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AroueAroue
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Au haut de la plaque 
se trouve la dédicace

«Commune d'Aroue» 
entourée de deux 
croix.

En-dessous, la 
dédicace: 

«A la mémoire de 
ses enfants morts 
pour la France

Grande Guerre de 
1914 à 1918 ». 

Les noms des morts sont écrits, dans un cadre, sous 
forme de deux listes séparées par un trait orné de 
volutes en haut et en bas où est représentée une fleur de 
lys (symbolise le retour à la pureté des âmes après la 
mort).

Cette plaque célèbre la victoire et honore le courage 
des soldats (les «enfants» terme affectueux, c'est-à-dire 
les jeunes hommes habitant la commune).

Suite

file:///C:/Users/UTILISATEUR/Desktop/A%20travail%20en%20cours/Expo%20coll%C3%A8ge/%23page4


Monuments aux morts en Soule Exposition, collège Argia, troisième

AroueAroue

Années
Nombre de morts.

1914 3

1915 7

1916 4

1917 1

1918 3 dont un en Allemagne dans 
un camp de prisonniers

On peut constater en lisant ce tableau que c'est 
l'année 1915 la plus meurtrière soit 7 morts (1/3 
des morts). Certains noms de familles reviennent 
plusieurs fois, comme Breton ou Idiart. 

 Aroue a perdu 18 hommes pendant le conflit de 
1914-1918

Retour au sommaire
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Berrogain-LarunsBerrogain-Laruns

Retour au sommaire

Photographies personnelles ©VP nov 2014

Le nom de la commune est marqué 
tout en haut de la plaque séparée 
de la dédicace par deux drapeaux 

tricolores symbolisant la 
République française. Elle honore 
ainsi le courage des soldats comme 

le montre la dédicace :

« A ses enfants morts pour la 
France 

1914-1918 »

La plaque 
commémorative 
de Berrogain-
Laruns se 
situe à 
l'entrée de 
la chapelle 
(sur la route 
D2) à  droite 
de la porte.  
De forme 
rectangulaire 
au sommet 
arrondi, la 
plaque est en 
marbre blanc.

Puis la liste  
gravée des soldats de 
la commune  décédés 
lors du premier 
conflit mondial.

Suite
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Berrogain-LarunsBerrogain-Laruns
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La commune a perdu quatre hommes 
lors de la Grande Guerre. À la 
différence des autres communes de 
Soule, les morts sont gravés par 
année de décès :

HEGUILLOR Pierre 1914

ETCHANDY P.Paul 1916

RACHOU Jeantin 1917

LACROIX J.Baptiste 1918

Les morts pour la Patrie

Remarque :

Sur la plaque commémorative 
sont aussi inscrits les 
hommes morts du conflit de 
la 2° Guerre mondiale 1939 – 
1945.

ETCHEVEST Clément

BETAT Léonard

Les soldats morts pour la France sont recensés dans des bases de 
données accessibles au public et qui peuvent être complétées par la 
famille ou d'autres personnes ayant des informations sur le soldat.
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ChCh arritte-de-Basarritte-de-Bas

Retour au sommaire

Le monument aux morts de Charritte-de-Bas 
est une plaque commémorative en marbre 
blanc située sous le porche de l'église, 
réalisée dans les années 1920 par le 
marbrier Sadoul.

D’ordinaire, les monuments aux morts sont 
des constructions civiles et républicaines. 
L’apposition de la plaque sur une église 
rappelle donc le rôle central de la 
religion dans les communes du Pays Basque 
de l’entre-deux-guerres.

De forme rectangulaire, elle est ornée de 
volutes aux angles et surmontée d’une 
croix. La dédicace se situe au-dessus de la 
liste des noms des soldats morts

"Reconnaissance à nos morts  de la Grande 
Guerre"

Source visitesaquitaine.fr

Suite



Monuments aux morts en Soule Exposition, collège Argia, troisième

ChCh arritte-de-Basarritte-de-Bas
Entre, des feuilles de chêne et de laurier 
maintenus par un lien bleu, rappelant la première 
couleur du drapeau national et du bleuet, fleur 
adoptée après guerre en souvenir des jeunes hommes 
morts sur le champ de bataille. La croix de guerre 
1914-1918 se situe au centre.

Au -dessous, deux plaques :

L'une pour les 3 soldats morts pendant la 2° 
Guerre mondiale, l'autre pour la Guerre 
d'Indochine.

Sur la plaque par ordre 
aphabétique, 14 noms de disparus 
sont gravés ni par année de décès 
ni véritablement par ordre 
alphabétique.

1914:1 1915:0 1916:1
1917 :0 1918: 3 dont en 

Serbie

9 soldats sans indications de 
dates

Jean-Baptiste LAJOURNADE 
domicilié à Charitte-de-
Bas, figure également sur 
la plaque commémorative 
dans l'église de son lieu 
de naissance, à Nabas. 

Retour au sommaireSuite
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ChCh arritte-de-Basarritte-de-Bas
Le monument aux morts de Charritte-de-Bas 
est une plaque commémorative en marbre 
blanc située sous le porche de l'église, 
réalisée dans les années 1920 par le 
marbrier Sadoul.

D’ordinaire, les monuments aux morts sont 
des constructions civiles et républicaines. 
L’apposition de la plaque sur une église 
rappelle donc le rôle central de la 
religion dans les communes du Pays Basque 
de l’entre-deux-guerres.

De forme rectangulaire, elle est ornée de 
volutes aux angles et surmontée d’une 
croix. La dédicace se situe au-dessus de la 
liste des noms des soldats morts

"Reconnaissance à nos morts  de la Grande 
Guerre"

Retour au sommaire
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ChérauteChéraute

Le monument se trouve sur le côté Ouest 
de l'église. Le monument a été réalisé par 
 Jean Baptiste Hun-Sentouré  (marbrerie à 
Oloron  , rue Révol) qui a proposé à la 
commune plusieurs projets.

Le monument a un porche et quatre piliers en 
marbre. Les piliers sont en forme de 
banquette . Trois inscriptions  Sohutar, 
Gerlan et Hiler.  

Dans les écoinçons, des couronnes de laurier 
célébrant la victoire.

A droite, le soldat, un poilu en métal, est 
appuyé sur son fusil semblant guetté l'ennemi 
. Près du poilu a été apposée sur le mur 
l'Appel du 18 juin 1940 de De Gaulle.

A gauche, une plaque commémore les soldats 
morts pendant la 2° guerre mondiale

Le tout est délimité par une clôture et un 
jardinet.

Retour au sommaireSuite
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ChérauteChéraute
Il y a eu une première estimation entre 11000 et 11500 
francs mais le prix final est de 16000 francs (budget 
commune et souscriptions)

Durant la Première Guerre mondiale, 
Chéraute a perdu 59 des siens. Six 
famille ont perdu deux membres .

Ce monument  célèbre la victoire 
militaire et honore le courage des 
soldats.

         année
  Nombre de 
morts

               lieu

1914 5   Belgique 

1915 7

1916 4

1917 1

1918 7   Allemagne 
(ex Prusse) 

1919 1

     Sans 
informatio
ns

33

Retour au sommaire
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Espès-UndureinEspès-Undurein

La commune d'Espès-
Undurein possède deux 
monuments aux morts. Un 
pour chaque village 
avant leur rattache-
ment. Nous nous inté-
resserons seulement à 
celui d'Espès qui 
rassemble les morts des 
deux communes.

Le monument se compose d’une stèle claire 
percée de trois plaques au fronton trilobé en 
gris foncé.

 L’ensemble est dominé par l’inscription, en 
lettre dorées, suivante entouré de deux 
palmes, symboles du sacrifice et de la 
victoire:

« Aux enfants d’Espes-Undurein morts pour 
la France ». 

Retour au sommaireSuite
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Espès-UndureinEspès-Undurein
Chaque plaque porte le nom des 25 victimes de la Première et  4 
victimes de la Seconde Guerre mondiale.  Les deux premières à 
gauche portent le nom des disparus de la Grande Guerre tandis 
que celle de droite, ceux de la 2° Guerre mondiale.

1914: 1

1915 : 4

1916: 1

1917 :1

1918 : 2

16 soldats sont sans 
indication de date ni de 
lieu de décès

Retour au sommaire
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Croix religieuse en 
signe de paix

Nom des Morts
Pour la patrie 

Croix de guerre ,
 rameau de chêne 

et d'olivier

La base du monument est 
rectangulaire et le sommet est 
arrondi.

Au sommet,  une médaille ( croix 
de guerre 1914-1918 récompensant 
la conduite des soldats) et des 
rameaux d'olivier (la paix et la 
gloire) et de chêne (la force et 
la résistance). 

A la base, une croix chrétienne, 
bien que cela soit interdit 
depuis la loi de 1905 sur les 
monuments publics, symbole de la 
mort.

Cette plaque est similaire par 
sa forme et sa décoration à celle 
de Libarrenx commune voisine à 
l'époque.

GoteinGotein

La plaque commémorative  
célèbre le victoire et honore 
le courage des soldats.

Le monument aux morts se situe 
sous le porche de l'église de 
Gotein, à gauche de l'entrée. Il 
a été réalisé  en marbre dans 
les années 1920 par la commune.

Retour au sommaireSuite
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GoteinGotein
La commune a perdu 11 hommes durant la guerre:

-En 1914 : eu 2 morts

-En 1915 : 2 morts

-En 1916 : 4 morts

-En 1917 : 3 morts

-En 1918 : aucun 

C'est l'année 1916 la plus meurtrière car il a eu 4 morts.

La famille Arhanégoity a perdu 2 membres de leur famille :Pierre 
et Pierre Paul.

Retour au sommaire
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LibarrenxLibarrenx

Photographie ©VP nov 2014

Le monument aux morts de Libarrenx se 
situe sous le porche de l'église du 
village à droite de l'entrée.

Comme dans de nombreuses communes, le 
monument a été financé par le budget 
communal.

La base du monument est carrée et le 
haut est légèrement évasé. La partie 
haute du monument est composée d'un 
médaillon  au centre duquel est gravée la 
croix de guerre 1914-1918, entouré d'un 
rameau d'olivier, symbole la paix et la 
gloire, et d'un rameau de chêne, symbole 
de la victoire . Les rameaux sont reliés 
entre eux par un nœud.

Sur le piédestal, se trouve une croix.

On peut donc en déduire, grâce aux 
éléments qui le composent (rameaux de 
chêne et d'olivier), que sa réalisation 
est de célébrer la victoire et d'honorer 
le courage des soldats. Retour au sommaireSuite
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On peut constater que le monument 
de Gotein et celui de Libarrenx 
sont les mêmes, aux détails près, 
ce qui peut nous faire dire qu'ils 
ont été commandés  ensemble et 
réalisés par la même entreprise 
locale.

LibarrenxLibarrenx

Sur le piédestal, sont inscrits les noms des 
personnes décédées durant la Seconde Guerre 
Mondiale (1939-1945): BORAU Henri, GARAT Jean et 
JAUREGUY Louis.

Retour au sommaireSuite
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LibarrenxLibarrenx
Lors de la Première Guerre Mondiale, la commune 
de Libarrenx a perdu dix de ses habitants:

- En 1914:  trois morts. BARCOS Ignace, 
MIRANDEBORDE Armand (Belgique) et TARTACHU Jean;

- En 1915:  deux morts; ESPIL Jean-Louis et 
ETCHENOU Joseph (en mer)

- En 1916:  un mort: TARTACH Clément;

- En 1918: un mort: GAMOU Pierre.

Les trois autres sont décédés après la guerre 
des suites de leurs blessures : AGUER Jean et 
NOTARY Jean-Pierre.

Nous n'avons pas d'informations sur ILHARREGUY 
Bernard .

L'année la plus meurtrière est en 1914 car 
trois soldats de la commune ont perdu la vie. Le 
village compte neuf familles endeuillées car une 
a perdu deux de ses membres : la famille 
TARTACHU

Aucune famille  n'a de nouveau été touchée 
lors de la Seconde Guerre Mondiale. Retour au sommaire
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LichosLichos
Le monument aux morts se situe à l'entrée de l'église, la plaque a été 
réalisée en 1924 et financée par la commune de Lichos. 

Le monument est  de forme 
rectangulaire dont la partie haute 
est arrondie. Le matériau utilisé est 
du marbre. 

Au sommet de la plaque on peut 
distinguer des épis de blé noués ils 
représentent la jeunesse fauchée 
ainsi que la croix de guerre 14-18 
qui sont placées entre les deux dates 
du conflit. En-dessous, la dédicace 

« Lichos à ses enfants morts 
pour la patrie». 

La liste des soldats est gravée en 
lettres d'or. 

Cette plaque a été conçue pour 
dénoncer les horreurs de la guerre. 

Pendant la guerre Lichos a perdu 
10 hommes:

1914:1

1915:1 en Serbie

1916:4 dont un en mer

1917:2

1918:1 en Belgique

Pour le dernier nous n'avons pas 
d'information  

Retour au sommaire
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MoncayolleMoncayolle

Le monument aux morts de Moncayolle  se 
situe au centre du village,  à gauche de 
l'entrée de l’église (mur Nord de la nef). 
Celui-ci a été construit entre 1919 et 
1925. 

A l'origine, il se trouvait  au centre du 
village  à coté de l’ancienne mairie qui 
aujourd’hui est une maison.

Le monument, en pierre,  ressemble  à un 
obélisque tronqué au sommet duquel se 
trouve une urne recouverte d’un drap. Il 
repose sur un piédestal rectangulaire, 
lui-même sur deux marches, sur lequel est 
inscrit la dédicace :

«A la mémoire des enfants de 
Moncayolle-Larrory-Mendibieu Morts 
pour la France»

Photographie personnelle 
novembre 2014 ©VP Retour au sommaireSuite
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MoncayolleMoncayolle
De chaque 
côté la liste 
des soldats 
morts pour la 
France y 
compris ceux 
de la 2°Guerre 
mondiale

Le but de la 
réalisation du 
monument aux 
morts est de 
rappeler le 
sacrifice et 
le courage des 
soldats.

Urne drapée
Suggère la mort et la 
perspective d'une 
nouvelle vie

Croix de guerre 
dans un cercle en 
relief rappelle le 
mérite des soldats 
qui ont combattu

Le blé rappelle la 
jeunesse fauchée

Drapeau tricolore 
enroulé sur sa 
hampe, symbole 
patriotique

Obélisque

Photographies personnelles 
novembre 2014 ©VP

Retour au sommaireSuite
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MoncayolleMoncayolle
Sur le monument aux morts, on 
peut voir 24 noms de personnes 
qui ont perdu la vie lors de la 
1ère Guerre mondiale,  4 autres 
pendant la 2ème guerre mondiale 
et un autre pendant la guerre 
d'Algérie. 

1914 : 6

1915 : 3

1916 : 4

1917 : 2

1918 : 2 dont un est mort des 
suites de ses blessures à Pau

7 sans indication de date

Une famille a perdu trois de ses 
membres pendant la guerre 14-18 
(famille Irolart).

Membre 
famille 
Gaëlle

Prat Arnaud, oncle du grand 
père de Gaëlle.
Arnaud, mort en 14-18.
(aucun autre renseignement).

Membre 
famille 
Sandra

Etcheberrigaray Roger, oncle 
du père de Sandra et frère de 
sa grand-mère.
Roger, soldat mort pour la 
France, en Algérie le 
26/04/1958.

Autre 
conflit

Retour au sommaire
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MauléonMauléon
Le monument aux morts de Mauléon se 
situe à l'extrémité de la place des 
Allées, à l'opposé du fronton, face à 
la mairie. Ce monument a été réalisé 
en 1923 par le sculpteur palois, 
Ernest Gabard (1897-1957), lui-même 
ancien poilu du 270°RI. Le monument 
aux morts de Mauléon a été financé 
grâce une souscription de 700 
donateurs (dont des Espagnols et des  
Sud-Américains).L'inauguration a eu 
lieu le 7 octobre 1923.

Le monument est constitué d'un 
obélisque en pierre sur lequel sont 
opposées quatre plaques de marbre 
blanc, gravées aux noms des morts de 
la Grande Guerre (1914-1918), de la 
Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) et 
de la guerre d'Indochine (1946-1954).

Musée d'Orsay, fonds Dubuisson

Retour au sommaire
Suite
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MauléonMauléon

Obélisque, 
lien entre 
la terre et 
le ciel

Plaque 
commémorative

Sculpture 
d'Ernest 
Gabard

Jardinet et 
clôture

La particu-
larité de ce 
monument est 
d'être un 
monument 
pacifique  
(paix entre 
les peuples) 
et laïc 
plutôt que 
militaire ou 
religieux.  

Le monument est entouré 
d'un jardinet délimitant 
un espace sacré

la sculpture en bronze réalisée, 
d'après des modèles réels, par 
Ernest Gabard représentant un 
grand-père (un père qui a perdu un 
fils) mains sur les épaules de son 
petit-fils (un pupille de la nation 
c'est-à-dire un orphelin de 
guerre). Leur regard exprime le 
chagrin (l'enfant) et la fierté (le 
grand-père).

Retour au sommaireSuite
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86 hommes de Mauléon-licharre sont morts pendant la Grande Guerre. 

En 1914: 16 morts dont un en Allemagne  et un autre en Belgique

En 1915: 15 morts  dont un en Turquie et deux en Belgique

En 1916: 13 morts dont un en mer

En 1918: 23 morts 

Et 19 personnes sans indications.

L'année la plus meurtrière est l'année 1918.

14 familles ont perdu plusieurs membres : 12 familles ont perdu 2 membres 
et 2 familles ont perdu 3 membres.    

MauléonMauléon

Sur le monument aux morts sont aussi inscrits le nom des soldats morts lors 
de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) :  34 décès, 33 familles 
différentes ont été touchées par cette guerre.

Retour au sommaire
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OrdiarpOrdiarp

Le monument se situe dans le 
cimetière du village.

Il a été réalisé le 2 janvier 1921 
par l'entreprise de marbrerie Jean 
Casenave de Louvie-Jouzon. Les 
travaux ont été financés par le 
conseil municipal d'Ordiarp  
(crédit de 4 000francs et une 
souscription.

Le monument est  en pierre. Sur le 
piédestal sont gravées et dorées 
les listes des morts deux conflits 
mondiaux.

Sur cette face, la 
dédicace :  « A la 
mémoire des 
enfants 
d'Ordiarp morts 
pour la Patrie »

Croix chrétienne

Croix de guerre 
1914-1918

Obélisque (lien 
avec le ciel)

Liste des morts de la 
Grande Guerre

Liste des morts 
de 1939-1945

Le monument se 
présente sur une base 
carrée et au-dessus 
une forme rectangu-
laire, le bout du 
monument est en forme 
d'obélisque à bout 
arrondi surmonté d'une 
croix.

Ce monument 
célèbre la victoire 
et honore le 
courage des soldatsPhotos personnelles

Retour au sommaire
Suite
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OrdiarpOrdiarp
Liste des morts de 14- 18 

Liste des morts par dates : 39-45
Avec croix de Lorraine (France Libre)

Sont aussi indiqués sur une autre 
face de la base les 5 morts de La 2° 
Guerre Mondiale.

La commune d'Ordiarp a perdu 25 
hommes pendant la Grande Guerre

1914 : 1 en Belgique

1915: 3

1916 : 1

1917: ?

1918:2

18 sans indication de date de décès

Retour au sommaire
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TardetsTardets
La commune de Tardets a la particularité de posséder trois monuments 
commémorant les morts de la Grande Guerre. Ici seuls ceux situés à l'église 
Ste-Lucie sont analysés.

Erigée au lendemain de la 
Grande Guerre, Tardets est 
la seule commune de Soule à 
posséder  une stèle 
discoïdale avec une double 
dédidace en basque. 

Sur le pourtour, 
est inscrit en 
basque entre deux 
croix basques, 
"Cuk ohartmena 
Jinkoak Saria"

"A nous, il nous 
reste leur souve-
nir; Dieu les a 
auprès de lui"

Puis sont ins-
crits les  44 
noms des morts 
sur la base .  

La stèle offre une double 
lecture : 

La première face, tournée 
vers l'église, représente 
une croix stylisée 
inscrite dans un cercle 
gravé .

Au tour de ce cercle, sont 
représentés les différents 
métiers des soldats  : 
agriculture, artisanat...

La stèle discoïdale du côté de l'église

Retour au sommaireSuite
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La stèle discoïdale devant 
l'église, du côté de la rue

TardetsTardets

La seconde face, tournée vers la mairie, 
représente un poilu. Au niveau des 
épaules, une croix de St-André, deux 
épées se croisant et un motif de plumes? 
Ou de feuilles?.

Le poilu tient son fusil  devant lui les 
mains croisées . A ses pieds sont 
présentés des roses  symbolisant la 
"protection envers les survivants" . 

Dans l'arc de cercle, une seconde 
dédicace en basque :

"Atharraztak Gerlan Hilan Ohart 
Menetan"

"En souvenir de tous les Tardésiens 
morts à la guerre"

Au pied de la stèle, le blason de la 
Soule (le Lion)

Retour au sommaire
Suite
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TardetsTardets
Le second monument se situe dans l'église 
Saint Lucie  à l'entrée.C'est une plaque 
commémorative en marbre blanc .

Elle est constituée de deux colonnes 
cannelées : une où l'on peut voir inscrit 
au-dessus du chapiteau 1914 et l'autre 
côté 1918 . Deux vases avec flammes ou 
pots à feu achèvent le décor.

Les colonnes sont surmontées d'un fronton 
circulaire au sommet duquel se situent 
deux séraphins (anges) .

Dans le tympan, une Vierge au calvaire 
implorant le Christ en croix.

Retour au sommaire
Suite
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La partie centrale de la plaque se 
présente sous la forme de la double liste 
des soldats morts pendant la Grande Guerre 
séparée par une colonne avec console sur 
laquelle se teint un coq  (animal de 
combat; la nation) fier entouré de rayons 
de soleil (annonce le lever du jour donc 
la vie réanimée.) 

En bas de la liste, un bas-relief 
représentant deux poilus : à gauche un 
aumonier militiare donnant les derniers 
sacrements à un poilu blessé, à terre, 
tenant dans ses bras le drapeau tricolore 
(symbole de la nation). 

A la base des colonnes latérales, sur 
deux consoles: à gauche un poilu appuyé 
sur son fusil; visage trouné à droite vers 
la liste des morts. A droite, un guerrier 
gaulois appuyé sur son épée. 

TardetsTardets

Nathan G. 
Retour au sommaire
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ViodosViodos
Le monument aux morts de 
Viodos se situe sur le mur 
Ouest de l'église, au bord de 
la route.

Il a été construit vers les 
années 1920 par la commune.

La forme du monument est 
rectangulaire. Il est formé 
d'un grand mur de pierre gris 
anthracite, au centre duquel 
apparaît la sculpture d’un 
soldat fusil à l’appui, 
guettant l’ennemi, les mains 
appuyées sur le fusil. 

Au-dessus de sa tête, deux 
drapeaux tricolores, symboles 
de la nation, se croisent. En 
leur milieu, une croix latine, 
symbole religieux mais aussi 
rappel des croix sur les champs 
de bataille.

Devant, deux obus (symbole de destruction 
et rappelant le rôle joué par l'artillerie 
au cours de ce conflit) de part et d'autre 
d'une clôture.

Trois marches permettent d'accéder au 
soldat . Deux vases sur les côtés ;  à leur 
base deux inscriptions: 

à gauche, « souvenir»;à droite « prière ».
Retour au sommaire Suite

Marine
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Autour du soldat nous pouvoir voir des 
inscriptions dorées.

Sur les côtés , sont inscrits le noms des 
soldats  morts pour différentes guerres (la 
Première Guerre mondiale 1914-1918 et un 
soldat pour la guerre d'Algérie). 

Au-dessus de la liste, la dédicace :

«A la mémoire de ses enfants morts pour 
la France» 

Le monument honore le courage des soldats 
et la victoire.

ViodosViodos

A Viodos, lors de la guerre 1914-
1918, la commune a eu 26 morts. 

- 1914 : 6 morts 

- 1915 : 3 morts

- 1916 : 5 morts dont un en mer

- 1917 : 7 morts dont un en 
Belgique

- 1918 :  3 morts

- 1 sans indication Louis Bourut

Deux familles ont perdu deux des 
leurs:Ayçaguer 1916 et 1917 et 
Bordagaray en 1914 et 1917.

L'année la plus meurtrière est 1917 

Retour au sommaire
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AltzürüküAltzürükü

Non da?

Ene herriko hilen oroitarria elizako 
sargian ikusten ahal da. 1924an eginik izan 
zen.

Herritarrek sosa eman züen oroitarria 
eginik izan zadin. 

Nolako da?

Marbrez eginik izan da. 

Hilen zerrendaren aldegainean, 
Errepüblikako sinbolo bat ageri da: frantses 
bandera. Oroitarriaren aldegainean herrialde 
zonbaitetako banderak: Belgika, Italia. 
Aldepean elorri bi adar.

Sinbolo horik pazifistak dira.

Oroitarri hau eginik izan da bakearen 
galtegiteko nazioen artean.

Retour au sommaire

Hilen oroitarria

Segida
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AltzürüküAltzürükü

Orotara 11 hil izan da ene herrian. 

1914an, hil bat; 1915ean, hil bat; 1916an, 6 
hil; 1917an, 3 hil; 1918an, hil bat. 

1916.urtean izan zen hil haboroenik.

Familia zonbaitetan hil bat beno haboro izan 
zen: Epherre familian, bi anaie hil ziren: Michel 
eta Dominique.

Altzürüküko « bizardün » baten 
ebilbidea:

Arnaud Bédécarratz Altzürükün sortü zen 1883an. 
Infanteriako 41.erregimentüan zen. 1917ko 
ürrietaren 4an hil zen, etsaiak ehorik, Meuse 
departamentüan, Verdun-sur-Meuse herrian. 
Verduneko hilerrietan ehortzirik da, 1622 
hilobian.

Retour au sommaire

Hil dira Frantzia aberriarentako

Hilen oroitarrian, 
badira ere bai 
Bigerren Mündü 
gerlan eta Aljeriako 
gerlan izan zirenen 
izenak.

Bigerren Mündü 
gerlan: 5 hil izan 
zen.

Aljeriako gerlan: 
hil bat.
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BarkoxeBarkoxe
1)Hilen oroitarria

A)Non da?

Gure herriko hilen oroitarria hilerrien 
eta plazaren artean kokatürik da.1923ko 
üztailaren lehenean eginik izan zen.Ez 
dakigü nork egin züan.

Barkoxeko herritarrek züen pakatü eta 
herriko kontseilüak züan arresta 
ordaintü.

Retour au sommaire

B)Nolako da?

Oroitarria bronzez, leküko harriz, 
aitxurdin xuriz eta zimentaz eginik izan 
da. 

Eraikin handi bat da, hiru zütabe 
desbardinekin. Erdiko zütabea Greziako 
frontoi baten egite düanarekin ürrentzen 
da; honen barnean idatzirik da: 
“Barkoxe, bere haurrentako”. 

Beste bi zütabeen aldegainean bi 
kürütxe badira. Eta eraikinaren 
aldegainean, “bizardün” bat armarekin 
eta kaskarekin. Üdüri dü hilak babesten 
dütüala eta agian etsaiari so dela. Ez 
da Errepüblikako sinbolorik ageri. 

Oroitarri hau eginik izan zen 
soldaduen ausardiaren ohoratzeko eta 
haietzaz oritzeko.

Segida



Monuments aux morts en Soule Exposition, collège Argia, troisième

BarkoxeBarkoxe
2)Hil ziren Frantzia 
aberriarentako

Orotara 94 hil izan zen gure herrian.

1914an: 9 hil izan zen. 1915ean: 13 hil.

1916an: 12 hil.  1917an: 5 hil. 1918 an: 
16 hil.

Bena ez dakigü soldadu zonbait noiz hil 
ziren. 1918 urtean zen hil haboroenik izan. 

Familia zonbaitetan hil bat beno haboro 
izan zen: Haritchabalet familian bi kusi hil 
ziren. 

Gure familian ere hil bat izan zen, arra-
amañiren anaia: Jean Pierre Cachau-Petchiri, 
1915eko setemerearen 23an zentü zen, bi 
zankoak moztürik.

Barkoxeko hilen oroitarrian agertzen 
dira ere bai Bigerren Mündüko gerlan eta 
Aljeriako gerlan hil ziren barkoxtarren 
izenak: 6 hil Bigerren Mündü gerlan, 2 
hil Indoxinako gerlan eta 3 hil 
Aljeriako gerlan. 

Herriko soldadu baten ebilbidea:

Jean Bénédit Barkoxen sortü zen 1883an. 
Infanteriako 57.erregimentüan zen. 1916ko 
maiatzaren 13an bizia galdü züan Eix 
herrian.  Ehortzirik da Belleray herrian, 
Meuse departamentüan,118. hilobian. Retour au sommaire
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Maule-LextarreMaule-Lextarre

Non da?

Hilen oroitarria Mauleko plazan da, 
herriko-etxearen aitzinean.

Mauleko hilen oroitarria 1923an eginik izan 
zen.

Ernest Gabart pauetar zizelkariak züan 
egin. E.Gabartek Gerla Handian parte hartü 
züan.

Mauletar hanitxek sosa eman züen hilen 
oroitarriaren pakatzeko..

Retour au sommaire

Hilen oroitarria

Manera sinple batez, oroitarri honek adierazten dü denbora hartako 
gerlari ohien izpiritüa: dolüa eta oritzapena. Xiberoan ez da üsü 
ikusten: eraikin hontan ez da sinbolo kiristirik. 

Hilen oroitarri hau eginik izan da bake mezü baten hedatzeko.

Segida
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Maule-LextarreMaule-Lextarre

Nolako da?

Mauleko hilen oroitarrian, bi elementü 
ageri dira: harritxüt bat (obelizka) eta 
zizelketa bat. Harritxüta harri arrosez 
eginik da. Soldadu hilen izenak marbrezko 
lau plaka desbardinetan idatzirik dira, 
üngürüan. Harritxüta heriotzearen sinbolo 
laiko bat da. 

Harritxütaren kantüan, brontzezko zizelketa 
bat bada: aitañi batek arrasemea bizkarretik 
etxekitzen dü: aitañi, xamarrarekin 
beztitürik, triste agertzen zaikü, aldiz 
soldaduaren semea harro; aitaren izena 
sogiten dü. Zizelkariak egiazko jenteak 
hartü zütüan zizelketen egiteko. Hilen 
oroigarriaren üngürüan, liliak ezarririk 
izan dira.

Retour au sommaire

Hilen oroitarria

Segida
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Maule-LextarreMaule-Lextarre

Orotara Maulen 86 hil izan zen Lehen Mündü 
gerlan. 1914an 16 hil, 1915ean 14 hil, 
1916an 13 hil, 1917an 10 hil eta 1918an 20 
hil. 1918.urtean izan zen hil haboroenik.

Familia zonbaitetan hil bat beno haboro 
izan zen: Montalibet familian 3 hil izan 
zen, Samalbide familian 3 hil ere eta Barcos 
familian 2 hil.

Ez da ene familiako kiderik.

Mauleko soldadu baten ebilbidea:

 Jean-Pierre Cottabarren Maulen sortü zen 
1890.urtean. Infanteriako 176.erregimentüan 
zen. 1915.urtea formakuntzaz igaran züan. 
Güdüka hanitxetan parte hartü züan hala-nola 
Dardanelles-ko operazioetan Türkian, eta 
Grezia eta Albaniako fronteetan güdükatü zen 
ere. 1917an hil zen, eritarzünetarik landa, 
Maulen.

Hilik Frantzia aberriarentako

Bigerren Mündü 
gerlan 37 hil izan 
zen, Aljeriako 
gerlan ez zen hil 
bat baizik izan 
eta Indoxinako 
gerlan hil bat 
baizik ere.

Retour au sommaire
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MendiMendi

A)Non da?

Ene herriko hilen oroitarria elizako 
sargian da. Ez dakit nork eginik züan; 
agian kartieleko harri zizelkari batek.

Gerla Handitik landa eginik izan zen.

Ez dakit nola pakatürik izan zen.

B)Nolako da?

Hilobi baten forma badü eta aldegainean 
kürütxe bat bada. Kürütxearen aldepean 
badira hilen izenak eta kürütxearen 
barnean izar bat ageri da. Oroitarria 
harriz eginik da. Izarra sinbolo pazifista 
bat da. Garaipenaren ospatzeko eta 
soldaduen ausardiaren ohoratzeko eraikirik 
izan zen.

Retour au sommaire

Mendiko hilen oroitarria

           Kürütxea

               Izar bat

       Otoitz bat hilentako

Hilen izenak

               

Segida
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MendiMendi

Orotara 13 hil izan zen ene herrian. 
1914an 2 hil; 1915ean 3; 1916an 2; 1917an 
1; eta 1918an 2.

1915.urtean izan zen hil haboroenik.

Familia zonbaitetan hil bat beno haboro 
izan zen: 2 familiatan, bi anaie hil 
ziren: Roquebert eta Elichabe familietan.

Gure familian ere hil bat izan zen: 
Garindainen. Louis Arotce deitzen zen, 
Garindainen bizi zen, eta ene arra-
aitañiren anaia zen. Frontean hil zen eta 
hil zen Frantziarentako.

Retour au sommaire

Hilik Frantzia aberriarentako.

Soldadu baten 
ebilbidea:

Mendi herrian, Pierre 
Inchauspé soldaduak bizia 
galdü züan. Pierre 1894ko 
martxoaren 9an sortü zen 
Mendin. Infanteriako 49. 
erregimentüan zen. Soldadu 
bat zen. Frontean hil zen eta 
hil zen Frantziarentako. 
1918ko irailaren 29an hil zen 
Aisne eskualdean, Pinon 
herrian. 20 urtetan hil zen.

Hilen oroitarri hontan, ez dira Lehen Mündü 
gerlako hilak baizik agertzen.

Segida
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MuskildiMuskildi

Ene herriko hilen oroitarria elizako 
sargian da. 1920. urteen altexean 
eginik izan zen. Paul Capleville 
arkitektoak egin züan. Herritarrek 
sosa eman züen oroitarria eginik izan 
ledin.

Harriz eraikirik izan zen. Hilen 
oroitarriaren gainean badira elementü 
hanitx: kürütxe bat, ezpata bat, 
liliak eta oihal bat. 

Ezpataren bidez ageri da gerlaren 
itsuskeria irakusten dü.

Kürütxearen bidez ageri da 
erlijionearen eragin handia Xiberoan.

Ez da Errepüblikaren sinbolori ageri. 

Oroitarri hau eginik izan da gerlako 
itsuskerien salatzeko.

Retour au sommaire

Muskildiko hilen oroitarria

Erran zahar bat latinez

           Kürütxea

   Oihala

Erran zahar 
bat euskaraz

Hilen izenak

 ezpata

               

    
    

    
   

Segida
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MuskildiMuskildi

Ohartü niz ere bai badela erranaldi bat 
oroitarrian zizelkatürik eüskaraz: 

« Jauna, eman deezu zuk, zeluko Gloria:Dezegun 
heben guk, orhitzapen »

Eta beste bat latinez: 

« In œternum servabo illis misericordiam meam et 
testamentum meum fidele ipsis »

Bi erranaldi horiek adierazten düe betiereko 
bizi baten esperantxa gerlan hil diren 
soldaduentako. Retour au sommaire

Orotara hogeita hamabi hil izan zen (14-18) 
ene herrian. 1914an,  4 hil; 1915ean, 2 hil; 
1916an, 2 hil; 1917an 3 hil; 1918an, 3 hil. 
Herrian 32 soldaduek bizia galdü düe.

1914.urtean izan zen hil haboroenik.

Ene familiako nihor ere ez zen hil Lehen 
Mündü gerlan.

Hilen oroitarrian, badira 
Lehen Mündü gerlako hilak 
bena ere bai Bigerren 
Mündü gerlan eta Aljeriako 
gerlan zentü zirenen 
izenak. 

Bigerren Mündü gerlan: 4 
hil izan zen.

Aljeriako gerlan: 2 hil.

Segida



Monuments aux morts en Soule Exposition, collège Argia, troisième

MuskildiMuskildi
Pierre Bidegain 
(Pethi Elixabe)
soldaduaren ebilbidea

Pethi Craonnellen (Aisne/ Chemin
des Dames) hil zen 1914ko iraila-
ren 20an, 31 urtetan. Bazüan
lau haur. Agorrilaren 3an, Pethi Elixabe 
Mauleko geltokian konbokatürik izan zen. 
Maulerik Baionara joan zen treinez: han 
infanteriako 249.erregimentüan izentatürik 
izan zen, 6gerren batailloan. Agorrilaren 12an 
Baionako geltokitik abiatü zen Frantzia ipar 
ekialdeala joaiteko. Hortik aitzina sogizüe 
aldepeko karta bere ebilbidearen ikusteko. 
1914ko irailaren 20an zentü zen.

Retour au sommaire
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SohütaSohüta

Non da?

Sohütako hilen oroitarria elizaren 
kantüan da.

1924ko azaroaren 9an eraikirik izan 
zen.

16 000 liberako sosmailegü bat eginik 
izan zen eraikinaren pakatzeko. Ez 
dakigü nork egin züan.

B)Nolako da?

Hilen oroitarri hori marbrez eginik 
izan da.

Hilen oroitarriaren aitzinean ikusten 
ahal dügü soldadu bat.

Ageri diren sinboloak pazifistak dira.

Oroitarri hau eginik izan da 
garaipenaren ospatzeko eta soldaduen 
ausardiaren ohoratzeko.

Retour au sommaire

Sohütako hilen oroitarria

Bigerren Mündü 
Gerlako et 

Algeriako hilak

« Bizardün » bat

Gerlako Kürütxeaharitxa

Lehen Mündü 
Gerlaren 
hilen 
izenak

Segida
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SohütaSohüta

Orotara 71 hil izan zen gure herrian. 
1914an 5 hil; 1915ean  7 hil; 1916an 5 
hil; 1917an 2 hil eta 1918an 7 hil.

44 soldaduentako ez dakigü zoin urtetan 
hil ziren.

1915 eta 1918.urteetan izan ziren hil 
haboroenak.

Familia zonbaitetan hil bat beno haboro 
izan zen: Nacaburu familian, hiru anaie 
hil ziren, Mendiondo familian, bi kusi 
zentü ziren eta Lateulade familian, bi 
anaie.

Retour au sommaire

Hilik Frantzia aberriarentako.

Herriko soldadu baten 
ebilbidea

François Ibarrondo soldaduak 
bizi galdü züan. Soldadu bat 
zen,infanteriako18.erregimene
an zen. 1914ko irailaren 16an 
hil zen, 23 urtetan. La 
Ville-aux-Bois herrian hil 
zen.

Hilen oroitarrian, badira 
ere bai Bigerren Mündü gerlan 
eta Aljeriako gerlan izan 
zirenen izenak. Badira biga: 
Pierre Cazemajor hil zen 
Bigerren Mündü gerlan,1944ko 
agorrilaren 14an eta Pierre 
Pinque hil zen Aljeriako 
gerlan 1956ko üztailaren 
17an.
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ZalgizeZalgize

Non da?

Ene herriko hilen oroitarria elizako 
sargiaren esküinean da.

Ez dakit noiz eginik izan den.

Ez dakit nork egin düan. 

Herriak züan hilen oroitarria pakatü. 

B)Nolako da?

Plaka biribil hontan, soldadu hilen 
izenak ageri dira, alfabetikoki 
sailkatürik. Aldegainean erditan, 
sinbolo kiristi bat: kürütxea, 
Errepüblikako sinbolo batekin: frantses 
bandera. Kürütxearen bazterretan eta 
aldepean izkiribü zonbait frantsesez: 
14-18ko gerla eta Frantziarentako hil 
direla. Izenen aldepean, bi elorri 
adar.

Oroitarri hau marbrez eginik izan da.

Retour au sommaire

Hilen oroitarria

Hilen oroitarri hau soldaduen 
ausardiaren ohoratzeko eginik izan 
da eta ez dezagün ahatze.

Kürütxe 
kiristia et 
frantses 
bandera

Lehen Mündü 
gerlako 
urteak

Soldadu 
hilen izenak
             
  
             
  
             
  

Segida
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ZalgizeZalgize

Orotara 19 hil izan zen ene herrian. 1914an 
ez zen hil bat baizik izan, 1915ean 3 hil, 
1916an 3 hil, 1917an 6 hil eta 1918an 4 
hil.

1917.urtean izan zen hil haboroenik. 

Familia zonbaitetan hil bat beno haboro 
izan zen: Mendicouague familian bi anaie 
hil ziren eta Uthurrisq familian bi kusi 
zentü ziren. 

Gure familian ez zen nihor ere hil Lehen 
Mündü gerlan, gure familia Lehen Mündü 
gerlatik landa jin beitzen Zalgizera.

Zalgizeko soldadu baten ebilbidea

Pierre Equios soldadua infanteriako 279. 
erregimentüan zen. 1915ko urtarilaren 24an 
hil zen, Aubigny-en-Artois hirian, eritetxe 
batetan. Elbarritürik zen. 

Retour au sommaire

Hil dira Frantzia aberriarentako

Bigerren Mündü gerlan, 
Jean Lhande apeza hil 
zen. Aljeriako gerlan ez 
zen hilik izan herrian.
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