
              Destruction du monument aux morts de la guerre 1914-1918 : 4-5 mai 1944 

 Pour comprendre les raisons de cet évènement il faut le situer dans le contexte de l’époque. 

En ce printemps 1944 les puissances de l’Axe, Allemagne et Italie, reculent sur le front de l’est et du sud. 

Dans notre région des groupes de résistants ( groupe Morhange, Pommiès..) et de maquisards intensifient 

leurs actions créant un climat d’insécurité pour les occupants. Le 14 avril 1944 pour la 1ière fois Toulouse est 

bombardée par les avions alliés. Ce même mois d’avril après avoir subi de lourdes pertes sur le front de 

l’est la 2ième division blindée SS « das Reich » est mise au repos dans la région de Montauban pour être 

reconstruite. Certains de ses éléments participent à des opérations contre les résistants, les populations 

civiles : ils fusillent, assassinent, incendient ( Marsoulas, Martres Tolosane ..). Ils sèment la terreur. 

C’est donc dans ce climat d’inquiétude qu’il faut situer la destruction du monument aux morts qui 

symbolise une insulte pour l’armée allemande. En effet un soldat français écrase l’aigle allemand. Les 

gendarmes de Montgiscard vont constater les faits : 

« Ce jour 5 mai 1944 à 10H30 Bertrand Justin maréchal des logis chef, Ségné Justin et Garreta Joseph 

gendarmes à la résidence de Montgiscard, avons été informés par M de Forrier, adjoint au maire, que le 

monument aux morts de la guerre 14-18 avait été en partie démoli au cours de la nuit du 4 au 5 mai 1944. 

Nous nous sommes rendus sur les lieux et constatons : le monument situé sur la place publique est en partie 

détruit. Ce monument est formé d’un socle surmonté d’un soldat français terrassant un aigle, l’un et l’autre 

sont en pierre de taille. Le socle qui porte 4 plaques de marbre où sont inscrits les noms des militaires de 

Montgiscard morts au champ d’honneur, mesure 1m50 de haut. Il est ébréché à sa partie supérieure et la 

statue du soldat se trouve en plusieurs morceaux sur le côté nord et au pied du socle. La tête de la statue se 

trouve devant le porche de l’église. La grille entourant le monument est descellée. » 

Ils auditionnent plusieurs témoins : 

M de Forrier Paul : « Ce matin vers 9H30 j’ai appris que le monument aux morts de la guerre 14-18 avait été 

en partie démoli .Je me suis immédiatement rendu sur les lieux où j’ai constaté que le haut du socle avait 

été détérioré probablement à l’aide d’une pioche, la statue du soldat avait été descellée et était tombée à 

l’intérieur de la grille causant quelques dégâts à celle-ci. En tombant elle s’était brisée  et la tête avait été 

déposée devant l’église. Le couvre-feu a lieu à Montgiscard à 21H et à cette heure- là rien n’avait été touché 

au monument. Il est à présumer que les dégâts ont été faits après le couvre-feu à une heure que je ne puis 

déterminer et par des soldats des troupes d’opérations, car aucun civil n’a le droit de circuler entre 21H et 

5H. D’ailleurs une patrouille allemande circule en permanence dans les rues du village. J’ignore quels sont 

les auteurs de cet acte de vandalisme et ne puis vous fournir de plus amples renseignements. J’ajoute que 

ce matin 5 mai 1944 vers 10H j’ai fait part de ce que je venais de constater au capitaine, commandant le 

détachement de Montgiscard. Je lui ai dit que j’allais en aviser la préfecture de la Haute-Garonne. Cet 

officier m’a fait dire par l’intermédiaire d’un interprète qu’il allait s’en occuper lui-même et qu’il pensait 

avoir trouvé les coupables. La formation cantonnée dans la commune était l’unité 0.1602 E. Elle a quitté 

Montgiscard aujourd’hui pour aller à Pourvourville. Je porte plainte au nom du maire de Montgiscard pour 

détérioration de monument public. Je ne puis évaluer les dégâts causés, je ferai appel à un expert. Le devis 

sera adressé directement à M le Préfet Régional. » 

Me veuve Calvet Madeleine, bouchère : « Hier soir 4 mai vers 23H alors que j’allais me coucher j’ai entendu 

des coups qui semblaient provenir du côté de la place. Je me suis immédiatement transportée à une fenêtre 



qui donne sur la dite place et j’ai constaté que 3 ou 4 militaires de l’armée d’opérations cantonnée à 

Montgiscard entouraient le monument. L’un de ces derniers était perché sur le dit monument et à l’aide 

d’une pioche descellait la statue du soldat. Au bout d’une demie heure la dite statue a basculé et s’est 

écrasée au pied du socle. 2 soldats qui étaient autour du monument se sont approchés, ils ont pris la tête et 

l’ont déposée devant le porche de l’église. Tous les militaires de l’armée allemande portent le même 

uniforme et n’en connaissant aucun particulièrement, je ne puis citer lesquels se sont rendus coupables de 

cet acte de vandalisme. Toutefois sans pouvoir le préciser il me semble que l’un de ceux qui travaille à la 

gare de Montlaur se trouvait au pied du monument. La patrouille allemande circulait dans les rues. Elle est 

passée devant le monument 2 ou 3 fois pendant que les auteurs de cet acte descellaient la statue. A aucun 

moment elle ne s’est arrêtée faisant semblant de ne rien voir. » 

M Perrimont-Tronchet Jules, pharmacien chef de 1ière classe : « Ce matin 5 mai vers 8H je n’ai été nullement 

surpris en apprenant qu’un acte de vandalisme avait été commis sur le monument aux morts, car hier soir 

après le couvre-feu vers 21H30 de la fenêtre de ma maison qui donne sur la rue principale, j’ai aperçu 2 

militaires allemands dont l’un sortait du casernement situé en face du dit monument et faisait des gestes 

significatifs à l’adresse de ce dernier. Je ne connais pas ces militaires. » 

Les gendarmes ajoutent dans leur constat : «  Ce même jour à 11H le circuit téléphonique étant défectueux 

nous n’avons pu communiquer avec notre commandant de section. Un message lui a été porté en express. A 

15H notre commandant de section s’est rendu sur les lieux, nous lui avons communiqué le résultat de 

l’enquête. A 16H30 la Feld gendarmerie s’est également rendue sur les lieux. » 

Ce constat de gendarmerie nous apporte des renseignements intéressants sur la vie à Montgiscard pendant 

la guerre.  

Pour notre région la fin de la guerre est proche : 6 juin 1944 : débarquement de Normandie, 15 août1944 : 

débarquement de Provence, 20 août 1944 : libération de Toulouse et le 16 septembre 1944 le Général de 

Gaulle vient à Toulouse, il est acclamé place du Capitole. 

                                                                                        Jacqueline Vignaux. 

Souces : archives municipales : 5W75. 

Les 4 plaques de marbre du monument détruit sont conservées à la mairie sur les murs de l’escalier qui 

conduit à la salle des mariages. 

La reconstruction du monument aux morts sera l’objet d’un article dans le prochain bulletin municipal. 

 

 

  


