
C’est une question que de
nombreuses personnes,
françaises ou étrangères, se
posent fréquemment.

Jean Marie, président can-
tonal du Souvenir français
de Dun-sur-Meuse, en don-
ne l’explication. « En réalité,
ces « pyramides » sont des
monuments à la mémoire de
la 5e division américaine qui
est arrivée en 1918 du Camp
Logan au Texas avec le corps
expéditionnaire américain
sous commandement du Gé-
néral Pershing, pour com-
battre aux côtés des troupes
françaises. Cette division est
représentée par un triangle
rouge (un diamant rouge).
Sur les côtés, plusieurs pla-
ques représentent les ac-

tions menées pour la libéra-
tion de la France ».

Vingt-huit monuments
sont érigés dans les endroits
où a combattu la division, en
Meurthe-et-Moselle, dans
les Vosges, à Saint-Mihiel et
en Meuse-Argonne.

On trouve sur le canton de
Dun un grand monument PC
et onze monuments qui por-
tent sur leurs plaques les
faits historiques les plus im-
portants de l’intervention
américaine en France tels le
passage de la Meuse à
Brieulles, Cléry-le-Petit et
Dun-sur-Meuse — comme
l ’a rappelé le Général
Pershing qui a donné à cette
division le nom de « Division
Meuse ».

« Nous trouvons par exem-
ple sur le monument situé à
l’entrée de Mouzay, poursuit
le spécialiste, une plaque
portant l’inscription « 700
femmes et enfants furent li-
bérés par la 5e division le
9 novembre 1918 ».

Et sur les onze plaques du
canton se trouve l’insigne du
Souvenir français, parrain
de la division, qui vient de
les restaurer ou de les re-
construire.
W Renseignements au comité

au 03.29.80.97.31

ou 03.29.80.91.83

ou au 5, rue de Fontaines 55110

Milly-sur-Bradon (siège).

Plus d’informations sur

http://souvenirfrancaisdun@free.

fr.

Dun-sur-Meuse

Maisque sont
toutes ses «pyramides» ?

K On dénombre 11 monuments et un grand monument PC sur le

canton de Dun.

est d’un montant de 6890 € ;

euros une case pour 50 ans.


