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MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Détails du monument – Guerre 1914-1918







Détails du monument – Guerre 1939-1945





Dernière mise à jour :   01 novembre 2017

Monument aux Morts de la Guerre de 1914-1918

Place Peyramale, face à l'Office de Tourisme

Inauguration : 1925

Structure :  massive colonne oblongue haute de 15m environ, portant de part et d’autre du sommet, 

1/  le Monument de la Première Guerre, dans le style « art déco » :   Poilu casqué, entre deux  ‘’Victoires ailées’, 

tenant chacune, une branche de laurier recourbée formant couronne autour de la tête du « héros »,  et un drapeau 

horizontal, telles de grandes ailes déployées, donnant au « héros » une silhouette angélique.

2/  le Monument de la Seconde Guerre, tout aussi  « art déco » : Victoire ailée, ailes déployées à l’horizontale, en 

parfaite symétrie avec le côté 14-18.

Dédicace : 

A SES ENFANTS

MORTS POUR LA France

LA VILLE DE LOURDES RECOINNAISSANTE

MCMXXV

Inscriptions :  

1914 - 1918

Ceux qui fièrement sont morts pour la Patrie

Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie.

Côté droit du monument :

CHARLEROI – LORRAINE – ALSACE – LA MARNE – LES FLANDRES – ORIENT 

Côté gauche du monument :

ARTOIS – AGONNE – CHAMPAGNE – VERDUN – LA SOMME – MAROC

Morts pour la France :

Le colossal monument rappelle les  noms de 335 Lourdais morts pour la France durant les différents conflits.

1914-1918 :   220  morts / 1939-1945 :   64 morts  /  Indochine :  2 morts  /   Algérie :  9 morts

Ornements :   côté 14-18, blason de Lourdes  / côté  39-45, couronne dorée de laurier tressé et enrubanné.

Note / C’est la 1ère fois  qu’un monument  de la Grande Guerre nous apparaît ainsi, commémorant de façon 

symétrique les deux guerres mondiales, présentées dos à dos, comme si elles  étaient les volets d’une même  

‘’Apocalypse »,  révélant, avec la chute de trois empires en 1918 (Austro-Hongrois, Ottoman, Russe) et de deux 

grands empires coloniaux (britanniques et Français) à partir de 1945,  une recomposition du monde.

Sources :  https://monumentsmorts.univ-lille.fr/

https://www.lourdes-infotourisme.com/

http://www.memorialgenweb.org/
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