
Limousin, Creuse
Saint-Sébastien
Vaussujean

Obélisque à la mémoire des victimes du massacre de Vaussujean

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001717
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 : obélisque

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008, C, 520

Historique
Ce monument commémore la tragédie de Vaussujean qui s'est déroulée le 28 mai 1944. Un groupe d'une vingtaine de
résistants, se dirigeant vers un lieu inconnu près d'Eguzon pour réceptionner des armes parachutées de nuit par avion,
a été pris en embuscade par les soldats français vichystes. 7 hommes sont tués sur place, 3 autres blessés et 2 seront
faits prisonniers. Parmi la dizaine de rescapés, l'identité de 6 hommes a été certifiée, 1 résistant demeure connu sous un
pseudonyme, 2 autres jamais n'ont pas été identifiés nominativement et 2 enfin ont déclarés être présents mais ils n'ont
pas été reconnus (et ils ne figuraient pas sur les états d'effectifs de juin).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu ()

Description
L'enclos est délimité par des bornes en granite reliées par des chaînes en fonte. Au centre se dresse un socle carré en
moellon de granite et ciment surmonté par un emmarchement en pierre de taille puis par un obélisque en granite. Deux
plaques en marbre polies sont scellées sur les faces ouest et nord. La première porte l'inscription : A NOS MAQUISARDS
VICTIMES DE DETACHEMENT DU 1er REGIMENT DE FRANCE 28 MAI 1944. Sur la seconde figure la liste des
huit victimes, symbolisés également par huit croix en bois placées au sein de l'enclos de part et d'autre du monument. Une
palme, symbole de l'héroïsme et des martyrs, est sculptée au dessus de cette deuxième plaque.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; fonte ; bois ; marbre

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Représentations : palme
Précision sur les représentations :
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Deux plaques en marbre sont gravées en lettres dorées. La première porte l'inscription : A NOS MAQUISARDS
VICTIMES DE DETACHEMENT DU 1er REGIMENT DE FRANCE 28 MAI 1944. La seconde présente la liste des
victimes : RENAUD Victor, ALIX Henri, BARRAT Paul, LECUIT Paul, BAJOLET André, MAURY Roger, CLATET
Modeste et GONZALES Martin.

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

Références documentaires
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Commémoration du 28 mai 2006.
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Vue générale du monument.
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Détail de la face ouest de l'obélisque.
Repro. Céline Belzic
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Commémoration du 28 mai 2006.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Pavageau
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Communauté
de Communes du Pays Dunois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du monument.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la face ouest de l'obélisque.
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