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Introduction 

 

Le projet d’un monument aux Morts de la guerre 1914-1918 est lancé en 1919. La 

municipalité organise une réunion le 13 mai 1919 visant à recueillir les souscriptions 

nécessaires à l’édification du monument. Une commission est ainsi créée.  

En 1920, le premier projet prévoit l’érection au carrefour de l’avenue de la Gare (actuelle 

avenue du 8 septembre) et de la rue du Château, mais ce projet est très vite rejeté par la 

municipalité. Lors de la réunion du 12 juillet 1922, l’emplacement du triangle des Buttes est 

retenu. 

La souscription ayant atteint 122 228 frs, un concours est ouvert pour recueillir les projets des 

architectes : 29 sont examinés par un jury composé de professionnels d’art et d’architecture. 

Le projet retenu est celui de Ladmiral, qui s’engage à ce que ce monument soit réalisé en un 

seul exemplaire (on sait aujourd’hui qu’il en existe au moins deux, l’autre étant à Vannes dans 

le Morbihan). L’érection du monument débute en novembre 1924 et se poursuit jusqu’en mars 

1925. Au sommet de la stèle de pierre se trouve une statue de bronze représentant la Victoire 

apportant aux combattants la couronne des vainqueurs. Les noms de 453 Beaunois tués durant 

la guerre sont inscrits sur la stèle. La grille est réalisée par M. Vaillant, entrepreneur à 

Beaune.  

L’inauguration du monument, qui a lieu le 19 avril 1925, commence par une série de 

cérémonies religieuses à 9h, dans les églises Notre-Dame, Saint-Nicolas et au Temple 

protestant. Un cortège se rend au cimetière à 14h puis le rendez-vous est donné à 

l’emplacement du monument à 14h30. La cérémonie a lieu sous la présidence du général 

Nudant (ancien commandant du 7è Corps d’Armée, natif de Serrigny et ancien élève du 

Collège Monge), et en compagnie d’Auguste Dubois, ancien principal du collège et maire de 

Beaune à cette époque. Elle est ensuite animée par les chants et musiques du 16e Chasseurs, 

de l’Harmonie de Beaune, de la fanfare des Fils de France mais aussi par les jeunes filles des 

écoles. 

Des plaques rappelant les victimes des guerres successives sont venues s’ajouter au 

monument existant. 

Les plans conservés dans ce fonds sont des projets proposés par des architectes lors du 

concours lancé pour l’édification du monument.  

Le dossier de la construction du monument est classé en 1M 38.  
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72 Fi 1 PROJET PRO PATRIA  
 

Façade principale, Monument vu de face en plein jour. 

Plan entoilé 

Plan d'architecte 

Aquarelle, 103 x 49 cm 

Lié à : 1M 38 

 

 [1920] 

72 Fi 2 PROJET PRO PATRIA  

Vue perspective de trois quart la nuit dans un médaillon 

ovale, Porte une étiquette avec le numéro 24. 

Plan entoilé 

Plan d'architecte 

Aquarelle, 66 x 101 cm 

Lié à : 1M 38 
 

 [1920] 

72 Fi 3 PROJET PRO PATRIA  
 

Elévation de la façade. 

Coupe sur l'axe, Détail du plan en projection totale, 

Rehaussé au lavis, plan entoilé 

Plan d'architecte 

Aquarelle, 101 x 68 cm 

Lié à : 1M 38 

 

 

 [1920] 

72 Fi 4 PROJET PRO PATRIA  
 

Plan d'ensemble du monument et de ses abords, Un 

cartel accompagne le plan sur lequel est inscrit : "Projet 

"Pro Patria" classé second par le Jury ; le Comité a 

attribué à ses auteurs, MM. Fenzy et Carreau, 

architectes à Antony (Seine) la prime de 1000 F"  

Plan rehaussé de lavis et entoilé 

Plan d'architecte 

Aquarelle, 121 x 89 cm 

Lié à : 1M 38 

 [1920] 

 

72 Fi 5 VERITE  

Plan d'ensemble et vue en perspective dans un 

médaillon ovale. 

Plan rehaussé de lavis et entoilé, et dessin rehaussé de 

blanc. 

Plan d'architecte 

Dessin, 86 x 70 cm 

Lié à : 1M 38 

 [1920] 
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72 Fi 6 VERITE  

 

Vue de la face postérieure et de la coupe. 

Un cartel est collé sur le plan, avec les mentions 

suivantes : "Projet "Vérité" classé 3e ex-sequo par le 

Jury ; le Comité a attribué à son auteur, M Jarlot, 

architecte à Paris, la moitié de la prime de 500F". 

Plan rehaussé de lavis et entoilé, et dessin rehaussé de 

blanc 

Plan d'architecte 

Dessin, 82 x 50 cm 

Lié à : 1M 38 
 

 [1920] 

72 Fi 7 JURIS  
 

Coupe transversale et plan d'ensemble. 

Il porte une étiquette avec le numéro 22. 

Dessin au crayon rehaussé de lavis et entoilé. 

Plan d'architecte 

Dessin, 92 x 67 cm 

Lié à : 1M 38 
 

 [1920] 

72 Fi 8 À MOI BOURGOGNE !  
 

Dessin en élévation du monument retenu 

 

Argument : "Sur les Lions morts symbolisant les 

combattants Beaunois morts pour la Patrie, s'érige la 

Victoire. Ces Lions, emblèmes du courage, de la 

magnanimité et de toutes les nobles vertus, forment les 

Pierres angulaires du Pylône triomphal qui, lui-même, 

est constitué par les Morts dont l'entassement héroïque 

est figuré par la longue énumération de leurs noms, 

prénoms & grades." 

 

Dessin au crayon rehaussé de lavis, entoilé, lacunes. 

Non signé. 

Dessin, 95 x 66 cm 

 [1920] 

    

    

    

 


