
Le Tholonet _ Route Cézanne

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



L’église Annonciation de Notre-Dame

Le monument aux morts est visible, à droite :   lorsque  l’archange Gabriel  lui eut annoncé qu’elle enfanterait le Seigneur, Marie  répondit « Voici la servante du Seigneur : qu’il me soit 

fait selon votre parole ! ».  Les fils de France jetés dans le creuset de la Grande Guerre  ont fait preuve, pour beaucoup d’entre eux, du même abandon à la volonté de Dieu, tout en se 

recommandant à la protection de Notre-Dame, patronne principale de la France... bien souvent inspirés, réconfortés,  encouragés par des aumôniers ou prêtres-soldats héroïques.



Détails du monument



Statue de Notre-Dame, tout près du Monument aux morts de 14-18, :  la dévotion à Sainte Marie fut très grande tout au long de l a guerre, des tranchées du front aux hôpitaux de l’arrière … 

Les Morts pour la France



Une plaque du 

cimetière, 

abimée par le 

temps, rappelle 

le sacrifice de 

BRUN Raoul, 

Mort  pour la 

France le 5 

octobre 1917, à 

l’âge de 32 

ans….



Dernière mise à jour :   01 mai 2016

Monument aux Morts de la guerre de 1914-1918

Inauguration :  le 25 juillet 1925

Architecte :  Huot

Architecture :   Colonne quadrangulaire

Dédicace :

PRO PATRIA

1914 - 1919

Ornements :  

Armes de la ville (blasonnement :  D'azur, à une fasce d'or, 

coupé d'or à un ours d'azur), couronne mortuaire et palmes 

entremêlées.

Les noms des morts  pour la France :

14-18 :   19 Tholonétiens

dont 6 en 1914, 5 en 1915, 5 en 1916, 3 en 1919

39-45 :   2  Tholonétiens,

L’un en 1940, l’autre – héros de la résistance – en 1944.

Inscription :  « Ce monument élevé par souscription 

publique a été inauguré le 25 juillet 1920

MM. Houchart, maire président du comité

Martin adjoint,  Destrem instituteur vice-président, 

Gervit curé trésorier ».
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Description du monument


