
Gardanne _ Cours de la République

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Détails du monument



La liste des morts pour la France

AGIER  Ildevert, sous-lieutenant au 251° d’Infanterie, tué à l’ennemi au nord de Pont-à-Mousson le 30/07/1918, né à Gardanne le 1/11/1886

AMPHOUX  Juvénal, 2° classe au 47° de Chasseurs, porté disparu au combat à Marksteinweslerkapf (Haut-Rhin) le 08/01/1916, né à Gardanne le 25/06/1881

ARMAND  Elisée, 2° classe du 413° d’Infanterie, mort à l’ennemi à Urvillers (Aisne) le 18/01/1918, né à Gardanne le 20/05/1885

ARNOUX  Henri, 1° canonnier au 3° d’Artillerie coloniale, mort de blessures à Haudromont (Meuse) le 03/05/1915, né à Marseille le 14/03/1889

ASTIER  Athanase, 2° classe au 312° d’Infanterie, mort de blessures à Verdun en septembre 1914 à Meyreuil le 27/03/1886

ASTIER  François, 2° classe des Chasseurs à pied, mort prisonnier de guerre à Ypres (Belgique) le 22/11/1914, né à Gardanne le 23/11/1883

BALMA  Blaise, 2° classe au 22° colonial, mort de ses blessures à Braux Sainte-Cohière (Marne) le 29/09/1915, né à Gardanne le 13/04/1894

BLANC  Antonin, 2° classe au 208° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Herleville (Somme) le 20/07/1916, né à Gardanne le 07/03/1896

BOI  Léon, 2° classe au 27° de Chasseurs, tué à l’ennemi à Metzeral (Haut-Rhin) le 22/05/1915, né à Gréasque le 11/04/1882

BONINO  Albert, 2° classe du 5° d’Infanterie coloniale, mort de ses blessures à l’hôpital de Bourges le 22/05/1915, né à Marseille le 31/08/1891

BONNETON  Roger, 2° clase, 2° régiment des Zouaves, mort de ses blessures à l’hôpital de Neuilly le 19/09/1914, né à Ventabren le 27/01/1883

BOSSY  Henri, 2° classe au 61° d’Infanterie, mort de ses blessures à Montziville (Meuse) le 30/10/1914, né à Bouc le 11/06/1889

BOUISSON Léon, 2° classe au 8° régiment colonial, disparu à Massiges (Marne) le 10/12/1914, né à la Destrousse le 22/02/1889

BOURRELLY François, 2° classe au 159° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Saint-Laurent Blangy (Pas de Calais) le 15/10/1914, né à Aix le 03/10/1893

BOURRELLY Jules, 2° classe au 111° d’Infanterie, mort prisonnier de guerre à l’hôpital de Hattenzalge (Allemagne) le 11/11/1918, né à Marseille le 27/01/1884

BOURRELLY Victorin, 2° canonnier conducteur au 232° d’Artillerie de campagne, mort à Arcy-le-Ponsart (Marne) le 08/08/1918, né à Gardanne le 10/12/1894

BOUSCARLE Henri, 2° classe du 141° d’Infanterie, mort au combat d’Hancourt-Malancourt (Meuse) le 22/11/1915, né le 7/11/1888 à Cabrières d’Aigues

BOUSQUET Elie, 2° classe au 3° d’Infanterie, mort à l’ennemi à Malancourt le 06/12/1914, né à Montcoujul (Tarn) le 10/05/1886

BOUTEILLON Lazare, 1° classe au 16° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Herleville (Somme) le 01/10/1914, né à Gardanne le 28/12/1891

BOYER Clovis, caporal au 36° d’Infanterie, tué à l’ennemi dans la tranchée de Terline, route de Clergy, le 03/09/1916, né à Gréasque le 06/08/1881

CAR Elisée, 2° classe au 142° d’Infanterie, mort de blessures à la Veude (Chalons-sur-Marne) le 28/09/1918, né à Gardanne le 11/10/1891

CARBONNEL Antonin, sergent au 312° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Frémeréville-sous-les-Côtes (Meuse) le 24/06/1916, né à Meyreuil le 12/01/1886

CARBONNEL Paul, 2° classe au 31° d’infanterie, tué à l’ennemi au Bois Beau-Marais de Pontavert (Aisne) le 13/09/1917, né à Gardanne le 5/03/1890

CONVERT Léon, non répertorié par l’armée

CORRADI Emile, 2° classe au 63° bataillon des Chasseurs, tué à l’ennemi à Vingré (Aisne) le 13/09/1914, né le 01/07/1886 à Berre

COSTE Marius, 2° classe au 3° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Béthincourt (Meuse) le 6/03/1916, né à Mimet le 23/08/1882

COULON Eugène, 2° classe au 58° d’Infanterie, mort de blessures à Savigny (Meuse) le 03/10/1915, né à Gardanne le 16/12/1890

DAVID Henri, 2° classe au 6° des Chasseurs à pied, tué à l’ennemi le 30/11/1914 au bois du Confluent près de Saint-Eloi (Belgique), né à Puyloubier le 05/06/1885

DECANIS Célestin, 2° classe au 163°d’Infanterie, tué à l’ennemi à Flirey (Meurthe & Moselle) le 7/04/1815, né à Gardanne le 14/08/1888

DECOME Célestin, 2° classe au 119° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Bézonvaux (Meuse) le 18/12/1916, né à Gardanne le 29/07/1896

DECOME Félix, non répertorié par l’armée. Sur la tombe : 1895-4/12/1918 de ses blessures

DECOME Louis, 2° classe au 27° des chasseurs alpins, tué à l’ennemi à Dieuze (Moselle) le 20/08/1914, né à Gardanne le 21/03/1890

DOGLIANI François, 2° classe au 53° d’Infanterie, tué à l’ennemi à l’ouest de Souain (Marne) le 29/09/1915, né à Marseille le 02/04/1894

DELEUIL Fernand, 2° classe au 3° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Saudrupt (Meuse) le 25/03/1916, né à Gardanne le 19/04/1882

DELEUIL Marceau, mort le 13/04/1921 de ses blessures, né à Gardanne en 1893 

DELEUIL Marius, 2° classe au 7° des chasseurs à pied, tué à l’ennemi à Sailly-Saillisel (Somme) le 5/11/1916, né à Gardanne le 19/04/1895

DOL Clément, 1° classe au chasseurs, mort de ses blessures à Erlangen (Allemagne) le 8/12/1815, né à Gardanne le 15/01/1888

DOSSETTO Antoine, caporal au 163° d’Infanterie, tué à l’ennemi dans le secteur de Viohn (Vosges) le 23/04/1917, né à Marseille le 26/06/1891

ESCOFFIER Paul Marius, lieutenant au 38° d’Infanterie, tué à l‘ennemi à Moronvillers (Marne) le 25/09/1915, né à Marseille le 2/12/1878 ou bien tué à Saint-Martin l’Heureux.

FABRE Joseph, 2° classe au 111° d’Infanterie, tué à l’ennemi au bois de Malincourt (Nord) le 20/12/1914, né à Marseille le 19/03/1880

FERAUD Paul, 2° classe au 163° d’Infanterie, mort de ses blessures à l’hôpital de Toul le 01/10/1914, né au Milles le 08/10/1876

FIGUIERE Lucien, 2° classe des Chasseurs, mort de ses blessures à l’hôpital de Caen le 28/11/1914, né à Aix le 05/06/1892

FREGIER Denis, 2° classe aux Zouaves, mort de maladie à Alger le 29/12/1915, né à Gardanne le 14/07/1896

GALLIANO Barthélemy, 2° classe au 3° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Azincourt (Belgique), né à Gardanne le 31/05/1891

GARNIER René Claude, canonnier au 2° Régiment d’artillerie de montagne, mort de ses blessures à Saint-Rémy (Vosges) le 28/08/1914, né à Dijon le 7/10/1887

GASTAUD Jean, adjudant, mort à son domicile à Gardanne le 13/02/1917 d’une maladie contractée en service, né à Chabas (Argentine) le 28/08/1887

GAUTIER Victorin, caporal au 145° d’Infanterie, mort dans le boyau de Sapigneul (Marne) par explosion d’une caisse de grenades le 16/04/1917, né à Jouques le 05/03/1877

GILBERT Albert Auguste, 2° classe au 22° d’Infanterie coloniale, tué à l’ennemi à Beauséjour (Marne), le 24/02/1915, né à La Fare les Oliviers le 29/08/1886

GOMBERT Germain Augustin, 2° classe au 135° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Neuville Saint-Vaast le 13/04/1915, né à Belcodène le 09/12/1880

GRANJON Elzéard, 2° classe aux Chasseurs à pied, tué à l’ennemi à Dieuze (Moselle) le 19/08/1914, né à Gardanne le 29/03/1889



GRAS Albert, 2° classe, au 36° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Berméricourt (Marne) le 19/04/1917, né à Gardanne le 19/11/1882

GRAS Léopold, 2° classe au 341° d’Infanterie, tué à l’ennemi au fort de Mort d’Homme à Germainvilliers (Meuse) le 24/06/1916, né à Gardanne le 20/03/1879

GRIMAUD François, 2° classe du 3° d’Infanterie, disparu à Béthincourt (Meuse) le 20/9/1914, né à Simiane le 15/05/ 1882 

IMBERT Augustin, 2° classe au 135° d’Infanterie, de ses blessures à l’hôpital militaire de Paris, le 14/05/1915, né à Gardanne le 30/10/1883

IMBERT Marcel, sapeur-mineur, tué à l’ennemi à Hermonviller (Meurthe & Moselle) le 1/09/1914, né à Gardanne le 12/01/1889

ISOARDO Félix, caporal au 115° de Chasseurs alpins, tué à l’ennemi, tranchée du paradis du chemin des Dames (Aisne) le 5/05/1917, né à Gardanne le 10/02/1887

LETH Elisée, 2° classe au 359° d’Infanterie, mort de ses blessures à l’hôpital de Gérarmer (Vosges) le 08/08/1915, né à Gardanne le 02/06/1894

MANTEL Edouard, sergent au 7° régiment du génie, mort de ses blessures à l’hôpital de Zuydcoate (Nord) le 26/04/1915, né à La Tronche (Isère) le 18/11/1891

MARIN François, 1° classe au bataillon des Chasseurs alpins, mort du tétanos à l’hôpital temporaire Lamartine à Dunkerque le 14/12/1914, né à Cannes le 24/03/1879

MARTIN André, caporal au 61°d’Infanterie, tué à l’ennemi au bois de la Maye (Marne) le 04/12/1915, né à Gardanne le 12/10/1894

MINETTI Fernand, 2° classe au 112° d’Infanterie, mort de ses blessures dans l’ambulance des Islettes (Meuse) le 21/07/1915, né à Septèmes le 21/09/1895

NEGREL Gustave, 2° classe au 162° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Verdun le 14/09/1917, né aux Arcs, le 09/03/1895

OLIVIER  Joseph, 2° classe au 27° des chasseurs à pied, tué à l’ennemi à Hartmannswiller (Haut Rhin) le 21/01/1915, né à Gardanne le 29/07/1893

PENON  Paul, caporal au 363° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Senones (Vosges) le 31/10/1914, né à Mimet le 19/06/1883

PEPINO  Bernard, sergent au 163° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Malancourt (Meuse) le 26/03/1916, né à la Cadière le 03/05/1892

PONTIER Léopold, 2° classe au 52° d’Infanterie coloniale, tué à l’ennemi à Barleux (Somme) le 07/10/1916, né à Gardanne le 09/07/1885

PONTIER  Ernest, 2° classe au 24° des Chasseurs à pied, disparu à l’ennemi à Cheppy (Meuse) le 23/09/1914, né à Gardanne le 12/10/1883

POUSSEL  Félix Léon Victor, 2° classe au 363° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Sénones (Vosges) le 19/11/1914, né aux Pennes le 10/11/1882

POUSSEL  Joséphin, 2° classe au 176° d’Infanterie, mort de maladie contactée au service, à Ter (Macédoine) le 21/10/1918, né à Marseille le 28/12/1896

RAVEL  Edmond, 2° classe au 34° Colonial, tué à l’ennemi à Barleux (Somme) le 08/08/1916, né à Gardanne le 17/02/1888

REVALOR  Louis, 2° classe à la légion étrangère, tué à l’ennemi à Chaudun (Aisne) le 20/07/1918, né à Marseille le 09/09/1867

ROBERT  François, 2° classe au 18° d’Artillerie, tué à l’ennemi, route de Saint-Quentin (Aisne) le 29/10/1918, né à Allauch le 04/10/1896

ROCCAS  Elisée, 2° classe au 173° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Bellecourt (Aisne) le 09/10/1918, né à Gardanne le 21/08/1898

ROCCAS Raoul, 2° canonnier au 3° d’Infanterie coloniale, tué à l’ennemi à la ferme de Moseau (Marne) le 07/05/1917, né à Gardanne le 08/02/1896

Marius ROSSIGNOL, 2° classe au 34° d’Infanterie coloniale, tué à l’ennemi à Barleux (Somme) le 20/07/1916, né à Marseille le 12/04/1894

François ROUBEAU, 2° classe au 77° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Champvoisy (Marne) le 28/07/1918, né à Gardanne le 10/10/1897

Vincent ROUX, 2° classe aux Chasseurs alpins, tué à l’ennemi devant Chaumecourt (Meuse) le 16/11/1914, né à Savines le 05/04/1883

RUA  Antoine, 2° classe au 163° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Hinay (Meuse) le 12/01/1915, né à Gardanne le 15/08/1894

SAMAT  Emile, 2° classe au 85° d’artillerie lourde, tué à l’ennemi en forêt de Hesse (Meuse) le 22/03/1916, né à Bouc le 03/01/1878

SEZE  Jules, 2° classe au 4° colonial, tué à l’ennemi à Massiges (Marne) le 04/02/1915, né à Gonfaron le 05/11/1894

SIGNORET  Charles, 2° classe au 53° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Deverimont (Aisne) le 21/01/1917, né à Gardanne le 10/08/1893

SIGNORET  Ernest, 2° classe au 226° d’Infanterie, mort de maladies imputables aux blessures à l’hôpital de Hoogstaéde (Belgique) le 18/10/1918, né à Gardanne le 31/10/1897

TROIN  Léon, 2° classe du 4° régiment de marche d’Afrique, tué à l’ennemi à Boresnika (Grèce) le 25/09/1916, né à Gardanne le 17/05/1891

TROIN  Raoul, 2° classe au 203° d’Infanterie, tué à l’ennemi à Reméréville (Meurthe & Moselle) le 29/12/1915, né à Gardanne le 04/03/1895

VALLIERE  Fernand, 2° classe au 52° d’Infanterie, mort de ses blessures à Lineux (Somme) le 03/10/1914, né à Marseille le 13/06/1888

Le monument au cimetière présente une liste de 85 noms dans l’ordre de la date du décès, Elzéard Granjon puis Louis Décome … Les rédacteurs ont pris en compte les domiciliés à Gardanne, dont 49 sont nés à 

Gardanne et 36 ailleurs. Les natifs de Gardanne domiciliés ailleurs ne sont pas comptés, ni des blessés, gazés en particulier, qui ont pu mourir des années après l’armistice. La proportion morts /mobilisés est de 

22,5 %, comme à Meyreuil (16 morts pour 71 poilus), plus forte qu’à Gréasque (29 morts) et Trets (63 morts)

Fiches de l’Armée.
Le site SGA-Mémoire des hommes donne accès à la fiche que la famille recevait pour annoncer le décès. On y trouve le nom, le prénom, l’affectation militaire, le lieu et la cause de la mort, le lieu et la date de 

naissance. L’armée ne connaît pas Félix Décome, Marceau Deleuil, Léon Convert, parce que morts plus tard. Elle ne connaît pas Fernand Viou ni Joseph Fabre avec ces prénoms. Des discordances demeurent entre 

le Monument aux morts, l’Etat civil et les fiches de l’Armée.

La mobilisation
La France, contrairement à l’Allemagne, a mobilisé dès le début des réservistes âgés, chefs de famille. Ils ont été affectés pour la plupart à des tâches moins périlleuses, comme brancardiers, transporteurs ou 

gardiens aux frontières sans combat.

Les premiers appelés (environ 300) étaient convoqués à Digne. Ils prirent le train le 2 août 1914, inconscients de ce qui allait se passer... Le boulevard de la Gare était noir de monde. Alfred Bousquet, mobilisé 

comme son frère Elie, harangua ses collègues pour refuser la guerre. Il proposa aux femmes de ne pas laisser partir le train en se couchant sur les voies. Il fut incompris et partit avec les autres. Le même jour, à 

Paris, la guerre était déclarée.

SOURCE :   http://gardanne-michel-deleuil.over-blog.com/article-gardanne-morts-14-18-43065903.html





Dernière mise à jour :   24 mars 2016

Monument aux Morts de la guerre 

de 1914-1918

Sculpteur :   Marius MALAN

(a également réalisé les monuments  d’Aix-en-

Provence, aux Milles, à Puyricard et au cimetière 

Saint-Pierre)

Sur un haut piédestal se dresse une statue 

féminine, voilée à la manière d'une madone, elle 

met la main sur un casque posé sur un socle orné 

de faisceaux ; la présence des armes de la ville 

confirme l'allégorie de la ville.

Dédicace :

A NOS HEROS

1870-1871

1914-1918

1939-1945

T.O.E.

1952-1962

Ornements :   faisceaux de licteurs, armes de la ville,  

couronne de laurier sur casque de Poilu.

Le 12 avril 1919, un comité est chargé de réunir les 

fonds pour édifier un monument aux Morts.  Des 

souscriptions sont lancées dans toutes les 

directions. Le conseil municipal vote pour sa part 

une somme de 10.000 francs.

Le 29 décembre 1921, le sculpteur aixois M. Malan 

présente les plans du monument.

Source :   http://www.ville-gardanne.fr/
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Historique du monument


