
Venelles _ Cimetière

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Détails du monument





Les Morts pour la France

PIGNATEL Louis, 
5 octobre 1914 
Xivray.

GUIS Jean-Baptiste,
20 août 1914, 
Dieuze.

PIGNATEL Léon ,
Juin 1917,
Zuydeotte.



SIGNORET Jean, mort pour la France  … novembre 1916, âgé de 28 ans.

PIGNATEL Louis, mort pour la 
France le 5 octobre 1914, 
à  l’âge de 24 ans.

PIGNATEL Denis, mort pour la 
France  le 22 juillet 1914, 
à  l’âge de 24 ans.

PIGNATEL Léon, mort pour la 
France le 17 juin 1917, 
à  l’âge de 31 ans.



L’ancienne église de Venelles 

L’ancienne église de Venelles fut détruite par le tremblement de 
terre de 1909 :  le « séisme de Lambesc », de magnitude 6.2, fit  
46 morts et 250 blessés dans la région.

Le cimetière de Venelles jouxte l’ancienne église paroissiale.En l’an 2000, la fondation Yad Vashem décerna le titre de « Juste 
parmi les nations » à  ’Abbé SINGERLE, ancien curé de Venelles, 
Meyrargues et Saint-Andiol, décédé en 1949.



Dernière mise à jour :   27 mai 2016

Monument aux Morts de la guerre de 14-18

Sculpteur :  L. BARNIER

Monument :  Obélisque surmontée d’une cassolette ornée 
d’un voile, en ronde-bosse.

Entourage :  bornes sculptées en pierre, chaines.

Ornements :
- Drapeau et casque , avec faisceau de licteur , palme et 

branches d’olivier, Croix de guerre.

Dédicace:
EN MÉMOIRE 

DES ENFANTS DE VENELLES
POUR LA PATRIE

Morts pour la France :
Guerre 1914-1918 :  16 noms sur 3 plaques de marbre.
Guerre 1939 – 1945 :  4 noms, plaque de marbre au pied du 
monument.

Inscriptions :
« Venelles à ses enfants morts pour la patrie, 1939-1945 ».

« A la mémoire des Français d’Outre-Mer morts pour la 
patrie, la commune de venelles reconnaissante ».
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