
Le Monument du Souvenir français au 
Cimetière de Saint-Eugène 

 

 

 



Le Président de la Section d'Alger du Souvenir Français, M. le commandant Susini, 

assisté de MM. Desmonts, Aguilar et Coste, membres du Comité, a procédé, en 
présence de M. Parisot, commissaire de police, et du conservateur du Cimetière, M. 
Rimbold, à la translation du corps du cavalier l.ardier, du 5e régiment de Chasseurs 
d'Afrique, tué au Maroc le 26 février 1908, et des restes de M. Cazalot, officier des 
Subsistances militaires, mort à Alger, le 4 septembre 1835, et de ceux de trois 
militaires recueillis et retirés de l'oubli, par M. Susini, il y a un an, dans l'ancien 
cimetière du Frais-Vallon.  
Ces glorieux restes ont été placés, en présence des familles et de quelques amis — 
émus et reconnaissants de l'honneur rendu à ces morts, — dans le beau monument du 
Souvenir Français, élevé par souscription publique, que venait de terminer un jeune 
Algérien, artiste de talent, M. Henri Sambucchi,  marbrier-entrepreneur.  
Cette cérémonie intime était suivie, dans la soirée, de la réception au monument par 
une commission composée de M. l'ingénieur Carret, adjoint au maire d'Alger ; de M. 
Descamps, chef des travaux de la ville ; de M. Rimbold, conservateur; de M. le 
commandant Susini, président du Comité, et de MM. Desmonts et Aguilar, du dit 
Comité.  
Quelques personnes assistaient à cette réception officieuse. L'inauguration officielle 
aura lieu, le 24 octobre prochain, par les autorités civiles et militaires.  
Le monument, tout en marbre de Carrare, se compose d’un caveau à quatre cases et 
d'un ossuaire. Il est surmonté d'une très belle statue, de grandeur naturelle, 
représentant la France — ou la République — apportant à ses enfants, morts pour 
elle, des palmes, des lauriers et des immortelles. Un stèle, lui servant d'appui, porte à 
son sommet le coq gaulois, fièrement campé sur ses ergots, et l'inscription suivante :  
 

SOUVENIR FRANÇAIS 
A LA GLOIRE ET A LA MEMOIRE 

DES MILITAIRES ET MARINS 
DE L'ARMÉE D'AFRIQUE 

MORTS POUR  LA PATRIE 
ET DE CEUX QUI ONT HONORÉ LA FRANCE PAR DE BELLES ACTIONS 

LA FRANCE RECONNAISSANTE 
 
Un petit jardinet de fleurs — que pourront entretenir les femmes françaises et celles 
qui ont le culte des morts et quatre superbes canons, don du Ministre de la Guerre, 
reliés par de belles chaînes cédées par celui de la Marine, complètent heureusement 
l'ensemble de ce joli monument dont nous complimentons chaudement les auteurs : 
M. le commandant Susini, le dévoué président de plusieurs œuvres patriotiques et 
mutuelles, et M. Sambucchi, sculpteur-marbrier, qui ont fait œuvre d'art et de 
patriotisme en érigeant ce petit panthéon dans la capitale de l'Afrique du Nord. 
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