
L’inauguration du monument aux morts -1920

Après la guerre, le besoin d’un lieu de recueillement pour les

familles endeuillées est fort. Beaucoup des soldats sont

disparus, d’autres ont leur dépouilles dans des cimetières

éloignés voire quasiment inaccessibles (Macédoine, Turquie,

Italie,…).

Il semble aussi important d’entretenir la fierté nationale, de

souligner que les souffrances de ces soldats sont reconnues

par tous et qu’ils ne sont pas oubliés par la nation. ‘Votre

sacrifice pour la liberté n’a pas été vain’.

Juste après la guerre, presque toutes les

communes réalisent un monuments aux morts.

Presque car il y a quelques exceptions. Par
exemple, sur les plus de 660 communes de

l’Oise, une seulement, Laverrière, n’a pas

construit de monuments aux Morts. Ceci pour

une bonne raison : ce village d’alors 60

habitants n’a eu aucun mort à déplorer durant

le conflit.

C’est donc une obligation morale qui saisit tous

les conseils municipaux.

A Remy, qui compte alors 900 habitants, une

souscription est lancée. Elle est soutenue par le

conseil municipal et collecte en quelques mois
les fonds nécessaires à la construction du

monument. L’emplacement est chois à un

endroit central de la commune, sur le

boulevard de la Gare, voie créée quelques

dizaines d’années plus tôt.

Un impressionnant comité d’accueil !

Un arc a été construit et des jeunes enfants y ont pris

place. Parmi ceux-ci, deux jeunes filles semblent porter

des coiffes alsaciennes. La jeune personne au centre

de l’arc pourrait symboliser la Lorraine. La région

Alsace-Lorraine, avait été ‘libérée’ par la victoire de

1918.

Autour de l’harmonie, beaucoup d’enfants

endimanchés : c’est une célébration exceptionnelle !

Quelques uns portent une écharpe tricolore… peut

être des orphelins.

L’inauguration à lieu le 22 août 1920 à

l’occasion d’une cérémonie soigneusement

organisée. Quelques clichés pris lors de la

cérémonie nous sont parvenus.

Inscription sur le monument aux morts

Inscription sur le monument aux morts

Dans le cortège , on note la présence d’oriflammes

catholiques et des jeunes filles vêtues de blanc.
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L’assemblée se réunit autour du monument aux morts

attendus par les familles.

Un prêtre prend la parole et s’adresse à la foule. Puis c’est

le tour des officiels.

L’Etat français et les ordres religieux se sont réconciliés.

Beaucoup de prêtres ont partagés les souffrances des

soldats et sont morts pour le pays.

Le modèle de monument choisi par le conseil municipal est une obélisque de pierre avec un

coq de bronze au sommet.

Le monument a un peu évolué au fil du temps. En particulier les plaques de marbre

noir, ont été rapidement retirées et les noms des soldats morts directement gravés

sur la pierre.

Le fier coq en haut du monument
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Voici les noms portés par le monument (coté 1.)

Le monument à la particularité d’avoir les médailles méritées par le militaire à coté de son nom.

Plusieurs de ces soldats sont enterrés à Remy. Voici l’un d’entre eux Fernand Dupain,

du 350ème régiment d’infanterie, mort en septembre 1918 dans l’Aisne. Agé de 21

ans, il avait mérité la Croix de guerre et la Médaille Militaire.

Croix de guerre et 

Médaille Militaire

1914 -1918


