
Aquitaine, Gironde
Le Verdon-sur-Mer
cours de la République, rue de la Marne

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33003863
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1914-1918, de la guerre de 1939-1945, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, AL. non cadastré

Historique
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un comité est créé pour ériger un monument à la mémoire des 26 soldats
du Verdon-sur-Mer morts pour la patrie.
Y ont été ajoutés les noms des 6 marins du navire La Sardine qui se sont noyés le 10 février 1918, ainsi que les 8 soldats
du Fort du Verdon, empoisonnés en octobre 1918 par des champignons non comestibles ou encore l'aviateur mort au
camp d'aviation du Verdon.
Le monument a été dessiné par le sculpteur Frédy Stoll.
Les victimes de la guerre 1939-1945, des guerres d'Indochine et d'Algérie sont également indiquées.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Frédéric-Balthazar Stoll (sculpteur, attribution par travaux historiques)

Description
Le monument, situé devant l'église, est composé de la statue en pierre d'un soldat en pied, tenant dans une main l'épée et
dans l'autre un rameau d'olivier, symbolisant à la fois la guerre et la paix. Il porte sa redingote et son casque. Il semble
ployer sous le poids de la guerre et implorer la paix. Une roche en granite sert de socle et une plaque en marbre indique
les noms des victimes.

Eléments descriptifs

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : rameau, olivier, casque, épée

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Périodiques

• « Les morts de 1914-1918 au Verdon ». Histoire et traditions du Verdon, Mars 1996, n°2.
p. 17-19

Liens web
•  Site de recensement des monuments aux morts : http://www.monumentsauxmorts.fr/cariboost1/crbst_591.html

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer
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Détail du soldat : vue de trois-quarts.
Phot. Claire Steimer
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Détail du soldat : vue de trois-quarts.
Phot. Claire Steimer
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Détail du soldat : vue de dos.
Phot. Claire Steimer
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune du Verdon-sur-Mer (IA33003744) Aquitaine, Gironde, Le Verdon-sur-Mer
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Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village du Verdon-sur-Mer (IA33003747) Aquitaine, Gironde, Le Verdon-sur-Mer
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20133301308NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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