MONUMENT AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE

Vitrolles _ Cimetière du Rocher

Détails du monument

Le vieux cimetière ou cimetière du Roucas

Le cimetière du ROUCAS est dominé à la fois par la « tour sarrasine » et la chapelle Notre-Dame-de-Vie, deux édifices datant approx. du XIe siècle ; la première église – médiévale - du village est
visible au fond du cimetière ; des chutes de pierre du Rocher l’ayant sérieusement endommagée, la nouvelle église Saint-Gérard fut construite à l’extérieur des remparts et achevée en 1744.

La chapelle Notre-Dame-de-Vie, accessible par un escalier pentu taillé dans la roche calcaire, abrite une statue ancienne en bois polychrome de la " Vierge à l‘Enfant " ; chaque 14 août, la Vierge,
descendue du rocher à l'occasion d'une procession, est exposée temporairement à l'église Saint-Gérard de Tenque, dans le village. Historique de ce pèlerinage sur www.pelerinages-aix-arles.cef.fr

Deux plaques de Poilus de 14 sont encore visibles dans le cimetière du Roucas, la mention « mort pour la France » n’y est point visible, néanmoins, ayant traversé la Grande Guerre,
ils ont sans doute bien mérité de la Patrie. Au centre d’une croix métallique, on observe une belle statue de Sainte Marie.

Le pèlerin gravit l’escalier de pierre, sécurisé par une solide chaîne qui court le long de la falaise : une ascension vers l’azur du ciel qu’il faut mériter, mais tout là-haut la vue est
magnifique, une image de notre pèlerinage sur terre …

La chapelle Notre-Dame-de-Vie

Escalier de pierre, porte dans la muraille, tour sarrasine – lieu de garnison jusqu’au XVIIe s., sommet escarpé du Rocher ; à l’intérieur de la petite chapelle, on distingue - à travers la porte de métal -

les nombreux ex-voto et tout au fond, au-dessus de l’autel, la vénérable statue de Notre-Dame-de-Vie ; à l’extérieur, belle statue de Notre-Dame, tournée vers la ville qu’elle protège.

Description du monument

Monument aux Morts de la guerre de 1914-1918,
Cimetière du Rocher.

Stèle au sommet arrondi et portant la dédicace :
A NOS
MORTS POUR LA FRANCE
Inscription :
« A toutes les victimes civiles et militaires et Harkis de la
Guerre d’Algérie 1954-1962»
Devant la stèle, une dalle de marbre sombre, plus récente,
avec l’inscription en lettres d’or :
Vitrolles en Provence
à ses Enfants morts pour la France
11 novembre 1918 – 11 novembre 1998
80ième anniversaire de l’Armistice
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