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dans le dispositif du conseil 
départemental de la Côte-
d’Or. Le Coût des travaux de 
5 350 € a été financé avec 
l’aide du Département pour 
2 752 €, et l’association locale 
Chaux Village Patrimoine 
(CVP) pour 750 €. Un solde 
de 1 848 € reste à la charge de 
la commune.

À souligner également la 
prise en charge à titre gra-

cieux de la réfection des bor-
nes d’encadrement en pierre 
au sol du monument par les 
sociétés CBS et SETP de 
Comblanchien et les granulas 
de finition par JPS Granulats, 
ainsi que le remplacement au 
pied du monument de la pla-
que “mémoire” des combats 
du 18 décembre 1870 offerte 
par le Souvenir-français.

Georges DUVERNET (CLP)

Le dépôt de gerbe pour rendre hommage à un souvenir vieux de 150 ans. Photo LBP/G. D.

L a rénovation du Monu-
ment du Canon a été inau-

gurée officiellement diman-
ch e  2 9  s e p t e m b r e  p a r 
Philippe Balizet maire de 
Chaux, en présence d’Hubert 
Poulot et Valérie Dureuil con-
seillers départementaux, 
Christophe Lucand président 
de la communauté de com-
munes Gevrey-Nuits, Pascal 
Murano délégué local du 
Souvenir-français et organi-
sateur de la cérémonie, ainsi 
que de nombreux maires du 
canton.

5 350 euros de travaux
Élevé au cœur des bois, au 

point haut de la “Montagne 
de Montlissard” qui domine 
le village, celui-ci commémo-
re les affrontements entre les 
troupes françaises et les Prus-
siens, lors des combats de la 
guerre de 1870 dans le canton 
de Nuits-Saint-Georges.

La rénovation du Monu-
ment du canon est inscrite 

CHAUX  Association patriotique

Le Monument du canon restauré 
a été inauguré
Dimanche dernier, le Monu-
ment du canon, récemment 
restauré, a été inauguré. 
Élevé au cœur des bois, au 
point haut de la Montagne 
de Montlissard, il commémo-
re les affrontements entre 
les troupes françaises et les 
Prussiens, lors des combats 
de la guerre de 1870 dans le 
canton de Nuits.

Le 18 décembre, après être parti avec ses troupes de Pont-de-
Pany, à 5 heures, vers l’Étang-Vergy, puis Villars-Fontaine, le 
général prussien Baron Degenfeld attaquait le plateau de 
Chaux où il devait affronter les troupes françaises, et en 
particulier l’artillerie dont les canons rejetaient les troupes 
ennemies vers la plaine de Nuits où des combats sanglants se 
poursuivaient. Le monument rappelle l’exploit des courageux 
canonniers dont deux sont enterrés au cimetière de Chaux.

Un peu d’histoire

Une après-midi vénerie, à 
l’occasion de la Saint-Hubert, 
s’est déroulée à la Karrière de 
Villars-Fontaine, qui ac-
cueillait samedi 5 octobre les 
équipages, chevaux, et meute 
de chiens courants de la So-
ciété de vénerie Rallye Hour-
vari, basée à Beaumont-sur-
Vingeanne. Chasseurs en 
tenue, chevaux et chiens ont 
présenté diverses actions de 
vénerie. Une animation ac-
compagnée des sonneries tra-
ditionnelles de l’Amicale des 
trompes de Bourgogne, très 
applaudie par près de 200 
spectateurs ayant assisté à 
cet événement, sous un ciel 
très menaçant, mais par bon-
heur sans pluie !

VILLARS-FONTAINE
Galops des chevaux et trompes de chasse ont fait vibrer La Karrière

Des exercices très applaudis par les spectateurs présents durant l’après-midi. Photo LBP/G. D.


