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Loi du 25 octobre 1919
La loi du 25 octobre 1919 décide de la création d’un Livre d’Or qui mentionnerait tous les militaires et civils déclarés « Morts pour la France » du fait de la guerre de
1914-1918 et qui serait déposé au Panthéon ...
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Le Livre d’Or de la ville de Chalon-sur-Saône
Le Livre d’Or de la ville de
Chalon-sur-Saône, en date du 24
octobre 1929, ainsi que ceux des
communes de Saône et Loire, peuvent être consultés ...
Page 3

Nécrologie
Les décès, en cette année 1919,
sont dus principalement aux suites de blessures ou maladie ...
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Rédaction et administration « Pour Ceux de 14 - Mémoire bourguignonne de la Grande Guerre »

Loi du 25 octobre 1919

Naissance et histoire du Livre d’Or
de la Grande Guerre
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La loi du 25 octobre 1919 décide de la création d’un Livre d’Or qui
mentionnerait tous les militaires et civils déclarés « Morts pour la France »
durant la guerre de 1914-1918 et qui serait déposé au Panthéon à Paris. Si ce
projet n’aboutit pas il n’en reste pas moins que le ministère des pensions est
chargé d’établir, dans le détail, des listes des personnes mortes pour la
France commune par commune. Ces listes envoyées à tous les maires, qui
pourront le cas échéant les compléter, seront reliées et deviendront en 1929
les livres d’or de la Grande guerre.
Cette loi détermine également les dates de commémoration, ce qui suscitera bien souvent des polémiques,
ainsi que les manifestations à la glorification des Morts pour la France.
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Monument aux Morts de Chalon-sur-Saône, Quai Gambeta

Le Livre d’Or de la ville de Chalon-sur-Saône, en date du 24
octobre 1929, ainsi que ceux des communes de Saône et Loire,
peuvent être consultés, en ligne, sur le site des Archives Nationales.

Nécrologie
Soldats des régiments de Chalon-sur-Saône Morts pour la France, des suites de blessure ou maladie,
au mois d’octobre1919 :
Grade
Soldat

Nom
Prénom
PORTET Gabriel Fernand

Régiment
56
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