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Dès le 05 octobre 1919, le Conseil Municipal de la commune prend la décision d'ériger un 

Monument aux Morts, "pour perpétuer à jamais le souvenir de ceux qui ont versé leur sang pour la plus juste 

des causes". Une souscription est immédiatement ouverte sous les auspices de la municipalité. A la clôture de la 

souscription, la municipalité votera les fonds nécessaires pour parfaire le prix du monument qui aura été choisi.  

Le 23 novembre 1919, le conseil municipal choisit son emplacement : "cour extérieure du 

cimetière côté Sud-ouest". 

Par décret du 29 décembre 1919, Monsieur Poincaré, Président de la République approuve 

"l'érection d'un monument à la mémoire des enfants de la commune morts pour la France". 

Le 27 novembre 1921 la souscription est close et son montant déposé auprès de Mr le Receveur 

Municipal. Des pourparlers sont en cours avec Mr Depalle, marbrier à Vichy. 

Le 24 septembre 1922, l'emplacement retenu pour le Monument aux Morts se situe sur la petite 

place devant l'église. La municipalité envisage dès lors de l'aménager car elle se "trouve en bordure d’un creux 

d’eau, que la terre y est entraînée, qu’il en résulte un mauvais état du talus et d’une partie de cette place". Il est 

dès lors décidé de faire construire un petit mur de soutènement du terrain. 

Le 23 août 1923, M. Depalle adresse un devis et un croquis descriptif du monument : "il sera en 

granit couleur feuille morte, entièrement taillé sauf les quatre faces de la quatrième assise polie ainsi que la face 

principale de la pyramide. Les inscriptions gravées et dorées à la feuille seront réparties comme ci-dessous 

désignées : 

- sur le devant de la quatrième assise "Honneur & Patrie"; 

- sur les 3 autres faces de la quatrième assise "les noms des 48 morts de la commune";  

- sur la face principale de la pyramide la dédicace "Aux Enfants de Vendat Morts pour la France 

1914-1918" (Figure 1). 

Le monument sera entouré d'une grille en fer avec pilastres d'angle (Cf carte postale de 1925 ci-

dessus). 

Le 23 septembre 1923, les devis et croquis établis par Monsieur Depalle pour la somme de 11 400 

francs (hors fondations) sont approuvés par l'Assemblée communale. Le montant de la souscription s'élève à 

3551 francs, le reste sera à la charge de la commune, ainsi que les fondations, et porté au budget additionnel de 

1923. Un nouvel emplacement est décidé, sur la petite place devant l'église, dans le prolongement de l'axe de 

celle-ci. 

Le 23 juin 1925, la municipalité relance le préfet afin que le monument soit érigé aussitôt que 

possible et précise : "il est grand temps que notre commune honore, comme il est son devoir, la mémoire de ses 

enfants tombés au Champ d'Honneur depuis 10 ans". 

Le 30 juin 1925, l'ingénieur en chef approuve le projet sous réserve qu'un espace suffisant soit 

laissé entre le monument et l'église afin que la façade de cette dernière soit largement dégagée. Le projet fait dès 

lors l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 03 juillet 1925. 
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A la date du 18 octobre 1925 le monument est enfin érigé sur la place. 

L'inauguration se déroulera le 11 novembre 1925. Le cortège formé des enfants des écoles, des 

mutilés, des membres du conseil et enfin de la population partira à 10 heures de la mairie (La Poste actuelle). 

Devant le Monument aux Morts, l'appel des soldats Morts pour la Patrie sera fait par un mutilé et les enfants 

"Pupilles de la Nation" répondront à chaque nom : "Mort pour la France". 

A l'issue, une minute de recueillement sera observée et la foule se retirera. 

"Aucune autre sorte de manifestation n'aura lieu". 

Trois ans plus tard, le 18 octobre 1928, la commune acquiert quatre obus de 155 allongés (Figure 

2), vides et sans ceinture auprès de  l'établissement militaire des Gravanches à Clermont Ferrand. Ils serviront 

pour la création d'un entourage du Monument aux Morts. 

En 1997, le Monument aux Morts est déplacé de quelques 50 mètres, pour son emplacement actuel 

et le 17 octobre 1998, il est inauguré par Monsieur Philippe Grégoire, Préfet de l'Allier (Figure 3). 

 

A noter que dans la délibération du 05 octobre 1919, le conseil municipal mentionne les noms de 

12 poilus revenus vivants et domiciliés à Vendat qui seront chargés de la collecte pour la souscription du 

monument aux Morts : MM Jean-Baptiste Bussonnet, Ernest Dejoux, Eugène Vigneron, Jean-Baptiste Bardiaux, 

Jean Passerat, Claude Riffot, Jean Desgouttes, Jean Desfougères, Pierre Nourissat, Pierre Méchin, André Bayot 

et Joseph Bardiaux. 

 

 

 

 

Le modèle de monument érigé à Vendat est de type Pyramide. C'est le modèle le plus répandu, 

car il est accessible aux budgets municipaux les plus modestes; on peut en effet en varier la taille et le matériau.  

Son sommet est plat.  

Il est décoré de deux palmes (Figure 4), symboles du martyre mais aussi symbole de victoire 

depuis les jeux olympiques dans la Grèce antique. L'une porte l'inscription "le Conseil Municipal" (Figure 5) et 

la seconde l'inscription "Les Mutilés et Anciens Combattants" (Figure 6). 

La Croix de Guerre (Figure 7) orne la face principale du monument. Intégrée dans un monument 

elle était un moyen de reconnaître le rôle de Mort pour la France. 

La clôture est une forme de délimitation qui a pour objectif de donner un caractère "sacré" à la 

"terre de France", celle pour laquelle les soldats ont combattu. 

La clôture d'origine de 1925 sera modifiée ultérieurement pour être constituée de quatre "trophées 

de guerre", des obus de 305 mm,  avec en alternance quatre obus de 155 mm achetés en 1928, reliés les uns aux 

autres par une grosse chaine (Figure 8). 

Les noms (48) des enfants de Vendat, Morts pour la France en 1914-1918, sont gravés sur trois 

faces du monument (Figures 9, 10 et 11). 

 

A noter également la présence d'une plaque commémorative située dans l'église: "Aux enfants 

de Vendat, Morts pour la France, qu'ils reposent en Paix"(Figure 12). Cette plaque ne comporte "que" 39 

noms alors qu'il en est inscrit 48 sur le Monument aux Morts. 
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