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MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Détails du moument



Historique du monument

Le dessin préparatoire.

(signé de Léon Véran)

Il est conservé aux archives 

départementales et accompagne le 

dossier administratif.

Le dessin préparatoire est

Source :

http://www.culturecommunication.g

ouv.fr/Regions/

"l’un des plus beaux de la région " 

(statistique des Bouches-du-Rhône). 

Entouré de grilles au carré avec obus 

aux angles ; monument en deux 

parties : énorme bloc de pierre 

sculpté de sujets grandeur nature 

(Endignoux, sculpteur avignonnais), 

soit 3 soldats à l’attaque, dont un 

grenadier ; au sommet du bloc 

formant piédestal à 3 m de haut, 

statue équestre en bronze de Jeanne 

d’Art sur cheval cabré (fonderie du 

Val d’Osne). 

De face, sculpture d’une tête de 

soldat casqué, guirlande avec croix 

de guerre et plaques dédicatoires 

aux combattants de 1914/18 et 

1939/45 : Guerre de 1914/18 = 66 

morts, dont 9 disparus. Guerre de 

1939/45 = 9 morts. 

Les listes des morts et disparus des 

deux guerres sont inscrites sur des 

plaques de marbre dans l’église et en 

mairie.

Source :

http://www.pays-arles.org/e-

patrimoine/
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Monument aux Morts de la guerre de 1914-

1918

Inauguration  en 1924

Jeanne d'Arc fut choisie symbole immortel des 

gloires militaires les plus pures, elle regarde 

vers les régions supérieures, son cheval se 

cabre fortement image de la patrie debout 

devant l'ennemi.

Cette statue failli être fondue lors de la 

deuxième guerre mondiale par la commission 

de récupération des métaux. Elle sera sauvée 

grâce à l'intervention courageuse de Monsieur 

Bonnet d'Oléon alors maire, qui part aussitôt 

pour Arles défendre cette statue…

Source :

http://rognonas.fr/accueil/son-histoire/

Monument composé d'un piédestal orné de 

bas-relief dûs au sculpteur Henri ENDIGNOUX ; 

la statue équestre qui le surmonte, en fonte 

de fer, est une création de 1899 de la fonderie 

du Val d'Osne dont Mathurin Moreau était 

l'administrateur et le grand pourvoyeur de 

modèles ; la fonderie a édité une Jeanne d'Arc 

dessinée par Mathurin MOREAU (1822-1912) 

avec un cheval signé de Pierre Le Nordez

(1815-1892), spécialiste de la sculpture 

hippique.

La statue de Jeanne d'Arc sur un monument 

aux morts est un unicum dans la région  PACA.  

Source :

http://www.paca.culture.gouv.fr/
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