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Monument aux morts de 1914-1918, ou La Victoire
Date : 1924
Type d'oeuvre : statue
Catégorie de monument : Monuments aux morts 14-18
Matériaux : bronze
Sculpteur(s) : Béguine, Michel (Uxeau, Saône-et-Loire 1855 - Paris 1929)
Fondeur : Rouard H. (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire, Bourbon-Lancy,
avenue Ferdinand-Sarrien
Localisation actuelle : France, Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire, Bourbon-Lancy,
avenue Ferdinand-Sarrien
Inscriptions : sur la plinthe, à sa gauche : M. Beguine Sc. / 1924 ; à sa droite : H. ROUARD
Fondeur ; sur la garde de l’épée : 1914-1918
sur le piédestal : AUX ENFANTS / DE / BOURBON-LANCY / MORTS / POUR LA FRANCE
sur la stèle à l’arrière de la statue :
1914-1918
Ceux qui pieusement sont morts pour la PATRIE
On droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie
Entre les plus beaux noms, leur noms est le plus beau
Toute gloire près d’eux passe et tombe, éphémère
Et comme ferait une mère
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau.
Gloire à notre FRANCE éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs ! Aux vaillants ! Aux forts !
A ceux q’enflamme leur exemple !
Qui veulent place dans leur temple
Et qui mourront comme ils sont morts !
Victor Hugo
Historique : 1923 : au conseil municipal, le maire “dépose sur le bureau le croquis et la
photographie d’un monument aux combattants, il indique les ressources [...] 39 420,50 F.
provenant de souscriptions diverses, dont 900 F. votés par le Conseil municipal [en 1921] et 5 000
F. votés [en 1923]. L’évaluation des dépenses [...] atteindra à peu près 45 000 F. mais la famille
Puzenat a pris l’engagement de fournir la somme nécessaire pour couvrir toute la dépense si le
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total des souscriptions, augmenté de la subvention qui sera demandée à l’Etat est insuffisant”.
Oeuvres en rapport : Modèle en plâtre patiné, Bourbon-Lancy, musée Saint-Nazaire.
Source : Fonds Debuisson
Documentation du musée d’Orsay
2003, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
2004, janvier, communication écrite de M. H. Louis, Adjoint délégué au maire de Bourbon-Lancy
Identifiant : 176

