
MONUMENT  

AUX MORTS 

SACIERGES ST MARTIN  

1914– 1919 



 

Le monument est au milieu du bourg, à un carrefour près de la Mairie 

et de l’église. 

L’inscription  principale (en lettres dorées) 

 

 

  AUX ENFANTS DE SACIERGES ST MARTIN  

MORTS POUR  LA FRANCE 

 

«   1914191419141914––––    1919 1919 1919 1919 .   »             

 Sur la face principale il y a en relief, une croix     

de guerre en métal noir, 

 

 

 

Et en dessous de  

l’inscription,  en relief, une palme de même 

métal .                     



LE  NOM DES MORTS :LE  NOM DES MORTS :LE  NOM DES MORTS :LE  NOM DES MORTS :    

   44 noms  pour 1914– 1919 

   7   noms  pour 1939– 1945 

   1   nom   pour   ALGERIE 



Dans l’église de Sacierges Sacierges Sacierges Sacierges ; une plaque est apposée sur un mur . 

Uniquement pour les morts de la guerre de  

1914—1918 . 

44 noms par ordre chronologique . 

Date du décès inscrite pour chacun .                              Une inscription : 

« A vous qui fûtes nos amis ne nous oubliez pas »A vous qui fûtes nos amis ne nous oubliez pas »A vous qui fûtes nos amis ne nous oubliez pas »A vous qui fûtes nos amis ne nous oubliez pas »    

Chapelle de CHENIERSChapelle de CHENIERSChapelle de CHENIERSChapelle de CHENIERS    

Une plaque en marbre blanc . 

« Les poilus de Chéniers à la Les poilus de Chéniers à la Les poilus de Chéniers à la Les poilus de Chéniers à la     

Mémoire de leurs chers camarades Mémoire de leurs chers camarades Mémoire de leurs chers camarades Mémoire de leurs chers camarades 

morts pour la France morts pour la France morts pour la France morts pour la France         »»»»    

                                            1914191419141914––––    1919 1919 1919 1919     18 noms y sont inscrits, parmi ces 18 ,15 figurent sur le monument du bourg et 3 ne se retrouvent qu’à Chéniers ( PERICHET; PACHAUD; RENAUD ) .Il semblerait qu’il y ait une erreur de prénom pour l’un des noms, à Sacierges , il apparaît « BIABAUD Clément  »    à  Chéniers  »BIABAUD Camille   »   . Les 3 noms qui n’apparaissent qu’à Chéniers étaient peut être natifs de Chéniers mais domiciliés dans une autre commune ;                                   



Coût  

 du monument aux morts  

 

Budget municipal / 

   Gestion 1921      4650 

   Gestion  1922     4350  

           TOTAL       9000 F  

Délibération du  

             13 Novembre 1921  

 

Mr le Maire : 

    GUILLON Antoine . 


