
Limousin, Creuse
Crozant
Bourg
place Chopeline

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001785
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 43

Historique
Le monument aux morts rend hommage à tous les enfants de la commune morts pour la Patrie au cours des conflits du
20e siècle. Dès le printemps 1916, la municipalité de Crozant pense à rendre hommage aux soldats morts pour la France.
Pour cela, elle abat l'arbre de la liberté et le vend 150 francs pour acheter une plaque. Le monument est érigé le 23 août
1921 sur les plans de l'architecte Henri Geay. Des ifs sont également plantés pour symboliser la permanence du souvenir,
en raison de leur longévité. Une plaque portant les noms des soldats morts tués au cours de la Seconde Guerre mondiale
a été ajoutée à la fin du conflit.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis-Charles Henri Geay (architecte, attribution par source)

Description
Le monument se situe au nord de l'église, sur la place contiguë à l'église. Il est ceint d'un enclos hexagonal en pierre et
fer. Il se compose d'un emmarchement à deux degrés et d'un piédestal surmonté d'un obélisque tronqué, symbole de la
vie brisée en pleine jeunesse. Le piédestal est orné sur trois de ses faces de plaques en marbre noir sur lesquelles sont
inscrits les noms des soldats décédés au cours de la Première Guerre mondiale. La quatrième face, au nord, porte une
plaque sur laquelle figure l'inscription : "Guerre 1914-1918, A la mémoire des soldats de la commune de Crozant morts
pour la France". Une palme en fonte est scellée sur l'une des faces de l'obélisque, au-dessus d'une plaque portant le nom
des soldats morts durant la Seconde Guerre mondiale.

Eléments descriptifs

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

Décor

Représentations : palme ; obélisque
Précision sur les représentations :
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Des plaques en marbre noir, scellées sur les faces du piédestal, indiquent les noms des enfants de la commune morts
pour la Patrie.
Inscription concernant la destination : "Guerre 1914-1918, A la mémoire des soldats de la commune de Crozant morts
pour la France" sur la face nord du piédestal.

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

Vue générale du
monument aux morts.
Phot. Céline Belzic
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L'obélisque du monument.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306483NUCA

Plaque à la mémoire des
soldats de la commune morts
pour la France au cours de la
Première Guerre mondiale.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308077NUCA
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Plaque à la mémoire des soldats de
la commune morts pour la France

au cours de la Seconde Guerre
mondiale, surmontée d'une palme.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20112308078NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Crozant (IA23001503) Limousin, Creuse, Crozant
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Vue générale du monument aux morts.
 
 
IVR74_20082306484NUCA
Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'obélisque du monument.
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Auteur de l'illustration : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque à la mémoire des soldats de la commune morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale.
 
 
IVR74_20112308077NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque à la mémoire des soldats de la commune morts pour la France au cours de la Seconde Guerre mondiale,
surmontée d'une palme.
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Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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