
Limousin, Creuse
Aubusson
avenue de la République , rue de Beauze

Monument aux Creusois morts pour la France en déportation, 1939-1945

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23000514
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007. AK non cadastré

Historique
Né à Arcachon (Gironde) en 1909, originaire d'une famille de marins, Claude Bouscau doit la découverte de son talent
précoce à André Maurice, architecte en Chef des Bâtiments Nationaux, qui, alors qu'il se trouvait en villégiature à
Arcachon, le remarqua au cours d'un concours de sculpture sur sable. Bouscau fit ses études à l'Ecole des Beaux-Arts
de Bordeaux, puis à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, dans la classe de Paul Niclausse. Lauréat
du prix Chenavard en 1933, il intégra l'atelier d'Henri Bouchard à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris,
avant de remporter dès sa première tentative le Premier Prix de Rome de Sculpture, en 1935. Pensionnaire de la villa
Médicis sous le directorat de Paul Landowski, de 1935 à 1939, il revint en France pour rejoindre le front de la Marne. Il
reçut la Croix de Guerre et la Croix du Combattant pour preuves de sa bravoure durant les combats. Par la suite, sa carrière
fut jalonnée de prestigieuses distinctions (médaille d'honneur des Artistes Français, Chevalier de la Légion d'Honneur) et
fournie en commandes officielles, particulièrement dans le domaine de la sculpture monumentale. Il réalisa, entre autres,
le bas-relief du Soleil et de la Santé, pour l'Hôpital Necker (1943) ; une Annonciation à l'église Saint-Dominique de Paris
(1941) ; un Vulcain forgeron (1960) pour le Centre d'Apprentissage d'Eu ; le Buste de Chopin figurant dans sa chambre
mortuaire de la place Vendôme et quelques monuments pour sa ville natale d'Arcachon (le Mémorial des Marins péris en
mer ; l'Héraclès du Parc Mauresque). En 1946, la ville d'Aubusson lui commanda un monument à la mémoire des déportés
creusois, qui fut élevé au carrefour de l'avenue de la République et de la rue de Beauze.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1946 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Claude Bouscau (sculpteur, signature)

Description
Le monument, à la manière d'un triptyque, se compose d'une grande plaque de granit centrale et de deux petites plaques
de pierre adjacentes, recouvertes d'un fin revêtement de marbre rose veiné de gris. La partie centrale supporte un haut-
relief de bronze, représentant une allégorie de la France, de profil, reconnaissable à son port altier, son bonnet phrygien et
son flambeau. Elle tient dans ses bras un homme nu et évanoui, dont le poignet gauche porte encore des chaînes. La scène
s'apparente à une Pietà laïque - sur laquelle le travail du sculpteur est décelable, à quelques traces de ciseau. L'œuvre est
signée et datée, sur son soubassement droit. Elle témoigne du style puissant de Claude Bouscau, tout entier tourné vers
la stylisation - comme le montrent les volumes angulaires et trapus des deux personnages, l'agrandissement volontaire
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de leurs extrémités, de manière à rendre la scène visible de loin et l'audacieux raccourci perspectif offert par le corps du
déporté libéré de ses entraves.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pierre

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Sites de protection : Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale du monument depuis
le carrefour de la rue de la Beauze
et de l'avenue de la République.

Phot. Philippe Rivière
IVR74_20092300020V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d´Aubusson (IA23000494) Limousin, Creuse, Aubusson
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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Vue générale du monument depuis le carrefour de la rue de la Beauze et de l'avenue de la République.
 
 
IVR74_20092300020V
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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