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Exposition « Tout un peuple entre en guerre »

Les morts pour la France

Monument aux Morts de La Fare-les-Oliviers, dans le 

cimetière.

Plaque des Morts pour la France 1914-1918  dans 

l’église  Saint-Sauveur de La Fare-les-Oliviers.



LES HABITANTS DE LA FARE-LES-OLIVIERS

MORTS POUR LA FRANCE
Durant la Grande Guerre

Après recherches dans les documents d’archives,  en coordination avec la municipalité,  

Marc MORILLON a représenté 29 enfants du pays « Morts au champ d’Honneur ».

Les uniformes correspondent précisément aux unités auxquelles appartenaient ces 

combattants : 

Bataillons Alpins de Chasseurs à Pied, 

Escadrons du Train des Equipages Militaires,

Régiments d’Artillerie de Campagne, 

Régiments d’Artillerie de Montagne, 

Régiments d’Artillerie de Tranchée, 

Régiments du Génie,

Régiments d’Infanterie,

Régiments d’Infanterie Alpine, 

Régiments d’Infanterie Coloniale.

En premier, des cartes , toujours de Marc MORILLON, permettent de visualiser les lieux du 

front où sont tombés ces soldats de la Grande Guerre :

- Le front de Belfort à Dunkerque

- La zone Argonne – Meuse

- Le front de l’Armée d’Orient
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AVRIL Emile, Clerc tonsuré, Grand 

Séminaire  d’Aix-en-Provence,  Sergent 58e

R.I., Tué à l’ennemi le 25 juillet 1915 à VILLE-

SUR-TOURBE, Marne.

Les deux uniformes de droite ont été 

réalisés par Marc MORILLON  pour l’Unité 

Pastorale Roquepertuse, diocèse d’Aix et 

d’Arles.

Habit des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve 

d’Aix-en-Provence . Neuf d’entre elles sont décédées 

des suites de maladies contractées en service entre 

1914 et 1922 : 

- BARAHONA Marie-Louise  (S' Edouard)

- BONNET Marie  (S' Geneviève)

- CHANAT Geneviève  (S' Sainte-Rose)

- COCHAT Clémentine  (S' Marie-Clotilde)

- DELARBRE Victoire  (S' Saint-Jude)

- DELHERME Mélanie  (S' Saint-Damase)

- LAGARRIGUE  Joséphine  (S' Saint-Célestin)

- LAHONDES  Constance  (Mère Saint-Charles)

- MARTIN  Rosine  (Mère Béatrix)
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LES CONSACRES DU DIOCESE D’AIX ET D’ARLES

MORTS POUR LA FRANCE
Durant la Grande Guerre

Selon le Livre d’or du Clergé et des Congrégations 1914-1922,

ils sont au nombre de 24 morts pour la France ou des suites de maladies 

contractées en service :  

9 membres du clergé séculier,

7 membres du clergé régulier,

8 religieuses.

Ci-contre, les représentations par Marc MORILLON 

du séminariste  Emile AVRIL, en uniforme de fantassin du 58e R.I. 

mort en 1915 dans la Marne,

et d’une Sœur de Saint-Thomas de Villeneuve d’Aix –en-Provence  :  

8 religieuses  de cette congrégation ont succombé à des maladies infectieuses

contractées dans  les divers hôpitaux où elles soignaient  blessés et malades.



M. Marc MORILLON, Médecin Général Inspecteur, co-auteur du livre « Le Service de santé 

1914-1918 », doit être remercié ici pour  sa magnifique illustration des Poilus de La Fare, 

présentés sous forme de tableaux par groupes de quatre, avec les uniformes correspondants 

aux unités dans lesquelles ils ont combattu.  Ce travail important de recherche et de 

graphisme a été réalisé gracieusement et mérite toute notre reconnaissance.

M. MORILLON a également produit plusieurs silhouettes pour les notices biographiques du 

Livre d’Or du Clergé et des Congrégations 1914-1922, diocèse d’Aix et d’Arles, publiées 

sur le site internet  roquepertuse.cef.fr, ce dont nous lui savons gré.

Document créé pour le site  paroissial www.roquepertuse.cef.fr

Le webmaster

Mis à jour le 28 novembre 2015

Il est utile de rappeler que les  Aumôniers militaires  durant la Grande 

Guerre  faisaient partie du Service de santé, ce qui est encore le cas 

aujourd’hui.


