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monument aux morts de la guerre de 1914-1918
REFERENCES DOCUMENTAIRES
N° de notice : IA83001752
Date de l'enquête : 2014
Copyright : (c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur [2013] ; (c)
Pays de la Provence Verte [2013]
Date de rédaction de la notice : 2015
Nom des rédacteurs de la notice et du dossier : Zimmermann-Orengo Karyn
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale (patrimoine de la République du
Pays de la Provence Verte)
Type de dossier : dossier individuel
DESIGNATION
Dénomination : monument aux morts
Appellation et titre : de la guerre de 1914-1918
Titre courant : monument aux morts de la guerre de 1914-1918
LOCALISATION
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : 83
Commune : Montmeyan
N° INSEE de la commune : 83084
Aire d'étude : Pays de la Provence Verte
Canton : Flayosc
Adresse : Château (promenade du)
Référence cadastrale : 2014 I2 non cadastré ; domaine public
Zone Lambert ou autres : Lambert3
Coordonnées Lambert (ou autres) d'un point : 0900446 ; 3156180
Milieu d'implantation : en écart
HISTORIQUE
Siècle : 1er quart 20e siècle
Datation en années : 1921
Justification de la datation : datation par travaux historiques
Auteur(s) : Moussu (sculpteur)
Justification de l'attribution : attribution par travaux historiques
Commentaire historique : Le monument aux morts de Montmeyan est inauguré le 23
octobre 1921. La cérémonie se déroule en présence de M. Barnier, Préfet du Var, M.
Claude Brun, Président du Conseil Général, M. Sicard, Conseiller Général du canton
de Tavernes ainsi que les maires des communes de Tavernes, Fox-Amphoux,
Régusse, Artignosc et Moissac. Le monument, réalisé par M. Moussu, sculpteur à
Riez, a été élevé par souscription publique.
DESCRIPTION
Matériau du gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre
Commentaire descriptif : Le monument se compose d'une base portant un obélisque
surmonté par une urne décorative..
Technique du décor des immeubles par nature : sculpture
Représentation : couronne mortuaire ; urne ; palme ; croix de guerre ; soldat
Précision sur la représentation : La face principale de l'obélisque est ornée d'une
couronne funéraire. Une urne est placée au sommet du monument. Une palme et une
croix de guerre sont sculptées en relief sur l'une des faces latérales de l'obélisque. Les
portraits de certains des soldats morts pour la France sont présentés en face de leur
nom gravé sur la base de l'obélisque.
INTERET ET PROTECTION (le cas échéant)
STATUT JURIDIQUE
Statut de la propriété : propriété de la commune
Ouverture au public : ouvert au public
CHAMPS SPECIFIQUES
Sources : Le déroulé de la cérémonie d'inauguration du monument aux morts est
relaté dans le Bulletin paroissial illustré de Montmeyan, n°60, novembre-décembre
1921.
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