
Entressen _ Avenue de la Crau

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Détail du monument



Les Morts pour la France



ARNAUD Victorin : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 1er octobre 1918 à Marvaux (Ardennes) … (8 août 1918 sur le monument aux morts d’Entressen). Soldat dans le 147e régiment d’infanterie. Né à Istres 

le 29 août 1893. Acte de décès transcrit à la mairie d’Istres le 10 décembre 1919. Cité à l’ordre de son régiment en juin 1916. Inhumé à Semide (Ardennes), nécropole nationale d’Orfeuil, tombe n° 809.

AUBERT Jacques : Mort pour la France (tué à l’ennemi d’une balle dans la tête) le 23 avril 1915 à Boesinghe (Belgique). 2e classe dans le 4e régiment de marche des zouaves. Né à Arles le 15 juin 1893. Jugement 

rendu à Aix le 25 juin 1923 et transcrit à la mairie d’Istres le 21 juillet 1923.

BERNARD Antonin, Joseph : Mort pour la France le 22 août 1918 à l’hôpital parisien rue de Vaugirard (suite à une intoxication par le gaz le 18 août). 2e classe dans le 246e régiment d’infanterie. Né à Entressen le 

2 février 1898. Inhumé au cimetière d’Entressen. Extrait du registre des décès adressé à la mairie d’Entressen le 23 août 1918.

BOUTERIN Aimé, Etienne : Mort pour la France (suite à des blessures de guerre) le 30 mars 1918 à Lassigny (Oise) … 2e classe dans le 97e régiment d’infanterie. Né à Istres le 11 avril 1897. Jugement rendu le 23 

novembre 1921 au tribunal d’Aix et transcrit à la mairie d’Istres le 17 décembre 1921. Inhumé à la nécropole nationale de Vignemont (Oise), tombe n° 5.

Date de décès erronée (6 octobre 1915) sur le monument aux morts d’Entressen.

BOUTERIN Pierre, Elisée, Mathieu : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 6 octobre 1915 à Massiges (Marne). 2e canonnier dans le 2e régiment d’artillerie de montagne. Né à Istres le 14 mars 1890. Acte de 

décès transcrit à la mairie d’Istres le 23 décembre 1915. Plusieurs citations au combat.

DAUMAS Séraphin : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 30 octobre 1914 à Gouy-en-Gohelle (Nord – Pas de Calais). Soldat dans le 149e régiment d’infanterie. Né à Blégiers (Alpes de Haute Provence) le 16 

mars 1879. Acte de décès transcrit à la mairie d’Entressen le 28 mai 1915. Inhumé à la nécropole nationale Notre Dame de Lorette à Ablain Saint Nazaire (Pas de Calais), tombe n° 14482.

ESCOFFIER Pierre, Antonin : Mort pour la France (suite à des blessures de guerre) le 11 septembre 1916 à la Ferme du Cabaret, près de Verdun (Meuse). Soldat dans le 98e régiment d’infanterie coloniale. Né à 

Orgon, le 2 août 1873. Acte de décès transcrit à la mairie d’Istres le 3 janvier 1917. Inhumé à la nécropole nationale de Belleray (Meuse), tombe n° 815. Prénommé Antoine sur le Monument aux Morts 

d’Entressen.

FOURNIER Jules, Joseph : Mort pour la France (suite à des blessures) le 1er septembre 1914 à Flabas (Meuse). Soldat au 312e régiment d’infanterie. Né le 11 janvier 1885 à Saint Raphaël (Var). Acte de décès 

transcrit à la mairie d’Istres le 26 mars 1916.

GARCIN Claudius, Joseph : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 20 juillet 1916 à la Maisonnette Bois Blaise (Somme). Soldat au 365e régiment d’infanterie. Né à Nice le 17 mars 1891. Jugement rendu le 5 

septembre 1918 par le tribunal d’Aix et transcrit à la mairie d’Istres le 12 octobre 1918.

GARCIN Léon, Mathieu, Calixte, Léopold : Mort pour la France (à l’hôpital temporaire de Salonique, Grèce suite à une maladie contractée en service) le 27 octobre 1918. Soldat dans le 4e corps des chasseurs 

d’Afrique. Né à Salon de Provence le 13 octobre 1893. Acte de décès transcrit à la mairie d’Istres (section Entressen) le 15 août 1919. Frère du précédent Garcin Claudius.

JAUME Lucien, Marius : Mort pour la France (sur le terrain) le 24 juillet 1916 à Estrées (Somme). Soldat dans le 264e régiment d’infanterie. Né à Roquebrune (83) le 15 mai 1879. Jugement rendu le 13 juin 1921 

par le tribunal d’Aix et transcrit à la mairie d’Istres le 23 juillet 1921.

JOSUAN Frédéric, Fortuné : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 13 novembre 1914 à Kemmel (Belgique). Soldat dans le 146e régiment d’infanterie coloniale. Né à Eyguières le 1er juin 1878. Jugement rendu 

le 1er février 1921 par le tribunal d’Aix et transcrit à la mairie d’Istres le 1er mars 1921.

LATY Léon : Prénommé Marius selon le memorial-genweb et sur le Monument aux Morts d’Entressen. Un seul prénom (Léon) sur l’acte de naissance. Correspond à la fiche militaire de LATY Léon (Mémoire des 

Hommes) et également au registre matricule de LATY Léon (1 R 1265) des Archives 13 : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 24 septembre 1918 à Dallon (Aisne). Sergent au 321e régiment d’infanterie. Né le 3 

octobre 1887 à Saint Cannat. Nombreuses citations et blessures dues à des actes de bravoure. Inhumé à la nécropole de Villers Saint Christophe (Aisne), tombe n° 678.

PITOT Augustin : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 8 septembre 1916 à La Vaux Regnier (Meuse). 2ème classe dans le 346e régiment d’infanterie. Né à Istres le 12 novembre 1878. Jugement rendu le 18 

novembre 1918 par le tribunal d’Aix et transcrit à la mairie d’Istres le 11 décembre 1918. Inhumé au cimetière Saint Sulpice.

ROMAN Melan, Lucien, Léon : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 1er janvier 1915 à Haucourt (Meuse). Soldat dans le 149e régiment d’infanterie. Né à Istres le 10 décembre 1894. Acte de décès transcrit à 

la mairie de Berre le 22 février 1916.

SADOULET François, Sébastien : Mort pour la France (tué à l’ennemi) le 25 août 1914 à Dieuze (Moselle). 2ème classe au 40e régiment d’infanterie. Né à Istres le 2 février 1884. Jugement rendu le janvier 1921 

par le tribunal d’Aix et transcrit à la mairie d’Istres le 1er mars 1921.

(Source  _ http://lesamisduvieilistres.org/patrimoine/les-istreens-morts-pour-la-france/)





Monument du cimetière

Ces victimes civiles de bombardements en 1943 et 1944 ont eu lieu parce que les Alliés vainqueurs en 1918 n’ont pas été capables de construire une paix durable à partir du Traité de Versailles 

signé le 28 juin 1919, promulgué le 10 janvier 1920, puis « détricoté » (Lire Grandeurs et misères d’une victoire de G. Clémenceau, 1930) à partir du refus du Sénat des Etats-Unis de le ratifier…
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Monument aux Morts de la guerre de 1914-1918,  

Architecture :  Colonne quadrangulaire avec chapiteau 

sculpté

Ornements :  Casque au sommet du monument,

Palmes  et Croix de Guerre
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MORTS POUR LA France

1914 - 1918

Inscription :

« TOI QUI PASSES   SOUVIENS-TOI »

Morts pour la France :

1914-1918 :  16 noms

1939-1945 :  2 noms

Victimes des bombardements :

17 août 1943 :  2 noms

06 août 1944 :  4 noms

Plaque commémorative :

18 médaillons des Morts pour la France
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