MONUMENT AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE

Cabannes _ Place des Poilus

« FRANÇO PER TU LI CABANEN AN FA CO QUE POUDIÉ » _ France ! pour toi les Cabannais ont fait ce qu'ils pouvaient
Cette inscription en langue provençale est une réponse des Cabannais à la Légende noire du XVe Corps.

DESCRIPTION DU
MONUMENT

Elévation et profil du
socle, projet de
monument aux morts,
signé par le sculpteur
François CARLI.
Hauteur totale du
monument : 4,21 m, la
statue : 1,90m, le socle
2,31m.
Vue du poilu : il porte en
bandoulière la musette et
la gourde, une troisième
cartouchière est placée
dans son ceinturon.
Chaussures à clous et
bandes molletières.
Vue de la base du
piédestal, face
antérieure, le casque, un
rameau d’olivier, une
croix de légion d’honneur
posés sur un drapeau
replié ; deux pommeaux
de sabres sortent sous le
drapeau.
Sur le piédestal, « Aux
Enfants de Cabannes
Morts pour la France,
1914-1918, les armes de
la ville et sa devise :
« VOLAT FAMA PER
ORBEM » (sa renommée
vole par le monde ).
Sur le piédestal,
MONUMENT ELEVE / PAR
SOUSCRIPTION PUBLIQUE
/ 1921

Les morts pour la France

La suite de la liste se poursuit jusqu’en 1919, les disparus puis ont été ajoutés les noms de morts des autres combats.

Historique du monument
Le jour de l'inauguration, le 2 octobre 1921, Léopold Vidau dans son discours en provençal s'adressant au poilu en pierre, exalte le patriotisme local : "...pour nous, tu es l'incarnation de la petite Patrie ...
le soldat du pays des vaillants et des forts..." puis il reprend la phrase inscrite dans la pierre qu'il a sans doute lui-même dictée à l'artiste : "France ! pour toi les Cabannais ont fait ce qu'ils pouvaient".
Parmi les 78 morts figurant sur la liste, ceux de l'année 1914 appartiennent tous aux régiments d'infanterie du XVème Corps d'armée qui se sont trouvés en première ligne à Lagarde, Dieuze ou Morhange en
août 1914 lors des dures batailles au cours desquelles des défaillances ont été avérées. Pour expliquer le recul général des troupes françaises devant la contre-attaque de l'artillerie lourde allemande, le
maréchal Joffre trouve dans le XVème corps un bouc émissaire. Cette affaire est restée très présente dans la mémoire de tous les provençaux d'après-guerre mais n'a été que très peu traduite dans les
monuments aux morts.
Comme tous les monuments aux morts de la grande guerre, le modeste monument de Cabannes inscrit dans la pierre la mémoire du deuil. Il se tient debout comme "une sentinelle de la paix". Il évoque
encore davantage par son inscription en provençal, car il est un des rares témoins de la mémoire des combats, comme une réponse aux diffamations et aux calomnies dont ont souffert tous les soldats
méridionaux après les premiers combats et le recul des troupes en août 1914.
SOURCE : http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/protections/13/cabannes/momument_morts/monument.htm
________________________________________________________________________________
Extrait du livre de Léopold VIDAU « LIVRE D’OR des enfants de Cabannes morts pour la France ».
Les premiers deuils avaient à peine jeté un crêpe sur le village et sur les familles, que surgit dans beaucoup d'esprits et dans tous les cœurs la généreuse idée d'élever
un monument commémoratif aux glorieux poilus cabannais tombés au champ d'honneur, victimes du Droit, de la Justice et de la Liberté.
Convoqués par M. Ferrier, maire, les notables se rendirent à son appel pour former un comité dans ce but.
Le Comité par souscriptions, dons, quêtes, soirées au bénéfice de l'œuvre, 12.000 francs. Le Conseil municipal vota 7.000 francs. Le Conseil général vota l.000 francs.
Sur cette somme furent prélevés trois mille francs remis à M. le Curé pour ériger un monument religieux sur l'emplacement que la municipalité concéda aux glorieuses
dépouilles des soldats réinhumés dans la terre natale.
Une plaque en marbre blanc où sont gravés les nom, prénoms et âge de 78 poilus cabanais morts pour la France, fut apposée dans l'église paroissiale.
Deux superbes tableaux contenant les mêmes indications ornent la salle du Conseil à la mairie.
Le Comité du monument, devant plusieurs maquettes, choisit celle présentée par le sculpteur François CARLI, de Marseille, et confia à cet artiste l'érection du
monument sur la place du Château, qui prit de ce jour le nom de Place des Poilus ; un soldat dans l'attitude du défi en est le sujet principal, sa hauteur est de
5 m. 80, le tout est entouré d'une grille très élégante. De concert avec le Conseil municipal l'inauguration en fut fixée au 2 octobre 1921.
Cette cérémonie qui avait groupé autour du monument toute la population cabannaise et des villages voisins revêtit un caractère de grandiose manifestation,
de patriotique reconnaissance en l'honneur des victimes livrées en holocauste pour la défense de notre territoire et de nos libertés, la place était élégamment
parée de fleurs et de drapeaux.
Le cortège précédé de la musique de Noves « Les Enfants de Laure », se forma sur la place de la Mairie et se dirigea vers le monument où sur une estrade drapée de velours grenat aux crépines d'or prirent
place [les personnalités]. Des places avaient été réservées aux enfants des Ecoles qui jonchèrent de fleurs le monument ; aux veuves de guerre, aux pupilles de la Nation, aux pères et mères des regrettés
défunts ; assistaient également à la cérémonie avec leur drapeau les Sociétés du Sou des Ecoles, des Mutilés, du Secours Mutuels.
La musique exécute le Salut au Drapeau. Un mutilé fit l'appel des morts, à chaque nom glorieux les enfants des Ecoles répondaient : mort pour la France ; le voile tricolore qui enveloppait le monument est
alors enlevé aux accents de la Marseillaise et aux applaudissements frénétiques de toute la foule.
M. Joubert P., notaire, dans un discours plein de foi patriotique fit, au nom du Comité, la remise du monument à la ville.
M. Ferrier dont l'émotion était intense, lui répond, le remerciant et le félicitant lui et les membres du Comité pour leur dévouement à la cause sacrée qu'ils avaient menée à bonne fin, il exprime également
sa reconnaissance à tous les généreux souscripteurs, il évoque le souvenir de ceux qui ne retourneront plus au foyer natal, assure que la République prendra soin de ceux qui pleurent leur père, leur époux,
leur fils ; il salue et souhaite la bienvenue au Représentant du Gouvernement, à MM. les parlementaires, les élus du canton, ses collègues, les maires du canton et à tous ceux qui .par leur présence sont
venus rendre hommage à ceux qui sont morts pour que nous vivions et honoré la cérémonie par leur présence.
Prirent ensuite la parole, MM. Vidau (Président du Conseil d'arrondissement), Briant (Conseiller général), Victor Jean ‘Député), Bergeon (Sénateur), Pasquet (Sénateur, Président du Conseil général) et M.
Bellecroix au nom du Gouvernement.
Ces Messieurs dans des discours fort éloquents et en termes élevés, que les circonstances ne nous permettent pas de reproduire la plupart ayant été improvisés.
Notons cependant ceux de MM. Pasquet et Victor Jean, qui surent allier la pure diction académique à une superbe et supérieure éloquence.
La population émue, leur prodigua des vivats et leur fit une chaleureuse ovation.
La cérémonie fut clôturée par les Enfants de Laure qui jouèrent l'air si patriotique « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ».
SOURCE : http://agirpourcabannes.over-blog.com/article-35981058.html

Documents conservés aux Archives Départementales, détail décor sculpté du piédestal (en haut à dr.)
; élévation et profil du socle, projet de monument aux morts, échelle 0,10/m, dessin proposé comme
projet à la commune signé par le sculpteur François CARLI ; Hauteur totale du monument : 4,21 M, la
statue : 1,90m, le socle 2,31m.
SOURCE : www.paca.culture.gouv.fr/banqueImages/

Description du monument

Mémoire des Morts pour la France de la guerre 1914-1918
Place des Poilus, devant l’église.
Sculpteur : François CARLI
(a également réalisé les monuments de Cuges-les-Pins et
Eyguières)
Statue d’un Poilu sur un haut piédestal portant les plaques
avec la liste des Cabannais morts pour la France :
- Guerre 1914/18 = 79 (72 tués et 7 disparus de 1914 à 1919) ;
en mairie, tableau portant les 79 médaillons des soldats tués.
Dédicace :
AUX ENFANTS DE CABANNES
MORTS POUR LA 1FRANCE 914 – 1918
Inscription :
FRANCO
PER TU LI CABANEN
AN FA QUE POUDIEN
Ornements : Armes de la ville, Drapeau(x), palme et casque
entrecroisés.
Autres éléments : Entourage Bornes/Chaînes
Classé aux Monuments Historiques en 2010.
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