
Pays de la Loire, Sarthe
Briosne-lès-Sables
rue du Puits

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 de la commune de
Briosne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001523
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
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 , adastré

Historique
Le devis du monument aux morts établi le 16 février 1922 par Albert Despreaux, agent-voyer cantonnal, comprend la
fourniture du monument en pierre de Chauvigny, la gravure des noms, la fourniture de chaux hydraulique et de gravette de
Saint-Ouen pour réaliser le béton de ciment, un jeu de bordure en granit piqué sur les faces visibles ainsi que les obus pour
soutenir les chaînes d'entourage, à prendre au Mans. En mars de la même année, Louis Cohin, entrepreneur à Bonnétable,
s'engage à construire le monument sous trois mois.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1922 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Despreaux (agent-voyer, attribution par source), R. Gaullier (sculpteur, attribution par
source), Louis Cohin (entrepreneur, attribution par source)

Description
Le monument aux morts, situé au carrefour des rues du Puits et du Centre Bourg, à proximité de la mairie, est constitué d'un
obélisque de calcaire posé sur un socle de béton entouré de granit, entouré d'un muret de maçonnerie enduite et de briques
portant 4 obus de métal, auxquels sont rattachés des chaînes en fonte. L'obélisque porte l'inscription LA COMMUNE DE
BRIOSNE A SES ENFANTS MORTS POUR LA FRANCE 1914 - 1918, 17 noms de soldats ainsi que la signature R.
GAULLIER SCULPTEUR LE MANS. Il est orné d'une croix de guerre et d'une plaque portant la mention OFFERT PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL DE BRIOSNE.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; granite ; brique ; béton ; fonte ; métal

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Décor

Techniques : sculpture, ferronnerie
Représentations : croix de guerre
Précision sur les représentations :

Les différentes inscriptions sont gravées dans le calcaire et rehaussées de peinture noire, sauf la signature. La croix de
guerre est au sommet de l'obélisque.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Commune de Briosne. Bâtiments communaux. Monument aux Morts. 1922.
AD Sarthe. 2 O 48/6. Commune de Briosne. Bâtiments communaux. Monument aux Morts. 1922.

Illustrations

Plan de situation.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20107200045NUDAB

Plan de situation du
monument à construire, 1922.

Autr. Albert Despreaux,
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127200587NUCAB

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200530NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune (IA72001510) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Briosne (IA72001532) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille A. Source : direction générale des impôts
cadastre.Fond : plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille A. Source : direction générale des
impôts cadastre.

 
IVR52_20107200045NUDAB
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:1000e.
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de situation du monument à construire, 1922.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de situation du monument aux morts, non daté (1922) ni signé, encre sur papier, 20x31 cm.Plan de
situation du monument aux morts, non daté (1922) ni signé, encre sur papier, 20x31 cm.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 48/6

 
IVR52_20127200587NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Albert Despreaux
Échelle : 1:200e.
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud.
 
 
IVR52_20117200530NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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