LESIGNAC-DURAND

Ceux de
1914-1918 chez nous

Ils sont nés à Lésignac-Durand ou ils y ont passé une partie de leur vie,
Ils ont participé à la guerre de 14-18 :
 Ils sont morts à la guerre ou pendant la durée de la guerre, certains reconnus « Morts
pour la France », d’autres non,
 Ils sont rentrés chez eux, certains avec d’immenses souffrances et/ou infirmités, d’autres
dans de meilleures conditions physiques et ils ont pu atteindre une durée de vie
satisfaisante.
Tous à des degrés différents ont souffert de cette terrible épreuve et vécu l’enfer.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, le Comité des
Usagers du Territoire de la météorite a souhaité rendre HOMMAGE à tous ces combattants
des 19 communes du Territoire :
 Novembre 2014, « Hommage aux combattants de 14-18 » a proposé 3 évènements :
 Une double exposition où les 3500 « poilus » ayant participé à cette guerre, (dont
1200 sont morts aux combats) ont été présentés en précisant les caractéristiques de
leur vie quotidienne et militaire, ainsi qu’une exposition de documents et d’objets,
prêtés par les familles de combattants, (livrets militaires, photos, correspondances
ainsi que des objets confectionnés avec les moyens du bord dans les tranchées),
 « Paroles de Poilus » : un grand moment d’émotions à Pressignac avec le contexte
de la guerre dans nos communes, les vies d’une dizaine de combattants ayant une
histoire particulière de la de la guerre, entrecoupées de lectures de textes leur
appartenant. Cette séquence a fait l’objet de l’enregistrement d’un double CDROM
audio.
 Un majestueux spectacle musical interprété par l’Harmonie d’Angoulême sur le
thème de « La musique et l’art au temps de la Grande Guerre »,
 Le projet « Hommage aux combattants 14-18 du Territoire de la Météorite » a
été labellisé au niveau national par la Mission Centenaire en 2014.
 Novembre 2016 : « Réhabilitation de 52 combattants de 23 communes, « Morts pour
la France » de 14-18 oubliés des monuments aux morts » :
 Sur les 1200 combattants ayant péri aux combats ou pendant la durée de la
guerre, 272 ne figuraient pas, à priori, sur un monument aux morts. Une recherche
approfondie a donc été conduite, des dossiers constitués pour conclure sur 52
combattants, de 23 communes, Morts pour la France, qui ne figuraient pas sur un
monument aux morts de leur lieu de naissance, leur lieu de vie ou leur lieu
d’inhumation lorsque celui-ci a pu être établi. Une demande d’inscription a été
adressée à chacune des mairies concernées.
 Le projet « Réhabilitation de 52 combattants de 23 communes, « Morts pour
la France » de 14-18 oubliés des monuments aux morts » a fait l’objet d’une
seconde labellisation au niveau national par la Mission Centenaire en 2016.
 Septembre 2016 : « Nous ne devons pas les oublier », 2 évènements sont venus
clôturer la commémoration du centenaire de la Grande Guerre :
 Un ouvrage de José DELIAS sur « Histoires et témoignages d’une dizaine de
combattants ayant une histoire particulière de la guerre ». Préface de Geneviève
DARRIEUSSECQ Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées.
 Le présent recueil particulier à l’attention de chacune des communes permettant de
mémoriser à tout jamais leurs combattants,
 Le projet « Ne pas les oublier» a fait l’objet d’une troisième labellisation au
niveau national par la Mission Centenaire en 2018.
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LESIGNACDURAND

Plaque de l’église

« AUX ENFANTS DE LESIGNACDURAND MORTS POUR LA PATRIE »
Monument aux Morts devant l’église Saint Pierre.
Obélisque de type civique patriotique avec une croix de guerre au sommet.
Le profil d’un Poilu (bas relief), tenant un fusil de sa main gauche, le regard mélancolique, est
sculptée dans la pierre.
Sur 2 faces, 47 noms (avec la 1ère lettre du prénom), et le grade du soldat, sont gravés sur
l’obélisque.
Coût : 4170fr.05c.
Inauguration : 18 juin 1922.
Une plaque est fixée dans l’église : « A nos Morts de la Grande Guerre, La paroisse de LésignacDurand reconnaissante ».
Des rameaux d’olivier, symbole de paix et de gloire, sont gravés autour de la plaque. Au fronton, la
croix latine est posée sur le drapeau tricolore. En dessous, se trouve la croix de guerre.
42 noms (avec la 1ère lettre du prénom) sont gravés en couleur rouge, par année de guerre et par
grade.
En bas de la plaque, les inscriptions sont gravées en lettres dorées : « Erigé par souscription
paroissiale : Ils sont tombés en braves Car il vaut mieux mourir dans le combat Que de voir les
malheurs de la patrie Et du sanctuaire
I Machab. c.3.v.59. (Livre des Lamentations)
Debeaulieu, curé ».

