
Monuments aux morts
Communes Localisation Type Dédicace Symboles Divers

Cimetière Colonne

Cimetière

Cimetière Obélisque

Saint Nicolas de la Haie
Pas de monument aux morts

Cimetière Obélisque

Place de la mairie Obélisque

Cimetière

Entrée du village Obélisque «A nos soldats morts»     

Place de la mairie Colonne

Saint Antoine la Forêt

Cimetière Obélisque

Anquetierville La commune d'Anquetierville à ses 
enfants morts pour la France 1914-
1918

Surmontée d'une croix de 
guerre, palme, croix grecque 
au dos

Saint Aubin de Crétot Statue d'un 
poilu sur un 
piédestal

1914-1918 A nos héros 
monument élevé par 
souscription à la mémoire des 
enfants de Saint Aubin de 
Crétot morts pour la France

drapeaux, couronne, 
médaille, croix latine

Saint Gilles de Crétot A nos soldats morts la 
commune de Saint Gilles de 
Crétot Reconnaissante 1914-
1918

palme, médaille croix de 
guerre, croix latine

Touffreville la Cable
Auberville la Campagne Aux enfants d'Auberville la Cne 

morts pour la Patrie
Surmontée d'une croix de 
guerre, palme

Frenaye (La) La commune de La Frenaye à 
ses enfants morts pour la 
Patrie

palme ornée d'une médaille 
croix de guerre, croix pattée 
(croix de guerre stylisée ?), 
croix latine, drapeaux 
français hampes croisées 
sous écusson RF

Ce monument a été 
récemment repeint, 
l'orthographe de certains 
noms a malheureusement 
été modifiée.

Grandcamp Obélisque, 
su 2 
marches

Aux soldats de Grandcamp 
morts pour la Patrie pendant la 
guerre de 1914-1918 R.I.P. 
Gloire à notre France éternelle 
gloire à ceux qui sont morts 
pour elle

Surmontée d'une croix type 
croix de guerre stylisée, 
palme, croix grecque

Lillebonne
Mélamare
Norville Surmonté d'une croix de 

guerre, palme
Notre Dame de Gravenchon
Petiville « Aux enfants de Petiville 

morts pour la France »
Surmontée d'une croix de 
guerre

Saint Jean de Folleville
Saint Maurice d'Etelan « Aux enfants de St Maurice 

d'Etelan  morts pour la 
France » « Hommage de 
reconnaissance »

Surmonté d'une croix 
chrétienne, croix de guerre

La dédicace « hommage de 
reconnaissance » est au 
verso du monument.



Saint Nicolas de la Taille
Trinité du Mont (La)

Cimetière Obélisque

Cimetière Obélisque

Saint Eustache la Forêt 

Le document sera complété au fur et à mesure.
Vous pouvez voir les photos dans l'album MAM.
Photos : Pommiers 1914-1918

Triquerville «A nos soldats morts»       
«Aux enfants de Triquerville»

Palme, croix de guerre, croix 
chrétienne

Bernières
Beuzeville la Grenier
Beuzevillette
Bolbec
Bolleville
Gruchet le Valasse
Lanquetot
Lintot
Nointot
Parc d'Anxtot
Raffetot
Rouville
Saint Jean de la Neuville
Trouville Alliquerville Aux enfants de Trouville 

Alliquerville morts pour la 
France

Palme, couronne, rameaux 
d'olivier et de chêne, 
surmontée d'une croix latine 
pattée

Tancarville 
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