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14 -18  C’est notre histoire

Presbytère, Place Jeanne d’Arc

ROGNONAS _ La Statue équestre de Jeanne d’Arc

sur le piédestal du monument aux Morts de 14-18

érigé en 1924.



Entre l’église et la mairie, le monument aux Morts est installé depuis 1924. La base sculptée est surmontée d’une statue équestre de Jeanne d’Arc  symbolisant «  nos gloires militaires les plus pures et nos 

résurrections nationales les plus inespérées  ». Les bas-reliefs sur le piédestal sont dus au sculpteur Henri Endignoux ; la statue équestre, en fonte de fer, est une création de 1899 de la fonderie du Val d'Osne ; 

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. 

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



EXPOSITION « 14 -18  C’EST NOTRE HISTOIRE »  _  Le costume d’Arles :   photographies du début du XXe siècle.



EVOLUTION DU COSTUME D’ARLES DANS LE PREMIER QUART DU XXe SIECLE



Tenue de travail. Costume « Léo Lelée ». Tenue d’apparat.



Reconstitution d’un poste de secours du front :  infirmière, Poilu blessé sur brancard, divers accessoires d’époque.





LE SERVICE DE SANTE  _ En 1914, existent 3 Sociétés d'assistance de la Croix Rouge: - La Société française de Secours aux Blessés Militaires (SSBM) créée en 1864 ;  L'association des Dames 

françaises (ADF) créée en 1879 ;  L'Union des Femmes de France (UFF) créée en 1881. 

Ces 3 sociétés de Croix-Rouge restent indépendantes les unes des autres durant toute la guerre et ne fusionnent sous la simple dénomination de Croix Rouge Française (CRF) qu'en août 1940. 

La SSBM, qui était la plus importante des trois, fut autorisée à prêter son concours au service de l'Armée. Elle accéda à la zone de l'avant (zone des combats), pouvait concourir au bon 

fonctionnement des trains sanitaires. Les infirmeries de gare dépendaient d'elle. L'UFF et l'ADF étaient cantonnées dans la zone de l'arrière, mais pas dans la zone des Armées. 







Collection d’uniformes de l’armée française .
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