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Tombeau des victimes de l’explosion du 3 juin 1918



La liste des morts pour la France













Monument offert par le Protectorat Français du Maroc





Dernière mise à jour :   28 mai 2016

Monument aux Morts de la guerre  de 1914-1918

« Carré du Zouave »

MONUMENT-OSSUAIRE :   inauguration le 24 octobre 1897

Sculpteur arlésien :  FARIGOULE 

Le centre du "Carré du Zouave" a reçu à partir de 1888 les corps des soldats de la garnison décédés à Arles, qui 

appartenaient principalement aux 2e et 3e régiments de zouaves.  La statue en pied, œuvre du sculpteur arlésien 

Farigoule, surmonte le "monument-ossuaire" en forme de sarcophage inauguré le 24 octobre 1897.

Dédicace :

AUX MORTS DE LA GUERRE 1914 -1918

Ornements :  lanterne des morts sculptée dans la pierre ;  bas-relief représentant Saint Louis, Roi de France, à cheval.

Croix de la Légion d’honneur.

Inscriptions :

« 2E Régiment de Zouaves    Laghouat 1852 – Sébastopol 1855 – Palestro 1859 – Puebla 1863 – Extrême Orient 1885 »

« 3e Régiment de Zouaves Sébastopol 1855 – Grande Kabilie 1857 – Palestro 1859 – San Lorenzo 1863 – Extrême Orient 

1885 »

« Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie !  Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie.

Gloire à notre France éternelle !  Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! » (Victor Hugo)

« Les Sous-officiers, Caporaux, Brigadiers et Soldats à leurs camarades décédés.  Morts sous les drapeaux »

« le Capitaine commandant d’armes et les Officiers  aux militaires décédés dans la place ».

« Le maire, le Conseil Municipal et ma population arlésienne aux militaires décédés dans la garnison »

« Ici reposent 76 victimes inconnues de l’explosion de la Poudrerie de Beaussencq. 3 juin 1918 »

« 1914 – 1918  Morts pour la France. Souvenir Arlésien ».

MONUMENT DU PROTECTORAT FRANÇAIS DU MAROC

petit édifice à coupole cantonnée d’acrotères et décor de carreaux de céramique polychromes...

Inscriptions :

« Aux soldats Marocains morts pour la France »

« Offert par le protectorat Français du Maroc et par les Œuvres de guerre du Maroc »

« 1er et 2e Régiments de marche de Tirailleurs Marocains, Régiment de marche de Spahis Marocains »

Source :   http://www.landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article1421
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