
Le monument aux Morts de Mézières lez Cléry 
 

 
 

Comme toutes les communes de France, le conseil municipal de Mézières lez Cléry 
décide « d'ériger un monument à la mémoire des enfants de la commune MORTS POUR LA 
FRANCE pendant la Grande Guerre 1914-1918 »  et de « réserver des emplacements pour la 
sépulture à perpétuité des enfants de la commune dont le corps sera ramené du front». 
Pour ce faire, il est décidé d'agrandir l'arrière du cimetière, de démolir le mur existant et 
d'en construire un nouveau de forme arrondie afin d'y placer les emplacements des 
sépultures dans la partie de l'hémicycle située en arrière du monument.  

 Le monument a été réalisé par Messieurs Jouaneau et Tabareau à Orléans pour 3500 
francs. 

 Les travaux de maçonnerie sont effectués par Monsieur Montigny maçon aux Muids 
pour 4500 francs qui va utiliser les matériaux récupérés de la démolition du mur ainsi 
que du sable rouge au lieu du sable de Loire pour alléger le budget. 

 Le terrain nécessaire a été offert gracieusement à la commune par la famille « Mure 
de Larnage » dans un but patriotique. 



 L'inauguration est fixée au 5 décembre 
1920, les conseillers vont se charger de la 
décoration de la mairie, de l'église et du 
cimetière sur leurs propres deniers.  

 La population est invitée à participer 
largement à cette « cérémonie patriotique » 
qui se tiendra le dimanche 5 décembre 1920  

 – ci-joint le programme- 
Le moyen de transport y est même précisé : le 
petit train d’Orléans existait 
 
 

Journal du Loiret du 1er  décembre 1920 
(Source Aurélia bibliothèque numérique 

d’Orléans) 
 

 La cérémonie sera très suivie par 
tous les corps constitués, par une 
population largement représentée où les 
nombreuses présences des femmes et des 
enfants du village sont soulignées. 

 

 

8 décembre 1920 - «Journal du Loiret» -  

« Mézières lez Cléry – Fête patriotique -
  Dimanche 5 décembre 1920, les municipalités du 
canton de Cléry, ayant à leur tête Monsieur de 
Tristan, Conseiller d’arrondissement,  « l’Union 
musicale de Cléry », les Sociétés « l’Amitié » et 
« l’Espérance » de Mareau, s’étaient donnés 
rendez-vous à Mézières, où on a célébré la fête du 
Souvenir , de la victoire et de la reconnaissance à 
l’occasion de l’inauguration du monument érigé à 
la mémoire des 30 enfants de cette commune 
Morts pour La France. 
Cette cérémonie, favorisée par le beau temps, a 
été des plus importantes. Les sociétés, les 
municipalités ont été reçues à la mairie par Monsieur le vicomte de Larnage, Conseiller général, Maire 



de Mézières, entouré des membres du conseil municipal, ainsi que le Capitaine Wartel du 30ème 
régiment d’artillerie, représentant Monsieur le Général Toulorge, Commandant en chef du 5ème 
Corps ; la délégation du comité départemental du Souvenir Français….. » 

«  A 10h 30, un important cortège, qui se forme sur la place de la mairie se rend au cimetière ; il est 
précédé des Pupilles de la Nation et des enfants des écoles tenant tous à la main des branches de 
laurier ; l’Union musicale de Cléry exécute des marches et symphonies funèbres ; après les sociétés 
dont les drapeaux sont cravatés d’un crêpe, viennent les volontaires de Mézières qui forment l’escorte 
des autorités sous le commandement du Lieutenant Jacques de Larnage. La gendarmerie de Cléry fait 
le service d’ordre…. » 



A l’église – Le service religieux – La gentille 
église de Mézières, dédiée à Saint Avit, a été 
gracieusement décorée et pavoisée pour la 
circonstance ; la belle plaque où sont gravés 
les noms des victimes de la guerre de palmes 
et enguirlandée…….l’abbé Millet, curé-doyen 
de Cléry, monte à l’autel……Monsieur l’abbé 
Belouet, curé de Mézières depuis plus de vingt 
ans, monte en chaire, après avoir donné 
lecture de la liste des morts…… »  

 

« Au cimetière – Inauguration – Le monument qui est encore recouvert d’un voile, se dresse à 
l’extrémité de l’allée centrale : il occupe le centre de l’hémicycle réservé pour la sépulture à perpétuité 
des 30 enfants de Mézières dont les noms sont gravés sur le monument. 



Par une délicate attention, l’emplacement de 
chacune des tombes est indiqué par une croix 
et une guirlande de verdure. 
 
Le voile tombe, la « Marseillaise » retentit, 
toutes les têtes se découvrent, le clergé 
procède à la bénédiction, après l’émouvant 
appel des morts, les pupilles de la Nation 
déposent leur palmes, les sociétés leurs 
couronnes. Les épouses, les mères, les sœurs 
pleurent, le spectacle est des plus 
impressionnants. 
 
Alors, l’honorable maire, M. de Larnage 
prononce ensuite un éloquent discours 
empreint du patriotisme le plus  pur……Il 
donne alors la parole au secrétaire du 
Souvenir français qui, au nom de cette 
Société, paye son tribut de reconnaissance 
aux héros tombés pour la défense du pays. 
 
Les jeunes filles chantent un beau chœur en 
l’honneur des martyrs de la Patrie ; après quoi 
le cortège défile devant le monument et la 
tombe de du Caporal Désiré Parard dont le 
corps a été ramené le 27 novembre dernier. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Le banquet –  

Il est près d’1h, lorsque les présidents et les 
membres des différentes sociétés qui ont pris part 
à la cérémonie se rendent au banquet d’une 
centaine de couverts, servi dans la salle de la 
mairie, et présidé par M.de Larnage. 

 

Au dessert, M. le maire a levé son verre à ses 
hôtes, et remercie les différentes sociétés qui ont 
contribué à rehausser l’éclat de cette belle et 
touchante cérémonie qui laissera dans tous les 
cœurs de Mézières un impérissable souvenir. Il a 
assuré les combattants, les veuves et les orphelins 
de la guerre de sa sollicitude……… 

 

A son tour, M. de Tristan a remercié M. le maire et 
la municipalité de Mézières puis il a donné rendez-
vous à tous à Cléry où sera prochainement 
inauguré un monument à la mémoire des 70 
enfants de cette ville Morts pour La France. » 


