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La bénédiction du monument

Ce livre est publié dans la collec-
tion Des faits et des hommes.
Nous publions également la

collection Monographies des villes et
villages de France, créée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3330
titres à ce jour. « M. le chanoine Lemoine
prend la parole. Il nous trace avec
éloquence le sens de la cérémonie qui
se déroule. Il nous parle de nos morts :
s’ils sont tombés, s’ils ne sont plus, il
faut que vive éternellement leur mé-
moire. Elle vivra en ce monument de
granit breton. Elle doit vivre aussi dans
nos coeurs. Leur sacrifice ne fut pas
vain. Ils ont fait notre Patrie victo-
rieuse et M. le chanoine Lemoine nous
montre combien sont insensés les égo-
ïstes qui nient l’utilité de cette organi-
sation qu’on nomme la Patrie. Ceux
que nous glorifions aujourd’hui nous
ont montré le Devoir en tenant jusqu’à

la mort ; tenons comme eux jusqu’au
bout. Notre France connaît d’autres
dangers que ceux du champ de ba-
taille, ses ennemis sont plus nombreux
encore dans la paix ; nous ne la ferons
triompher qu’en nous souvenant du
mot d’ordre que nous ont légué nos
compagnons en tombant : Vive la France,
et, pour que la France vive, mort à
l’égoïsme, chassons-le de nous, parce
qu’il nous détourne d’elle en nous dé-
tournant de notre devoir. Soyons ses
enfants et employons nos forces à en
accroître le nombre pour que ses en-
nemis la craignent et la respectent. »

Bientôt réédité

L’ouvrage débute par une description du
monument : son emplacement, sa composi-
tion, ses dimensions, sa matière, le sculpteur,
l’architecte et les entrepreneurs, la date de
l’inauguration, les personnalités invitées, son
intérêt pour les générations à venir. Un chapitre
est consacré à l’inauguration et à la bénédic-
tion du monument le dimanche 30 avril 1922,
avec la participation de la population, l’orga-
nisation du cortège, le déroulement de la
cérémonie, les différents orateurs, l’ouverture
du ban, l’appel des 171 victimes et l’hymne à
la France. L’ouvrage reproduit ensuite le dis-
cours de chacun des orateurs : M. le chanoine
Lemoine, vicaire général ; M. François-Saint-
Maur, sénateur de la Loire Inférieure ; M. le
Marquis de Montaigu, également sénateur
de la Loire Inférieure ; M. Le Cour Grandmaison,
conseiller général et maire de Campbon. Il
retranscrit le discours prononcé le 5 juin 1922
(lundi de Pentecôte) au pied du monument
par M. Michel Aubry, à la réunion annuelle du
congrès d’été de la Jeunesse catholique. Le
livre se poursuit avec les noms des héros de la
Grande Guerre,  classés par ordre chronologi-
que de leur disparition, de Pierre-Marie
Desmars mort le 22 août 1914 à Messin en
Belgique à Emmanuel Moisnard mort le 5 juin
1919 à Scutari en Albanie. Deux listes sont
établies : celle des familles ayant eu trois
frères tués et celle des familles ayant eu
deux frères tués. Les citations et les déco-
rations de quelques dizaines des héros
locaux sont également retranscrites. L’hom-
mage aux héros de Campbon se termine
avec les paroles des chœurs exécutés lors
de l’inauguration du monument : Á ceux
qui pleurent ; Ceux  qui pieusement ; Invo-
cations pour les morts de la guerre ; ainsi
que par une poésie intitulée Á nos braves.

De nombreux monuments ont jalonné
l’histoire de la commune de Campbon.
Le château de Coislin construit en 1894

remplace l’ancien château féodal datant des
XIIe et XIIIe siècles. Acquise en 1850 par Jean-
Baptiste La Cour Grandmaison, la demeure
était le siège d’un duché-pairie érigé par Louis
XV en faveur d’Armand du Cambout. Le pays
fut évangélisé très tôt et la première église du
village fut dédiée à saint Pierre au Ve siècle. La
chapelle Sainte-Barbe du XVe-XVIe siècle fut
incendiée durant la Révolution et restaurée en
1830. La chapelle Saint-Victor fut édifiée à
partir de 1874 sur les ruines d’une chapelle du
XIe siècle. Le deuil de la Grande Guerre déter-
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mina la commune à rendre hommage à ses
morts pour la patrie, comme le firent de
nombreuses autres municipalités. Ce conflit
avait mis en jeu plus de soldats, provoqué
plus de décès et causé plus de destructions
matérielles que toute autre guerre anté-
rieure. Les pertes humaines massives inci-
taient à honorer la mémoire de ceux qui
avaient perdu la vie plutôt qu’à glorifier la
victoire. Comme à Campbon, dans les
années 1920-1925, quelques 36 000 mo-
numents aux morts furent érigés malgré
les difficultés de la reconstruction. L’État
intervint pour accorder des subventions
et réglementer les édifications dont les
dépenses étaient parfois totalement cou-
vertes par les souscriptions populaires.

Le deuil de la Grande Guerre



Au nord-ouest de la place de l’église, entre la route de la gare et le boulevard, s’élève un calvaire breton à trois
croix, taillé entièrement dans le granit. Sa base est surmontée d’un bloc représentant un soldat mourant au
fond d’une tranchée. Il est assisté par quatre de ses camarades qui le consolent dans ses derniers moments,

tandis qu’un ange offre une palme au moribond. Sur une plaque de bronze sont inscrits en relief les noms des 171
enfants de Campbon morts pour la France de 1914 à 1919. Le monument fut inauguré le dimanche 30 avril 1922 lors
d’une fête qui ne revêtit pas de caractère officiel car la municipalité tenait avant tout à se sentir en famille pour pleurer
la mort de ses enfants et célébrer la gloire de ses héros. Toute la population s’était empressée de répondre à l’invitation
de son maire. Dès le matin les maisons étaient pavoisées de drapeaux tricolores. Nul n’économisait sa peine, chacun
ayant en tête, le fils, le frère ou le mari tombé là-bas : des hommes de tous les âges s’employaient à dresser de
superbes arcs de triomphe tandis que les jeunes filles paraient d’inscriptions et de fleurs le tracé que devait suivre le
cortège. Au sein de celui-ci, les braves de la Grande Guerre constituaient un groupe imposant, preuve de leur entente
et de leur volonté de ne jamais oublier leurs camarades de combat. Le chanoine Lemoine console les mères à qui on
a pris leurs enfants « pour les faire tuer » : « La vie plus que jamais se montre pour vous prodigue de ses biens (...)
A qui devez-vous tout cela ? Au fils que vous pleurez et à tous ceux qui, avec lui, vous font sur le front une barrière
de leurs poitrines et écartent de vous les horreurs de la guerre et les maux dont elle est, pour les pays envahis, la source
trop féconde ». Les actes héroïques des Campbonnais illustrent leur courage et ont fait l’objet de maintes citations
et décorations. Ils sont nombreux à avoir porté secours, malgré le danger, à leurs camarades ou à leurs supérieurs
en difficulté sous le feu ennemi ; plusieurs le firent au péril de leur vie. D’autres sauvèrent leurs compatriotes par la
qualité de leurs interventions. Rolland Dauffay, par le tir précis de son F.M. arrêta net une progression de l’ennemi dans
un boyau, l’empêchant de déboucher en terrain découvert et permettant ainsi d’amorcer une contre-attaque. En
contribuant financièrement à l’édification du monument aux morts, les Campbonnais témoignent que le souvenir et la
reconnaissance sont devenus un devoir et « que ce grand exemple demeure une constante leçon pour les vivants ! »
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