
Limousin, Creuse
Naillat
Bourg
rue du 11 novembre 1918

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001788
Date de l'enquête initiale : 2012
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, F, non cadastré ; domaine public

Historique
Le monument aux morts, bâti vers 1922, commémore la mémoire de tous les enfants de la commune morts pour la Patrie
au cours des conflits du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()

Description
Le monument aux morts se situe au centre d'une parcelle carrée délimitée par des obus reliés entre eux par une chaîne en
fonte. Sur un faux rocher en granite se dresse un emmarchement à deux degrés, précédant un piédestal sur lequel s'élève
un obélisque. Sur le piédestal figure une branche de laurier en fonte. L'obélisque est orné d'une palme ainsi que d'une
couronne végétale derrière laquelle s'entrecroisent deux épées.

Eléments descriptifs

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

Décor

Représentations : laurier ; palme ; couronne ; épée
Précision sur les représentations :

Inscription concernant la destination : "Naillat reconnaissante aux enfant morts pour la France 1914-1918, 1939-1945"
sur la face principale de l'obélisque.

Dimensions

Mesures : h  :  450 cm ; la  :  300 cm ; l  :  300 cm

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

Carte postale ancienne. Ed.
Terrasson. Coll. part. P. Arnaud.

Repro. Philippe Arnaud,
Autr.  Terrasson (éditeur)

IVR74_20082307233NUCA

Vue générale du
monument aux morts.
Repro. Céline Belzic

IVR74_20082306339NUCA

La palme sculptée sur la face
principale de l'obélisque.

Repro. Céline Belzic
IVR74_20082306340NUCA

Partie haute de la face
principale de l'obélisque.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306341NUCA

Détail face sud : les noms des enfants
de Naillat morts pour la France.

Repro. Céline Belzic
IVR74_20082306342NUCA

Détail : un des obus de
la clôture, au nord-ouest.

Repro. Céline Belzic
IVR74_20082306343NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Naillat (IA23001509) Limousin, Creuse, Naillat
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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Carte postale ancienne. Ed. Terrasson. Coll. part. P. Arnaud.
 
 
IVR74_20082307233NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Arnaud
Auteur du document reproduit :  Terrasson (éditeur)
(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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Vue générale du monument aux morts.
 
 
IVR74_20082306339NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : 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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La palme sculptée sur la face principale de l'obélisque.
 
 
IVR74_20082306340NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : 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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Partie haute de la face principale de l'obélisque.
 
 
IVR74_20082306341NUCA
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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Détail face sud : les noms des enfants de Naillat morts pour la France.
 
 
IVR74_20082306342NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : 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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Détail : un des obus de la clôture, au nord-ouest.
 
 
IVR74_20082306343NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Céline Belzic
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 8


