
Berre l’Etang  _ Cimetière de Caderot

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Dédicace du monument et armoiries de la ville : « De gueules, à un lion d'or, tenant de sa pâte dextre une fleur de lys du même; et un chef, parti au 1er, d'azur, semé de fleurs de lis d'or, brisé d'un lambel de 

gueules, et au 2e, aussi d'azur, semé de fleurs de lis d'or, brisé d'une bordure de gueules ».  Aux XIIe et XIIIe siècles, la seigneurie de  Berro appartenait à la famille des Baux. (Source :  wikipedia)

Détails du monument



Les Morts pour la France



Toutes ces plaques, installées aujourd’hui de part et d’autre du monument, étaient probablement jadis sur les tombes familiales, comme certaines le sont encore, puis, une fois la concession expirée, ces 
témoignages ont heureusement échappé à la destruction, et c’est bien ainsi ...



Ces plaques sont sur les tombes du cimetière.



Chapelle Notre-Dame de Caderot

Notre-Dame de Caderot veille sur tout le quartier et sur les morts de ce  cimetière. Le style ogival primaire de l’édifice le ferait dater du XIIe siècle ;  plusieurs légendes entourent l’origine 
de la chapelle,  qui fut un lieu de pèlerinage jusqu’au milieu du XIXe s.  Un oratoire de Notre-Dame de Lourdes a été ajouté à proximité.



Dernière mise à jour :   15 mars 2016

Mémoire des Morts pour la France e la guerre de 
1914-1918

Inauguration :
Sculpteur :   Marius MALAN
( a également réalisé les monuments d’Aix-en-
Provence, cimetière Saint-Pierre et Les Milles)
Architecte :  HONORÉ

Monument composé d'un socle rectangulaire 
surmonté d'un groupe sculpté représentant 
l'allégorie de la ville déposant une couronne de 
laurier sur la tête d'un Poilu mourant.
Le soldat tient son fusil de la main gauche, son 
casque est  terre.

Dédicace : 
AUX ENFANTS DE BERRE
MORTS POUR LA FRANCE

1914-1918

Ornements : le blason de la ville, sur le socle.

La signature de l'architecte se trouve sur le 
soubassement, mais il n’y a pas de date.

Source :  http://monumentsmorts.univ-
lille3.fr/commune/4418/berre-letang/

Photos :  JP LARDIERE
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Historique du monument


