
Rhône-Alpes, Savoie
Saint-Offenge-Dessus
chef-lieu

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73003210
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : bâti lâche
Références cadastrales : 2013, A2, 262

Historique
Le 30 mai 1920, le maire est autorisé à traiter de gré à gré avec Pichoud frères, marbriers à Aix-les-Bains, pour l'exécution
d'un monument à placer au cimetière (budget de 1400 F).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Pichoud frères (marbrier, attribution par source)

Description
Le monument se compose d'un piédestal en forme de tronc de pyramide posé sur une plinthe moulurée en doucine. Le
piédestal présente des angles chanfreinés ; chaque faces porte une plaque gravée d'inscriptions, et en partie supérieure un
décor sculpté en relief sur un motif de couronnement en bâtière. Sur le piédestal est érigée une croix de section circulaire,
avec un décor gravé.
Le monument est implanté sur une plateforme délimitée par une bordure de ciment. Il est taillé dans différentes variétés
de pierre calcaire.
Relevé des inscriptions gravées sur le piédestal :
- face principale : en partie supérieure, 1914 et 1918 ; au-dessous, 16 noms
- face droite : CEUX QUI GLORIEUSEMENT / SONT MORTS POUR / LA PATRIE / ONT DROIT QU'A / LEUR
TOMBEAU / LA FOULE VIENNE ET PRIE
- revers : GLOIRE A NOTRE / FRANCE IMMORTELLE / GLOIRE A CEUX / QUI SONT MORTS / POUR ELLE
- face gauche : LA COMMUNE / DE ST OFFENGE-DESSUS / A SES ENFANTS / MORTS / POUR LA PATRIE.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : obélisque
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix, couronne végétale, immortelle, vigne
Précision sur les représentations :

Décor sculpté sur le piédestal : couronne d'immortelle (sur chaque face).
Décor gravé sur la croix : tige de vigne enroulée.

Dimensions

Mesures : h  :  300 cm ; la  :  89 cm (piédestal) ; l  :  89 cm (piédestal)
Précision dimensions :

Dimensions de la plateforme : l=275 ; la=267.

Statut, intérêt et protection
Situé dans le cimetière, le monument présente un décor à symbolique religieuse (croix), proscrite pour les monuments
édifiés sur l'espace public.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Offenge-Dessus. Registres de délibération du conseil municipal. 27 septembre 1899-15 juillet
1946. 30 mai 1920. Monument aux morts
AC Saint-Offenge-Dessus. Registres de délibération du conseil municipal. 27 septembre 1899-15 juillet 1946.
Monument aux morts.
- 9 février 1919 : vote de 20 francs pour le monument aux instituteurs morts pour la patrie.
5 novembre 1919 : vote d’un crédit de 600 francs pour régler les dépenses de la fête de retour des Poilus.
- 11 avril 1920 : désignation de plusieurs personnes pour « étudier la question » d’un monument aux morts pour
la France.
- 30 mai 1920. Le maire est autorisé à traiter de gré à gré avec Pichoud frères, marbriers à Aix-les-Bains,
avenue Saint-Simon, pour l'exécution d'un monument à placer au cimetière, 1400 F de budget.
AC Saint-Offenge-Dessus

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Caroline Guibaud
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA73003208) Saint-Offenge-Dessus, chef-lieu
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Date de prise de vue : 2013
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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