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L'Association des procureurs en histoire, dirigée par Ion Luncanu, en 

partenariat avec l'association "15e Régiment d'infanterie" et le groupe du 

centenaire des chasseurs de montagne, prépare, pour le début du mois 

d'octobre, la mise en place d'un ensemble de monuments sur la colline de 

Coşna, à "Poiana lui Boboc", un Ensemble monumental dédié aux héros de la 

Première Guerre mondiale. La colline de Coşna est le lieu de combats 

acharnés "pour la défense de la dernière redoute sur le front oriental", comme 

l'a même déclaré un officier allemand. L'un des monuments de l'ensemble 
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sera dédié au héros français, le lieutenant. Paul Eduard Bergé, sur la dette de 

Cona Hill. 

"C’est un projet de civils qui ressentent un profond sentiment patriotique - a 

déclaré le colonel (r.) Dan Prisăcaru , directeur de la branche de Iasi du 

musée militaire national, roi Ferdinand I. L'inauguration de l'ensemble 

monumental se fera par une cérémonie militaire, avec le représentant de la 

musique du Bacău Trimming. Jusque-là, il est important que ceux qui se 

sentent roumains, particuliers, institutions ou entreprises, soutiennent 

matériellement cette initiative, car celle-ci est mise en œuvre par une 

association de civils. 

L'ensemble monumental se compose de deux croix, deux stands et deux 

drapeaux sur le mât, de la Roumanie et de la France. Les deux monuments 

en forme de croix auront chacun une couronne de feuilles stylisées, un 

hommage aux héros. Les piédestaux porteront des plaques de granit portant 

les informations spécifiques de chaque monument. "Nous souhaitons - disent 

les initiateurs du projet - et la reconstruction d'une partie d'une tranche, 

située à quelques mètres de la place des monuments ; pour cette 

reconstruction, nous avons choisi la version constructive de la tranchée avec 

des renforts en bois, mais en utilisant BetonMax pour sa durabilité dans le 

temps ». 

 



 

L'initiative est déjà appréciée même en France. Le lieutenant Paul Edouard 

Bergé, de la Mission militaire française, a été délégué au 16e régiment 

d'infanterie "Suceava" lors de la Première Guerre mondiale et est tombé en 

service sur la colline de Coşna le 10 août 1917. 

Le général Gilles Glin, représentant de Souvenir Français du sud de la France, 

a envoyé des informations sur ce héros à l'Association des procureurs 

d'histoire. Les initiateurs du projet ont ainsi reçu les travaux sur Paul 

Edouard Bergé de Raymond Perez, mémorialiste des Pyrénées-Orientales.  

"Avant d'être tué, a déclaré le général français, Paul Edouard Bergéa a crié à 

ses camarades" Semper endavant! "(Toujours avant! - Le cri de bataille des 

Catalans)." 
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Les recherches de Raymond Perez ont permis à la journaliste du journal local 

"L’indépendant ", Sophie Babey, de publier deux articles sur les efforts des 

Roumains pour rechercher plus d'informations sur le lieutenant Bergé. 


