
Moulès _ Cimetière

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



Les plaques des morts pour la France

VIAL Adrien, décédé le 26 mars 1923 à l’âge de 49 ans, des blessures reçues au combat – Verdun 1916.

RAMBAUD Pierre,  mort le 29 avril 1917, 

âgé de 25 ans.

RAMBAUD Jacques, mort le 12 oct. 1920, 

âgé de 24 ans.

RAMBAUD Marius, mort le 6 sept. 1916, 

âgé de 22 ans.



VIAN Louis, mort pour la France le 2 mars 1915 à l’âge de 41 ans.

Inscription non lisible. ROUSTY Pierre, décédé le 19 mars 1917 à l’âge de 22 ans.
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Monument aux Morts pour la France

Au centre du cimetière.

Stèle rectangulaire sur terrasse pavée, enclos de chaînes, avec plaque du 

Souvenir Français.

Inscription :

ESPACE

DU

SOUVENIR FRANÇAIS

Ornements :  

Emblème du Souvenir Français : torche, glaive  et palme.

NOTE /  Le Souvenir français, association loi de 1901, fondée en 1887 

(l’une des plus anciennes de France) a pour vocation d'honorer la 

mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France qu’ils soient 

Français ou étrangers.

[Pendant la grande Guerre] le Souvenir Français aide les familles à 

retrouver les corps des soldats tués et les soutient dans leurs démarches. 

En 1915, il crée 200 cimetières militaires et 50 monuments à la gloire des 

soldats morts au champ d’honneur. 

En 1918, ce sont 200.000 tombes qu’il entretient tant dans les cimetières 

du front que dans ceux de l’intérieur. Il y applique sa devise :

« A nous le souvenir, à eux l’immortalité »

La France a perdu 1.400.000 de ses fils. Le deuil partagé de toutes les 

provinces françaises détermine les communes à leur rendre hommage. 

Dans les années 1920-1925, ce sont environ 36.000 monuments aux 

morts qui sont érigés sur le territoire et dans les colonies.

Source :  http://le-souvenir-francais.fr/notre-histoire/
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