
    Moustiers-Sainte-Marie _  Avenue de Lérins 

    MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE 

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE  /  Le Monument aux Morts de la Grande Guerre se dresse dans la très passagère Avenue de Lérins, en plein centre du village.  
  



    La liste des morts pour la France 



    Plaques commémoratives 14-18 dans l’église Notre-Dame de l’Assomption 

PLAQUE  COMMEMORATIVE  14-18  /  11 noms  gravés sur cette 1ère plaque de marbre.  Décorations  :  Croix latine, drapeaux entrecroisés, Croix de Guerre, rameau de houx _  
Dédicace :   « 1914 – 1918   A NOS MORTS DE LA GUERRE » _ Inscription  latine :  « RESQUIESCANT IN PACE ».   Le clocher est un magnifique exemple du premier art roman. 



    Plaques commémoratives 14-18 dans l’église Notre-Dame de l’Assomption 

PLAQUE  COMMEMORATIVE  14-18  /  11 noms  gravés sur cette 2e plaque.  Décorations  et dédicace  identiques à la 1ère.    Vitrail :  le Sacré-Cœur apparaissant  à Marguerite-Marie 
Alacoque en 1675.  La dévotion au Sacré-Cœur fut très grande chez les Poilus  dans l’enfer des tranchées de la Grande Guerre,  avec de nombreux témoignages de Sa protection. 
  



      Dernière mise à jour :   20 juillet 2020 

Monument aux Morts de la guerre de 1914-1918 
 
 
Sur la rue principale du village. 
Inauguration :   mai 1923 _ Souscription publique  (6.500 Fr) 
 
Sculpteur :  
Louis BOTINELLY (1883-1962). Artiste né à Digne, auteur de 
nombreux monuments dans la région, Avignon, Digne, 
Marseille, Riez, Sisteron, Valréas… 
  
Description du monument : 
Stèle et rochers portant les noms des morts pour la France. 
Statue d’une femme ailée casquée, avec couronnes,  
allégorie de la Patrie. 
 
Inscription : 
« À NOS MORTS » 
Liste des morts :  27 noms gravés sur 3 rochers distincts,  
dont 5 Abbés. 
  
Plaques commémorative dans l’église paroissiale : 
22 noms gravés sur deux plaques de marbre décorées avec :  
Croix latine, drapeaux entrecroisés, Croix de Guerre, rameau 
de houx _ Dédicace :    
« 1914 – 1918   A NOS MORTS DE LA GUERRE »  
Inscription  latine :  « RESQUIESCANT IN PACE ».  
 
 
Source :   https://monumentsmorts.univ-
lille.fr/monument/25005/moustiers-sainte-marie-autre/ 
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    Historique du monument 


