
MONUMENT AUX MORTS
1921-2021

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021  
      À  PARTIR DE 10H

• COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
• 100 ANS DU MONUMENT AUX MORTS

A ne pas manquer...

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 14H30
VISITE GUIDÉE GRATUITE DANS LE CIMETIÈRE MUNICIPAL

Rendez-vous devant le cimetière pour une heure et demie de visite 
et de découverte - Visite animée par une guide-conférencière.

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 18H30
« HOMMAGES À NOS HÉROS : 

LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS DE LA GRANDE GUERRE 
DANS LE GARD »

Conférence de Philippe PÉCOUT 
Historien de l’art il va commenter son étude sur les différents styles architecturaux. 

Il a photographié près de 320 monuments, stèles, plaques, murs. 
Dans le Gard, sept de ces œuvres sont classées monuments historiques. 

Scène-Chapelle des Pénitents - Entrée libre



NN

JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION  // CENT ANS DU MONUMENT AUX MORTS

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021  
      

Aujourd’hui, lorsqu’on examine le 
monument aux morts de Pont-

Saint-Esprit, on remarque qu’il y a sur 
le bas de l’ouvrage de nombreuses 
plaques en marbre gravées de noms 
et de dates. La liste comportant le plus 
de noms est, sans conteste, celle de la 
Première Guerre Mondiale. Le conflit 
qui toucha l’Europe entre 1914-1918 a 
emporté avec elle, 132 Spiripontains. 
Les victimes des autres conflits n’ont 
pas été oubliées. 

Pont-St-Esprit se souvient de chacun 
de ses enfants tombés pour la liberté 
de la France lors de la 2e Guerre 
Mondiale 1939-1945 et ceux fauchés 
lors des conflits de décolonisation 
(Indochine, Afrique du Nord) et des 
théâtres d’opérations extérieures 
(T.O.E).  

Le monument aux morts de la 
commune a été inauguré le 27 
novembre 1921. Il se trouvait alors 
devant l’entrée de l’ancienne citadelle. 

Pour des raisons d’urbanisme, le 
monument a été démonté et déplacé 
au square Léandri en 1990. 
Place où il se situe encore actuellement. 
Une restauration partielle avait été 
effectuée en 1999 par les sculpteurs 
Raymond Espitalié et Jean Marie 
Méric avec l’aide du Souvenir Français 
et de la Mairie. 

Le monument aux morts symbolise 
le recueillement et la reconnaissance 
de la Nation envers ses soldats morts 
pour elle. Il témoigne d’une volonté 
de servir de point de repère. En 
2014, l’éclairage tricolore nocturne 
a été l’un des atouts majeurs qui a 
permis l’attribution du label « Mission 
Centenaire 1914-1918 ». 

Et depuis, chaque soir, les couleurs 
« bleu, blanc et rouge » balaient la 
pierre blanche de cet édifice unique, 
imaginé par le sculpteur Marius 
Saïn, financé par la solidarité des 
Spiripontains, il y a un siècle, en 1921. 

10h    u Messe à l’église St Saturnin avec les associations des anciens 
combattants

11h15   u Départ du défilé de la place de la République

11h45 u Accueil en chanson au monument aux morts 
par Nathalie Nicaud (soprano) et trois musiciens (cuivres et piano)

11h55 u Début de la cérémonie protocolaire du 11 novembre 

12h15 u Discours sur 100 ans du monument aux morts 
Jean-Pierre Colombet (président de la Fnaca et ancien combattant) 
Eric Grieu (président du Souvenir Français)
et Claire Lapeyronie (maire) 

12h30 u Apéritif à l’hôtel de ville, animé par Nathalie Nicaud 

13h30 u Repas des associations patriotiques 
Salle des Fêtes - La Cazerne  (réservés aux membres)

    SUR PLACE

• Exposition sur l’histoire du monument aux morts réalisée 
par les services archives et communication de la mairie

• Inauguration de la plaque des cent ans du monument aux morts 

Un peu d’histoire...Programme de la journée

+


