
Salin-de-Giraud _ Rond-point Charles-de-Gaulle

MONUMENT AUX MORTS  DE LA GRANDE GUERRE



La liste des morts pour la France



Plaques de cimetière

BLANC Martin Michel,  fusillé lâchement par la  barbarie allemande le 18 août 1914, à l’âge de 21 ans. 

MAUREL Louis,  109e Régiment d’Artillerie, mort pour la France le 15 avril 1918, à l’âge de 22 ans. 



Détails du monument





La seconde guerre mondiale a fait cinq morts  à Salin-de-Giraud,  dont 2 morts pour la France  et 1 disparu en  40,  et 2 morts en 44.
Un plaque de cimetière montre un jeune Cuirassier avec la mention « Fusillé lâchement par la barbarie allemande » en août 1914… la même barbarie qui a détruit les 
églises du Nord de la France occupée, incendié la cathédrale de Reims, maltraité et rançonné les populations civiles, rasé des villages entiers, empoisonné les puits, coupé 
les arbres fruitiers, inondé les mines, pillé usines et maisons, piégé routes et ruines avant le retrait des troupes jusqu’en 1918 (Ernst Jünger s’en dit attristé dans « Orage 

d’acier »), s’est arrêtée une vingtaine d’années, puis a repris en 1939, avec les mêmes acteurs, en ajoutant une « solution finale »  d’extermination à l’asservissement des 
peuples conquis.
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Monument aux Morts de la guerre  de 1914-1918

Sculpteur :   BOTINELLY Louis
Architecte :   JAUBERT Paul

Architecture :  obélisque surmonté d’un Poilu lève qui 
le bras en signe de victoire, fusil main gauche ; devant 
le piédestal, une femme assise, en drapé, lui tend une 
gerbe de laurier.

Dédicace  :
SALIN DE GIRAUD

À SES ENFANTS MORTS POUR LA PATRIE
1914 - 1918

Liste des Morts pour la France   
Guerre 1914-1918 :  76 noms sur trois  côtés de 
l’obélisque, ordre alphabétique.
Guerre  1939-1945 :  2 noms
Guerre d’Algérie :  2 noms, sur un panneau placé en 
avant du monument.

Ornements :  
Décor sculpté à la base du monument.
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Description du monument


