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La semaine de la
Grande Angoisse

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte 3330 titres
à ce jour. « Tous ceux qui l’ont vécue,
s’en souviendront toute leur vie, de
cette dernière semaine de juillet 1914 :
on pourra l’appeler la semaine de la
Grande Angoisse, comme nos aïeux
ont appelé la Grande Peur les premiers
jours de la Révolution naissante. Elle
devait se terminer le 1er août à 3 heures
du soir par cette effarante mise en scène
de la mobilisation générale qui, au son
du tocsin et aux appels lugubres de la
générale, allait annoncer au Monde la
fin d’une paix féconde pour l’entrée
dans un terrible inconnu. (...) Comme

par Charles Dard
L’historiographe de ses
compatriotes

C

harles Dard (1879-1970) exerçait la profession d’instituteur. Réputé pour ses
connaissances en histoire locale, il est
l’auteur de nombreux ouvrages, publiés pour la
plupart sous le patronage de la Société des amis
des arts et des sciences de Tournus. En 1914, il
collabora avec E. Trezenem pour élaborer Géographie et histoire de Tournus et de son canton, à
l’usage des écoles. On lui doit également : Le
Villars en Mâconnais. Monographie historique
(1918, en collaboration avec Jean Martin),Ozenay

et ses hameaux. Monographie historique
(1922), Uzichy en Mâconnais. Histoire du
bourg et de la commune, suivie d’une étude
sur la population, le patois et le folklore
(1926), Histoire de l’hôpital de Tournus (1926),
Farges-lès-Mâcon. Monographie historique
(1927), Royer. Monographie historique
(1929), Le Vieux Tournus (1934, introduction de Gabriel Jeanton), Le Tournugeois
historique et pittoresque. Vieux châteaux,
vieux manoirs, vieilles maisons (1940,
en collaboration avec Gabriel Jeanton),
Annales de Tournus pendant les invasions
de 1940 et 1944 (1945, en collaboration
avec Gabriel Jeanton). Charles Dard se
fait ici l’historiographe de ses compatriotes et de ses compagnons d’armes.

202 Tournusiens tombés
au champ d’honneur

leurs ancêtres de 1814, les Tournusiens
ont fait leur devoir en 1914 et ils ont
célébré à leur manière le Centenaire en
s’immolant au centuple pour la même
cause, celle de la Patrie. A travers les
sombres jours de cette guerre de plus de
quatre ans, ils furent soutenus non seulement par l’idée métaphysique de la
Patrie violée, mais encore par cette autre
idée, idée suprême, d’assurer la justice
dans l’humanité et d’extirper pour l’avenir la conception même de la guerre. »
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Le livre d’or de la ville de Tournus qui présente
les morts et les combattants de la Grande
Guerre débute par la mobilisation. Charles
Dard évoque les 202 Tournusiens tombés au
champ d’honneur, ainsi que les neuf disparus,
en donnant pour chacun leur date de naissance, leur profession, leur affectation, leur
date et leur lieu de décès. Il ajoute ensuite les
décorations et la reproduction des citations
obtenues par ses compatriotes et prouvant
leur participation aux combats en Alsace,
dans les Vosges, en Champagne, dans la
Somme, dans les Flandres, voire en Orient et
au Maroc. L’auteur s’intéresse ensuite aux
prisonniers et à leurs conditions de vie, en
particulier la nourriture, le logement et les
travaux forcés. Pour chaque nom de
Tournusien cité, il précise son lieu d’internement. Les chapitres suivants sont successivement consacrés à la garnison, avec les chasseurs ; aux réfugiés ; aux écoles avec l’aménagement de classes dans le palais de justice ; à
l’hôpital avec l’arrivée des premiers blessés le
20 août 1914 ; au ravitaillement ; au prix des
denrées ; à l’industrie et au commerce avec la
manufacture métallurgique, la fonderie d’aluminium et de fonte mécanique, l’usine métallurgique, la féculerie et la glucoserie, les
pompes Noël ; à l’agriculture. L’ouvrage
s’achève avec la description de la fête de la
victoire qui, comme dans le reste de la France,
eut lieu le 14 juillet 1919. Il décrit la décoration
de la ville ; le service religieux dans les deux
églises (Saint-Philibert et la Madeleine) à
8 heures du matin ; le banquet de midi ; la
revue de l’après-midi en la présence du capitaine Pasteur ; la remise de décorations ; le
défilé ; le dépôt de gerbes au monument des
combattants ; le discours de M. Bessard, président de la Société des combattants de 1870.

LIVRE D’OR DE LA VILLE DE TOURNUS

L

e 12 juillet 1914, Tournus célébrait le centenaire de son épopée héroïque de 1814 qui lui valut la croix de la Légion
d’honneur. Alors qu’était inauguré le monument à la mémoire de ses héros dans le calme le plus profond, un
péril immense menaçait. Nul ne soupçonnait que quinze jours plus tard, les quelques centaines de grenadiers
qui défilaient devant les dignitaires allaient voler à la frontière, et quarante jours plus tard seraient de ceux qui, sur la
Marne, barrèrent la route aux ambitions mondiales de Guillaume II. Lorsqu’au tocsin des cloches fut publié le décret
de mobilisation, la ville présenta un visage de sang-froid et de calme. Il devint cependant nécessaire de se réorganiser
à la suite du départ des mobilisés, de la fermeture de la plupart des usines et des difficultés de ravitaillement. La
transformation des usines pour la fabrication du matériel de guerre assura du travail à tous ceux qui voulaient s’occuper
et Tournus jouit alors d’un essor industriel qu’il n’avait jamais connu. L’arrivée des réfugiés et du dépôt du bataillon de
chasseurs à pied amena une grande animation dans la ville. Des concerts donnés par la musique militaire avaient lieu
sur les places publiques et les recettes des cinémas n’avaient jamais été aussi fructueuses. En effet, si grâce à sa
situation, Tournus n’eut pas à connaître les atrocités et les exactions commises par l’ennemi, la ville sut compatir à
la douleur de ceux dont les villes et les villages furent détruits et incendiés, les vignes et les vergers déracinés. Dès
le 5 août 1914, environ 1 200 réfugiés, évacués de la région d’Épinal, arrivèrent par trains spéciaux et furent répartis
dans les écoles communales et libres, l’ancienne usine de M. Blot-Galland et les logements disponibles mis souvent
gratuitement à leur disposition. Persuadés que la victoire ne pouvait être obtenue qu’au prix d’une solidarité entière
et absolue, les habitants répondirent favorablement à « l’appel du bas de laine » du gouvernement. Ils se pressèrent
aux guichets des banques, des perceptions et de la poste ainsi que dans les études des notaires, souscrivant des
sommes importantes pour que leurs économies soient transformées en munitions et en approvisionnement. Outre les
soins qu’ils apportèrent aux malades et aux réfugiés, les retraités et les personnes de bonne volonté suppléèrent aux
maîtres mobilisés. Malgré la transformation de deux écoles en hôpital et infirmerie militaires, l’enseignement scolaire
ne cessa jamais pendant toute la durée des hostilités.
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