
Poitou-Charentes, Vienne
Montmorillon
19 rue d' Haims

Monument aux fusillés (cimetière Saint-Martial)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86007648
Date de l'enquête initiale : 1976
Date(s) de rédaction : 1976, 2015, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, AC, 42

Historique
Le monument a été érigé en hommage aux quatre Montmorillonais du groupe CRAM fusillés par les Allemands à
Ingrandes (Vienne) le 24 août 1944.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description
Dans le cimetière Saint-Martial, le monument en pierre s'organise en un arc de cercle ceint d'un muret. Au centre, une
stèle est ornée d'une branche de laurier surmontée de la dédicace " Montmorillon à ses glorieux enfants fusillés par les
Allemands à Ingrandes (Vienne) le 24 août 1944 et en souvenir de tous ceux morts pour la libération de la France ". Au-
dessus est sculptée une croix de Lorraine de laquelle s'échappe une main droite formant le V de la victoire. Les rubans
noués autour de cette main retombent en guirlande de part et d'autre de la stèle. Sur la base de la stèle sont inscrits les noms
des fusillés, " Robert Chevamick, né le 5 juin 1921, Jean-Claude Moreau, né le 22 janvier 1926 ; André-Louis Rigaud,
né le 7 novembre 1926 ; René Démousseau, né le 3 juillet 1926 ".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix de Lorraine, laurier, main, guirlande

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

Documents d'archive

• Inventaire de Montmorillon, 1974-1992, dossiers numérisés.
Fichier 16, p. 2-5
Région Nouvelle-Aquitaine, service de l'inventaire du patrimoine culturel, Poitiers

Illustrations

Monument aux fusillés, en 1977.
Phot. Françoise Celer

IVR54_19778600255X

Monument aux fusillés.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20158603216NUCA

Stèle.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20198601042NUCA

Stèle, détail de la dédicace
et de la liste des fusillés.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20198601041NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Cimetière Saint-Martial (IA86007639) Poitou-Charentes, Vienne, Montmorillon, 19 route
d' Haims
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montmorillon (IA86007623) Poitou-Charentes, Vienne, Montmorillon
Monuments aux morts de la vallée de la Gartempe (IA86007673)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : [Jean Baptiste] Florentin Reix, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Monument aux fusillés, en 1977.
 
 
IVR54_19778600255X
Auteur de l'illustration : Françoise Celer
Date de prise de vue : 1977
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux fusillés.
 
 
IVR54_20158603216NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Stèle.
 
 
IVR75_20198601042NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Stèle, détail de la dédicace et de la liste des fusillés.
 
 
IVR75_20198601041NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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