
Marseille _ Caserne Audéoud, Les Allées du Souvenir 

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



LES ALLÉES DU SOUVENIR _ Base de défense Marseille – Aubagne
Ce monument, initié par le général GRISOLLE, commandant la base de défense Marseille – Aubagne (2008-2011), a été inauguré le 10 juin 2014 par le général de division LÉONARD, gouverneur militaire de 
Marseille, accompagné du préfet de région et du colonel GODFRIN, commandant la base de défense Marseille-Aubagne (2011-2014). Situé dans le prolongement d’une large voie au cœur de la caserne, 
avec une architecture volontairement austère, faite d’une colonnade de cubes supportant 27 tables de marbre sur lesquelles sont gravés les noms de 3228 soldats marseillais et provençaux morts pour la 
France durant la Première Guerre mondiale, le monument des « Allées du Souvenir » a pour objet de rappeler les sacrifices considérables consentis par une population provençale que l’opinion de 
l’époque considérait injustement comme volage et futile, allant jusqu’à mettre en doute son courage et son amour de la patrie. Il s’agit de l’édification d’un ensemble mémoriel autour du mât des couleurs 
du quartier militaire Audéoud dans le 7e arrondissement de Marseille.
(Extrait de la plaquette « Les Allées du Souvenir – A la mémoire des 50.000 soldats provençaux du XVe Corps morts pour le France », labellisée Centenaire 1914-1918)









Détails du monument







Les Morts pour la France





























Dernière mise à jour :   14 septembre 2016

Monument aux Morts de la guerre  de 1914-1918,  
au centre de la caserne Audéoud, Marseille 7e arrdt.

Inauguration :  le 10 juin 2014

Architecture :   27 tables de marbre sur lesquelles sont gravés le 
noms de Provençaux morts pour la France ; supportées par huit 
cubes, ces tables qui étaient à l’origine sur les murs de la caserne 
du Muy (cantonnement traditionnel du 141e R.I.) ont été voulues 
par le colonel Mangematin, chef de corps du 141e R.I. à la fin de la 
guerre, complétées par ses successeurs à la tête du Régiment, et 
inaugurées le 25 mars 1925 à la caserne du Muy.
Elles ont été financées par souscription des familles des officiers, 
sous-officiers, caporaux et soldats du 141e R.I., avec la 
participation de l’association des anciens combattants du 141e R.I. 
au Conseil général des Bouches-du-Rhône.

Dédicace:

A LA MÉMOIRE DES BRAVES
DES 141e et 341e R.I.  115e et 315e R.I.T.

MORTS A L’ENNEMI

Morts pour la France en 14-18 :  
3228 noms  de soldats marseillais et provençaux du XVe Corps.

Bien qu’elles ne citent qu’une fraction des 50.000 provençaux du 
XVe Corps morts pour la France au cours de la Grande Guerre, ces 
tables de marbre sont emblématiques du sacrifice de Marseille et 
de la Provence, et incitent le visiteur au recueillement.

Photos :  JP LARDIERE
Le 12 septembre 2016

Document créé pour le site paroissial
www.roquepertuse.org

Description du monument


