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Monument aux morts de 1914-1918, ou La Douleur humaine, ou L'épée et les hommes
Date : 1933
Type d'oeuvre : ensemble ; statue ; bas-relief
Catégorie de monument : Monuments aux morts 14-18
Matériaux : pierre
Sculpteur(s) : Karcher, Eugène Henry (Angers 1881 - 1964)
Architecte : Karcher (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Centre-Val de Loire, Cher, Vierzon, jardin de l'Abbaye, square
Lucien-Beaufrère
Localisation actuelle : France, Centre-Val de Loire, Cher, Vierzon, jardin de l'Abbaye, square
Lucien-Beaufrère
Inscriptions : sur la porte du cénotaphe : 1914 / 1918
Historique : 1922 : les jardins de l’ancienne abbaye sont crées.
1925 : le conseil municipal prend la décision d’élever un monument en l’honneur de ses morts.
1927 : un concours est lancé par la municipalité de Vierzon pour le placer dans la partie médiane
de l'île entre l'Yèvre et le canal du Berry. Les sculpteurs Desruelles, Ottavy, Nivet et Karcher
notamment répondent. Karcher remporte le concours. Il accompagne son projet de monument
d’un projet d’aménagement général des jardins.
1933 : 5 novembre, inauguration.
1935 : inauguration d'un kiosque et d'un lavoir créés par Karcher.
Description : Le monument est entouré d’un jardin en arc de cercle qui épouse ses formes. Les
ferronneries d’art sont de Louis Charbonnier, de Vierzon. Denert et Balichon sont les céramistes.
La sculpture représentant l’homme pensant est ajoutée après la Seconde Guerre mondiale.
Source : Fonds Debuisson
Boulogne-Billancourt, documentation du musée des Années 30, dossier Karcher
Archives municipales de Vierzon
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