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7ème année

Les décès, en cette année 1920, sont dus principalement
aux suites de blessure(s) ou maladie(s).

Aucun décès n’est à déplorer en ce mois de mars.
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ans

Histoire de Monuments aux Morts

LA MEMOIRE C'EST VOUS !
Votre grand père ou arrière grand père a combattu pendant la guerre 14-18 à
laquelle il a survécu.
Vous désirez honorer sa mémoire ?
Prenez contact avec l'association «  Pour Ceux de 14  » afin que votre aïeul figure,
avec votre accord, dans la rubrique «Ceux qui sont revenus» de notre site qui
depuis le 6 août 2014 est régulièrement mis à jour et consulté par des internautes du
monde entier.

Si vous le désirez envoyez nous un mail à l'adresse suivante   :
pourceuxde14@yahoo.fr

Merci et à bientôt
0o0o0o0o0

MEMORY IS YOU !
Your grandfather or great grandfather fought in the 14-18 war at which he
survived.
You wish to honor his memory  ?
Contact the association "Pour Ceux de 14 "so that your ancestor figures, with your
consent, in the section "Ceux qui sont revenus"  (Those who came back) from our
site which since August 6, 2014 is regularly updated and viewed by internet users
around the world whole.

If you wish, send us an email to the next address :
pourceuxde14@yahoo.fr

Thank you and see you soon
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Dès 1919, 1920 les premiers Monuments aux Morts sont
érigés ...

Ce mois-ci, en 1ère partie, histoire du Monument de la
Défense, premier monument à la mémoire des morts
pour la patrie de la ville de Chalon-sur-saône ...

Page 1, 2, 3, 4 et 5
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1ère Partie1ère Partie
  Dès 1919, 1920 les premiers Monuments aux Morts 
sont érigés,
En quelques années, pratiquement toutes les communes 
de France se doteront de leur monument sur lequel 
seront gravés les noms de leurs Braves ayant donné leur 
vie pour la défense de la Patrie,

  Dans quelques villes se dressaient déjà des monuments 
qui souvent dataient de la guerre de 1870, comme à 
Bourbon Lancy en Saône et Loire, voir des campagnes 
napoléoniennes.

C'est le cas de Chalon-sur-Saône, grosse ville de garnison des 56ème RI, 256ème RI,
59ème RIT et 259ème RIT pendant la Grande Guerre, qui depuis l'année 1907 possède 
son « Monument de la Défense » à la gloire des combattants de 1870. Il rappelle 
aussi le sacrifice des Chalonnais durant leur lutte contre l'envahisseur autrichien en 
1814.
Jusqu'en 1926 ce fut le monument officiel des morts pour la Patrie de notre ville.
Dans les pages qui suivent nous allons relater l'histoire de ce bel édifice,

https://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/22/les-monuments-aux-morts-puissant-outil-memoriel-apres-la-grande-guerre_4492159_3232.html


 

Tous les quartiers de la ville sont décorés. Des mâts avec drapeaux tricolores et des 
arcs de triomphe sont dressés. Des banderoles, aux inscriptions héroïques et 
patriotiques sont tendues de maison à maison. Toutes les associations patriotiques, et 
autres, sont présentes. 
La compagnie P.L.M. assure, toute la journée, la circulation de trains spéciaux venant
de Mâcon, Le Creusot, Montceau, Dôle, Autun, Lons-le-Saunier, Cluny, Bourg et 
Dijon. Ce sont 20 000 personnes qui arrivent à Chalon. Le clergé associé à cette fête 
célèbre une messe en la cathédrale Saint-Vincent suivie d'une absoute envers tous les 
Soldats morts en défendant la France. Salves d'artillerie, défilés, concerts, fêtes 
nautiques, illuminations des quais, bals populaires, feux d'artifice se succédent en 
présence du sous-secrétaire d'état à la guerre, des autorités civiles, militaires et 
religieuses (Source : Courrier de Saône et Loire des 7, 8, 9, 10 et 11 septembre 1907 sur «     Gallica-BnF »).
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   Le projet de construction du Monument de la Défense (tel 
sera son nom officiel), qui sera appelé familièrement « la 
statue du cheval », ou plus court « le cheval », date de 1900. 
Il sera implanté à l'angle des rues d'Autun et Lamartine, en 
bordure du Boulevard, sur un emplacement baptisé Place de 
la République qui tout naturellement deviendra « place du 
cheval » en langage chalonnais. Son inauguration qui aura 
lieu le 8 septembre 1907 sera à l'origine d'une fête 
inoubliable dans la mémoire chalonnaise de l'époque.

http://archives.chalon.fr/_depot_amchalon/_depot_arko/articles/196/la-statue-du-cheval_doc.pdf


  Après la Première Guerre Mondiale deux canons pris aux Allemands sont installés 
de part et d'autre du monument, de 1921 à 1934 date à laquelle ils seront vendues aux
enchères.

Les inscriptions sur le      Monument de la Défense   

  Sur le côté gauche, en regardant de face le monument, cette inscription rappelle le 
sacrifice des Chalonnais, face à l'armée autrichienne, pour défendre leur ville en 
1814.
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http://archives.chalon.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo1OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjAtMDMtMDgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTQ6ImV4cG9fdmlydHVlbGxlIjtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czo0OiJyZWYxIjtzOjI6Ijg0IjtzOjQ6InJlZjIiO3M6MjoiOTgiO30=#uielem_move=654%2C82&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=48%20


On voit également la Légion d'Honneur qui a été décernée à la ville de Chalon-sur-
Saône par l'Empereur Napoléon 1er, le 22 mai 1815, afin d'honorer notre cité pour sa 
bravoure face aux troupes autrichiennes (l'inscription Tournus rappelle que cette ville 
a également été décorée pour avoir, avec l'aide des Chalonnais, repoussé les assauts 
autrichiens).

  Sur le côté droit, en regardant de face le monument, cette inscription honore la 
mémoire des Soldats chalonnais qui ont donné leur vie pour préserver l'intégrité de 
notre pays face à l'invasion prussienne de 1870,

Sur la face avant du monument est sculpté le blason de la ville de Chalon-sur-Saône 
décorée de la Légion d'honneur.
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http://archives.chalon.fr/_depot_amchalon/_depot_arko/articles/193/la-legion-d-honneur_doc.pdf


  
La sculpture principale est une allégorie à la ville de Chalon-sur-Saône
représentée sous les traits d'une femme déposant un baiser sur le front

d'un Soldat mort dont le corps est ramené par un Cuirassier de la Garde
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Rendez-vous le mois prochainRendez-vous le mois prochain
pour la 2pour la 2èmeème Partie : Partie :

Histoire du Monument aux Morts Histoire du Monument aux Morts 
quai Gambetta quai Gambetta 

à Chalon-sur-Saôneà Chalon-sur-Saône


