
La Couronne _ Rue Olivier Griscelli

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Détails du monument

Sait-il, ce paisible volatile perché sur le monument, que ses lointains cousins-voyageurs ont été décorés pour faits de guerre, tels VAILLANT (matricule 787.15), dernier messager du fort de Vaux, 

lâché le 4 juin 1916 à 11H30 , qui eut le privilège d'être cité à l'ordre de la Nation — un fac-similé de cette distinction est conservé au colombier militaire du Mont-Valérien — pour avoir transporté 

au travers des fumées toxiques et des tirs ennemis l’ultime message du commandant Raynal ?  (Source :  wikipedia)





La liste des morts pour la France



Extrait du livret réalisé pour les cérémonies du 11 novembre 2015 par le Service Municipal des Cimetières de Martigues ,  édité par le Service de la Reprographie en collaboration avec :

Le Service des Archives Communales, Monsieur Georges XUEREB, photographe de la Ville, Monsieur Nicolas BALIQUE, journaliste. 



Plaque commémorative des Morts de la Grande Guerre dans l’église paroissiale, ancienne chapelle des Traceurs de pierre du XVIe siècle.



ALLIVONS Emile, mort pour la France à l’âge de 29 ans.

------------------------, mort pour la France à l’âge de 25 ans. Croix en fer forgé près de l’entrée du  cimetière.

Cimetière, plaques commémoratives



Extrait du livret réalisé pour les cérémonies du 11 novembre 2015 par le Service Municipal des Cimetières de Martigues ,  édité par le Service de la Reprographie en collaboration avec :

Le Service des Archives Communales, Monsieur Georges XUEREB, photographe de la Ville, Monsieur Nicolas BALIQUE, journaliste. 



Dernière mise à jour :   14 septembre 2016

Monument aux Morts de la guerre  de 1914-1918

Inauguration :  le 9 juillet 1922

Caractéristiques :   obélisque sur socle, surmonté 

d’un bourgeon sculpté, symbole de renaissance, et  

entouré d’une grille métallique.

Dédicace :

AUX  ENFANTS

DE LA COURONNE  - CARRO

MORTS POUR LA FRANCE

1914  - 1918

Liste des morts pour la France, sur la face avant du 

socle :

1914-1918 :  13 morts 

1939-1945 :   6 morts

A nos Alliés :  5 morts

Ornements :  

Grande palme  en bronze sur l’obélisque , avec la 

date 1870.

Inscription au dos du socle :

« Inauguré le 9 juillet 1922, sous la municipalité 

Roques. »
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Document créé pour le site paroissial
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Historique du monument


