MONUMENT AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE
Les Pennes-Mirabeau _ Cimetière

Détails du monument

Deux moulins à vent surplombent le cimetière, l’un a encore ses ailes, l’autre fut transformé en lanterne des morts en 1928, dix ans après l’Armistice et la fin des combats en Europe.
En mai 1928, le parti National Socialiste n’obtient que 12 sièges au Reichstag, soit 2,6%... Peu nombreux sont alors ceux qui voient venir la 2e Guerre Mondiale, d’autant que le crack de Wall Street
n’aura lieu qu’un an plus tard, en octobre 1929 ; pourtant, les acteurs sont déjà en place…. Martin Borman aux finances du NSDAP et Joseph Goebbels à la tête des services de propagande, Göring
représente le parti au Parlement ; coopération militaire secrète entre Berlin et Moscou, des pilotes allemands s’entraînent en URSS ; fin 1928, adoption du 1er programme allemand d’armement…

Les Morts pour la France

Plaque illisible …

GOULET Honoré, mort pour la France le 19 septembre 1914, à l’âge de 22 ans.

CALVIN Marius, soldat au 163e R.I., mort pour la France en 1916, à Malancourt, Meuse.

CORNAND François, décédé le 7 juin 1928 à l’âge de 37 ans. Pas de mention « mort
pour la France », on peut penser néanmoins qu’il faisait partie de ces innombrables
blessés dont la guerre a abrégé la vie …

Description du monument

Monument aux Morts des guerres
de 1914-1918 et 1939-1945
Au centre du cimetière ancien.
Inauguration : 1920

Monument au sommet arrondi, surmonté d’une
lampe stylisée.
Buste de Marianne sur la face avant, coiffée d’un
casque Adrian, modèle 1915.
Dédicace :
HONNEUR ET GLOIRE
AUX ENFANTS
DES PENNES MIRABEAU
MORTS POUR LA FRANCE
1920
Les noms des morts pour la France sont gravés
sur les côtés et au dos du monument :
1914-1918, 35 morts
1919-1945, 18 morts (+1 en Algérie ?)
Ornements :
Croix de Guerre et couronne d’olivier.
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