Le monument aux morts
La Première Guerre mondiale est la principale guerre commémorée par les monuments aux morts. Les pertes massives (en France, il y
eut 1,4 million de morts et 3 millions de blessés sur 8 millions de mobilisés pour une population de 40 millions d’habitants) amènent, le
plus souvent, non à glorifier la victoire, mais à honorer ceux qui ont
perdu la vie. Il n’est donc pas étonnant de trouver une forte concentration de ces lieux de mémoire dans les régions où se sont déroulés les
combats.
Le 20 juin 1926, une réunion a lieu à la mairie pour constituer
le Comité du Monument aux morts qui sera composé de 5 membres
de la municipalité, 5 anciens combattants, 5 parents de soldats morts
pour la France.
Le 2 octobre 1926, ce comité sollicite auprès du Conseil municipal, un emplacement en face de la salle de réunions pour ériger le monument. Il dispose d’une somme de 13 000 francs obtenue par souscription à laquelle s’ajouteront 2 000 francs. Etant donné qu’un monument coûte 25 000 francs, il demande une subvention de 10 000
francs.
Le 4 novembre 1926, le Conseil municipal examine les plans et devis des
sculpteurs régionaux sollicités par le maire. Le choix se porte sur le projet de
Mr Georges Veilliard, sculpteur à Vitry-le-François. Un crédit est voté. Le
montant sera déterminé par la différence entre le prix du monument (25 000
F) et le montant de la souscription publique de 18 700 F, susceptible d’augmentation.
Le projet de monument aux morts est présenté aux habitants.
Le 26 novembre 1927, le Président du Comité du Monument aux morts,
Mr Lecocq, demande un autre emplacement car le monument ne doit pas être
érigé sur un lieu où se déroulent des réjouissances or, c’est sur la place de la
mairie que se déroulent les manifestations telles que le bal de la fête patronale, du 14 juillet…
Le 11 février 1928, le Conseil municipal décide que la construction se
fera sur le terrain en face de la mairie et que le monument sera inauguré fin
juin.
Le monument, composé de pierre d’Euville, est une stèle avec une allégorie féminine représentant la Patrie ou la République. Il porte les inscriptions Pax (Paix), Labor (Travail), RF, Morts pour la France.
A la mémoire des 7 officiers et des 313 soldats français glorieusement tombés sur le territoire de la commune
de Pargny-sur-Saulx à la bataille de la Marne du 6 au 10 septembre 1914.
A l’initiative du Général Toulorge qui a commandé les troupes qui ont
combattu dans la région de Pargny-Maurupt du 6 au 11 septembre 1914, une
grande fête commémorative s’est déroulée le 9 septembre 1934. Après une visite
au cimetière militaire, un hommage a été rendu au monument aux morts par les
anciens soldats des régiments ayant combattu dans ce secteur. Le Général Toulorge a présidé la cérémonie.

Photo Monsieur Dupin

A la demande du Conseil municipal,
en 1928, Henri Schollhammer pose un
entourage autour du monument sous la
forme de deux grilles successives.
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