
MONUMENT AUX MORTS 

de la  

Base aérienne 132 Colmar-Meyenheim (Haut-Rhin) 

Chef de corps :  Colonel DESJOBERT 

Inauguration :  12 septembre 1970 

Sculpteur :  Monsieur SAUR d‘Oberentzen 

Symbolique : Deux ailes de granit des Vosges, extraites des carrières d’Orbey, dont une 

dressée vers le ciel (dimension où évoluent les Aviateurs) et l‘autre 

détachée et couchée au sol, « ailes brisées des pilotes qui nous ont 

quittés ». 

HISTORIQUE : 

A l’origine le monument devait honorer la mémoire du Capitaine CLAVE, qui s’était écrasé 

dans un bois proche de la base, au matin de la journée « Portes Ouvertes » du 22 septembre 1968. 

De l’émotion ressentie par le public, naquit l’idée de ce monument.  

A la suite d’un courrier envoyé - par un professeur d’un établissement de Colmar où 

Madame CLAVE enseignait - à M. ESBACH, rédacteur au journal « l’Alsace », une collecte de fonds fut 

lancée. M. ESBACH, commandant de réserve et président de l’Association nationale des officiers de 

réserve de l’Armée de l’air (ANORAA) section de Colmar, confia les fonds au capitaine LANTZ, alors 

président de l’ANORAA secteur 4/1 Haut-Rhin et Territoire de Belfort, qui lança le projet. 

Le projet initial consistait en un monument à la mémoire du Capitaine CLAVE sur les lieux 

mêmes du crash. 

Suite à des divergences, des lenteurs, et en concertation avec le commandant de la base, il 

fut décidé que le monument perpétuerait le souvenir de tous les morts en service commandé ou 

non, depuis la création de la base, et qu’il serait érigé sur la base même, à « une place d’honneur, aux 

carrefour de toutes nos activités ». 

Il fallut une seconde souscription par voie de presse au début de septembre 1970, ainsi que 

les dons faits par la Force aérienne tactique et de la 1
ère

 Région aérienne, pour boucler l’opération. 

L’inauguration débuta par un office religieux, célébré par le Père EBEL, aumônier militaire 

de la base. Puis le capitaine LANTZ rappela comment naquit l’idée de ce monument et conclut en ces 

termes : 

« Je pense que l’élévation de ce monument prouvera à nos camarades d’active la 

communauté de pensée de leurs camarades de réserve et la sympathie de la population civile à leur 

égard. Mon colonel, nous savons que ce monument concrétisera le culte du souvenir entretenu 

régulièrement sur cette base comme sur toutes les autres bases aériennes de France pour que soit 

connue et respectée la mémoire de nos aînés. Nous vous en confions la garde. » 

Le colonel DESJOBERT fit ensuite dévoiler le monument et prononça une émouvante 

allocution dégageant la signification de cette journée et le symbolisme de ces deux ailes de granit des 

Vosges. Enfin, après l’évocation des morts, le Père EBEL et le Pasteur WEISS dirent chacun une prière. 

Cette émouvante cérémonie se termina par un dépôt de gerbes suivi par la sonnerie aux morts et de 

la minute de silence. 
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