
Pays de la Loire, Sarthe
Saint-Georges-du-Rosay
Place de l'église

Monuments aux morts de la guerre de 1914-1918 de de commune de
Saint-Georges-du-Rosay.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001718
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . non cadastré

Historique
Le devis du projet de monument aux morts fut établi en juillet 1923 par l'agent-voyer Despreaux. Il prévoyait un monument
entouré d'une grille en fer forgé, composé d'un socle en pierre de Lavoux surmonté d'un soldat avec fusil de 1,70 à 1, 75
m de haut, sculpté dans la même pierre par Le Feuvre, sculpteur au Mans. Il était prévu d'inscrire "aux soldats de Saint-
Georges-du-Rosay, morts pour la France 1914-1918" sur la face principale du socle et les noms des soldats décédés sur
les faces latérales. L'érection du monument fut autorisée par arrêté préfectoral le 4 septembre1923 et devait être achevée
pour novembre de la même année.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Despreaux, Pierre Le Feuvre

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Saint-Georges-du-Rosay. Bâtiments communaux. Monuments aux morts. Bureau de poste. Horloge.
Bascule.
AD Sarthe : 2 O 287/7. SAINT-GEORGES-DU-ROSAY. Bâtiments communaux. Monument aux Morts -
avec plan de 1923. Bureau de poste- avec plan de 1912. Horloge. Bascule. 1888-1924.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 287/7

• Archives municipales de Saint-Georges-du-Rosay. Dossier Monument aux morts, lavoir, bascule. XIXe et
XXe siècle.
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Illustrations

Plan de situation en 1923.
Autr. Albert Despreaux,

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20157200425NUCAB

Le projet de monument aux
morts non retenu, 1923.
Phot. Pierre Le Feuvre,

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147201745NUCAB

Le projet de monument
aux morts retenu, 1923.
Autr. Pierre Le Feuvre,

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147201743NUCAB

Vue du monument aux
morts dans la 1ere moitié

du XXe siècle (après 1923).
Phot. Julien (reproduction) Hardy,

Autr. A. Dolbeau
IVR52_20157200328NUCAB

Vue du monument aux Morts
de Saint-Georges-du-Rosay

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147201774NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan de situation en 1923.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de situation du monument aux morts de Saint-Georges-du-Rosay en 19213
AD Sarthe : 2 O 287/7. Plan du bourg de Saint-Georges-du-Rosay indiquant l'emplacement projeté du
Monuments aux Morts de la Guerre / s.n. [Despreaulx Albert, agent-voyer], s.d. [1923]. Lavis sur papier, 42
x 31 cm.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 287/7

 
IVR52_20157200425NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Albert Despreaux
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le projet de monument aux morts non retenu, 1923.
 
Référence du document reproduit :

• Projet (non retenu) de monument aux morts de la commune de Saint-Georges-du-Rosay, 1923.
Commune de Saint-Georges-du-Rosay. Projet de monument commémoratif (n° 2) / s.n. [par Le Feuvre,
sculpteur au Mans], s.d. [1923]. Échelle 1/10e. Crayon sur calque, 40 x 50 cm.
Archives communales, Saint-Georges-du-Rosay

 
IVR52_20147201745NUCAB
Auteur de l'illustration : Pierre Le Feuvre, Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le projet de monument aux morts retenu, 1923.
 
Référence du document reproduit :

• Projet de monuments aux morts de la commune de Saint-Georges-du-Rosay, 1923
Commune de Saint-Georges-du-Rosay. Projet de monument commémoratif [n° 1 ?] / s.n. [par Le Feuvre,
sculpteur au Mans], s.d. [1923]. Échelle 1/10e. Crayon sur calque, 40 x 50 cm.
Archives communales, Saint-Georges-du-Rosay

 
IVR52_20147201743NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Pierre Le Feuvre
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du monument aux morts dans la 1ere moitié du XXe siècle (après 1923).
 
Référence du document reproduit :

• Vue du Monuments aux morts de Saint-Georges-du-Rosay dans la 1ere moitié du XXe siècle.
2429. St-Georges-du-Rosay (Sarthe). Monument Commémoratif des Soldats de la Grande Guerre
1914-1918 / Imp-Phot, A Dolbeau - Le Mans, s.d. Carte postale ancienne.
Collection particulière

 
IVR52_20157200328NUCAB
Auteur de l'illustration : Julien (reproduction) Hardy
Auteur du document reproduit : A. Dolbeau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Georges-du-Rosay, Place de l'église
Monuments aux morts de la guerre de 1914-1918 de de commune de Saint-Georges-du-Rosay. IA72001718

 

 
Vue du monument aux Morts de Saint-Georges-du-Rosay
 
 
IVR52_20147201774NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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