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Cet article est consacré au monument élevé par la commune de Sartrouville à ses morts de la
Première Guerre mondiale.
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Description du monument
Le monument aux morts de la ville de Sartrouville est situé au cimetière. Il s'agit d'une statue
allégorique représentant la France portant dans sa main la statuette de la Victoire. La statuette
représentant la Victoire ayant disparu, elle a été remplacée à la fin des années 1990 par une
petite copie en bronze de la Victoire de Samothrace[1]. Le monument ne porte pas de dédicace [2]

Histoire du monument
Le choix du monument est entériné par le Conseil municipal le 16 août 1920. Une souscription
publique avait auparavant permis de réunir 11 611 francs (provenant de 1262 souscripteurs), ce
qui laissait 13500 francs à la charge de la commune. Le Conseil décide aussi d'édifier le
monument au cimetière, se basant probablement sur les résultats du référendum qui avait été
organisé auprès des Sartrouvillois pour leur demander leur avis et qui consistait en la question
suivante : « pour l’emplacement du Monument aux morts de la Grande Guerre, je préfère : un
monument très simple au cimetière et un plus grandiose Place de la Gare ; un seul monument à
l’entrée du cimetière ou un seul monument Place de la Gare.» La statue est une statue fabriquée
en série, dont les auteurs sont les sculpteurs Louis Maubert (pour la France) et Marc Robert
(pour la statuette représentant la Victoire)[3]. L'entrepreneur chargé des travaux était Hubert
Coignet[4] Le monument est inauguré le dimanche 28 novembre 1920, en présence de Charles
Reibel, député de Seine-et-Oise et sous-secrétaire d’État à la présidence du Conseil, M' Paul
Guériot, maire de Sartrouville de 1914 à 1919, Henri Routier, maire de Sartrouville en exercice
(de 1919 à 1921)[5], et de tous les maires du canton[6].

Photographies
Pas de photographie entièrement libre de droits pour illustrer cet article, sauf si vous
téléchargez la vôtre ! La photographie ci-contre provient du site MémorialGenWeb[7].

Monument aux morts de Sartrouville. Phot. JeanFrançois Python. Licence CC BY-NC-SA 2.0. Pas
de réutilisation commerciale.
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