patrie ».
Le financement est assuré en partie par la commune, par l’État, qui accorde une subvention,
ainsi que par une souscription publique. Un second projet est présenté au Conseil municipal, le
13 février 1921 , à la suite d’observations de la Commission spéciale des Monuments aux morts
[2]
. Le Maire est autorisé à signer un contrat de gré à gré avec Georges Marit, marbrier à

Villiers-sur-Orge, pour une somme forfaitaire de 10 000 francs.

Délibération du
Conseil municipal du
13 février 1921, 1D6

Situé au cœur du cimetière, le monument de Saint-Michel-sur-Orge est neutre et républicain,
sans symbole religieux, ni message revanchard ou allégorie patriotique. La mention « à nos
enfants morts pour la France » est inscrite sur le fronton.

Liste des morts de 1914-1918 portés sur le monument aux morts
41 noms sont portés sur le monument aux morts.
Morts en 1914
CHEDEBOIS Marcel
DANNE Isidore
GAUTRUCHE Emile
GIRARD Lucien
JANNOT Raphael
JEULIN Louis
LAMBERT Raoul
LECOQ Eugène
LOREAU Maurice
MENOU Lucien
ROY Ismael
SOLACROUP Jean
TERREE Auguste
VADUREAU René
WOLFF Antoine
Morts en 1915
DAGUENET Paul
FOURNIER Louis
LAMBERT Marcel (14/4 à 23 ans)
LEFEBVRE Gabriel
SOLACROUP Emile (27/9 à 37 ans)
Morts en 1916
ALBERT Ernest

AUXERRE Léon
BARANTON Marie
BERNARD Marcel
BERTEAU Armand
BOURDON Maurice
DAL-BELLO Isaac[3]
DAUBIGNARD Lionel (6/4 à 22 ans)
DELAFOSSE René
LEROY Henri
VOISIN Auguste
Morts en 1917
ANCEAU Victor
GAUTHIER Georges
GÉRARD Emile
HAILLIER Etienne
ROGER Marcel
Morts en 1918
GRENADIER Marcel
MOREAU Victor
ROBIN (Mme)
Morts en 1919
GUERTON Henri
COUJON Marcel

Mystères à résoudre
41 noms sont portés sur le monument aux morts, mais seulement 38 sur la plaque de l'église.
Les deux derniers noms de 1914 ont été ajoutés ultérieurement sur le monument aux morts.
Mme Robin reste une énigme.

Notes et références
1. Registre des délibérations du Conseil municipal, Archives communales de Saint-Michelsur-Orge, 1D6
2. Circulaire du 10 mai 1920 du Ministère de l’Intérieur, concernant la création dans chaque
département de commission artistique pour juger de la qualité des monuments aux morts ;
de la redevance au profit du bureau de bienfaisance dans le cas où le monument serait
construit dans le cimetière ; des voies et moyens : crédit inscrit au budget municipal,
produit de la souscription publique, la subvention de l’Etat.
3. http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneus
e.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7cz
oxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6I
nNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxM
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9hcmtfZmljaGUiO3M6NjoiMzQ3OTgxIjtzOjk6InB5cmFtaWRhbCI7YjowO3M6MTI6ImltYW
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