
Rhône-Alpes, Loire
Verrières-en-Forez
le Bourg

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA42002634
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, AH, 102

Historique
Le 24 mars 1920 : plan et devis estimatif pour l´érection d´un monument aux morts. Traité de gré à gré le 20 mars avec
Michel Faverjon, marbrier sculpteur à Montbrison. Le conseil municipal accepte les plans et devis (4500 F), demande
une subvention de l´État et choisit comme emplacement l´allée centrale du nouveau cimetière. Le surplus de la dépense
sera payé par une souscription publique en cours dans la commune. Le 3 avril 1921 : présentation au conseil municipal du
projet du 20 mars 1920 de Faverjon et d´un traité de gré à gré à la même date avec M. Malhière entrepreneur à Verrières
pour la maçonnerie. La souscription a rapporté 2674 F ; subvention du département de 300 F, dépense totale 5000 F. Le
13 novembre 1921 le monument aux morts est inauguré. Le 9 mai 1948, il est transféré sur la place publique aménagée
à la place de l'ancien cimetière, au sud de l'église.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Michel Faverjon (marbrier, sculpteur, attribution par source), Mathière (entrepreneur de
maçonnerie, attribution par source)

Description
Enclos de plan triangulaire, délimité par une grille en fer forgé (à barreaux droits encadrant deux niveaux de quadrilobes)
fixée sur des blocs de granite et au sol. Socle de plan carré, à deux degrés en ciment. Obélisque tronqué sur base
parallélépipédique et moulurations. Au sommet décor sculpté en ronde-bosse, en partie haute décor en haut-relief sculpté,
en bas-relief sculpté et gravé. Inscriptions multiples. Les inscriptions portées sont multiples : sur la base, gravé et peint
en noir : AUX ENFANTS DE / VERRIERES / MORTS POUR LA FRANCE / LA COMMUNE RECONNAISSANTE /
1914 - 1918 ; sur les faces de l'obélisques la liste des morts rangée par année : face avant : liste des morts de 1914 et
de la guerre 1939-45 et algérie ; face latérale droite : liste des noms de 1915 ; face arrière : liste des noms de 1917 et
1918 ; face latérale gauche : liste des noms de 1916. Une plaque en marbre gravé, au revers de la base porte l'inscription :
ASSOCIATION DE VERRIERES, MEMBRES DECEDES. Inscriptions sur l'obélisque et la base : AUX ENFANTS DE /
VERRIERES / MORTS POUR LA FRANCE / LA COMMUNE RECONNAISSANTE / 1914 - 1918

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire
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Typologies et état de conservation

Typologies : type obélisque
État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : guirlande ; laurier ; croix ; croix de guerre ; grenade
Précision sur les représentations :

Décor sur l'obélisque : en partie haute et sur le pourtour une guirlande de laurier avec rubans en haut-relief, une croix de
guerre en bas-relief, une croix gravée ; au sommet : une grenade enflammée en ronde-bosse.

Dimensions

Mesures : h  :  361 cm ; l  :  197 cm ; pr  :  197 cm

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AP Verrières-en-Forez. Archives placées dans le placard de la sacristie de l'église. Documents
AP Verrières-en-Forez. Archives placées dans le placard de la sacristie de l'église. Documents concernant le
monument aux morts. 03 avril 1921 .Délibération du conseil municipal du 03 avril 1921. Le projet dressé le
20 mars 1920 par M. Faverjon, marbrier sculpteur à Montbrison pour l´érection au cimetière d´un monument
aux morts pour la patrie de la commune de verrières. Il donne en outre lecture du traité de gré à gré passé le
20 mars 1920 entre m. Mathière, entrepreneur à Verrières pour les travaux de maçonnerie et fouilles destinées
à la pose dudit bâtiment et le devis estimatif s´élevant à 500 F. Considérant que la souscription publique est
terminée, en accepte le montant qui s´élève à la somme de 2574 F. Sollicite la subvention accordée par le
département s´élevant à la somme de 300 F. Approuve les plans et devis estimatif dressés par MM. Faverjon et
Mathière pour l´exécution des travaux d´érection et de pose du dit monument. Montant des travaux s´élevant
en totalité à la somme de 5000 F, Un emprunt est fait pour la somme manquante. 13 novembre 1921 . (papier
libre). Inauguration du monument du cimetière. 30 juillet 1921 . Plan du monument aux morts. Support :
calque, encre noire, lavis brun et jaune clair. Echelle : 0,10 m par m Inscriptions : sur la base du monument : «
AUX ENFANTS / DE VERRIERES / MORTS POUR LA France / LA COMMUNE / RECONNAISSANTE /
1914 - 1918 ». Lu et approuvé : / St-Etienne 30 juillet 1921 / par le préfet, le secrétaire général délégué /
signature.

• AC Verrières-en-Forez. Registres de délibérations du conseil municipal, 1er novembre 1906-25 mai
AC Verrières-en-Forez. Registres de délibérations du conseil municipal, 1er novembre 1906-25 mai 1941.
Délibérations multiples concernant le monument aux morts. 24 mars 1920  : plan et devis estimatif pour l
´érection d´un monument aux morts. Traité de gré à gré le 20 mars avec Michel Faverjon, marbrier sculpteur
à Montbrison. Le Conseil Municipal accepte les plans et devis (4500 F), demande une subvention de l´Etat
et choisit comme emplacement l´allée centrale du nouveau cimetière. Le surplus de la dépense sera payé par
une souscription publique en cours dans la commune. 3 avril 1921  : présentation au Conseil Municipal du
projet du 20 mars 1920 de Faverjon et d´un traité de gré à gré à la même date avec M. Mathière entrepreneur
à Verrières pour la maçonnerie. La souscription a rapporté 2674 F. subv. Du département 300 F. dépense
totale 5000 F. 9 mai 1948 . Monument aux morts : transfert du monument aux morts du cimetière sur la place
publique.
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Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
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Vue d'ensemble.
Phot. Thierry Leroy
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Verrières-en-Forez (IA42001491) Verrières-en-Forez
Les monuments aux morts du canton de Montbrison (IA42001303) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Verrières-en-Forez (IA42002628) Verrières-en-Forez
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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