
Poitou-Charentes, Vienne
La Bussière

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86008460
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011, 2017, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse, inventaire topographique vallée de la
Gartempe, enquête thématique régionale monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2011, AB, 70

Historique
Le projet de monument aux morts est approuvé par délibération municipale le 7 août 1921 et validé par le ministère de
l'intérieur le 24 décembre 1921. Malgré la mention apposée par le maire sur le projet soumis à la commission d'évaluation
artistique (« Conformément aux observations de la commission, la guirlande est supprimée. La Bussière, le 8 septembre
1921. Le maire »), la guirlande a été sculptée (voir dossier illustration).
Le monument aux morts a été érigé en 1922, grâce à une souscription publique. Les travaux sont réalisés par Aristide
Rivaud, entrepreneur à La Bussière, pour la somme de 5450 francs, suite à un marché de gré à gré signé entre la commune
et l'entrepreneur le 25 février 1922.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1922 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Aristide Rivaud (entrepreneur, attribution par source)

Description
D'après le devis, le monument est construit en pierre de Lavoux, l'emmarchement et l'entourage en pierre de l'Age. Le
plan approuvé le 8 novembre 1921 mentionne la suppression de la guirlande au-dessus de la croix de guerre, à la demande
de la commission artistique, mais elle a été néanmoins sculptée.
Ce monument aux morts en forme d'obélisque est situé devant la façade ouest de l'église. Il est décoré de sculptures
représentant une croix de guerre et une branche de laurier sur sa face sud. Les noms de quatre grandes batailles de la
Première Guerre mondiale sont inscrits sur les différentes faces.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix de guerre ; laurier ; obélisque
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Statut, intérêt et protection
Inscriptions : Marne ; Somme ; Yser ; Verdun

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Monument aux morts, souscription pour l'élévation.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 50 5

• Monument aux morts de La Bussière
1921, 23 novembre : approbation du devis présenté par Aristide Rivaud, entrepreneur, pour la somme de 5450
francs.
1921, 24 décembre : approbation par le ministre de l'intérieur du projet approuvé par délibération municipale
du 7 août 1921.
1922, février : marché de gré à gré entre M. Eugène Maître, maire de la Bussière, et M. Aristide Rivaud,
entrepreneur de bâtiments à La Bussière, pour l'érection du monument commémoratif des morts de la guerre
sur la place publique.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

Documents figurés

• " Plan approuvé conformément aux observations de la commission, la guirlande est supprimée, signé le Maire,
8 novembre 1921 ". Non signé, attribué par les documents à Rivaud, Aristide, entrepreneur.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

Illustrations

Projet de monument aux
morts approuvé le 8 novembre

1921, attribué à Aristide
Rivaud, entrepreneur.

Repro. Véronique Dujardin,
Phot. Aristide Rivaud

IVR54_20178601821NUCA

Projet de monument aux
morts approuvé le 8 novembre

1921, plan au sol, attribué à
Aristide Rivaud, entrepreneur.
Repro. Véronique Dujardin,

Phot. Aristide Rivaud
IVR54_20178601818NUCA

Projet de monument aux
morts approuvé le 8 novembre

1921, élévation, attribué à
Aristide Rivaud, entrepreneur.
Repro. Véronique Dujardin,

Phot. Aristide Rivaud
IVR54_20178601836NUCA
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Carte postale ancienne.
Repro. Yann Ourry

IVR54_20128602128NUC

Monument aux morts, face sud.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20118609565NUCA

Monument aux morts, face ouest.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20118609566NUCA

Monument aux morts, face nord.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20118609567NUCA

Monument aux morts, face est.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20118609568NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Bussière : présentation de la commune (IA86008456) Poitou-Charentes, Vienne, La Bussière
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de Grand Châtellerault (IA86007718)
Monuments aux morts de la vallée de la Gartempe (IA86007673)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Ourry
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Projet de monument aux morts approuvé le 8 novembre 1921, attribué à Aristide Rivaud, entrepreneur.
 
Référence du document reproduit :

• Monument aux morts de La Bussière
1921, 23 novembre : approbation du devis présenté par Aristide Rivaud, entrepreneur, pour la somme de 5450
francs.
1921, 24 décembre : approbation par le ministre de l'intérieur du projet approuvé par délibération municipale
du 7 août 1921.
1922, février : marché de gré à gré entre M. Eugène Maître, maire de la Bussière, et M. Aristide Rivaud,
entrepreneur de bâtiments à La Bussière, pour l'érection du monument commémoratif des morts de la guerre
sur la place publique.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

 
IVR54_20178601821NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin, Auteur de l'illustration : Aristide Rivaud
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de monument aux morts approuvé le 8 novembre 1921, plan au sol, attribué à Aristide Rivaud, entrepreneur.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan approuvé conformément aux observations de la commission, la guirlande est supprimée, signé le Maire,
8 novembre 1921 ". Non signé, attribué par les documents à Rivaud, Aristide, entrepreneur.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

 
IVR54_20178601818NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin, Auteur de l'illustration : Aristide Rivaud
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de monument aux morts approuvé le 8 novembre 1921, élévation, attribué à Aristide Rivaud, entrepreneur.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan approuvé conformément aux observations de la commission, la guirlande est supprimée, signé le Maire,
8 novembre 1921 ". Non signé, attribué par les documents à Rivaud, Aristide, entrepreneur.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

 
IVR54_20178601836NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin, Auteur de l'illustration : Aristide Rivaud
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale ancienne.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne.
Collection particulière : Non côté

 
IVR54_20128602128NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives privées
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, face sud.
 
 
IVR54_20118609565NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, face ouest.
 
 
IVR54_20118609566NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 9



Poitou-Charentes, Vienne, La Bussière
Monument aux morts IA86008460

 

 
Monument aux morts, face nord.
 
 
IVR54_20118609567NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, face est.
 
 
IVR54_20118609568NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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