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Afin de respecter la liberté et l’intimité des familles et de préserver au
mieux ce patrimoine, les noms des soldats ont été floutés et

la localisation des plaques funéraires a été volontairement omise.
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l’occasion du Centenaire de la Première Guerre mondiale, le Conseil
départemental de la Creuse, dans sa volonté de contribuer au devoir de
mémoire, a initié et participé à plusieurs opérations. 

Ainsi, afin de commémorer le centenaire de la fin du conflit, l’Unité
Patrimoine et Paysages du Conseil départemental a mené une étude sur une
thématique peu étudiée jusqu’alors, celle des plaques commémoratives des
soldats creusois, tout particulièrement celles en porcelaine, propres à
l’ancienne région Limousin.

L’ensemble des cimetières du département a été étudié entre 2016 et
le début de l’année 2018. 

Ce travail a permis de faire apparaître une très grande diversité de
plaques en porcelaine mais également en pierre, métal, résine... 

Avec la découverte de vitraux commémoratifs et de croix funéraires en
bois, ramenées des cimetières du front, l’étude a été étendue à toutes les
plaques de soldats quel que soit leur matériau et à tous les éléments liés à
leur mort. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale et a obtenu le label « Centenaire », distinction mettant en
avant les projets les plus innovants et structurants sur le territoire. 

Ce projet rend hommage à tous les Creusois
victimes de la Grande Guerre.
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