
Aquitaine, Gironde
Arcins

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33002887
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2009, B, 267

Historique
Monument érigé par souscription en 1923, en face du portail de l'église.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1923 (daté par source)

Description
Sur sa base, l'obélisque porte deux plaques en marbre gravées des noms et des dates des deux guerres mondiales : " AUX
ENFANTS D'ARCINS MORTS POUR LA FRANCE / 1914-1918 / 1939-1945".

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, fonderie
Représentations : denticule ; croix de guerre ; palme
Précision sur les représentations :

Le sommet de l´obélisque est souligné par une corniche denticulée et orné d´une palme en bronze. La croix de guerre de
14-18, en bronze, coiffe l´ensemble.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives communales, Registres des délibérations : 1907 - 1943 : Monument aux héros de Verdun /
souscription., 21 octobre 1923.
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20103304929NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune d'Arcins (IA33002824) Aquitaine, Gironde, Arcins
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Auteur de l'illustration : Alain Beschi
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