
Saint-Martin-de-Crau _ Place de l’Eglise

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Les Morts pour la France 1914 - 1918



Détails du monument



Monument aux Morts de St Martin de Crau

CONCOURS  12 janvier 1919
La commission spéciale, chargée d'administrer la commune encore dépendante de 
celle d'Arles, lance une souscription pour élever un monument à ceux de ses enfants 

qui sont tombés pour la salut de la Patrie et perpétuer ainsi leur glorieux souvenir.

Des quêtes, des tombolas sont organisées.
Le président de cette commission est Léon Michaud, Calixte Raibaud en est le 
trésorier.

EMPLACEMENT  14 mars 1920
La commission décide à l'unanimité des 18 membres, de l'emplacement du 
monument.
Ce sera devant l'église. Mais certaines familles saint-martinoises ont émis le souhait 
que ce monument soit dressé dans le cimetière.
La commission décide alors d'élever un caveau ossuaire au centre du cimetière.
M. Maubier, marbrier à Salon fut chargé de l'ériger. Saint-Martin-de-Crau possède 
donc deux monuments érigés en mémoire des soldats morts au champ d'honneur.

COMITE D’ERECTION   15 juillet 1920
Vote de l'artiste. Le travail est confié à un artiste parisien, cousin de Théophile 
Quentin, Constant Roux, grand prix de Rome.
L'oeuvre s'appelle "Le Poilu mourant".
Le comité déboursera 20 000 francs

INAUGURATION    20 novembre 1920
Le défilé a descendu la rue principale, associations militaires en tête aux côtés des 
officiels. L'affluence rend compte de l'importance de la manifestation. Étaient 
présentes toutes les personnalités officielles : administratives et militaires, les 
associations d'Anciens combattants et toute la population saint-martinoise.

Source :   http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/commune/4501/saint-martin-de-
crau/

Historique du monument



Dernière mise à jour :   27 mai 2016

Monument aux Morts de la guerre 

de 1914-1918,  

Inauguration :  le 21 mai 1922

Sculpteur :  Constant Roux, grand prix de Rome.
L'oeuvre s'appelle "Le Poilu mourant".

Sculpture sur piédestal :
Soldat mourant défendant son drapeau.

Dédicace:

AUX ENFANTS 
DE ST MARTIN DE CRAU
MORTS POUR LA PATRIE

Plaques :
- 80e anniversaire 1921-2001
- Morts pour la Patrie 1939-1945
- Aux morts pour la France lors de la Guerre d'Algérie 
et des combats de Tunisie et du Maroc 1952-1962
- La ville de St Martin de Crau - À la mémoire des 
Français d'Outre-Mer morts pour la Patrie
- En mémoire de toutes les victimes de l'explosion du 
Parc de Baussenq le 3 juin 1918 morts pour la France

Source :   http://monumentsmorts.univ-
lille3.fr/commune/4501/saint-martin-de-crau/
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