
 

 

Monfaucon. Restauration du monument aux morts

 

A Monfaucon, le monument aux morts se trouve au centre du cimetière. Il est entouré des 

tombes de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de leur patrie. Après l'armistice de 1918, 

l'idée avait été émise, en 1919, par les élus de l'époque, d'un mo

tous les disparus sur la place de Rabastens. Idée abandonnée. C'est lors d'un conseil municipal du 

15 août 1920 que fut prise, à Monfaucon, une délibération quant à la construction d'un monument 

aux morts dans le village. Elle figure aux archives en mairie. Extraits.

« Le conseil municipal de Monfaucon, convoqué le 15 août à 8 heures du matin, s'est réuni. 

Présents : MM. Lartigue, maire ; Dubertrand adjoint ; Erempat, Bourrieux, Blaise et Dominique 

Darrieux, Fontelieu, Paloque, Abadie, Ponsan. Le maire soumet au conseil municipal le projet d'un 

monument aux morts. Il présente M. Fontan, entrepreneur de monuments funéraires, 47 rue 

Bertrand-Barère à Tarbes. Sur la face avant est gravée une palme. La face principale portera 

l'inscription des noms des morts de la commune et au

guerre de 50 centimètres de hauteur, exactement au

Morts pour la France ». Le monument se termine par une croix du Christ de 

réalisé en pierre d'Arudy et élevé au centre du nouveau cimetière. Le monument est livré par M. 

Fontan au prix de 3.800 francs ». Restauration

Par une délibération de l'actuel conseil municipal, il a été procédé à une restauration de

monument. « Nous avons eu recours à la pierre d'Arudy pour l'habillage du socle, comme à 

l'identique. Les travaux ont été réalisés par la marbrerie vicquoise Arts vivants de la pierre ». Le 

coût de ces travaux s'élève à 1.940

aide de 400€», a indiqué Roland Dubertrand, le maire de Monfaucon. Les habitants de Monfaucon 

et leurs enfants sont venus en nombre à la commémoration de ce 11
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Monfaucon, le monument aux morts se trouve au centre du cimetière. Il est entouré des 

tombes de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de leur patrie. Après l'armistice de 1918, 

l'idée avait été émise, en 1919, par les élus de l'époque, d'un monument aux morts cantonal pour 

tous les disparus sur la place de Rabastens. Idée abandonnée. C'est lors d'un conseil municipal du 

15 août 1920 que fut prise, à Monfaucon, une délibération quant à la construction d'un monument 

e figure aux archives en mairie. Extraits. 

« Le conseil municipal de Monfaucon, convoqué le 15 août à 8 heures du matin, s'est réuni. 

Présents : MM. Lartigue, maire ; Dubertrand adjoint ; Erempat, Bourrieux, Blaise et Dominique 

, Abadie, Ponsan. Le maire soumet au conseil municipal le projet d'un 

monument aux morts. Il présente M. Fontan, entrepreneur de monuments funéraires, 47 rue 

Barère à Tarbes. Sur la face avant est gravée une palme. La face principale portera 

cription des noms des morts de la commune et au-dessus, gravée dans la pierre, la Croix de 

guerre de 50 centimètres de hauteur, exactement au-dessus de l'inscription commémorative « 

Morts pour la France ». Le monument se termine par une croix du Christ de 50 cm de haut. Il sera 

réalisé en pierre d'Arudy et élevé au centre du nouveau cimetière. Le monument est livré par M. 

Fontan au prix de 3.800 francs ». Restauration 

Par une délibération de l'actuel conseil municipal, il a été procédé à une restauration de

monument. « Nous avons eu recours à la pierre d'Arudy pour l'habillage du socle, comme à 

l'identique. Les travaux ont été réalisés par la marbrerie vicquoise Arts vivants de la pierre ». Le 

coût de ces travaux s'élève à 1.940€. L'Office national des anciens combattants nous a attribué une 

€», a indiqué Roland Dubertrand, le maire de Monfaucon. Les habitants de Monfaucon 

et leurs enfants sont venus en nombre à la commémoration de ce 11- Novembre 2011. F.A.
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