MASSIGNAC

Ceux de
1914-1918 chez nous

Ils sont nés à Massignac 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.

Jean Pierre POURSAC, Président du Comité / José DELIAS, Vice-Président

MASSIGNAC

Plaque de l’église

« A NOS GLORIEUX MORTS»
Monument de type funéraire patriotique, situé place des écoles dans un petit enclos sacré, entouré
d’une grille en fer forgé. "Une Allégorie de la République avec un soldat".
Une Marianne debout, de profil, coiffée d’un bonnet phrygien, ceint d’une couronne de laurier, pieds
nus, tient une branche de laurier de la main droite, et une palme avec une branche de chêne
entrecroisées de sa main gauche.
Un Poilu "porte-étendard" expire à ses pieds. On remarque la hampe du drapeau frappée des deux
lettres de la République, R.F.
La croix de guerre avec la branche de laurier apparaît sur le socle entre les deux dates de la Grande
Guerre.
Sculpteur : Albert-Louis Chartier, (Blois, 1898 - Paris, 1992).
54 noms (avec la 1ère lettre du prénom) sont gravés sur les deux côtés du monument.
Sur le côté gauche, on a rajouté une petite plaque avec 3 noms de morts pendant la guerre de 19391945. En dessous de celle-ci, 2 petites plaques avec chacune le nom d’un soldat mort pendant la
guerre d’Indochine.
Coût : 8500fr "environ" (sans la grille).
Dans l’église Saint Paul, on remarque un véritable monument, une œuvre de série présente dans
quelques églises en France :
« Paroisse de Massignac à ses morts glorieux ».
Tout en haut, sur le fronton, l’ange de gauche tient la palme du martyr, et l’ange de droite tient la
couronne de gloire.
Devant la colonne de gauche, le soldat gaulois, symbole nationaliste de la France.
Devant celle de droite, un Poilu sans fusil. Il veille sur les morts, et le respect de leur souvenir. Ces
deux personnages encadrent la liste des 53 noms et prénoms gravés en lettres dorées.
Au dessous, un curé, soldat infirmier de la Croix Rouge s’adresse à un malheureux poilu mourant.

