
Poitou-Charentes, Charente
Sireuil
Place de la Mairie

Monument aux morts de la commune de Sireuil, Charente

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16009013
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019, 2022
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Précision sur la dénomination : Guerre 1914-1918
Appellation : de la guerre 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, AL, 32. Devant la mairie.

Historique
Le monument aux morts de la commune de Sireuil a été érigé en 1922. C'est en effet le 22 août 1922 que la commission
municipale chargée d'en surveiller les travaux s'est rendue sur place afin de confirmer l'adéquation entre le monument livré
et ce qui était prévu. Ce monument est ainsi jugé conforme aux plan et devis établis par M. Charles Rigaud, entrepreneur
à Angoulême et par la Société générale des carrières des Charentes et du Poitou.
La commune a dépensé 4450 francs pour le monument, 2251 francs pour les travaux d'aménagement, 400 francs pour les
inscriptions, 1000 francs pour une grille d'entourage et 500 francs pour l'inauguration, soit un total de 8601 francs. Cette
somme a été couverte par des crédits municipaux et une souscription publique. Cette dernière a réuni 1538,50 francs.
Lors de la réunion municipale du 25 août 1921, le conseil municipal décrète que la place publique, de par les activités qui
s'y déroulent habituellement ("réunions des frairies, bals champêtres, représentations théâtrales et cinématographiques"),
manque de décence pour accueillir un monument aux morts. Le monument est ainsi érigé dans le cimetière de la commune.
Il est finalement déplacé en 1996 : il est extrait du cimetière et est installé sur la place publique.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1922 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Rigaud (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source), Société générale des
carrières des Charentes et du Poitou (entrepreneur de maçonnerie, marbrier, attribution par source)

Description
Ce monument patriotique est constitué d'une pyramide reposant sur un cénotaphe de forme parallélépipédique. L'ensemble
est surélevé par un quintuple emmarchement ceint par une chaîne métallique.
En haut de la face principale de l’obélisque, surmontée d’un pyramidion, une plaque de marbre porte l’inscription « Sireuil
». Dessous, est sculpté un bas-relief figurant des rameaux de chêne et d’olivier. Une haute plaque occupant tout le corps
de l’obélisque rappelle les dates de la première guerre mondiale " 1914-1918 ", ainsi que le nom des soldats décédés.
L’inscription « Français, n’oubliez jamais » a été apposée sur une petite plaque positionnée sur la bas de l’obélisque.
Enfin, sur le cénotaphe formant la base du monument, l'inscription " Sireuil à ses enfants morts pour la France " est gravée
à même la pierre.
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Sur la face nord, la liste des soldats est complétée par une autre plaque de marbre où figure également la liste des soldats
décédés pendant la seconde guerre mondiale, la guerre d'Indochine et d'Algérie.
Sur la face ouest, des noms de soldats décédés pendant la Première Guerre mondiale sont gravés à même la pierre. Ces
mêmes noms se retrouvent également sur les plaques apposées sur les faces nord et est du monument. Cette constatation
ainsi que les délibérations du conseil municipal nous apprennent que les noms des soldats étaient originellement gravés
dans la pierre du monument. Les plaques ont été réalisées a posteriori, à une date inconnue.
La photographie ancienne prise dans le cimetière présente un aménagement très différent de l’actuel. Malheureusement,
la médiocre qualité du cliché ne permet pas de connaître la nature des inscriptions figurant sur les trois plaques de marbre
noir alors apposées sur la face principale du monument. Le monument a donc connu au moins deux états différents, voir
trois si l’on considère les inscriptions de listes gravées à même la pierre qui ne peuvent être datées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : chêne, olivier, rameau

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1920-1923. Monument aux morts de la commune de Sireuil.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 4 T 377

• 1921-1922, le monument aux morts de la commune de Sireuil.
1921, 11 novembre. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Le conseil municipal approuve
le plan du monument aux morts fourni par la société générale des carrières des Charentes et du Poitou, ainsi
que ainsi que le coût du monument estimé à 4450 francs. Le conseil municipal accepte également le devis
réalisé par M. Rigaud, entrepreneur à Angoulême, afin d'effectuer des travaux d'aménagement dans le cimetière
pour accueillir le monument aux morts. Ces travaux s'élèvent à 2251 francs. Il est également nécessaire
d'ajouter environ 400 francs pour les inscriptions à faire figurer sur le monument. Le conseil municipal avait
déjà voté une somme de 5000 francs pour assurer cette dépense, à laquelle il convient d'ajouter les 1538,50
francs de la souscription publique. Le conseil municipal décide ainsi de "prendre sur les fonds libres de
l'exercice courant" le déficit de 562,50 francs. Ainsi, la somme totale de 7101 francs est intégralement assurée.
1922, 6 février. Décret approuvant la délibération du conseil municipal en date du 11 novembre 1921 décidant
de l'érection du monument aux morts.
1922, 22 février. Date de l'approbation du plan du monument aux morts fourni par le directeur de la Société
générale des carrières des Charentes et du Poitou. Le plan, qui correspond au monument numéro 8 de la

société, est réalisé à l'échelle 1/10e.
1922, 16 mars. Courrier provenant de la "Société générale des carrières des Charentes et du Poitou" qui fait
suite à un courrier du maire de Sireuil en date du 13 septembre 1921 souhaitant la construction d'un monument
aux morts dans sa commune. Le maire s'est également déplacé au sein de ladite société la veille, le 15 mars
1922. Suite à cet échange, le directeur de la société confirme par écrit son accord de fournir le monument
aux morts à la commune. Le monument choisi, le numéro 8, a été "modifié légèrement" et sera fourni pour
une somme globale de 4450 francs. La palme l'ornant est comprise dans le forfait. Le directeur détaille dans
son courrier que le monument est réalisé en pierre dure de Vilhonneur, et disposé sur un emmarchement. Les
inscriptions figurant sur le monument ne sont pas comprises dans le forfait. Leur prix est détaillé : 1 franc la
lettre de 0,03 centimètre de hauteur et 2 francs les lettres de l'inscription principale, d'une hauteur de 0,05 à
0,06 centimètre.
1922, 13 juin. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Le conseil municipal vote la somme
de 562,50 francs à porter au budget additionnel de 1922, afin de financer intégralement le monument aux
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morts. Cette somme et le coût total du monument aux morts sont détaillés dans la délibération du conseil
municipal en date du 11 novembre 1921.
1922, 22 août. La commission municipale, en charge de la surveillance des travaux du monument aux morts de
la commune, s'est rendue auprès dudit monument afin de l'examiner. Les travaux ont été jugés conformes à ce
qui était annoncé. Ils ont ainsi été acceptés sans réserve.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 2 OPROV 370

• 1921-1922. Le monument aux morts de la commune de Sireuil, Charente
1921-1922, le monument aux morts de la commune de Sireuil.
*Non daté. Lettre ouverte des anciens combattants concernant le choix de l'emplacement du monument aux
morts. Un désaccord se fait sentir au sujet des deux emplacements pressentis pour l'édification du monument
aux morts : la place publique ou le cimetière. Les anciens combattants annoncent s'être unanimement
prononcés en faveur de l'édification sur la place publique. Deux colonnes sont dressées à la fin du courrier,
laissant ouvert le vote. Nous ne savons pas à qui s'adresse ce courrier, mais cinq noms sont inscrits dans la
colonne "pour l'édification dans le cimetière", contre dix noms dans la colonne "pour l'édification sur la place
publique".
1921, 24 février. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Suite à la proposition de M.
Métayer, adjoint au maire, le conseil municipal "décide d'accorder gratuitement une concession perpétuelle
pour tous les Morts pour la Patrie, inhumés dans le cimetière de Sireuil".
1921, 9 juin. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Une commission est désignée afin
de surveiller les travaux de construction du monument aux morts. Elle est composée de messieurs Valteau,
Chemiseau et Lesage.
1921, 20 juillet. Le préfet de la Charente accuse réception, auprès du maire de Sireuil, de la délibération du
conseil municipal du 9 juin 1921, informant de la constitution de la commission chargée de surveiller les
travaux du monument aux morts. Le maire de la commune, de par sa position, assure le bon fonctionnement de
cette dite commission.
1921, 13 septembre. Courrier du directeur des Carrières des Charentes et du Poitou au maire de la commune
concernant le monument aux morts. Il annonce envoyer le dessin dudit monument (non présent dans le dossier)
et précise ses caractéristiques. Il est réalisé en pierre dure de Vilhonneur et son prix est de 4450 francs, palme
comprise. Les lettres sont facturées séparément, à hauteur de 1 franc la lettre.
1921, 10 novembre. Courrier de M. Rigaud, l'entrepreneur chargé des travaux d'aménagement, au maire de
Sireuil. Il accuse réception de la lettre du maire du 7 novembre, lui confirmant que le monument choisi pour
honorer les enfants de la commune est le numéro 8. Il joint à son courrier un devis estimatif (non présent dans
le dossier) pour le montage du monument, qui s'élève à 2251 francs.
1922, 12 janvier. "Extrait du registre des délibérations de la commission d'assistance". Celle-ci déclare à
l'unanimité renoncer "au droit des pauvres" pour la concession se situant à l'emplacement du monument aux
morts, dans le cimetière.
1922, 22 février. Courrier du préfet de la Charente au maire de la commune. Il lui envoie le décret, daté du 6
février et autorise le projet du monument aux morts.
Archives municipales, Sireuil

• 1996. Déplacement du monument aux morts de la commune de Sireuil, Charente
1996, délibération du conseil municipal de Sireuil.
1996, 29 mars. Délibération du conseil municipal. Un aménagement est prévu pour la place publique et le
jardin de la mairie. Le conseil municipal émet un avis favorable à l'implantation du monument aux morts sur
cette place à cette occasion. Une réunion avec les anciens combattants est programmée afin de recueillir leurs
avis.
1996, 24 mai. Délibération du conseil municipal, folio 69. Le conseil municipal, en accord avec les anciens
combattants, étudie les différents devis pour le déplacement du monument aux morts. M. Debeau Roger sera en
charge du projet, qui s'élève à 21 247,30 francs. Une somme de 3 330 francs est anticipée en cas d'imprévus.
Archives municipales, Sireuil
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Annexe 1

1920-1923. Le monument aux morts de la commune de Sireuil. Archives départementales de la
Charente, 4 T 377

1920, 4 septembre. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Une somme de 1008,50 francs a été
recueillie grâce à une souscription publique au sein de la commune. Cette somme est versée dans la caisse du receveur
municipal "où elle restera jusqu'à ce qu'on ait besoin de la retirer".
1920, 23 septembre. "Bordereau de pièces adressées à Monsieur le Maire à Sireuil" par le préfet de la Charente.
Ce bordereau mentionne une copie approuvée de la délibération du conseil municipal datant du 4 septembre 1920,
décidant le versement de la somme de 1008,50 francs dans la caisse du receveur municipal. Cette somme provient d'une
souscription publique faite en vue de l'érection du monument aux morts de la commune.
1920, 18 novembre. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Le conseil municipal autorise le
versement d'une somme de 50 francs dans la caisse du receveur municipal. Cette somme correspond à un complément
de souscription en vue de l'érection du monument aux morts.
1920, 26 novembre. "Bordereau de pièces adressées à Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Charente" par le
préfet de la Charente mentionnant une copie approuvée d'une délibération du conseil municipal de la commune, datant
du 18 novembre 1920 et autorisant le versement d'une somme de 50 francs, complément de souscription pour l'érection
du monument aux morts, dans la caisse du receveur municipal.
1921, 9 juin. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Trois membres du conseil municipal sont
désignés pour former la commission chargée de surveiller les travaux du monument aux morts.
1921, 20 juillet. Courrier du préfet de la Charente au maire de Sireuil qui accuse réception de la délibération du conseil
municipal en date du 9 juin 1921. Cette délibération fait état de la nomination de la commission municipale chargée de
surveiller les travaux du monument aux morts. Le maire assure la présidence de cette commission.
1921, 25 août. "Extrait du registre des délibération du conseil municipal". "La place publique de Sireuil, en raison
de la destination qui lui est habituellement affectée, lieu de réunion pour la frairie, bals champêtres, représentations
théâtrales et cinématographiques, n'offre pas les garanties de décence dues à un monument de ce genre". Ainsi, le
conseil municipal maintient sa décision de faire ériger ce monument dans le cimetière de la commune.
1921, 30 août. Courrier du préfet de la Charente au maire de Sireuil qui accuse réception de la délibération du
conseil municipal du 25 août 1921. Lors de cette session, le conseil municipal maintient sa décision de faire ériger un
monument aux morts dans la commune.
1922, 10 février. Courrier du préfet de la Charente au maire de Sireuil qui demande une information manquante au
dossier du monument aux morts, à savoir les inscriptions exactes qui doivent y figurer.
1922, 17 février. Courrier du préfet de la Charente au maire de Sireuil accompagnant le décret autorisant le projet de
construction du monument aux morts. Le décret (non présent dans ce dossier, mais dans le AD16, 2 OPROV 370) est
daté du 6 février 1922.
1922, 4 avril. "Bordereau de pièces adressées à Monsieur le Maire à Sireuil" par le préfet de la Charente mentionnant
un marché de gré à gré (non fourni) établi entre le maire de la commune de Sireuil et M. Charles Rigaud, entrepreneur
à Angoulême concernant la construction du monument aux morts. Il est convenu d'un montant de 2251 francs pour ledit
monument.
1922, 13 juin. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Le conseil municipal, au vu du coût
du monument (7101 francs, montant comprenant le monument pour 4450 francs, les inscriptions pour 400 francs,
l'installation d'une grille pour 2251 francs) et des fonds dont dispose la commune (6558,50 francs grâce au budget voté
et à la souscription publique), vote l'ajout de la somme de 542,50 francs au budget additionnel de 1922 afin de combler
le déficit.
1922, 13 juin. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Le conseil municipal ajoute au budget
additionnel de 1922 la somme de 1000 francs, servant à l'achat du grille et aux aménagements à effectuer au monument
aux morts.
1923, 15 avril. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Afin de couvrir les frais de l'inauguration
du monument aux morts, un crédit supplémentaire de 500 francs est nécessaire et prit "sur les fonds libres de l'exercice
1923 en cours".
Non daté. Courrier du maire au préfet de la Charente, l'informant que les inscriptions prévues sur le monument aux
morts sont "1914-1918 et les noms des morts".

Annexe 2

Le monument aux morts de la commune de Sireuil, inscriptions.

Face est.
(sur petite plaque)"Sireuil"
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(sur plaque)"1914-1918
R. AUGER A. BALUTEAU L. BARDOULAT J. BARRAUD L. BERIGAUD F. BERNARD G. BERNARDEAU L.
BOIS T. BOISRAME J. BOULESTEIX G. DELAGE P. DELHOMME A. DEMAY J. DUQUERROY F. FAYOU A.
FOURNIER D. GRELON L. LABRACHERIE G. MAITRE R. MAITRE J. MAQUET C. MARTIN E. MATHIS J.
MESLIER E. MESNIER L. MOUNIER J. MOUNIER P. PAGNOUX
(sur petite plaque) "Français n'oubliez jamais"
"Sireuil à ses enfants morts pour la France"
Face nord.
(sur plaque) "E. PIERRE L. QUILLARD J. RENE J. MAIGARD L. RIVET M. VALETTE A. VOUVET
1939-1945
F. BALAND J. DUBOIS P. GABORIT R. LHERAUD G. LHOMME G. MAROLLEAU P. PIERRE A. VIAUD
Indochine 1954 R. LAGRIVE
Algérie 1958 M.A. TESSIER"
Face ouest.
"G. MAITRE R. MAITRE J. MAQUET C. MARTIN E. MATHIS J. MESLIER E. MESNIER L. MOUNIER J.
MOUNIER P. PAGNOUX E. PIERRE L. QUILLARD J. RENE L. RIVET M. VALETTE A. VOUVET"

Illustrations

Carte postale ancienne montrant le
monument aux morts de la commune

de Sireuil à son emplacement
d'origine dans le cimetière.

Repro. Sarah Bergeron, Autr.  Club
cartophile de GrandAngoulême

IVR75_20191602406NUCA

Le monument aux morts de la
commune de Sireuil, vue d'ensemble.

Phot. Sarah Bergeron
IVR75_20191602329NUCA

Face est, détail.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602330NUCA
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Faces est et nord.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602331NUCA

Faces nord et ouest.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602332NUCA

Faces ouest et sud.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602333NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de 1914-1918 de GrandAngoulême (IA16009085)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sarah Bergeron,  Pays d'art et d'histoire de l'Angoumois / GrandAngoulême
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de GrandAngoulême
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Carte postale ancienne montrant le monument aux morts de la commune de Sireuil à son emplacement d'origine dans le
cimetière.
 
 
IVR75_20191602406NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Sarah Bergeron
Auteur du document reproduit :  Club cartophile de GrandAngoulême
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême ; (c) Club cartophile de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument aux morts de la commune de Sireuil, vue d'ensemble.
 
 
IVR75_20191602329NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face est, détail.
 
 
IVR75_20191602330NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Faces est et nord.
 
 
IVR75_20191602331NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Faces nord et ouest.
 
 
IVR75_20191602332NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Faces ouest et sud.
 
 
IVR75_20191602333NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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