
Barbentane _ Cimetière

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE

Ossuaire de quatorze Poilus de la Grande Guerre.. 



Les Morts pour la France



WAYEN Emile, Mort pour la France

le 25 septembre 1915. 

BARTHELEMY Gabriel, Capitaine au 7e Chasseurs, Mort pour la France

le 18 novembre 1914, à l’âge de 45 ans. 

BON Jean-Baptiste François, Mort pour la France

le 06 mars 1915, en Alsace,  à l’âge de 21 ans. 



Détails du Monument

Havresac, bandes molletières, chaussures à clou, gourde,  casque, fusil,  l’équipement du Poilu  na été figé dans la pierre par le sculpteur. 



Historique du Monument

OSSUAIRE DU CIMETIERE DE BARBENTANE
_____________________________________________

Dès le rapatriement des quatre premiers morts, le Maire officiel de l'époque, le Comte 

Pierre Terray*, avait fait élever une sorte de stèle au milieu du cimetière avec les 

premiers noms des soldats Morts pour la France gravés dessus. Hélas, elle s'est vite 

révélée trop petite. 

Le 5 mars 1922, Monsieur le Maire, Joseph Ardigier, expose au Conseil Municipal que la 

tombe creusée dans notre cimetière et affectée à la réinhumation des restes mortels de 

nos soldats "Morts pour la France" transportés auprès de leurs familles, n'est pas en 

rapport par sa trop grande modestie, avec la reconnaissance que nous devons à ces 

victimes du devoir, qu'elle doit personnifier. (Qu’) il conviendrait d'ériger sur cette 

sépulture un tombeau digne de nos héros qui y sont ensevelis, ornementé d'une œuvre 

d'art symbolique.

Ce projet a été voté à l'unanimité des membres présents, ainsi que la somme de 6 000 

Francs pour sa réalisation. 

Comme pour le Monument aux Morts, le Maire est autorisé à passer un marché de gré 

à gré avec l'architecte retenu, Monsieur Léon Véran, le sculpteur sera Monsieur Henri 

Endignoux et l'entrepreneur Monsieur Albert Cartoux (rue du Cimetière à Avignon)…

L'entreprise J. Héraud (avenue du cimetière à Avignon) a fourni la pierre dite de Tavel** 

pour la somme de 512 francs (y compris le transport de cette pierre jusqu’à notre 

cimetière)…

Liste des 14 Poilus enterrés dans cet Ossuaire : Amiel Jean-Marie ; Ayme Louis ; 

Barthélémy Albert ; Bertaud Charles ; Broussier Jules ; Courdon Louis ; Couttier Joseph ; 

Fage Jules ; Gontier Emile Henri ; Laussel Jean-Marie ; Mouret Benoît et  Mouret Paul, 

deux frères ; Reboul Pierre et Sérignan Jean-Baptiste.

Source texte et images de cette page :  http://bne.lagramillere.free.fr/barbentane-a-

nos-poilus.htm

NOTE /  Ces anciennes photos (ci-contre) montrent un monument abimé par le temps :  

celui-ci a été rénové pour le centenaire de la Grande Guerre.



Dernière mise à jour :   14 juillet 2016

Monument aux Morts de la guerre  de 1914-1918,  

Au centre de l’ancien cimetière.

Sculpteur :  Henri ENDIGNOUX  (a aussi réalisé les monuments de 

Fontvieille, Maillane, Le Puy-Sainte-Réparade et  Rognonas)

Architecte :  Léon VERAN

Entrepreneur :  Albert CARTOUX

Ossuaire surmonté d’une massive croix latine au pied de laquelle 

un soldat gisant au sol semble implorer le ciel dans son agonie.

La sculpture représente fidèlement l’équipement du Poilu, fusil 

et casque, havresac et gourde, bandes molletières et souliers à 

clous.

Inscription sur une plaque :

GUERRE 1914 – 1918

ICI REPOSENT 

AMIEL Louis Jean-Marie

AYME Louis

BARTHELEMY Albert Marie Aristide

BERTAUD Charles

BROUSSIER Jules, Jean-Baptiste

COURDON Louis

COUTTIER Joseph Louis

FAGE Jules

GONTIER Emile Henri

LAUSSEL Jean-Marie

MOURET  Benoît Jean-Marie

MOURET Paul

REBOUL Pierre Marcel

SERIGNAN Jean-Baptiste Camille
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Description du monument


