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MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Les morts pour la France



Détails du monument





Dessin préparatoire du monument  (archives communales)



Dernière mise à jour :   25 mai 2016

Monument aux Morts de la guerre  de 1914-1918

Inauguration :  1922

Sculpteur :   SARTORIO, Antoine (1885-1988) 

Architecte :   SALGE, Gustave (1878-1946) 

Architecture :  deux piliers soutenant la partie supérieure  constituée d'une couronne de 

laurier et du blason de la ville de Jouques (De gueules, à un coq d'or à senestre et une poule 

d'argent à dextre, affrontés sur une terrasse de sinople, et un chef d'or, chargé du mot 

JOUQUES en caractères de sable).

Un Poilu au repos est appuyé contre l’un des piliers, les listes des morts pour la France sont 

sur l’autre pilier.  Le monument , couplé avec une fontaine publique, est entouré d’un 

muret de pierre marqué à chaque angle par un plot en pierre.

Dédicace :

A NOS ENFANTS

1914 - 1918

Liste des morts pour la France

Guerre 1914-1918 :  48 noms

Maquis de Jouques 10 juin 1944 :  15 noms

Guerre 1939-1945 :  4 noms 

Liban :  1nom

Inscription sur une plaque :  HOMMAGE AUX HARKIS - La république Française témoigne 

sa reconnaissance envers les rapatriés  anciens membres des forces supplétives et assimilés 

ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ils ont consentis.

NOTE /  En juin 1944, les Allemands démantèlent les réseaux de la Résistance de Plan 

d’Aups, Lambesc et Jouques. Le 10 juin, sur le plateau de Bèdes, au-dessus de Jouques, 15 

maquisards  qui s’étaient réunis à la bergerie du Logis d’Anne, tombent aux mains de 

l’ennemi :  ils sont fusillés.  (Source : http://www.petit-patrimoine.com/)

Leur tombeau dans le cimetière de Jouques rappelle leur  sacrifice, une génération après 

l’armistice de 1918, face aux mêmes envahisseurs.
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