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Le LIVRE d’OR du Clergé et des Congrégations (1914-1922) - Diocèse d’Aix et d’Arles 

La
Preuve

du 
Sang 

NOM AFFECTATION RECONNAISSANCE Source

PATELLA
Pascal

Né à Elena (Italie)
le 8 déc 1886

Vic. à Saint-André 
de Marseille

MORT 
POUR LA FRANCE
le 15 juin 1915

FICHE MILITAIRE 

Classe : 1907
Mobilisé (S. A.) 

Matricule : 2385

Lieutenant 6e B. C. A. (3 août 

1914)  ; 

Tué à l’ennemi, le  15 juin 

1915, au Braunkopf

Transcrit le 30 décembre à 

Marseille.

Source :  

www.memoiredeshommes.sga.

gouv.fr

A été mêlé aux actions suivantes :  
- 1914 : Lorraine, Dieuse, Morhange (20 août), Mortagne, Lamath, Xermaménil (août), Meuse, 
Vassincourt (sept.), Belgique, Dixmude, Ypres, Ramscapelle (nov.), Artois, Arras, Bois de Berthonval (27 
déc.) ; 
- 1915 : Alsace (janv.), Barenkopf, Col du Bonhomme, Ferme Sudel (févr.), Reichackerkopf (15 mars), Le 
Fecht (juin). 
- Tué le 15 juin 1915, à I'assaut du Braunkopf (Alsace), au moment où il arrivait, en tête de ses 
hommes, sur la position conquise. Inhumé au cimetière de Germanille.

1° CITATION  Ordre 77e D. I., n° 32, 5 janv. 1915 : 
« Depuis Ie début de la campagne, s'est distingué dans tous les combats par son courage et son 
dévouement envers Ies blessés. En dernier lieu, à l’attaque du 27 déc., a entraîné vigoureusement sa 
section en avant sous un feu des plus violents. »

2° CITATION  Ordre 44e  D. I., n° 19, 30 mars 1915 :
« A résisté victorieusement, à la tête de son peloton, aux contre-attaques furieuses et réitérées de 
l'ennemi.  Déjà cité à l’ordre de la 77e  D. I. pour sa belle conduite au combat du Bois de Berthonval
(Arras), Ie 27 déc.1914. » 

3° CITATION  Ordre Armée, 1er juil. (J. 0., 30 août 1915) : 
« A brillamment enlevé sa compagnie à l'assaut d'une position ennemie très fortement organisée, qui, 
grâce à son audace, tomba en notre possession ; est tombé glorieusement frappé à la tête de ses 
hommes, sur la position conquise par lui. »

4° DECORATION   Chev. Lég. Hon. Posthume, 19 mai (J. 0.,23 juin 1920).
Même   texte que ci-dessus.

Le bataillon recueille ses tués et ses blessés : quelle est donc la rançon de la gloire !  Parmi les hommes 
se répand la nouvelle que le commandant de la 4e compagnie a été frappé mortellement. C’est le deuil 
et le regret chez tous. Un peu en arrière du champ de bataille, à l’ambulance alpine où les blessés 
commencent à affluer, les amis de l’abbé Patella se refusent à croire au terrible évènement. On espère 
encore : le jeune officier est monté plein de vie aux tranchées, plein de vie il en retournera. Hélas, le 
lendemain de l’attaque, une civière qui descend avec lenteur du Braunkopf ruine cette assurance 
fraternelle. On sait ce qu’enveloppent d’ordinaire les grises toiles de tente. Une main soulève un pan de 
l’étoffe qui recouvre la dépouille transportée par les brancardiers : le visage ensanglanté de notre ami 
apparaît, calme et reposé. « J’ai eu la consolation de contempler une dernière fois le visage de cet 
excellent prêtre et de ce vaillant soldat », dit l’un de ceux qui vont lui rendre les derniers honneurs, et le 
conduire jusqu’au cimetière de Germanille. 
Il faut annoncer le malheur à Marseille, à St André. Un frère dans le sacerdoce s’en fait le messager 
auprès de M. l’abbé Barucco : « J’ai une pénible nouvelle à vous annoncer, la mort de l’abbé Patella, 
lieutenant au 6e chasseurs. Je ne croyais pas à sa mort, mais malheureusement c’est vrai, car on vient 
de transporter son cadavre près de l’ambulance. Il a été tué le 15 juin, vers les six heures du soir, dans 
une attaque. C’est un obus de 77 qui l’a frappé à la tête. J’ai pu contempler une dernière fois ses traits : 
il a dû être tué sur le coup. Toute sa compagnie est désolée, car elle perd en lui un de ses chefs les plus 
estimés. »  (pp. 113-114)
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Le LIVRE d’OR du Clergé et des Congrégations (1914-1922) - Diocèse d’Aix et d’Arles 

La
Preuve

du 
Sang 

NOM TEMOIGNAGE ET  LETTRES DU FRONT Source

PATELLA
Pascal

Vicaire à St André,
Marseille
(1886-1915)

La dernière messe  :
Cependant, le 6e chasseurs s’apprête à remonter aux tranchées. Le temps de repos dans la région du Honeck est achevé ; ce 
dimanche 13 juin en marque la fin. Pascal n’en goûtera plus avant celui de l’éternité. Ses ultima verba sont datés de ce dimanche, 
qui est la fête de St Antoine. Quelle distance et quel rapprochement aussi entre ce jour où la mort va l’emporter et celui, lointain, 
où l’amour maternel l’appelait, l’attirait à la vie ! Entre cette naissance en terre italienne, dont il a connu à peine l’horizon, et 
cette mort pour délivrer l’Alsace, qui donne à cet exilé, à ce déraciné, prêtre et soldat de France, aussi vrai soldat que bon prêtre, 
le droit d’avoir en propre quelques arpents de la terre de France où dormir son suprême sommeil !
Pascal partage les heures de ce jour entre Dieu et les siens : dernières lettres et dernière messe. Il disait à sa mère :
« Bien chère maman.  Toujours en très bonne santé, Dieu merci. Rien de particulier jusqu’à maintenant, mais, il faut l’espérer, le 
Sacré-Cœur, dont nous avons déjà célébré la fête, nous délivrera enfin pendant ce mois qui lui est particulièrement consacré. 
Courage et confiance, donc ! »
Et, délaissant soudain l’habituelle discrétion sous laquelle il ensevelit le fond de sa pensée, afin de n’attrister personne, sa mère 
surtout, il continue ainsi :  « Les temps sont durs, mais Dieu le veut, et nous n’avons qu’à accepter avec résignation sa sainte
volonté ; c’est une occasion de mérite, et lui seul règle nos destinées. »
Hélas ! Dieu est sur le point de clore la sienne. Lorsque cette invite à la résignation, qui a l’allure d’un ordre, parviendra à la mère, 
le fils ne sera plus. Voix d’un vivant au départ, voix d’un mort à l’arrivée !  Voix qui sort des lèvres, qui monte du cœur, et qui 
viendra d’outre-tombe ; voix réchauffée par la vie et l’amour, voix glacée, saisie et fixée dans la majesté de la mort !... Dieu le 
veut, et nous n’avons qu’à accepter sa sainte volonté… Lui seul règle nos destinées. 
Mais il doit s’interrompre pour célébrer la divine offrande, sans doute au même autel verdoyant, élevé et décoré par ses soins, où 
il fêtait naguère Jeanne d’Arc et le Sacré-Cœur.
« C’est là, sous les grands sapins des Vosges, que nous venons prendre un peu de repos, après attaque ou  notre tour de service 
dans les tranchées. C’est là également, en plein air, que je dis la messe, lorsque cela m’est possible, devant une très nombreuse 
assistance. » _  (pp. 99-100) 

La mort :
Le lendemain… lundi 14, le bataillon reprend le chemin des tranchées. Le lieutenant Patella remet la 4e compagnie entre les mains 
d’un officier plus ancien et prend le commandement de la 1ère. L’attaque des positions allemandes du Braunkopf est décidée pour 
mardi soir. Le plan en a été arrêté dans ses moindres détails ; le jeune officier distribue à ses hommes des coutelas, afin de 
nettoyer les tranchées plus facilement qu’avec la baïonnette. Les Allemands, les premiers, ont fait usage de cette arme de 
brigands et de toutes récentes traîtrises nous ont réduits à nous en munir après eux. En les leur donnant, il dit : « Je dois vous 
distribuer ces couteaux, mais j’espère que vous ne vous en servirez pas, car n’oubliez jamais de traiter les prisonniers en 
prisonniers et les blessés en blessés. » Ce nettoyage est confié  à des hommes qui suivent les colonnes d’assaut. La compagnie du 
lieutenant Patella est, par conséquent, en réserve.
Avant de regagner sa place de combat, il s’arrête au poste de secours de l’ambulance alpine, où l’abbé Passet,  du  7e chasseurs, 
est caporal-infirmier. Tous deux sont condisciples : ils se tutoient, amitié de séminaire, amitié de caserne, fondue en une sorte de 
fraternité franche et profonde, où dans la communion des âmes  er la communauté d’épreuves, le prêtre a retenu quelque chose 
de la bonhomie familière du soldat. Ensemble ils ont souffert et parfois ri bien joyeusement.
Mais ce soir, Pascal ne sourit même pas : il est triste, si triste, que son ami tente de le réconforter. « Voyons, tu ne vas pas
t’inquiéter pour l’affaire de demain ?  Tu es en réserve.  Et puis, tu en as vu d’autres, et de plus terribles, dont tu as échappé. Dieu 
te protègera encore. »  Pascal détourne la tête : il pleure, et son ami, de le voir pleurer, lui Pascal, de le voir pleurer pour la 
première fois, lui si vaillant, pleure à son tour… 
La nuit n’a pas dissipé cette angoisse. La mort est-elle une aurore ?  Son approche illumina-t-elle avec abondance la suite des 
évènements  pour qu’une sorte de certitude inspirât à notre pauvre ami le sentiment de l’inéluctable.
Le mardi 15, Pierre Pelloux, sacristain bénévole, lui dit : « Commandant, je vais préparer ce qu’il faut pour la messe de demain. » -
Non, répondit-il, demain je ne serai plus de ce monde. »
L’action, en effet, promet d’être rude :  ce soir, il faut, coûte que coûte aller aux tranchées d’en face, les prendre et les garder, « 
Assaut terrible, où le 6e a donné un fameux coup de boutoir à l’ennemi », écrira, deux jours plus tard, le sous-lieutenant D. 

L’Abbé Pascal Patella
Prêtre du diocèse de 
Marseille
Vicaire à Saint-André
Lieutenant de 
Réserve au 6e 
bataillon de 
Chasseurs

Une esquisse 
biographique
par Fernand Crouzet, 
prêtre

La Ciotat, 1916
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PATELLA
Pascal

Vicaire à St André,
Marseille
(1886-1915)

Tombe fleurie de l’abbé 
Patella dans le cimetière 
de Gaschney.

La mort (suite) :
Nos canons commencent à bouleverser les positions de l’adversaire : les obus passent en sifflant au-dessus de nos lignes. Pascal
attend l’heure de partir avec la première vague d’assaut. Il n’est donc pas en réserve ?  Quel motif, quelle mutation en a décidé 
autrement à l’extrême minute ?
Ce n’était pas à lui de conduire les chasseurs ; cet honneur était réservé à un officier, père de famille. En passant devant lui, le 
lieutenant Patella a surpris ces paroles :  Et ma femme ! et mes pauvres enfants !  Il s’est arrêté ; il a vu, dans ces yeux tournés vers 
le ciel, l’angoisse de l’époux, du père qui songe une dernière fois à ceux qu’il laissera derrière lui : Oh ! ces yeux qui implorent déjà 
la protection divine sur une veuve et des orphelins ! Pourquoi ne pas tenter de  détourner ou, pour le moins, d’éloigner ce deuil 
menaçant, songe tout ému, le prêtre-soldat ?  Et, brusquement :
Moi, dit-il, je n’ai ni femme ni enfants. Je suis prêtre, je prends votre place.  Alors, entre les deux officiers, s’engage une lutte de 
générosité : lutte cornélienne dont le jeune prêtre sort vainqueur.
Cependant, l’artillerie française allonge son tir. Il est près de six heures (18 heures) : le moment est venu de l’attaque. La main du 
prêtre qui bénit se lève avant la main du chef qui commande. Le geste si souvent accompli est renouvelé : à droite et à gauche de 
la tranchée, on se crie dans l’oreille, à cause du tumulte assourdissant de la mitraille : « Faites passer, le lieutenant va donner 
l’absolution ! »  Les fronts s’inclinent sous le pardon divin, puis ils se redressent, et la main qui achevait un large signe de croix 
remonte, droite et ferme, au-dessus de la tête : En avant ! Les troupes ont bondi. C’est une course furieuse vers les tranchées avec, 
au premier rang de la compagnie, le lieutenant Patella. Plusieurs ne le suivent plus, touchés par le feu de l’ennemi qui résiste avec 
acharnement. Ce serait folie que de vouloir franchir cette barrière de fer. On se hâte de creuser des abris individuels.  Le lieutenant 
est couché dans un trou d’obus, ayant à ses côtés le caporal Lèbre. « Nous sommes bien ici, lui dit-il, mais puisque tu as un outil, 
tâche de t’aménager un abri meilleur ». Et, pendant que je travaillais, je l’entendais prier, ajoute le caporal.
Par bonds successifs, nos troupes, progressant malgré les pertes, se rapprochent de l’objectif assigné, sous les obus qui éclatent  
de toutes parts. Inlassablement, le lieutenant Patella entraîne ses vaillants chasseurs, mais voici qu’un éclat d’obus de 77 ou peut-
être d’un calibre plus considérable le frappe à la tête : le crâne est emporté, le dos labouré. Il tombe : la mort est déjà sur lui, une 
mort respectueuse de ce beau visage. Elle n’a pas osé l’envahir tout de suite : deux minutes s’écoulent. Le temps d’accorder un 
souvenir à la maison maternelle, au clocher de Saint-André, dulces moriens reminiscitur Argos, le temps surtout de permettre au 
révérend père Augustin, de l’Ordre des Prémontrés, qui combattait non loin de là, et qui a vu choir le commandant de la 
compagnie, d’accourir afin de répandre sur lui les paroles d’une suprême absolution, avant que soit remise entre les mains de
Dieu une âme toute pure, clarifiée encore dans le sang répandu à cause d’un triple grand amour, et ce front déchiré, meurtri,
s’incline vers le sol.
Les chasseurs ont poursuivi leur avance ; la terre où leur jeune chef est couché est une terre conquise. Le lieutenant Patella est 
tombé en pleine victoire. Ainsi est-il mort. Cette vie, toute d’abnégation, tendue vers l’oblation d’elle-même à Dieu et aux âmes, 
s’achève dans un mouvement admirable de charité, la plus admirable qui soit au monde, car la plus grande marque d’amour est 
de déposer son âme en lieu et place de ceux qu’on aime. C’est d’un Dieu, c’est d’un prêtre. En définitive, par cette large 
incurvation de la guerre qui semblait l’en détourner, l’immolé rejoint la noble voie où il avait jusqu’alors cheminé. Une telle fin, à 
la face du ciel, réclamait cet hémicycle de montagnes, ces hauteurs d’Alsace, avec leur cadre de grandeur incomparable, qui la 
rendrait visible à tous les regards. Fin de héros et de victime. Et, de fait, sur cette pente reconquise, rougie de son sang, sur ce 
morceau de terre racheté par sa mort, tandis que s’éteignent les lueurs de ce jour, il est naturel de songer au Calvaire.
Malgré tout, la portée et le sens profond de cette immolation demeurent encore cachés. Ne craignons pas de mettre en évidence
ce qu’elle contient de plus héroïque et de plus chrétien. Celui qui prenait la place d’un père ayant charge d’épouse et d’enfants, 
était un fils qui était l’espérance et plus encore de sa mère.  Ici, l’admirable est moins de s’être offert aux coups de la mort que 
d’avoir renoncé à la vie. 
… Mort, cette flamme généreuse ne se consuma pas avec lui. Ses compagnons, mis enfin dans la confidence, eurent cette minute 
de stupeur et de silence qui suit une révélation étonnante, et, n’osant plaindre ce frère d’armes, ils se tournèrent vers celle qu’il 
avait sacrifiée pour l’un d’entre eux : ces cœurs courageux, épargnés par l’inclémente bataille, voulurent à leur tour tenir la place 
du cœur filial qui avait cessé de battre. Religieusement, magnifiquement, la plus noble, la plus touchante manifestation de 
tendresse s’inclina devant la détresse maternelle, quand la terre se nivelait sur le trou fraîchement creusé où fut placé le corps de 
l’abbé Patella.

L’Abbé Pascal Patella
Prêtre du diocèse de 
Marseille
Vicaire à Saint-André
Lieutenant de 
Réserve au 6e 
bataillon de 
Chasseurs

Une esquisse 
biographique
par Fernand Crouzet, 
prêtre

La Ciotat, 1916

L

E

S

C

O

N

G

R

E

G

A

T

I

O

N

S

Page 3/4



Il a fallu plus d’un an pour que soir réglée la 
situation

L

E

C

L

E

R

G

E

E

T

Le LIVRE d’OR du Clergé et des Congrégations (1914-1922) - Diocèse d’Aix et d’Arles 

La
Preuve

du 
Sang 

NOM TEMOIGNAGE ET  LETTRES DU FRONT Source

PATELLA
Pascal

Vicaire à St André,
Marseille
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l’Echo de Notre-Dame de 
la Garde.

LA DERNIERE MESSE   ( de la Croix de l’Ardèche )
Extraits de l’Echo de 
Notre-Dame de la 
Garde.
Semaine Religieuse 
de Marseille.

N°1757
15 Août
1915

N°1752
11 juillet
1915

L

E

S

C

O

N

G

R

E

G

A

T

I

O

N

S

Page 4/4

Sur les pentes d’une forêt d’Alsace, une chapelle élevée en hâte… Un menu campanile surmonté d’une croix indiquait la 
destination de cet abri fait de planches.  Une balustrade en bois rustique formait l’enceinte du petit sanctuaire de hasard. Ce jour-
là, dimanche, le ciel était gris… de fines gouttelettes filtraient à travers le feuillage vert sombre des haut sapins. A l’heure
marquée, une foule de soldats s’étaient groupés autour de la chapelle improvisée. Je m’avance vers ce rassemblement. Au centre, 
j’aperçois un jeune prêtre aux traits distingués, à la pose pleine de fierté. 
Une moustache toute brunie me révèle que c’est un prêtre-soldat qui célèbre les saints mystères.  L’attitude du célébrant 
impressionne vivement. Il opère lentement, pieusement, avec majesté. Les gestes les plus communs de la liturgie sacrée revêtent 
par lui un caractère de gravité inaccoutumée.  De temps en temps, il se retourne vers l’assistance, les yeux discrètement baissés. Il 
ouvre amplement les bras qu’il tend levés en disant ‘’Dominus vobiscum’’. A maintes reprises, sa taille svelte s’incline, il baise la 
pierre sacrée avec infiniment de respect. Après l’Evangile, il ne nous adresse point la parole, et ce silence m’intrigue. La messe est 
chantée. Son organe faible, mais excessivement juste, il entonne la Préface. Il traduit merveilleusement les mélodies de la musique 
grégorienne. Le ton de sa voix devient plus fort et plus ample selon le sens des paroles.  A l’Elévation, il recule d’un demi-pas, il se 
penche vers l’hostie et prononce les paroles de la Consécration. Ses genoux ploient dans une adoration profonde. Il élève tant qu’il 
peut l’hostie toute blanche qu’il tient dans ses mains fine. Il répète la même cérémonie sur le calice. Puis le visage du célébrant 
s’illumine et s’ennoblit.  On se fait tout bas cette réflexion : ‘’Comme ce jeune prêtre dit bien la messe !’’  
Pour s’exciter aux sentiments de foi et de piété, il n’y a qu’à point perdre de vue l’expression du célébrant. Les regards braqués des 
quatre coins sur sa personne ne le distraient point. Sa pensée suit des mystères  avec un monde que les yeux ne voient point.
Le chant du pater succède. Le rythme en est saccadé. Le prêtre insiste sur les demandes de l’Oraison dominicale. Sa voix s’attarde 
visiblement sur ces paroles : ‘’Fiat voluntas tua sicut un caelo et in terra - Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. ‘’  
Jamais je n’avais si bien copris le sens des paroles de la prière du Maître. 
A la fin, d’un geste large et bien tracé, il nous bénit. La messe est finie. Le groupe ne s’en va point.  L’officiant dépose ses habits 
liturgiques. Un bel uniforme d’officier apparait. Deux galons d’argent brillent sur la manche de sa tunique noire. 
On demande son nom. C’est le lieutenant 
Patella, commandant la …e  compagnie du 
…e chasseurs.  J’apprends qu’il est du 
diocèse de Marseille. Il vient de dire sa 
dernière messe. On dirait qu’il l’a 
pressenti. De lourdes pensées semblent 
planer au ciel de son âme pendant toute la 
messe.  
Depuis le début de la guerre, ce jeune 
prêtre-officier marche à la tête de ses 
diables bleus.  Il les a maintes fois menés à 
l’assaut des positions ennemies ! Et, dans 
deux jours, il va tomber sur le B…, tué par 
un obus. Cet agneau se ruait comme un 
lion sur les tranchées allemandes. 
Vraiment, c’est un miracle que le même 
homme puisse allier tant de timidité à tant 
d’impétuosité et tant de tendresse à tant 
de force.  Et je me demandais par quel 
mystère de tels hommes avaient pu, dans 
notre belle France, trouver des ennemis, et 
je priais le bon Dieu de dessiller les yeux 
de l’aveugle et de toucher le cœur de 
l’impie.     G. L .
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LIEUX OU LA MÉMOIRE DE L’ABBE PATELLA EST HONOREE
68 - SONDERNACH Haut-Rhin - Église-mémorial de l'Emm
Mémorial :  Église de l'Emm (1921), aussi appelée Église votive à la mémoire des soldats de la guerre 1914-1918 - Inscription en 
façade " A nos vaillants soldats, l'Alsace reconnaissante.»
38 – ISERE Varces-Allières-et-Risset Quartier De Reynies - Place d'Arme Armée des Alpes, Armée invaincue - Mur du 6 où sont 
inscrits : Officiers du 6E , 46E et 116E Bataillon de chasseurs, 6E Bataillon Territorial et Sous-Officiers du 6e  BCA 1914-1918.
13 - MARSEILLE 02 - Plaque commémorative 1914-1918
Eglise Saint Laurent -"Aux enfants de Saint Laurent morts au champ d’honneur. »

www.memorialgenw
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L’ÉGLISE-MÉMORIAL DE L’EMM
L’église paroissiale de Metzeral-Sondernach (St-Blaise), située en fond de vallée et au centre d'un 
site exceptionnel, est à la fois le lieu d’un pèlerinage séculaire dédié à la Vierge (sous deux 
vocables : Notre-Dame des Sept douleurs et Notre-Dame des Neiges) et une église-mémorial 
consacrée aux morts de la guerre de 1914-1918 dans les Vosges et notamment à ceux tombés lors 
de la très meurtrière bataille de Metzeral en juin 1915. Une dédicace en lettres majuscules se 
détache de l'harmonieuse façade : "À nos vaillants soldats, l'Alsace reconnaissante".
De 1922 à 1923, se constitue un comité de l'œuvre du "Souvenir Alsacien", sous le haut patronage 
de Mgr Ruch, évêque de Strasbourg et du général de Pouydraguin, ancien commandant de la 47e

division et ancien gouverneur militaire de Strasbourg, dans lequel on trouve des personnalités 
appartenant à toutes les régions de France. Des ventes de charité sont organisées dans les grandes 
villes de France (Paris, Lyon et Bordeaux) ainsi qu'à l'étranger (notamment en Suisse).  
La consécration de l'édifice a lieu le 4 octobre 1931 et celle des cloches le 3 juillet 1932, cérémonies 
toutes deux en présence de Mgr Ruch, du général de Pouydraguin, de madame la général Serret et 
de nombreuses autres personnalités.
À l'extérieur, le matériau dominant est le grès rose des Vosges des carrières Rauscher
d'Adamswiller dans le Bas-Rhin dont fut faite la cathédrale de Strasbourg. Le clocher massif, 
rappelle la tour de l'ancienne chapelle de Fourvière, souvenir d'une vente de Charité au profit 
de l'église en 1926 et abrite quatre cloches (classées), dont la sonnerie imposante « captive, 
remue et élève l'âme vers Dieu ». Le Bourdon (Do – 2 400 kg), clef de voûte d'un carillon en ut 
majeur, rappelle l'envolée sourde et majestueuse du Bourdon de l'ossuaire de Douaumont.

Eglise-Mémorial de l’Emm, à 
Sondernach, Haut-Rhin  (68) 

Maître-autel en marbre de 
Carrare. Œuvre du sculpteur 
italien, Gino Cavallini.

Les noms des Abbés 
MARCORELLES et 
PATELLA, officiers du 
6e B.C.A, tombés au 
champ d’honneur 
à l’assaut respecti-
vement du 
Reichackerkopf le 15 
mars et du Braunkopf
le 15 juin 1915, sont 
gravés dans la pierre 
avec ceux de leurs 

frères d’armes tombés dans la sanglante bataille des Vosges où les noms Reichackerkopf, 
Metzeral, Sillackerkopf, Anlasswasen, Hilsenfirst, Schratzmaennele-Lingekopf-Barrenkopf évoquent 
tristement le « tombeau des Chasseurs Alpins ».


