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A Villers-Bocage, la sensibilité patriotique est aussi dans le message gravé au bas de la stèle en forme
d’obélisque : « A ses glorieux morts la commune de Villers-Bocage reconnaissante ». La formule est
sobre comme dans 60% des monuments de France. C’est la formule civique par excellence, c’est parler
le langage officiel de la cité, non celui de la spontanéité des sentiments. On retrouve ce genre de
formule sur les actes de décès des militaires tués à la guerre. « C’est là que le civisme comme la
morale républicaine se montre fragile et sec » (Antoine Prost). Une des associations du mouvement
combattant demande d’ailleurs que toute autre formule soit proscrite. Le monument est dépouillé ; il
ne préjuge pas des opinions des citoyens et évite les emblèmes religieux au nom de la séparation de
l’Église et de l’État.
Pourtant, la journée du 11 novembre commence par un office religieux à l’église Saint Georges, se
poursuit par un défilé entre l’église, la mairie, comme aujourd’hui, et une station au monument aux
morts sur la place du 11 novembre : l’adresse officielle de la mairie. Comme si toute l’histoire civique
de la communauté se réduisait à cette date historique : certes un soulagement pour tous les Français
de l’époque. Le 11 novembre c’est une « commémoration publique vouée au culte des morts et la
fraternité des vivants » (Antoine Prost). Le déplacement en cortège, drapeaux en tête, est une forme
de procession qui nous renvoie à la religiosité laïque des associations d’anciens combattants. On ne
marche pas au pas, d’ailleurs la musique de l’harmonie municipale y invite rarement, elle ne vient en
renfort que pour donner plus d’éclat à la manifestation. Le monument, lieu de culte devient ainsi un
lieu saint, repère d’une liturgie funéraire où les anciens combattants ont le premier rôle. A ces
derniers se joignent les autorités comme le maire, le conseil municipal, les officiers de la gendarmerie
et aujourd’hui les pompiers, les « soldats du feu ».
Les enfants, pour qui c’est une obligation, sont aussi présents ainsi que leurs instituteurs qui, quelques
années auparavant, distillaient quotidiennement un discours revanchard, discours nationaliste diront
certains, discours patriotique diront d’autres. En 1891, on pouvait lire sur la couverture d’un cahier
d’écolier «la bravoure est la plus belle des vertus ». Tout en apprenant à lire et écrire, les enfants
étaient éduqués avant 1914 pour devenir de bons citoyens et de bons soldats dociles et ayant le sens
du sacrifice ultime.

Inauguration du monument aux morts, le 31 juillet 1921
(Atelier Album Villers-Bocage du Foyer Pour Tous)

Les enfants des écoles dans les années 1950
(Atelier Album Villers-Bocage du Foyer Pour Tous)

A suivre
(la 2ème guerre mondiale, l’Exode rural dans le canton de VB, l’histoire, les jeux traditionnels…)
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