
Le Monument aux morts.  ! !
Plus jamais ça ! !

Galipoli, la Marne, l'Alsace, Verdun, le Chemin des Dames, Les 
Eparges, le moulin de Lafaux, la Somme, Ypres, Péronne, 
Montmirail, Douaumont, les forts de Vaux, de Tavanne, 
l'Argonne, l'Artois, le front d'Orient, Salonique…  
Sur 8 millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de 2 
millions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de 
leur village natal. Leurs noms sont gravés dans la pierre 
froide des monuments de nos villes et de nos bourgs.  
Et quand l'église s'est tue, quand l'école est fermée, quand la 
gare est close, quand le silence règne dans ces bourgs qui 
sont devenus des hameaux, il reste ces listes de mots, ces 
listes de noms et de prénoms qui rappellent le souvenir d'une 
France dont les campagnes étaient si peuplées.  
Plus de 4 millions d'hommes ne survécurent qu'après avoir 
subi de graves blessures, le corps cassé, coupé, marqué, 
tordu, la chair abîmée, quand ils n'étaient pas gravement 
mutilés.  
Les autres s'en sortirent en apparence indemnes : il leur 
restait le souvenir de l'horreur vécue pendant plus de 50 
mois, la mémoire du sang, de l'odeur des cadavres 
pourrissants, de l'éclatement des obus, de la boue fétide, de 
la vermine, la mémoire du rictus obscène de la mort…  !

Jean-Pierre Guéno  
(Paroles de poilus) 

!!!!!!

  !  
  Construit par C. Rougié à Civray.  

        Aspect actuel  
 
 
 
 !!
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!
084- Le Monument aux Morts 1914-1918. 
(Chauvot,Éd./Blondeau, Phot.). (ALB/87/2010). 
085- Commémoration au  Monument aux Morts 
1914-1918.   
(Éd. ????)  
086- Commémoration au  Monument aux Morts 
1914-1918.  
(Éd. ????). 
087- Place du Marché. Le Monument aux Morts.  
(Éd.C. Richard,Sauzé (-Vaussais). (ALB-2/204/2013). 
088- Le carrefour de la Place des Halles.  
(Combier Imprimerie Mâcon-C.I.M./????). (ALB/89/2010). 
089- Le Monument aux Morts.  
(Combier Imprimerie Mâcon-C.I.M./????). (ALB/147/2011). 
090- Le Monument aux Morts.  
(Éd. ????). (ALB/88/2010).  
091- Le Monument aux Morts.  
(Pallu, Éd./Blondeau,Phot.). (ALB/145/2011).  
092- Perspective vers le Monument aux Morts, la Mairie,  
l'Hôtel du Commerce, et la route de Biarritz. 
(Combier Imprimerie Mâcon-C.I.M./????). (ALB/148/2011). 
093-  CHAUNAY (Vienne) - Le Monument aux Morts.  
(Éd. ????). (ALB/182/2012). 

 !
!

!

!  

084- Le Monument aux Morts 1914-1918.  
(Chauvot,Éd./Blondeau,Phot.). !!!!
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!!!!!!!!

!    
085- Commémoration au  Monument aux Morts 1914-1918.   
   (Éd.????) !!!!!

!!!!!!

!       
086- Commémoration au  Monument aux Morts 1914-1918. 
    (Éd.????).  !!!!!!!
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!!!!!!!!

!                 
087- Place du Marché. Le Monument aux Morts.                

(Éd.C.Richard,Sauzé (-Vaussais). !!!!!

!!!!!

!               
088- Le carrefour de la Place des Halles.  

      (Combier Imprimerie Mâcon-C.I.M./????). 
Note : 
Plutôt que le carrefour, plutôt que la Place des Halles,  
le Monument aux Morts, ou l'Église, cette carte semble être 
davantage une publicité pour les Huiles Renault !!! !! !
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!!!!!!!

!      
089- Place du Marché et Monument aux Morts.  

       (Combier Imprimerie Mâcon-C.I.M./????).  
 !!!

  
   !

!!!

    !  
       090- Le Monument aux Morts.  

   (Éd. ????).  
 !
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!!!!

                !  
                    091- Le Monument aux Morts.  

  (Pallu,Éd./Blondeau,Phot.).  !!

!
!
!
 

!  

092- Perspective vers le Monument aux Morts, la Mairie,  
l'Hôtel du Commerce, et la route de Biarritz.  

 (Combier Imprimerie Mâcon-C.I.M./????). 

!
!
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093-  CHAUNAY (Vienne)  - Le Monument aux Morts.  
(Éd. ????).
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