
Martigues _ Cimetière Saint-Joseph

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Détails du monument





La liste des morts pour la France



ABEILLE Esprit, Soldat 19e Régt
d’artillerie à pied, décédé le 11 
février 1916 à Belfort suite de 
maladie, âgé de 35 ans.

BROS Paul, Soldat 23e bataillon alpin de chasseurs à pied, décédé le 15 juin 1915 
à Metzeral, âgé de 21 ans.

CHAVE Louis, Soldat 34e R.I.C., tué à l’ennemi à Barleux (Somme) le 20 juillet 1916, âgé de 30 ans.
JANNONE Dominique, Matelot  1er Régiment Fusillers marins, décédé le 26 mars 1915 à Nieuport, âgé de 26 ans.

AIGUILLE Baptistin, Sapeur-mineur, 9e Régiment du génie, tué 
à l’ennemi le 08 août 1918 à Vassogne,  âgé de 21 ans.

CAMOIN Etienne, Soldat 163e R.I.,  tué à l’ennemi le 27 février 1917 au Col 
Sainte-Marie,  à l’âge de 32 ans.

CAPPONE Laurent, Soldat 8e R.I.C., mort pour la Franca à Cappy le 02 juillet 1916, 
à l’âge de 37 ans.

ANDRE Jean, Soldat 158e R.I., décédé le 14 octobre 1914 à Angres, âgé de 20 ans.



CLASTRIER François, Soldat brancardier 7e R.I.C.,  mort au Chemin des Dames 
(assaut du Mont des Singes), le 06 avril 1917 à Vauxaillon, âgé de 35 ans.

CHEILLAN Antoine, Soldat 1er R.I.C., décédé suite blessures 
de guerre le 16 octobre 1918 à Auve, âgé de 21 ans.

CHEILLAN Vincent, Soldat 46e R.I., tué à l’ennemi  le 25 septembre 1916 à 
Bouchevesnes (Bataille de la Somme),   âgé de 32 ans.

DEFUSCO Félix, Matelot infirmier à bord du Vinh-Long, mort suite grippe à forme 
pulmonaire,  le 28 août 1918, à l’hôpital St Mandrier, âgé de 24ans.

ESCAVY Joseph, Soldat 99e R.I., tué à l’ennemi le 07 octobre 
1918  à Boucouville,  âgé de 21 ans.

ESCAVIS Lazare, Matelot chauffeur à bord du Basque, décédé le 18 février 1918 
d’une méningite tuberculeuse, âgé de 31 ans.



FIASTRE Félix,  Soldat  4e R.I.C., tué à l’ennemi le 25 septembre 1915 à Massiges,  
âgé de 33 ans.

FERAUD Adrien,  Caporal 10e régiment de génie, décédé à Marseille le  27 avril 
1917,  âgé de 30 ans.

GAUDINO Luc Matelot, torpillé à bord du Molière – navire réquisitionné – disparu en mer 
le  27 mai 1918,  à l’âge de 32 ans.

GAUDINO Louis, Soldat 8e régiment de marche de tirailleurs, décédé à Abbeville  le 16 
mars 1915 d’une méningite encéphalite, à l’âge de 32 ans.

GENSOLEN Paul, Matelot sur le Natal, collision avec un navire venant d’Algérie, 
décédé le 30 août 1917 à Marseille, âgé de 41 ans.

GRANGIER Baptistin, Soldat 140e R.I., tué à l’ennemi le 18 mars 1916 à Verdun 
(Douaumont), âgé de 21 ans. 



ISOARD Eugène, Soldat 341e R.I., tué à l’ennemi le 19 mars 1917 dans la Meuse,
À l’âge de 43 ans.

JOURDAN Pierre,  Marin 2e Régiment de fusiliers marins, décédé à Dixmude le 10 
novembre 1914, âgé de 20 ans.

LAUGIER Marius, Soldat 51e B.C.A., tué à l’ennemi le 20 juillet 1918 à Sommelans, 
âgé de 23 ans.

LAURENT Julien, Soldat 7e bataillon territorial de chasseurs alpins, réformé N°1 
tuberculose pulmonaire, décédé le 22 juin 1918 à Martigues.

LOUISI Maurice, Caporal 13e R.I.,  tué à l’ennemi le 11 
juin 1918 à Rubescourt, à l’âge de 21 ans.

MAUNIER Eugène, Soldat 8e Cie Infanterie Coloniale, mort pour la 
France à Toulon le 30 mai 1915, âgé de 35 ans. 



OLIVIER Pierre, Soldat 21e R.I.C.,  décédé suite blessures de guerre à Soisson le 17 
avril 1917, la veille de l’attaque sur l’Ailette ;  il avait 20 ans.

MICHELI Jean-Baptiste,  Soldat 22e R.I.C., Croix de 
Guerre et Médaille Militaire.

MOULET Raoul, Soldat 30e bataillon chasseurs à pied 
décédé à Frise le 20 septembre 1916, suite blessure 
de guerre, âgé de 20 ans.

PERRONE Gaëtan, Soldat 13e R.I., tué à l’ennemi le 05 avril 1915 au Bois le Prêtre, 
âgé de 34 ans.

REBOUL Bienvenu,  Soldat 115e Territorial à la Poudrerie de Saint-Chamas, 
décédé le  12 décembre 1916 à Marseille,   âgé de 54 ans.

RICHIER Philomin, Soldat 4e R.I.C., décédé le 20 avril 1915 à Beauséjour, suite 
blessure de guerre, âgé de 41 ans.

RONCO Balthazar,  Soldat 46e R.I., tué à l’ennemi  le 
14 mai 1916 à Vauguoir, à l’âge de 32 ans.



SPERDUTO Baptistin, Soldat 42e R.I.C., tué à l’ennemi le 25 septembre 1915 à Somain, à 
l’âge de 35 ans.

SPERDUTO Jules, Soldat 163e R.I., tué à l’ennemi le 21 juillet 1915 à Noviant aux 
Prés,  âgé de 29 ans. 

ROQUES Jean, Soldat 173e R.I., tué à l’ennemi le 21 août 1917 à Verdun, âgé de 31 ans. SILVESTRE Barthélémy, Soldat 402e R.I., décédé suite blessures de guerre le  23 février 1916 à 
Dannemarie,  âgé de 32 ans.

SORRENTINO Pierre, Soldat 22e R.I.C., tué à l’ennemi le 24 février 
1915 à Beauséjour (offensive en Champagne) , à l’âge de 19 ans. 
âgé de 32 ans.

TOURREL Martin, Soldat 46e B.C.A. accident en service commandé, décédé le 05 
mai 1915 à Raon l’Etape, à l’âge de 38 ans.



TURCAN Lucien, Soldat 161e R.I., décédé suite blessure 
de  guerre le l06 août 1917 à Fleury-sur-Aire, , âgé de 
20 ans.

TOURREL Paul, Soldat 2e régiment de Zouaves, décédé le 27 
sept. 1915 suite blessure de guerre, à Cuperly, âgé de 20 
ans.

----------

Pour le Centenaire 14-18, la Municipalité de Martigues a édité un 
livret très utile  intitulé  :   « Parcours des Poilus au cimetière Saint-
Joseph, Morts pour la France :   Guerre 1914 – 1918  (71 défunts – 67 
concessions) ».   Nous avons suivi ce parcours et restitué au mieux 
les visages de bon nombre de ces combattants de la Grande Guerre.



Entrée du cimetière Saint-Joseph

L’entrée du cimetière St Joseph, avec le style très en vogue du début du second Empire (1852-1870), s'inspire largement de l’architecture gréco-romaine ;  dans le temple de gauche, la salle d’Autopsie (fermée), 
et aux quatre angles du toit, des figures allégoriques de l’Antiquité …  le chat de cimetière par contre (à gauche), est authentique, et ayant traversé les âges, il vient  tout ronronnant à la  rencontre du visiteur.



Dernière mise à jour :   25 avril 2016

Monument aux Morts de la guerre de  1914-1918

Cimetière Saint-Joseph, fondé en 1854, aujourd’hui le plus ancien de la ville.

Sculpteur :   Martin Jacques (1885-1976)

Architecture :  Stèle ornée  d’un bas-relief représentant dans la partie haute une 
Victoire aîlée serrant du bras droit des éléments végétaux – chêne, olivier, palme -
et tendant de la main gauche un rameau d’olivier vers la partie basse où monte à 
l’assaut un groupe de Poilus, dont l’un au premier plan est  mourant, le regard 
tourné vers le ciel.

Dédicace :
1914 - 1919

A NOS MORTS

Grande plaque de marbre noir au pied de la stèle avec la liste des 71 morts pour la 
France de 1914 à 1919.

Ornements :  
Blason de de la ville, avec d’un côté, casque de Poilu,  crosse de fusil, 3 grenades 
quadrillées, et de l’autre, béret de marin, ancre et cordages, le tout sur fond végétal 
: grande palme, branches de chêne et d’olivier.

Inscription  sur une plaque, au premier plan :  « A Callamand Henri, Président des  
A.C.  14-18, de 1920 à 1990, Les A.C. de 39/45.

NOTE /  Le service Municipal des cimetières de Martigues a réalisé pour le 
Centenaire 14 – 18 deux  excellents livrets permettant de retrouver les tombes de 
Poilus, grâce à des parcours détaillés dans  les cimetières  de Canto-Perdrix, La 
Couronne, Réveilla, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Julien et Saint-Pierre. 
Nos remerciements à la maison du Tourisme pour leur accueil.

Photos :  JP LARDIERE
19 avril 2016

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

Description du monument


