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Cérémonie émouvante pour la reconnaissance du poilu Paul Dumontet, grand-père de Marie-

France Navarro.  

La cérémonie du 11 novembre de dimanche a été particulièrement émouvante dans la petite 

commune préverangeoise. En effet, hormis le fait que tous les soldats morts pour la France 

ont été honorés comme il se doit, l'un d'entre eux a été particulièrement mis à l'honneur.  

En effet, le 1 er février dernier, la commune a reçu un courrier inattendu de Marie-France 

Navarro, dans lequel elle expliquait que son grand-père, Paul Dumontet était né à Préveranges 

le 1 er août 1880, y avait vécu jusqu'à son mariage avec Marie Brunet. Le couple était ensuite 

parti ensuite à Saint-Pierre-le-Bost, dans la Creuse.  

En août 1914, il est appelé à rejoindre le corps d'armée de la 121 e compagnie de Montluçon 

(Allier) d'où il écrivait alors brièvement mais régulièrement à sa famille jusqu'à la veille de sa 

mort en septembre 1914. Des années plus tard, Marie-France, découvre ces courriers. Elle a 

fait de nombreuses recherches l'amenant à demander à la mairie de Préveranges de rendre 

hommage à son grand-père en apposant son nom sur le monument aux morts.  

Claude Nermond, adjoint, s'est aussitôt occupé de cette demande et recevait dès le 2 mai 

l'autorisation qui contribua le 7 mai à l'inscription du nom sur la stèle. Ce 11 novembre 2013, 

les deux petites filles et le petit-fils de Paul Dumontet étaient présents pour rendre hommage 



au poilu dont le nom figure désormais sur le monument qui a, lui-même, une belle histoire. 

Deux poilus y sont représentés, l'un soutenant l'autre, à l'effigie de deux soldats préverangeois 

qui se sont retrouvés, par hasard, dans une tranchée : Marcel Labat, blessé, a été secouru par 

son compatriote l'infirmier Marembert.  
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