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                LA BELLE HISTOIRE DE NOTRE. DAME.

DE LA PAIX

ORIGINE DU PROJET

                        La guerre de 39/45 ayant été déclarée par la France à l’Allemagne le 3 Septembre 1939 et
l’armistice de réédition signé le 22 juin 1940. L’Allemagne ayant envahi la Belgique, entre en
France à la suite et crée un front contre nos armées massées le long de la frontière Belge et
Allemande.

Cette invasion a donné lieu à de terribles combats dans ces régions et jusque dans les Vosges
avec des bombardements par l’aviation Allemande sur certaines villes et villages, Dogneville
le 11 mai, Mirecourt, Bertraménil, le 11 juin, Epinal le 18 juin.

La population des Vosges se trouvait fortement angoissée et paniquée du fait de la présence
des troupes Françaises en débâcle dans la région, poursuivie par les Allemands, aussi dans nos
villages certains affolements se produisaient, c’est à ce moment-là que le Chanoine Eugène
BIHR curé de Cornimont et les paroissiens font le vœu d’élever une statue à la Vierge si
Cornimont est épargné par les dommages de la guerre.

ACHAT DE LA STATUE

Le 21 octobre 1944, le Curé BIHR questionne le fabricant de statues à Vaucouleurs

25 octobre 1944 :

 Lettre du fabricant et fournisseur l’UNION INTERNATIONALE ARTISTIQUE de
Vaucouleurs représenté par Mr Albert PIERSON, donnant descriptifs, photos, tailles des
statues.

Le 11 Novembre 1944 :

 Le Curé BIHR confirme son projet.

 Le choix se portera sur le modèle N°I4 N.D. d’HAYANGE de 7 m, modèle inspiré de N.D.
de Sion. Statue en fonte de fer peinte au minium, poids 12 tonnes

Le 15 novembre 1944

le fabricant fait une proposition à 90 000 frs qui après discussion sera ramené comme suit :

Valeur TTC            52.143,00 frs

Restauration du moulage                    25.510,00

Taxe de transaction 1,01%                      764,00       Total 78.437 frs
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Le 29 novembre le fabricant enregistre la commande ferme et ramène

 le prix à 75.000 frs prix départ Vaucouleurs

Délai de fabrication UN an environ, Il estime à 30.000 frs la valeur de la matière première et
espère un versement d’une partie de cette somme.

Les conditions de payement seront les suivantes :

¼ dès maintenant

¼ 6 mois avant la livraison

¼ à la livraison

¼ trois ou quatre mois après livraison

Il envisage la mise en chantier et cite : ‘Cette statue fera sensation dans votre contrée’.

Le 5 décembre, le Curé BIHR adresse un mandat postal de 20.00 frs dont accusé de réception
du 13 décembre où le fabricant soulève les problèmes du moule de la statue d’Hayange à
restaurer, le manque de matières premières et d’ouvriers mouleurs prisonniers et assure de
nous satisfaire pleinement.

Cette statue sera probablement coulée dans la fonderie  TUSEY de Vaucouleurs

Le 7 avril 1941

Le fabricant écrit, « tout va bien »

Coulage premier tronçon tête fin mai début juin

2ème tronçon début septembre

3ème tronçon en décembre

4ème tronçon mars 1942

5ème tronçon juin 1942

Pour début juillet 1942 nous pourrons vous contenter…Nous travaillerons pendant les
vacances, les salaires seront doublés….

Le 12mai 1942

Ayant appris que le Curé BIHR était atteint d’une grave maladie, lui adresse ses vœux de
complet rétablissement, N.D ne pouvait vous abandonner…

Le dernier tronçon a été coulé pesant 3.000 kg la pièce et l’ensemble sont parfaitement
réussis, c’est une grosse satisfaction pour nous.

Le 15 mai 1942

Le curé BIHR rassure le fournisseur sur son complet rétablissement, il fait part d’une
demande de projet pour un piédestal. Des propositions seront faites mais non retenues
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Le 18 mai 1942

Le fabricant souhaiterait voir sur place l’emplacement de la statue afin de revoir le problème
du piédestal, visite qui a eue lieu sur place à la Grand ’Roche.

Le 9 juin 1942, envoi d’un mandat de 15.000 frs

Le 11 Novembre 1942 Envoi d’un mandat de 20.000 frs

Le 30 janvier 1944,

Le Curé BIRH informe que le piédestal sera réalisé en pierres taillées, et l’informe que Mgr
vient de lui confier la charge d’Archiprêtre de la Paroisse de Remiremont, ce qui ne lui
permettra pas d’achever le beau projet.

Le 4 février 1944

Le fabricant félicite le Curé BIHR et espère bien que le projet sera repris par son successeur le
Curé MAIRE, à qui il écrira plus tard étant donné qu’il ne pouvait pas être abandonné
puisqu’il s’agit d’un vœu de la Paroisse.

A partir de cette date, nous ne trouvons plus traces de courriers concernant la suite du projet.

Il est vrai que cette statue est restée à Vaucouleurs jusqu’après la libération de Cornimont.

Elle fut rapatriée en 1945 après la réparation des ponts et le rétablissement de la circulation
routière normale.

Elle fut entreposée dans les locaux de l’usine des Grands Meix, en attendant son élévation qui
débutera en 1951. Entre 1945 et 1949, il y avait d’autres urgences de reconstruction, église
vitraux, orgues, le bâtiment de l’Avenir et salles paroissiales dont les dépenses dépassent les
sept millions qui sont loin d’être couvertes.

En 1949, l’installation de la statue revient à l’ordre du jour.

Dans le bulletin Paroissial du 11 février 1951,

 le Curé MAIRE annonce par titre

« L’heure H va t-t-elle sonner ? »
 Il écrit

 « Avec quelques économies et en raclant les fonds de tiroirs, plus un don aussi important que
discret et délicat dans sa présentation, Bref, l’impossible d’hier semble se transformer en
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possible demain. Sans perdre de temps. Dès 1949, il fait établir un plan du piédestal à quatre
piliers de 18m de haut en pierres taillées avec une chapelle ouverte en pied et un devis par le
cabinet d’Architectes Reuillon et de la Personne en concertation avec l’Entreprise Péduzzi qui
assurera les travaux.

L’emplacement du monument a été minutieusement repéré et marqué d’un jalon.

Des démarches ont été engagées par l’administration des sites touristiques et de la
municipalité pour obtenir la cession du terrain nécessaire ainsi que l’autorisation de tirer do
moellon de granit et du sable. Etc… »

Concernant ce terrain, il convient d’apporter l’information suivante.

Lors de travaux sur le chemin de Parfongoutte, la mairie avait sollicité un échange de
terrain avec Mr Louis Humbertclaude, ce qui fut réalisé. Mr Humbertclaude a proposé que
la partie cédée par la Commune devienne l’endroit nécessaire à l’implantation de la statue
de la Vierge à la Grand ’Roche.

Cet échange a été régularisé devant notaire comme demandé et par la suite offert
gracieusement à la Paroisse pour élever la statue et pour son environnement.

Louis Humbertclaude était membre du Conseil de Fabrique de la Paroisse, aussi à ce titre
il suivait l’évolution sur cette réalisation.

« … pour le financement, l’idée d’une souscription a été écartée, mais je ne doute pas de la
générosité des habitants de Cornimont. Elle est au-dessus de tout éloge, mais ce n’est pas une
raison pour en abuser. Mais chacun tiendra à revendiquer sa petite place, vous voulez bien
apporter votre contribution, non pas en argent, mais en travail. Les uns équarrissant des
moellons, les autres tirant du sable et du gravier. Ceux qui possèdent chevaux, bœufs, voiture
et camion transporteraient ces matériaux à pied d’œuvre. Cela réduirait considérablement les
frais, ne bouleverserait aucunement votre budget et ne vous couterait à vos moments libres,
quelques heures de travail, agrémentés peut être, de quelques ampoules ! Mais que ne ferait-
on pas à la Ste Vierge, protectrice de nos foyers ?

Craignez-vous de n’être pas apte à de tels travaux ? Alors, faites à temps perdu un travail
productif qui rentre dans vos attributions et, avec ce gain supplémentaire, payez une demi-
journée, une journée ou deux suivant vos possibilités, à un ouvrier qualifié qui rendra plus que
vous ne l’auriez fait vous-même. Il ne doit manquer de carriers disponibles en ce moment de
crise dans la profession de granitier. Ainsi, sans prélever un centime sur vos revenus
ordinaires, vous rendrez possible une entreprise dont, autant que moi-même, vous souhaitez
ardemment la réalisation.

Dès à présent, nous recevons avec reconnaissance les engagements que vous voudrez bien
prendre. Vous pouvez vous adresser :

1°- Pour le travail d’équarrissage des moellons et d’extraction de sable, à Louis
Humbertclaude de Parfongoutte.

2°- Pour le transport des matériaux, à Léon Mougel de la Gesse
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3°-Pour le financement de journées de carriers, à Paul Géhin de Xoulces et à Gabriel
Grandemange de la Gare.

4°-Pour tout ce que vous voudrez, à moi-même

Dès que nous aurons recueilli des adhésions en nombre que j’espère imposant, nous
organiserons des équipes de volontaires avec, si possible, un ouvrier qualifié dans chacune
d’elles, et nous démarrerons de bon train, fiers et joyeux de travailler à l’érection du trône de
la Vierge protectrice, dont les mains bénissantes couvriront nos foyers, dont le radieux sourire
descendra des sommets jusqu’au fond des vallées, en nous  enveloppant de douceur et de
paix, dont la majestueuse  stabilité, défiant les assauts des orages et du temps, redira aux
générations qui nous suivront en ce lieu, notre foi, notre idéal et notre confiance. C. Maire »

Bulletin paroissial du 29 juillet 1951.

 « NOUS VOULONS DES PIERRES QUI CHANTENT »

« Qu’ils aient forme de cathédrales grandiose ou d’humbles églises de villages, ces
monuments ont une voix, et leur langage a des résonnances mystérieuses qui pénètrent
jusqu’au plus profond de nous-même. Des matériaux inertes qui les composent se dégage une
impression de vie qu’un petit nombre peut être est capable d’analyser, mais que tous nous
ressentons plus ou moins confusément.

Ce qui fait que ces pierres nous parlent et nous émeuvent alors que tant d’autres plus
soigneusement travaillées et plus artistiquement agencées nous laissent froid et indifférents,
c’est qu’elles  ont été assemblées, non par la seule volonté d’un mortel désireux de satisfaire
un caprice personnel ou d’ajouter quelques aisance nouvelle de son bien-être, mais par
volonté collective de toute une population fermement déterminée à traduire matériellement la
FOI, la confiance et la reconnaissance qui remplissaient son âme et la faisait vibrer.

Les bâtisseurs d’églises et de cathédrales étaient pour la plupart des humbles et des pauvres ;
mais ils ont su mettre en commun leurs volontés et leurs moyens.

Ici, chacun, selon sa condition a donné joyeusement sa part de travail et de fatigue pour
traduire aussi parfaitement que possible l’hommage que tous ces croyants voulaient rendre à
Dieu, à Notre- Dame ou à leur saint protecteur. Dans l’édifice matériel ils ont mis le meilleur
de leur âme. C’est cette âme qui anime les pierres, qui les fait vibrer, qui palpite et qui chante
même lorsque l’usure des siècles ou les convulsions sauvages des guerres en ont fait des
ruines sans doute lamentables, mais qui s’impose encore au respect et à l’admiration.

Ce que nous voulons édifier, c’est un témoignage vivant de nos sentiments, de notre Foi, de
notre confiance, quelque chose en quoi nous pourrons survivre et parler longtemps encore aux
générations futures désireuses de lire dans nos œuvres.  C. MAIRE »
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23 septembre 1951.

Pose et bénédiction de la première pierre.

Bulletin paroissial du 7 septembre 1952.

VOICI QU’APPROCHE L’HEURE ATTENDUE

« Nous sommes arrivés au terme d’un très gros effort. Notre piété filiale et notre
reconnaissance envers la Sainte Vierge, ainsi que le sentiment de l’honneur et de la fidélité à
la parole donnée, n’exigeait pas moins de la part de la population de Cornimont engagée par
une promesse faite sous pression d’événements que vous n’avez certainement pas oubliés, et
que nous sommes unanimes à désirer ne plus revoir.

Désormais, le monument votif se dresse fièrement. Il se détache sur notre ciel. Il domine la
région. Il s’impose comme une affirmation de notre attachement aux sentiments qui firent
surgir du sol français les cathédrales magnifiques et tant de merveilles artistiques, richesses
incomparables qui ne s’apprécient peut-être pas en dollars, mais qu’estiment au-dessus de
tout, nos âmes éprissent d’idéal.

Pour la structure extérieure, nous avons employé exclusivement le granit de nos montagnes,
travaillé par les durs artisans locaux de la pierre ; et, dans la masse lourde et froide, nous
avons mis notre âme, toute notre âme de croyant. Voilà pourquoi nous avons le droit d’être
fier de notre œuvre, parce qu’elle est vivante, parce qu’elle rejoint celle de nos pères et
continue les gestes de la race dont nous sommes issus.

Avant de transmettre aux générations qui nous suivront ce témoin de notre Foi, il faut le
consacrer par une bénédiction solennelle. Cette bénédiction sera donnée le dimanche 14
septembre à 15 heures. Pour que vous soyez informés à temps, je vous donne, dès
aujourd’hui, le programme de la cérémonie.

Dimanche 14 septembre 1952, Rassemblement à la Grand’ Roche, à 15 heures précises.

1°   Ouverture par l’Harmonie de Cornimont ;

2°   Chant du cantique (1ere partie » par la foule ;

3°    Récitation d’une dizaine de chapelet et chant du Magnificat, par la foule ;

4°     Courte glose par Monsieur le Curé ;

5°    Sermon de circonstance par le Père Vaxelaire ;

6°     Bénédiction du Monument par Mgr Picard, remplaçant Mgr l’Evêque de St Dié
empêché ;

7°     Récitation de la prière spécialement approuvée pour la circonstance, par la foule ;

8°     2° partie du cantique « Chez-nous, soyez Reine » ;
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9°    Concert sur place par l’Harmonie de Cornimont ;

I0°   A 20 heures : Feu de camp et embrasement de la colline par les membres du cercle 
paroissial des jeunes ;

Il faut que la cérémonie projetée soit une magnifique manifestation d’union, comme l’ont été,
du reste, la construction et le financement partiel du monument. Il est bien peu de nos
concitoyens que n’intéresse par ce mémorial dont le projet, s’est imposé spontanément à
l’esprit de la population et dont la réalisation est faite des sacrifices généreusement consentis
par la masse. Vous serez donc tous là, parce que votre place y est marquée et que vous êtes
invités : les sociétés constituées par une démarche particulière, et chacun individuellement par
le présent numéro de la chronique.

Ensemble, nous revivrons no souvenirs. Ensemble, nous évoquerons les jours où la souffrance
et les humiliations communes rapprochaient tous les cœurs. Ensemble, nous prierons la
créature idéale dont, enfants, nous prononcions le nom béni avec la même ferveur que le nom
de notre mère. Ensemble enfin, nous nous blottirons sous les bras étendus dans un geste
d’appel et de protection, réalisant entre nous, sur le territoire bien défini de notre village, cette
paix dans une volonté commune de compréhension mutuelle et de concorde que nous désirons
voir établir dans le monde entier.

Que Notre Dame de la Paix, puisque c’est sous ce vocable que, désormais, nous
l’invoquerons, préside au développement de notre commun destin. Qu’Elle recueille dans ses
mains, pour les présenter à Dieu, nos prières et nos espérances et qu’en toutes circonstances,
demain comme aujourd’hui, en attirant nos regards sur les cimes où trône son image. Elle les
dirige vers le ciel où règne la paix éternelle et sans nuage.   C. MAIRE »

BENEDICTION du MONUMENT dédié à N.D. DE LA PAIX

PAR LA PAROISSE DE CORNIMONT

A N.D.  DE LA PAIX

O Marie, ! Vierge très douce, très puissante et très miséricordieuse, ! Reine de France, !
protectrice de nos foyers et messagère de paix, ! en ce moment où pèse sur nous, ! le passé
douloureux, ! les angoisses du présent, ! et les menaces d’un sombre avenir, ! nous venons
nous blottir, ! tels des enfants apeurés, ! entre vos bras maternels.

Déjà nous avons maintes fois éprouvé, ! notamment au cours des deux dernières guerres, ! les
effets de votre bienveillante sollicitude. ! Pour toutes les vies des nôtres épargnées dans les
sanglantes batailles ! ou dans les bombardements tant de fois répétée, ! pour nos foyers
préservés de la destruction totale ! qui fut le triste lot de nombreux pays de la région, ! et
surtout pour les âmes dans lesquelles, ! au sein même de l’épreuve, ! vous avez ravivé les
lumières de la Foi, ! raffermi les assises de l’Espérance ! et rallumé les flammes de la
Charité, ! pour tous ces bienfaits, ! du fond de notre cœur, ! O Notre Dame de la Paix, ! nous
vous disons : Merci !

Reconnaissants pour le passé, ! nous craignons néanmoins pour l’avenir, ! Tant qu’à
l’horizon ! subsistera la menace de nouveaux conflits !  Nos âmes ne pourront être en repos. !
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Aussi, ! dans notre attente angoissée, ! ! c’est à Vous encore, ! ! ô bonne Mère, ! ! que nous
avons recours.

Souvenez-vous du message consolant, ! qu’en des jours bien sombres aussi pour la France, !
vous avez apporté à Pontmain ! « Mais priez, mes enfants, ! mon fils se laisse toucher…  !  Il
vous exaucera en peu de temps » ! Daignez recueillir dans vos chastes mains, ! pour les
présenter à votre fils, ! les prières instantes qui, !  Désormais, ! s’élevant de tous les foyers de
cette paroisse, ! vont affluer au pied du trône que nous vous avons élevé avec amour ! dans la
solitude de nos montagnes.

Que bientôt, ! par la miséricorde de Dieu ! et grâce à votre puissante intercession, !  la paix, !
la sécurité, ! l’union des cœurs, ! le travail, ! la santé des âmes et des corps ! nous soient
assuré. ! Alors, ! c’est dans l’allégresse sans ombre ! que monteront nos actions de grâces !
vers ce monument élevé à votre gloire, ! dont nous voulons qu’il soit l’expression commune
et tangible ! de la gratitude de la génération présente, ! et dont nous désirons aussi qu’il
devienne, ! par la suite, ! un pressant appel à la confiance ! pour les générations qui nous
survivront en ces lieux.

Ainsi soit-il

REMERCIEMENTS   Bulletin paroissial du 21 septembre 1952

« M. le Curé et les membres du Conseil Paroissial de Cornimont se font un devoir d’exprimer
leur gratitude aux personnes qui, avec beaucoup de soin et de bon goût, se sont employées à la
préparation de la fête de dimanche en décorant le monument et en fleurissant la chapelle.

Ils remercient M. le Maire et Conseiller général, Louis GAILLEMIN, le député Georges
GAILLEMIN, le Conseil Municipal, le corps des Sapeurs-Pompiers, l’Harmonie de
Cornimont, l’Avenir e, les Guides, le Cercle des Jeunes, le C.A.C, les diverses Associations
d’Anciens Combattants et les Prisonniers, et la foule sympathique estimée à 1500 personnes
qui s’entassait à la Grand’ Roche, d’avoir répondu avec un bel empressement à leur
invitation.,.

Ils expriment le désir et l’espoir que le monument dont l’idée est née d’une angoisse
commune, dont la réalisation est faite des sacrifices de la masse, et dont le couronnement  à
scellé l’union des cœurs, demeurera à jamais comme un appel à la reconnaissance et à la
confiance, envers la Vierge protectrice de nos foyers, comme une preuve tangible de la
puissance de  réalisation qui réside dans  des volontés décidées à collaborer avec
désintéressement à une œuvre commune, et enfin comme symbole de la paix et de l’entente
fraternelle qui doivent présider aux rapports des enfants de la même mère »

JOURNEE DE LUMIERE ET DE PAIX
« Ensemble, nous venons d’écrire une belle page dans l’histoire de la paroisse. Les
cérémonies de dimanche dernier marqueront certainement une date inoubliable dans vos
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souvenirs. Ce sera comme un trait de lumière qui traverse la nuit, éclaire le paysage et réjouis
les yeux.

Ce moment, nous en avons joui d’autant plus délicieusement que nous l’avions plus
longuement attendu et aussi plus durement acheté. Il en est ainsi de toutes les choses de ce
monde qui nous apportent de la satisfaction que dans la mesure des efforts et des sacrifices
qu’elles nous ont coûtés.

J’ai déjà exposé maintes fois, par la parole et par la plume, les circonstances dans lesquelles
nous avons été amenés à envisager entreprises enfin réalisées. Vous connaissez les difficultés
que nous avions à vaincre, et le nombre et la valeur des concours de toute nature qui nous sont
venus de tous les points de la paroisse. Après avoir renouvelé l’expression de ma gratitude
émue à tous ceux qui nous ont aidées dans la mesure de leurs moyens et de leur bonne
volonté, et dont les noms, inscrits sur le parchemin, sont encastrés dans la maçonnerie, je vous
demande la permission de tourner la page. En se transformant en horloge à répétition, notre
chronique perdrait de son intérêt.

Ce que je veux aujourd’hui, c’est écrire un bref compte- rendu de la journée de dimanche,
document que j’adresse par ailleurs au journal « La Croix de Lorraine », afin que ceux qui le
désirent puissent le conserver comme un souvenir qu’on aimera à évoquer plus tard.

Dimanche dernier, 14 septembre 1952, les habitants de Cornimont étaient en liesse.

C’est à 15 heures, au sommet du pic de la Grand ’Roche que, devant une assistance évaluée
au bas mot à 1500 personnes, se déroulèrent les cérémonies de la bénédiction solennelle du
monument votif à la Ste Vierge honorée dans la paroisse sous le titre de N. D. de la Paix.

Ce monument, dont les plans sont dus à M. M. DE LA PERSONNE et REUILLON,
architectes, et dont la réalisation a été assurée par l’entreprise PEDUZZI, est constitué par un
socle formant chapelle, munie d’un autel précieux de granit exécuté et offert par M.
GEGOUT. Au-dessus du niveau chapelle, s’élèvent quatre piliers massifs de pierres de granit
appareillées, reliés au sommet par une épaisse semelle de béton armé sur laquelle la statue
haute de 7m20 et d’un poids approchant les 12tonnes. L’ensemble impressionnant mesure 25
mètres.

La bénédiction fut donnée par Mgr PICARD, vicaire général représentant Monseigneur
l’Evêque de St Dié. Il était entouré de M0. Le Chanoine BIHR, Archiprêtre de Remiremont,
ancien curé de Cornimont et promoteur du vœu, du Curé actuel C. MAIRE, du
R.P..VAXELAIRE, missionnaire diocésain et orateur de la journée, de M. Le Doyen de
Bruyères, de M. M. les aumôniers et vicaires de la paroisse, de M. le Curé de Dommartin aux
Bois, ancien vicaire, ainsi que plusieurs autres membres du clergé des environs.

On remarquait également à la place d’honneur : M. L. GAILLEMIN Maire et Conseiller
général entouré des membres du Conseil Municipal, M. Georges GAILLEMIN, député des
Vosges, M. M. le président et les membres du Conseil paroissial, M.M. les présidents de la
plupart des associations paroissiales et communales, ains que les notabilités locales.

Tout alentour étaient rangées les sociétés présentes en corps constitués : l’Harmonie de
Cornimont qui, sous la direction de M. CORTE, exécuta quelques beaux morceaux de son
répertoire, la Compagnie des Sapeurs-Pompiers veillant à l’ordre, le Cercle des jeunes, les
Guides, le vieux et toujours jeune Avenir, le Club Athlétique, la F.N.A.C., les anciens
combattants et Prisonniers, Rhin et Danube.

Et puis, il y avait la foule recueillie et vibrante dont la prière et les chants montaient vers le
ciel en rafales qui s’entendaient au loin.
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De tout cet ensemble se dégageait une atmosphère de paix et de joie. On sentait que toutes les
âmes vibraient à l’unisson, comme elles étaient d’ailleurs enflammées à l’unisson lorsqu’il
s’était agi de consentir joyeusement et pendant toute la durée des travaux d’érection, aux
corvées volontaires et aux sacrifices pécuniaires que suppose un tel monument planté sur une
cime à peu près inaccessible aux moyens ordinaires de transport.

La cérémonie de dimanche, nous n’aurons garde de l’oublier, avait eu un prologue et eut un
épilogue fort apprécié de la population. M. BRIOT, entrepreneur d’électricité, avait pris
l’heureuse initiative d’installer au pied du monument quatre puissants réflecteurs alimenté par
un groupe électrogène, de sorte que deux soirées de suite, le monument qu’on aurait cru
fluorescent se détacha dans le ciel à la manière d’une merveilleuse apparition. Le samedi soir,
ce fut très bien déjà, mais le dimanche, c’était une splendeur, grâce aux jeux de la lumière qui
reflétait dans les nuages épais et reproduisait en noir dans le firmament transformé en écran
plusieurs images irréelles du monument réel violemment éclairé.

Que cette fête des yeux, complète la fête des cœurs, laisses-en tous le souvenir ineffaçable
d’une vraie journée de paix et d’union vécue sous les bras étendus et protecteurs de la douce
Mère des hommes de bonne volonté. C. MAIRE »

LES CHIFFRES

Le 7 septembre 1952, extrait du compte-rendu de la réunion extraordinaire du Conseil
Paroissiale

Etaient présent : Le Curé MAIRE, Alphonse CLAUDEL Président, Emile MOUGEL, Louis
GERMAIN, Marcel LAURENT, Gabriel GRANDEMANGE, Désiré GRANDEMANGE,
Paul GEHIN.

Excusés M. Maurice VILLER, Georges GEHIN.

Monsieur le Curé met alors les membres du Conseil au courant de la réalisation du projet,
travaux à la Vierge, commencés dès le début de l’été 1951, monument terminé le 1er

septembre 1952, bénédiction solennelle 14 septembre 1952.

De longs et pénibles travaux préliminaires s’imposaient avant de procéder à la construction
elle-même. Elargissement des chemins pour donner l’accès aux camions, taille des pierres,
extraction et lavage du sable, chargement et déchargement des matériaux etc…

Ces travaux ont été exécutés en grande partie gratuitement par des ouvriers volontaires qui
nous ont donné environ 150 journées de travail bénévole. De plus, le terrain sur lequel repose
le monument a été offert gratuitement par la famille de Louis HUMBERTCLAUDE

Pour la construction elle-même, du monument dont le prix de revient ne nous est pas encore
connu, nous avons reçu jusqu’à présent :

1°   Un don royal en souvenir de Mme VILLER, bienfaitrice insigne :       1.300.000 frs

2°   Les dons anonymes plus ou moins importants de nombreux paroissiens ;    346.300 frs
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3°   L’attribution de la seconde quête des dimanches et quêtes de mariages :      200.000 frs

     ----------------

Donc total……………….            1.846.300 frs

Sur cette somme, il a été donné en 2 acomptes

A l’entrepreneur………………………………. 1.300.000 frs

En frais divers…………………………………    182.228 frs soit total            1.482.288 frs

Il reste en caisse……………………………………………………………        .364.012 frs

En provision sur la facture à venir.

Compte rendu signé par tous les participants.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Séance du 18 janvier 1953 LE Conseil Paroissial s’est réuni au presbytère sous la
présidence de Mr le Curé.

Etaient présents : Alphonse Claudel président, Georges Géhin, Louis Germain, Paul Géhin,
Emile Mougel, Désiré Grandemange, Gabriel Grandemange, Marcel Laurent.

Excusé M. Maurice VILLER malade

Le Conseil passe à l’examen du compte extraordinaire de la construction année 1952, du
monument de la Vierge.

A/   Dépenses : facture entrepreneur :             3.218.294 frs

       Fournitures diverses :                                  196.291 frs

Total………..   3.414.585 frs

B/    Recettes : dons paroissiens :                       362.750 frs

                         Produit quêtes spéciales             235.405 frs

Denier des œuvres                      170.430 frs

 Réserve paroissiale                     430.000 frs

Total…………   1.198.585 frs

D’où un déficit de ……………………………2.216.000 frs
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Le déficit a été entièrement comblé par un don magnifique de M. et Mme VILLER, à qui le
Conseil adresse l’expression de sa gratitude émue. Du fait de ce don de 2.216.000 frs, les
recettes équilibrent les dépenses et la situation est nette.

Ainsi, toutes les dépenses extraordinaires pour la construction du monument de la Vierge sont
couvertes et les dettes éteintes. Seulement, les réserves accumulées depuis mon arrivée sont
absorbées. Il va falloir les reconstituer, en vue du coût du chauffage de l’église à envisager.

Le Conseil prend acte de cet état satisfaisant et se sépare après récitation de la prière.

Ce compte rendu est signé par tous les participants

Le Curé Charles MAIRE.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Séances du 17 février 1957. Le Conseil paroissial s’est réuni au presbytère sous la
présidence de Mr le Curé.

Présents : M.M. Maurice Viller, Georges Géhin, Désiré et Gaby Grandemange et Louis
Germain.

Excusé pour cause de maladie, M. Alphonse Claudel qui a exprimé le désir d’être relevé de
ses fonctions de Président.

…….Monument de la Vierge.

Achèvement du monument de la Grand’ Roche, la construction d’une voute en pavés de verre
et la pose d’une porte en fer forgé., coût 311.000 frs

Le financement sera assuré par une partie de l’importante ristourne par le M.R.U. pour la
restauration des édifices paroissiaux.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1986.   RENOVATION DU MONUMENT N.D. de la PAIX

  TRAVAUX DE RESTAURATION de 3 juin au 19 juillet 1986

Lancement d’une souscription communale et paroissiale
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 Au cours des années le monument a subi des dégradations dues aux intempéries, au
changement de température mais aussi malheureusement au passage de certains qui oublient
de respecter le bien d’autrui.

C’est pour réparer ces dégradations, rénover un Monument qui a une histoire dans le cœur des
habitants de Cornimont, membres de la Commune et de la Communauté paroissiale. Rénover
un Monument qui est visité par de nombreux étrangers de passage, que le Conseil Municipal
après délibération, le 20 janvier 1986, a pris la décision d’entreprendre les travaux.

Ceux-ci sont confiés à l’Entreprise PEDUZZI de Fresse pour la maçonnerie et à la Sté BOVE.

Le devis, compte tenu d’un échafaudage important, est assez élevé, coût 210.000 frs.

Pour couvrir une partie des frais, le Conseil Municipal et les prêtres de la Paroisse lancent une
SOUSCRIPTION unique qui rapportera l’opulente somme de 65.000 frs, c’est dire tout
l’attachement des Counehets à « leur » NOTRE- Dame de la Paix, une subvention du Conseil
Général des Vosges de 26.500 frs, le solde, 117.450 frs sera à la charge de la Commune.,

Vos DONS peuvent être déposés sous enveloppe avec la mention

« Pour N.D. de la Paix » soit à la Mairie, soit au presbytère. Nous comptons sur votre
compréhension.

Le Maire                                   Le Prêtre

G. BRAUN                           Jean RUTH

« NOTRE-DAME DE LA PAIX A RAYONNE DE BEAUTE DIMANCHE »

Par vague, comme quand on se rend à l’église, les fidèles n’ont cependant pas hésité à monter
le chemin escarpé en cette matinée dominicale baignée par le soleil, afin de venir prier aux
pieds de celle qu’ils honorent chaque premier dimanche de septembre et qu’ils implorent
depuis près de trente cinq ans pour avoir souffert, connu l’angoisse, supporté restrictions et
humiliations au cours de la tourmente des années quarante.

Symbole d’une population opprimée, puis rassérénée comme vous étiez belle dimanche Notre
Dame de la Paix, statufiée pour l’éternité dans le paysage counehet.

Plus encore, vous étiez ravissante, rayonnante à la manière d’une jeune épouse, puisque,
tarabusté par les années, vous sortiez d’une cure de rajeunissement.

A l’issue de la messe célébrée par les prêtres Jean Ruth et Gaby Claudon, le Maire Gérard
BRAUN, qui assistait bien évidemment à la cérémonie, entouré des membres du conseil
Municipal, a rappelé dans son discours, porteur en outre d’un message de paix. En formulant
ses vœux de « paix entre les Counehets, de paix entre tous les hommes », le premier
magistrat de la cité a très chaleureusement remercié les généreux donateurs qui ont
contribué au travers de leur dons au maintien du patrimoine de la Commune.

Ensuite, en Mairie, un vin d’honneur a réuni les membres de la municipalité, les prêtres et les
entrepreneurs, et que Gérard Braun eut la très sympathique idée de convier les dames,
voisines du monument, qui fleurissent la petite chapelle tout au long de l’année.
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Dimanche 8 septembre 2002.

FETE DU CINQUANTENAIRE

La cérémonie du 8 septembre sera réhaussée par la présence de Mgr Paul-Marie
GUILLAUME, évêque de St Dié, de Maurice Claudel maire et son conseil Municipal.

L’office religieux sera célébré sur le terre-plein de la stèle érigée à la mémoire des
combattants du 6° RTM « morts pour la France » tombés lors de la terrible bataille du Haut du
Faing.

A l’issue de cette célébration, les personnes qui le désirent pourront pique-niquer sur le
parking à proximité de la route de la Charme, où un chapiteau et des tables seront installés à
leur intention.

OCTOBRE  2006.

 Cornimont Infos N° 19 octobre 2006

ECLAIRAGE Monument N.D. de la Paix :

Afin de valoriser ce monument et qu’il devienne un point de repère et atout touristique, le
Conseil Municipal a décidé de réaliser les travaux d’éclairage sur cette statue.

Le réseau EDF étant trop loin pour envisager un éclairage du type classique, la solution de
l’alimentation en système photovoltaïque s’imposait donc.

Au départ, nous avions pensé positionner les capteurs au sol. Deux arguments nous en ont
dissuadés : le sol rocheux, l’intégration y était impossible, d’autre part, les risques de
vandalisme existaient.

C’est pour ces raisons qu’il a été décidé d’installer les capteurs sur les piliers, à hauteur
suffisante et d’orientation plein sud, donc vers le village.

Cinq entreprises ont été consultées : deux ont jeté l’éponge devant les difficultés de la
mission, deux ont produit des devis.

C’est l’entreprise Waechter de Bergheim qui a été retenue.

Il s’agit pour elle de mettre en place 12 modules photovoltaïques, environ 7 m2.

L’énergie solaire captée par les modules st stockée dans un parc de batteries de 24 volts,
celle-ci est restituée, grâce à un ondulateur, à deux projecteurs à iodure métallique de 70
W/220 V, fixés sur deux bras déportés de 1,50m. L’ensemble est commandé par un
interrupteur crépusculaire.

COÛT

La fourniture, la main d’œuvre et la mise en service s’élèvent à 15 374 €  TTC.

La dépense devrait être subventionnée à hauteur de 50 % par la Région Lorraine ou à défaut,
sur le fond de concours de la Communauté de Communes.

Ma durée de l’éclairage, dès la tombée de la nuit est programmée pour 5 heures.

Le coût de cet éclairage est nul puisque d’origine solaire.
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La maintenance se résumera à la vérification annuelle du parc de batteries et en un éventuel
changement de projecteur.

Yves VALENTIN

NOTRE-DAME DE LA PAIX CHANGE DE PROPRIETAIRE

24 mai 2009.  Lettre à la Mairie

Lors de sa construction en 1951/1952, ce monument a été élevé et payé par la paroisse et non
la Commune, avec le soutien financier et matériel de la population de Cornimont, sur un
terrain privé.

De ce fait, celui-ci se trouvait être juridiquement sous la responsabilité de la Paroisse, bien
que la Commune assure, suivant les besoins, à l’entretien de la maçonnerie, de peinture, de
son accès et des abords.

Lors de la dernière réunion du Conseil Economique de la Paroisse, les membres ont souhaité
afin qu’une solution soit trouvée pour de transférer le monument de la Paroisse vers la
Commune, afin de dégager la Paroisse de toute responsabilité envers le nombreux public qui
fréquente de plus en plus ce site magnifique ouvert à tous, et de ce fait, rattacher
officiellement ce monument au patrimoine Communal.

Nous restons à votre disposition pour en discuter bien entendu tout en souhaitant une suite
favorable à cette requête.

9 septembre 2009. Réponse de la Mairie

Le Conseil Municipal donne son accord pour accepter le transfert de ce bien à la Commune
pour le franc symbolique.

9 septembre 2009, réponse de la Paroisse Abbé Claude PIERRE à Mr le Maire

Nous vous remercions ainsi que le Conseil Municipal pour l’accord donné sur le transfert de
ce monument.

Toutefois, ce monument n’étant pas érigé sur un terrain communal, mais sur un terrain privé
appartenant à l4association Diocésaine.

L’Association Diocésaine contactée, donne son accord pour céder ce terrain à Commune pour
l’Euro symbolique.

Afin de régulariser cette formalité, nous vous demandons de bien vouloir prendre les
dispositions nécessaires auprès du notaire.

8 février 2010.

L’acte de transfert est en cours de rédaction chez le notaire.
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2021

REHABILITATION du site Notre Dame de la Paix.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Janvier 2021 N. Grandemange

.

.
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