
Gardanne _ Cimetière

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Monument aux Morts de la guerre /  Le 30 septembre 1922, le maire Robert  DELEUIL constate que « l’Etat n’assurant pas la sépulture gratuite aux corps ramenés, il incomberait aux familles désireuses de 

donner à leurs membres  une sépulture particulière d’acquérir à leurs frais une concession ».  Le conseil municipal décide d’offrir gratuitement aux soldats morts pour la France une sépulture collective 

perpétuelle. « L’emplacement choisi dans le cimetière agrandi pour élever un monument aux soldats morts pour la France paraît tout-à-fait désigné pour accomplir cet acte de reconnaissance. Un caveau 

sera construit dans les sous-sols du monument  et renfermera les corps de tous les soldats morts à la guerre dont les familles en feront la demande. »

Source :   www.ville-gardanne.fr/.



Détails du monument



La liste des morts pour la France

Le monument au cimetière présente une liste de 85 noms dans l’ordre de la date du décès, Elzéard Granjon puis Louis Décome … Les rédacteurs ont pris en compte les domiciliés à Gardanne, dont 

49 sont nés à Gardanne et 36 ailleurs. Les natifs de Gardanne domiciliés ailleurs ne sont pas comptés, ni des blessés, gazés en particulier, qui ont pu mourir des années après l’armistice. 

Source :   http://gardanne-michel-deleuil.over-blog.com/article-gardanne-morts-14-18-43065903.html
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Monument aux Morts de la guerre 

de 1914-1918

Sépulture collective perpétuelle au cimetière, décidée 

par la municipalité de Gardanne  en 1922.

Le monument est une obélisque trappue posée sur un 

socle.

Dédicace :

A NOS HEROS

LA VILLE DE GARDANNE  RECONNAISSNATE

1870-1871     1914-1918     1939-1945     1952-1962

Ornements :  Croix de Guerre  au sommet.

Plaques de marbre, l’une avec la liste des 86 Gardannais

tués pendant la Grande Guerre, l’autre avec les morts 

des guerres suivantes, 1939-45, Indochine 1948, Algérie 

1955.

La proportion morts/mobilisés est de 22,5 %, comme à 

Meyreuil (16 morts pour 71 poilus), plus forte qu’à 

Gréasque (29 morts) et Trets (63 morts)

Source :   http://gardanne-michel-deleuil.over-

blog.com/article-gardanne-morts-14-18-43065903.html

Le monument est entouré de plaques de cimetière 

commémorant le sacrifice de Poilus.

Inscription : « Premiers blocs extraits des carrières de 

Valabre-Montaiguet offerts par la Société des 

Recherches Minéralogiques ».
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Historique du monument


