
Nous sommes la classe de CM2a de l’école 

Pablo Picasso de Tournefeuille. Nous allons 

vous présenter l’histoire de notre monument 

aux morts. 

Ce sont le maire Frédéric Pareau et le conseil 

municipal qui ont décidé d’ériger un 

monument rendant hommage aux 45 soldats 

Tournefeuillais morts pour la France pendant 

la première guerre mondiale sur 150 partis se 

battre.  

L’architecte et sculpteur Monsieur 

Grandmaison venant de Lardennes a été 

chargé de faire les plans et de réaliser le 

monument. 

Le préfet, qui représente la République 

Française, devait donner son accord pour ce 

monument. 

Le 9 aout 1919, le maire prévient le préfet que 

le conseil municipal a décidé d’ériger un 

monument. Ils ont commencé à le construire 

en 1921 car avant, ils n’avaient pas assez 

d’argent. 

En 1919, la mairie était en possession de 800 

francs pour construire le projet. Mais il en 

fallait plus puisque le monument coûtait 

10 000 francs. Finalement sa valeur 

augmentera encore de 3000 francs. 

Les villageois ont aidé à le financer grâce aux 

impôts et à une souscription organisée par la 

mairie. 

Le conseil municipal a aussi demandé au 

crédit foncier de leur emprunter 5 000 francs 

qu’ils ont mis 10 ans à rembourser grâce à un 

nouvel impôt. 



Cette grande dépense nous montre combien 

le monument aux morts était important pour 

les tournefeuillais car certains membres de 

leur famille étaient décédés à la guerre. 

 

Le conseil municipal avait prévu de mettre le 

monument dans la cour de la mairie. 

Certaines personnes n’étaient pas d’accord. 

Elles envoient une pétition au préfet. Les 

protestataires voulaient que le monument se 

trouve devant l’église ou le cimetière. 

Ce groupe que le maire appelle dans une 

lettre « une coterie de bigotes », prétendait 

que trop de poules et de volailles séjournaient 

dans la cour et que cet endroit était mal 

entretenu, encombré et le lieu de toutes les 

réjouissances publiques. 

Le maire, lui, confirme que l’esplanade est 

l’endroit le plus beau de la commune. 

Le conseil municipal refuse leur proposition 

de placer le monument dans le cimetière, car 

tout le monde n’y aurait pas accès. Il sera 

finalement installé dans la cour de la mairie 

comme prévu qui sera sablée et nettoyée. Le 

maire fait même détruire le portail de la cour 

pour rendre le monument plus visible et le 

mettre en valeur. 

 




