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Mme BRIGITTE SABATTINI, Maître de Conférence à 

l’Université Aix-Marseille, accueillait les visiteurs 

avec des élèves, dans le cadre d’un projet « Livret 

ORIGINES » qui doit accompagner une exposition 

historique autour du thème « Patrimoine, Politiques 

et Sociétés ».

Des recherches sont faites sur les Soldats 

d’Indochine dans la Grande Guerre.

Un Hôpital militaire leur était consacré à Marseille.

On a découvert certaines de leur tombes, dans le 

carré Musulman et dans le Carré Chrétien alors que 

vérifications faites, ils étaient Bouddhistes…

Trois grands panneaux expliquaient le projet aux 

visiteurs du site.

Sur la table de l’accueil deux livres à consulter :

1 / Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918

- Répertoire général – Marques postales sanitaires –

2/ Portraits de la Grande Guerre, les pastels 

d’Eugène Burnand au Musée de la Légion d’honneur

Le projet « ORIGINES » est né en 2014, sous l'initiative de 

l'étudiant en histoire, Antoine RUIZ-SCORLETTI, fondateur de 

l'association des étudiants en Histoire, Cod'Aix, de l'Université 

d'Aix-Marseille.Origines, dont le nom fait référence aux origines 

de la Provence mais également au fait d'initier des étudiants aux 

milieux des archives, de la recherche et de la culture, a été conçu 

de sorte à permettre à des étudiants de licence d'Aix-Marseille 

Université, d'effectuer une formation inédite dans leur études, 

semblable au travail de l’historien et quasi-professionnelle, 

puisqu'elle a pour objectif de déboucher sur une exposition, des 

conférences et une publication.

Origines a été officiellement lancé en septembre 2014, lors d'une 

vaste campagne de communication auprès des étudiants d'AMU, 

qui a débouché sur le recrutement de 19 étudiants, futurs 

artisans du projet, après de multiples entretiens constitués de 

membres de Cod'Aix et de l'équipe professorale. 

Les étudiants, chacun inscrits dans l'un des cinq groupes choisi, 

consacré à un lieu (Aix-en-Provence ,Arles, Marseille, Nécropole 

de Luynes et Toulon) et une époque (Antiquité, Moyen-Age, 

Epoque Moderne, Epoque Contemporaine), ont travaillé chaque 

semaine sur leur sujet respectif, en multipliant les visites aux 

Archives, en Bibliothèque et au Musée, solidement encadrés par 

leur étudiants référents en Master et les professeurs du 

département d'Histoire. 

Parfois ont-ils fait face à des difficultés, ils n'ont jamais 

abandonné et perdu de vue leur objectif. Ils ont ainsi perduré 

dans leur travail, grâce à leur motivation et au soutien de leurs 

aînés.

Infos :  https://www.mymajorcompany.com/aidez-cod-aix-a-

financer-le-livret-origines



Panneaux informatifs à destination des visiteurs,  de gauche à droite :

1 /  Un lieu de mémoire méconnu, la Nécropole de Luynes et les Indochinois morts pour la France dans la Première Guerre Mondiale.

2 /  Du Souvenir Indochinois à la Nécropole de Luynes, quelle mémoire ?

3 /   « Morts des suites de maladies contractées en service » :  Les Indochinois dans les Hôpitaux de la XVe Région.



Accueil à l’entrée de la Nécropole et explications du projet « Origines » aux visiteurs.





Les cinq sites où les étudiants concentrent leurs recherches pour le projet ‘Origines ».



NECROPOLE NATIONALE DE LUYNES  _  11 424 Morts pour la France, dont  8 347 pour 14-18  et 3 077 pour 39-45 _ Tombes individuelles : 8 402  et  Ossuaires : 3 022















































Ce lieu  de mémoire est paisible et propice à la méditation sur la guerre, « continuité de la politique par d’autres moyens » (Clausewitz), cependant « Le meilleur 

savoir-faire n’est pas de gagner cent victoires dans cent batailles, mais plutôt de vaincre l’ennemi sans combattre » (Sun  Tzu , dans l’Art de la guerre)



Nécropole Nationale de Luynes

_____________________________________________________________________________

INFORMATIONS HISTORIQUES

La Nécropole Nationale, d’une superficie de 4 hectares ½, est en pleine nature, au bord de la route départementale 59 qui relie Bouc-Bel Air aux 

Milles, près de l’autoroute A 51 (Marseille-Aix-en-Provence).

A la fin des années 1950 fut prise la décision de construire à Luynes, en hommage aux combattants de l’Union Française, un cimetière militaire qui 

regrouperait les corps des soldats français tombés dans le sud-est de la France pendant les deux conflits mondiaux.

C’est en effet dans le sud du pays que, durant la guerre de 1914-1918, furent cantonnés les soldats coloniaux retirés du front durant l’hiver, que 

furent soignés de nombreux blessés et malades des armées françaises des différents fronts (y compris celui d’Orient) et tout particulièrement ceux 

des troupes coloniales et où, malgré les soins donnés, plusieurs milliers d’entre eux décédèrent dans les hôpitaux de la région.

Toutes les composantes géographiques de l’Empire se trouvent ainsi représentées dans les tombes qui, dans un premier temps, ont été creusées 

dans les cimetières locaux.

Pour la guerre de 1914-1918, ce sont 8 347 corps (dont 2 626 dans 2 ossuaires) qui ont été réinhumés à Luynes.

Quant aux combattants de la guerre de 1939-1945 qui y sont également inhumés, au nombre de 3 077 (dont 396 en ossuaire), ils sont tombés 

essentiellement au cours des opérations qui ont suivi le Débarquement de Provence.

La Nécropole Nationale de Luynes a été aménagée de 1966 à 1969. 

Elle est entretenue par le pôle des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale (PSGHLMN) de l'Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre, opérateur de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) pour la mise en œuvre 

de l'entretien et la rénovation des sépultures de guerre.

Source :  http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/aix-en-provence-luynes



LUYNES,  la Nécropole Nationale, cimetière militaire où reposent 11 424 morts des deux guerres mondiales du XXe siècle.

Visite du Dimanche 20 septembre 2015, dans le cadre des Journées du Patrimoine

_____________________________________________________________________________

Adresse  de la Nécropole :

Nécropole nationale de Luynes – Route départementale  59 reliant Bouc-Bel Air aux Milles.

Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France 

Coordonnées GPS : 43.4706 5.40166
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