
Limousin, Creuse
Lafat
Bourg

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA23001786
Date de l'enquête initiale : 2010
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, AA, non cadastré. domaine public

Historique
Le monument aux morts rend hommage à tous les enfants de la commune de Lafat morts pour la Patrie au cours des
conflits du 20e siècle. A la suite de la Première Guerre mondiale, la commune a décidé le 22 février 1920 d'ériger un
monument aux morts afin d'honorer le souvenir de ses soldats. L'emplacement de l'ancien cimetière, au milieu du bourg,
a alors été transformé en place publique. La construction du monument a débuté en septembre 1921 et a été financée
par une souscription, une partie du budget de la commune et un emprunt. En août 1922, des tilleuls ont été achetés et la
fabrication d'une clôture pour le monument a été décidée en janvier 1923. Le monument, érigé au milieu de la nouvelle
place publique, a été inauguré le 3 juin 1923. Après la Seconde Guerre mondiale, quatre noms d'habitants de Lafat morts
au cours du conflit ont été rajoutés à la liste de noms du monument aux morts.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()

Description
Le monument aux morts se dresse au milieu du square dans le centre du bourg. La parcelle carrée sur laquelle il est édifié
est délimitée par une clôture en fer. Bâti sur un emmarchement de deux degrés, le monument en granite se compose d'un
piédestal surmonté d'un obélisque. Ce dernier est orné d'une palme en fonte et de l'inscription gravée : "LA COMMUNE
DE LAFAT A SES ENFANTS MORTS POUR LA FRANCE". Sur la face sud-est du piédestal figure une plaque en
fonte sur laquelle sont gravés les 30 noms des habitants de Lafat morts au cours de la Première Guerre Mondiale. La
partie supérieure de la plaque est ornée d'un rameau de laurier, d'un rameau de chêne et de la croix de guerre au-dessus
desquels sont inscrites les dates de "1914-1918". Une deuxième plaque en fonte a été ajoutée sous la première à la suite
de la Seconde Guerre mondiale. Sur cette dernière sont gravés les noms des quatre Lafatois morts au cours du conflit ainsi
que les dates de "1939-1945". Enfin, une dernière plaque a été ajoutée avec un unique nom de soldat, mort en Indochine.

Eléments descriptifs

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

Décor

Représentations : laurier, chêne, croix de guerre
Précision sur les représentations :
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Inscription portant sur la destination : "LA COMMUNE DE LAFAT A SES ENFANTS MORTS POUR LA FRANCE".

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

Références documentaires

Bibliographie

• Histoire et petites histoires de Lafat, évolutions (2008)
BOYRON, Claude. Histoire et petites histoires de Lafat, évolutions. Édition à compte d'auteur. Guéret :
2008. 236 p.
p.87 à 89
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : non coté

Illustrations

Carte postale ancienne : le monument
aux morts, juste après son édification.

Repro. Philippe Arnaud,
Autr.  Berger (éditeur)

IVR74_20082307210NUCA

Vue générale du
monument aux morts.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306589NUCA

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

IVR74_20082306836NUCA

Face sud-est du monument aux morts.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308230NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lafat (IA23001506) Limousin, Creuse, Lafat
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Belzic, Eglantine Pacquot
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Carte postale ancienne : le monument aux morts, juste après son édification.
 
Référence du document reproduit :

• Lafat (Creuse) - Vue prise depuis l'Hôtel Salesse (s.d.)
AP Philippe ARNAUD. Non côté. Lafat (Creuse) - Vue depuis l'Hôtel Salesse. Berger, éditeurs, [s.d.]. 1 impr.
photoméc. (carte postale).
Collection particulière : non côté

 
IVR74_20082307210NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Arnaud
Auteur du document reproduit :  Berger (éditeur)
(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 3



Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Monument aux morts IA23001786

 

 
Vue générale du monument aux morts.
 
 
IVR74_20082306589NUCA
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 aux morts.
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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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Face sud-est du monument aux morts.
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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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