
Aquitaine, Gironde
Saint-Yzans-de-Médoc
place de la  Mairie

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33006592
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, C. Non cadastré, domaine public.

Historique
Le conseil municipal vote une somme de 4 000 francs pour l'érection d'un monument aux morts le 14 septembre 1920.
La statue en fonte moulée provient de la Fonderie du Val d’Osne, exécutée en 1921 selon le modèle "Résistance" du
sculpteur Henry-Charles Pourquet.
L’inauguration du monument a lieu le 28 mai 1922. Il est repeint en 1936 et 1938.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles-Henri Pourquet (sculpteur, attribution par source), Société anonyme des hauts-fourneaux
et fonderies du Val d'Osne  (fondeur, attribution par source)

Description
Le monument aux morts est situé à l'ouest de l'église et face à la mairie. Il est composé d'un piédestal surmonté d'un socle
pyramidal et d'une statue en fonte moulée représentant un soldat tenant son fusil à l'horizontale.
Sur le socle, l'inscription A NOS MORTS / GLORIEUX / 1914-1918 est accompagnée de deux palmes et de deux Croix
de guerre. Les faces secondaires présentent les noms des soldats tombés durant la guerre.
Le monument est cantonné de 4 obus reliés entre eux par une chaîne.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : fonderie, sculpture
Représentations : palme, croix de guerre, fusil, casque, obus

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

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Gironde, Saint-Yzans-de-Médoc, place de la  Mairie
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 IA33006592

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Yzans de Médoc. Registre de délibérations 1918-1945. Monument aux morts. Inauguration du
Monument aux morts, 28 mai 1922.
Inauguration du Monument aux morts, 28 mai 1922.
Archives municipales, Saint-Yzans-de-Médoc

• AC Saint-Yzans de Médoc. Registre de délibérations 1922-1943. Monument aux morts. Repeinte du
monument aux morts, 6 avril 1932.
Repeinte du monument aux morts, 6 avril 1932.
Archives municipales, Saint-Yzans-de-Médoc

• AC Saint-Yzans de Médoc. Registre de délibérations 1922-1943. Monument aux morts. Repeinte du
Monument aux morts, 2 novembre 1938.
Repeinte du Monument aux morts, 2 novembre 1938.
Archives municipales, Saint-Yzans-de-Médoc

• AD Gironde. 2 O 3681. Monument aux morts. Monument aux morts pour la France : projet de
construction, 14 septembre 1920.
Monument aux morts pour la France : projet de construction, 14 septembre 1920.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3681

Illustrations

Carte postale (collection
particulière) : Monument des Morts
pour la Patrie (Guerre 1914-1918),

1ère moitié du 20e siècle.
IVR72_20143301250NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Yzans de Médoc (IA33006520) Aquitaine, Gironde, Saint-Yzans-de-Médoc
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Saint-Yzans-de-Médoc (IA33006529) Aquitaine, Gironde, Saint-Yzans-de-Médoc
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Carte postale (collection particulière) : Monument des Morts pour la Patrie (Guerre 1914-1918), 1ère moitié du 20e
siècle.
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(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20143301453NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2013
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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