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Détails du Monument









Mémoire des Anciens

STELE COMMEMORATIVE

Au bord du Chemin du Cimetière, près de la Tour Anglica. 

Description :
Simple bloc de pierre quadrangulaire vertical, 
avec plaque gravée.

Dédicace : 

AUX ANCIENS combattants

Inscription :
1914 – 1918
1939 – 1945
INDOCHINE
1946 – 1954

TUNISIE – MAROC
ALGERIE

1952 – 1962
T.O.E



TOUR ANGLICA
La Tourre Anglica

La haute tour médiévale, 
emblématique du village 
de Barbentane, a été 
représentée sur le 
Monument aux Morts par 
le sculpteur Endignoux.

PORTE CALENRDALE
La Porto Calendralo

Cette porte fortifiée du 
XIIIe siècle est fort bien 
conservée :  chaque 
année lors de la Saint-
Jean-Baptiste, la Carreto
Ramado de San Jan et 
son attelage de 30 à 50 
chevaux lourds passe 
sous l’étroite porte pour 
rejoindre la place de 
l’église, bordée par la 
Maison des Chevaliers  et 
la Maison de Ville,  où a 
lieu la bénédiction de la 
charrette et des chevaux. 



MONUMENT AUX MORTS DE BARBENTANE :  

L’INAUGURATION

Le sculpteur, en évoquant le village de Barbentane avec sa tour Anglica et son Calvaire(*) a sans doute suivi la commande des autorités, pour 
suggérer que sur les champs de bataille de la Grande Guerre, proches ou lointains, ce n’était pas seulement la Patrie que les Poilus défendaient 
avec acharnement, c’était aussi (et surtout) leur village natal et leur famille qui leur inspiraient une totale abnégation et le sens du sacrifice.

9 octobre 1921, le déroulement de l’inauguration du Monument aux Morts nous est connu grâce à une plaquette de 16 pages, au format 22x17, 
éditée le 5 janvier 1922, dont voici quelques extraits .
Avant-propos (extraits)…
Nous sommes au 9 Octobre... Dès l’aube, le tir des bombes et le carillon des cloches préludent à la solennité de ce grand jour.
A dix heures un service de Requiem est célébré pour nos héros, avec la présence du Conseil Municipal et le précieux concours de l'Harmonie 
Gauloise.  Le défilé a lieu à 3 heures. L'Harmonie Gauloise l'accompagne au son de brillants pas redoublés.
Y figurent : les enfants de toutes les écoles, chacun un bouquet de fleurs à la main, et quelques-uns portant de riches couronnes ; les Sociétés de 
Secours Mutuels "Saint-Joseph et Saint-Jean l'Évangéliste", avec drapeaux et bannières ; la Société du Club Taurin ; l'Association des Mutilés, 
veuves, orphelins et ascendants de guerre ; le Groupe Italien ; l'Harmonie Gauloise ; le Conseil Municipal et les Invités de la Municipalité.
Sur l'estrade dressée près du Monument prennent place M. le Maire et ses Adjoints ; M. le Curé, l’abbé Guigues ; M. le Sous-préfet ; M. Bergeron, 
Sénateur ; M. Chapelle, Conseiller Général ; M. Dijon, Conseiller d'Arrondissement ; M. Chauvet Léon, notre grand mutilé, président de l'Association, 
et les notables invités.
L'instant est émouvant… Un mutilé, M. Laussel, Médaillé militaire, fait à haute voix l'appel des noms de nos 81 héros, à la suite de chacun desquels 
les jeunes écoliers répondent :  Mort pour la France !

COMMEMORATION (ANNEES 1930)

Huit orateurs donnent leurs discours : M. Joseph Ardigier, Maire ; M. Paul Berlandier au nom de l’Association des Mutilés dont il est le Vice-
président et des familles en deuil ; M. Joseph Marceau, au nom du Club Taurin ; M. Chapelle, Conseiller Général ; M. Dijon, Conseiller 
d'Arrondissement ; M. le Curé ; M. le Sénateur Bergeron et M. le Sous-préfet, délégué de M. le Préfet.
Ces discours sont chaleureusement applaudis. La musique joue La Marseillaise, l'Hymne à Jeanne d'Arc, et un pas redoublé sur le motif du Chant du 
Départ.
Notre sympathique chroniqueur local du journal l'Éclair de Montpellier, en terminant l'historique de cette mémorable journée du 9 octobre, 
formulait le désir qu'une plaquette commémorative fût imprimée qui réunît les discours prononcés au pied du Monument. Il écrivait : "Chaque 
famille Barbentanaise conserverait précieusement cette brochure, qui serait vendue au profit des œuvres de guerre... Nos petits-enfants, à cette 
lecture, ressentiraient les poignantes émotions qu'elle nous a suggérées, et ils auraient un pieux souvenir pour les parents, amis, morts pour la 
France."

Le Monument  Commémoratif des Enfants de 
Barbentane morts glorieusement pour la Patrie :   la 
pierre, alors très claire, est aujourd’hui fortement 
patinée par la durée d’un siècle.

LE PRIX DE LA MÉMOIRE

Avec les 2 500 francs de la grille en fer forgé, c’est un montant total de 22 500 francs qu’il fallut pour financer le Monument aux Morts. Par comparaison, à l'époque, un budget municipal ordinaire tournait 
aux alentours de 35 000 francs. C‘étaitt donc une somme très importante pour un village de seulement 2 400 habitants.
Après quatre ans de privations en tous genres, les Barbentanais se sont montrés encore très généreux malgré des jours à venir qui s'annonçaient difficiles avec des blessés, des veuves et des orphelins en 
grand nombre. A noter qu'ils étaient aussi sollicités pour participer financièrement au tableau commémoratif qui se trouve dans l'église.

Source :   http://bne.lagramillere.free.fr/barbentane-le-monument-aux-morts.htm

*  Le Calvaire est mentionné à deux reprises lors de l’inauguration, dans le discours de Monsieur le Maire, et dans celui de l'abbé Guigues où on trouve cette phrase : "Aussi bien, ceux qui conçurent le plan 
de ce Monument commémoratif voulurent à juste titre y apposer ces deux symboles qui s'estompent dans le lointain : la Tour de Barbentane symbolisant la Patrie, car pour chacun le cœur de la Patrie c'est 
le pays natal, et notre Calvaire local, emblème de notre religion…"
(Ce calvaire, situé près de l’entrée principale du cimetière, fut, jusqu’à la fin des années 60, encadré par deux canons allemands de 77, de plus d’une tonne chacun, en provenance du parc d’artillerie de 
Reims, et livrés le 6 décembre 1921 à la gare de la Petite Vitesse de Barbentane-PLM, le transport ayant coûté la somme de 634 francs…



Dernière mise à jour :   14 juillet 2016

Monument aux Morts de la guerre  de 1914-1918,  
Inauguration :  le 09 octobre 1921

Sculpteur :  Henri ENDIGNOUX  (a aussi réalisé les monuments de Fontvieille, Maillane, Le Puy-Sainte-
Réparade et  Rognonas)
Architecte :  Léon VERAN   _  Entrepreneur :  Albert CARTOUX

Architecture : Pyramide tronquée de 2,15m de base sur 4,50m de haut, à quatre pans, construite en pierre 
de Lens (Calcaire oolithique urgonien - Utilisé à Nîmes, à Carcassonne, à Montpellier par les tailleurs de 
pierre).  Entourage :  grille ouvragée en fer forgé.

Ornements :  En blason, un casque posé sur une couronne de laurier orne le haut sur trois côtés. A chacune 
de ces couronnes est suspendue une croix de guerre surmontée d’épées en faisceaux. Sur le quatrième côté, 
un blason sculpté représentant une tour, est ceint d’une couronne de lauriers , et surmonté d’un bandeau en 
saillie sculpté de quatre nouvelles tours.
Sur le pan faisant face à l’avenue Bertherigues, un bas-relief représente une Victoire aux ailes déployées 
armée d'une épée dans la main gauche et désignant de sa main droite l’ennemi suggéré vers l’Est. Plus bas, à 
droite, apparaît en léger relief une représentation de la tour Anglica. Tout en bas, trois Poilus, baïonnette au 
canon, montent à l'assaut vers le point désigné par la Victoire et, à peine visible sous le Soldat du premier 
plan, un quatrième attaquant est dans la position typique du lanceur de grenade.
(Source :   http://bne.lagramillere.free.fr/barbentane-le-monument-aux-morts.htm)

Dédicace :
A NOS MORTS GLORIEUX 

A NOS COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE

Les Morts pour la France,  sur trois pans du Monument 
Guerre 1914-1918 :  80 noms   _   Guerre 1939-1945 :  3 noms   _   Guerre d’Indochine :  1nom

Inscriptions :
« Monument élevé par souscription publique, inauguré le 9 octobre 1921 » 
(texte gravé sur le Monument)
« Aux Morts pour la France lors de la Guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, 1952 – 1962 ».
« La ville de Barbentane à la Mémoire des Français d’Outre-Mer morts pour la France ».
(plaques placées au pied du Monument)

Photos :  JP LARDIERE
Le 03 juillet 2016
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