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d’après Picasso
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Ernest MONTUSES

ROCLES
Monument aux morts

La « Der des Ders » ?
De 1919 à 1925 l’après-guerre bâtit ses Monuments aux Morts suite à la 
loi du 25 octobre 1919 sur « la commémoration et la glorification des 
Morts pour la France au cours de la Grande Guerre ». 30 000 monuments 
sont élevés de 1918 à 1925, au rythme moyen de quinze inaugurations 
par jour au cours des trois premières années de l'après-guerre…

Pierre BRIZON,
député pacifiste de l’Allier
En 1910 et 1914, il est élu député de l'Allier. En 1914, comme l'intégralité des 
élus de la SFIO, il rejoint l'Union Sacrée. Cependant, sa position sur la guerre 
évolue au cours du conflit. En 1916, il participe à la Conférence de Kiental de 
l'Internationale socialiste. Puis, le 24 juin 1916, il fait partie avec Jean-Pierre 
Raffin-Dugens et Alexandre Blanc, des trois députés qui refusèrent pour la 
première fois en France le vote des crédits de guerre.

Ernest MONTUSES,
militant pacifiste de l’Allier
Instituteur, poète, historien, dramaturge, romancier, journaliste et militant 
politique, Ernest MONTUSES a vécu le début du XXème siècle, ses soubresauts et 
ses cataclysmes près de Brizon et d’Emile Guillaumin...
En 1914, début juillet, se tient à vichy le deuxième congrès de la fédération 
socialiste de l’allier. Sur proposition de Montusès, Thivrier et Brizon, le congrès 
décida de s’opposer à la guerre y compris par l’insurrection. La formule « plutôt 
l’insurrection que la guerre » est adoptée par 35 voix contre 18 et trois 
abstentions.
Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné. Montusès lui dédia un magnifique 
poème qui se termine par ce vers :
« Tu tombes d’être grand en face du danger »

Le 9 avril 1916, en pleine offensive de Verdun, se tient un conseil national du 
parti socialiste. Montusès y prend la parole et pose nettement la question :

« la France va-t-elle, pour sa gloire, s’ensevelir sous les ruines ? »

A « la paix par la victoire » de Briand, il oppose une autre formule : 
« la victoire par la paix ! ».

Pierre BRIZON
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