
Vitrolles _ Place de Provence

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Les morts pour la France



Détails du monument



Aux 19 morts pour la France de la Grande Guerre, viennent s’ajouter 3 combattants  entre 1940 et 1943  et un autre en 1962.  La Première Guerre Mondiale reste bien la plus meurtrière pour les soldats , 

bien que la capacité de destruction des armes se fût multipliée … désormais ce sont les populations civiles qui sont massivement ciblées, depuis  Londres (1940), Dresde (1945) et Hiroshima (1945).



Dernière mise à jour :   21 avril 2016

Monument aux Morts de la guerre de 1914-1918,  

Concepteurs du monument : Stanislas Clastrier (1857-1925, école des 

Beaux-Arts de Marseille), puis André Verdilhan (1881-1963).

Maçon : Anselme Vanni (1855-1935) de Vitrolles.

Ferronnier (Marseillais) :  M.Bardelli, de Marseille.

Marbier :  François Russo, de Marseille.

(Source :   http://monument-aux-morts.skyrock.com/)

Architecture : Stèle et un haut-relief. Au sommet de la stèle, 

représentation de Vitrolles avec sa porte d’entrée médiévale, et 

dominée par son Rocher.

Le haut-relief est une figure féminine, allégorie de la France (Femme 

casquée en armure, tenant son épée et brandissant une couronne de 

laurier au-dessus de la liste des morts ;  son casque est surmonté d’un 

coq ).

A la base du socle, de chaque côté, sont gravées les dates  1914 et 1918.

Dédicace :

A NOS MORTS GLORIEUX

MARNE  - VERDUN

Trois inscriptions  distinctes :

« Le 11 novembre 2014, pour la célébration du centenaire de la 

Première guerre mondiale, le Conseil Municipal a décidé d’honorer trois 

soldats de Vitrolles « morts pour la France » non mentionnés sur le 

monument aux morts.

Leurs noms ont été retrouvés aux Archives Départementales. »

« Aux Français d'origine et d'adoption morts pour la France sur les terres 

lointaines »

« Aux Enfants d‘Outre-mer morts pour la Patrie »
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