
Louis Gonse, l'ancien maire de Cormeilles en Parisis a ordonné la construction 

de ce monument aux morts. L'emplacement de cette statue est un endroit 

visible à l'intersection de l'avenue de la libération et de l'avenue du Général 

Leclerc. Elle est située sur la place du 11 novembre, date de l'armistice de la 

guerre 14-18, place de l'ancien marché.  

Elle a été inaugurée le 17 octobre 1920 et la statue a été restaurée pour le 

centenaire de l'armistice. 

Le sculpteur s'appelle Paul- Albert Bartholomé, né en 1848 et mort 

en 1928. C'était un ami proche du maire. 

Il a construit la même statue à Saint Jean d'Angély 

(Charente maritime) et à Plazac (Dordogne) en 

taille réduite. 

Notre statue a d'abord été construite en plâtre 

pour le tombeau de Jean Jacques Rousseau au 

Panthéon. 

La statue représente une femme qui porte 

une couronne de laurier dans sa main. Elle 

est faite en bronze. Elle symbolise la victoire 

et rend hommage à  ceux qui sont tombés au 

combat. Elle s'appelle « la Gloire ». 

Le monument aux morts a été construit suite à la première guerre 

mondiale qui a été très meurtrière. La phrase inscrite sur le monu-

ment pour rendre hommage est « Aux morts, aux combattants de 

Cormeilles en Parisis. » Cent quatre vingt dix soldats cormeillais 

ont péri lors de la guerre de 14-18. Notre héros cormeillais, l' avia-

teur André Vicario, est mort au cours d'un combat aérien en 1918. 

Les plaques gravées sont situées autour et à l'ar-

rière du monument. Elles rendent hommage aux 

morts de Cormeilles lors de ces guerres : 

la guerre de 14-18 

la guerre de 39-45 

la guerre d'Indochine 

la guerre d'Algérie, du Maroc et Tunisie 

On peut trouver d'autres monuments aux morts 

dans la commune sous forme de plaques. On 

peut les voir dans le hall d'entrée de la nouvelle 

mairie, dans l'ancienne mairie, sur le mur de 

l'école Maurice Berteaux 2, dans l'église Saint 

Martin et dans les deux cimetières. 


