MONUMENT AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE

Chauffayer _ Quartier Le Serre

Détails du monument

Les Morts pour la France

Plaques commémoratives dans le cimetière

Georges BELLEON, Lieutenant au 3e Génie, Médaille Militaire, Croix de Guerre _ Mort pour la France le 14 juillet 1916 à l’âge de 20 ans.

Jean GALVIN _ Mort pour la France le 22 août 1914 à l’âge de 24 ans.
Marin GALVIN _ Mort pour la France le 09 juillet 1916 à l’âge de 21 ans.

L’entrée du cimetière qui jouxte
l’église Sainte-Anne.

Description du monument

Monument aux Morts de la guerre de 1914-1918
En face la Mairie
Inauguration : le 6 novembre 1921
Structure : Obélisque sur socle carré, surmontée d ‘une croix de guerre, en
pierre de taille de l’Ardèche. Matériaux d'oeuvre : Calcaire, granite , pierre
de taille. Entourage: grille en fer.
Dédicace :
A NOS MORTS POUR LA France
CHAUFFAYER
1914 - 1918

Morts pour la France :
1914-1918 : 27 noms
1944 : 5 noms
Ornements :
Palme, couronne et croix de guerre en relief ornent le fût.
Note / ‘’Le 28 mars 1921, le Conseil municipal, après délibération, vote la
somme de 1 000 francs, qui vient s’ajouter à celle de 5 603.20 francs, récoltée
par souscription publique, pour financer le monument aux morts. Le devis
dressé par Auguste Roux, marbrier à Gap, s’élevait à 6 500 francs. A cela vint
se cumuler le prix de la grille d’entourage (1 080 francs), réalisée par Pierre
Roux, forgeron à Chauffayer. Le terrain sur lequel est implanté le monument,
en face de l’ancienne école, fut cédé à perpétuité et à titre gracieux à la
commune par Jules Bellon, propriétaire à Chauffayer, le 6 juin 1921.’’
Source : http://patrimoine.paysgapencais.com/patrimoine/chauffayer/monument-aux-morts-guerre-19141918
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