
Poitou-Charentes, Charente
Oradour-Fanais
n° 29  Route départementale

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16005320
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005, 2019, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais, enquête thématique régionale
monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2002, E2, 378

Historique
Pour pouvoir répondre à la sous-préfecture, le conseil municipal d'Oradour-Fanais nomme un comité pour établir un devis
en vue de l'érection d'un monument aux morts et doute du succès d'une souscription, la curé en ayant déjà mené une pour
financer la pose d'une plaque commémorative en marbre dans l'église.
Le maire présente au conseil municipal du 28 mars 1920 un projet de monument présenté par M. Monéger, conducteur des
Ponts et Chaussées à Confolens, chiffré à 3 500 francs plus les sommes nécessaires pour les fondations et l’aménagement
de l’emplacement. Le projet est renvoyé à la commission.
En juin 1920, un premier crédit de 2 500 francs est inscrit au budget de 1920 et sur proposition de la commission choisit
de l'ériger sur le terrain de l’ancien cimetière.
Après l'abandon de deux projets de l'agent-voyer Monéger (impossibilité de trouver un entrepreneur pour une monument en
granite ou en pierre calcaire du Poitou de 3 m de haut pour les 3000 francs chiffrés par l'agent-voyer), le conseil municipal
du 3 avril 1921 choisit dans le catalogue de la maison Rombaud-Roland à Jeumont, en accord avec la commission et M.
Monéger, le modèle n° 1029.B.RR. à 4 525 francs, rendu gare destinataire. Avec la gravure des noms, le transport depuis
la gare d’Availles à Oradour et la pose, la dépense totale serait de 5 700 francs couverts par la souscription (1 831 francs
déjà collectés), le reste par le budget municipal (voir détails en annexe).
Le devis, accompagné d'un plan, dressé par M. Monéger, transmis au préfet pour la validation du projet, présenté au conseil
municipal du 29 mai 1921, s’élève à 7 200 francs, dont 4 952 francs pour la maison Rombaud-Roland pour la fourniture
du monument, inscriptions comprises. Le monument sera installé à l’intersection des routes de Brillac, d’Availles et
d’Asnières.
Le projet est soumis à la commission d'évaluation artistique du département de la Charente le 11 juin, qui demande de
supprimer les boules, puis le 12 août et le 16 décembre 1921 (avis favorable).
Le monument est inauguré le 9 octobre 1921.
La commune reçoit une subvention complémentaire de l’État de 909,60 francs (arrêté ministériel du 19 avril 1923).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Édouard Rombaux-Roland (marbrier, attribution par source),  Monéger (agent voyer, attribution
par source)
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Description
Le monument aux morts d'Oradour-Fanais a été érigé dans le bourg, dans l'angle de la RD29 et de la RD98, au sud de
l'église.
Ce monument en granite est composé d'un socle surmonté de quatre sphères supportant un pilier monumental
quadrangulaire. La face nord du pilier comporte un décor de couronne sur deux épées croisées.
Près du monument sont érigées des plaques commémorant chaque soldat, avec leur photographie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite

Décor

Représentations : couronne ; épée

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Documents sur Oradour-Fanais.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : Série O (Oradour-Fanais)

• Rapports de la Commission pour examen des monuments aux morts de la guerre en Charente.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 4 T 141 prov

• Registre des délibérations du conseil municipal d'Oradour-Fanais.
Archives municipales, Oradour-Fanais

Documents figurés

• " Projet de monument aux morts d'Oradour-Fanais, élévation cotée et photographie du modèle ", dessin et
photographie. Édouard Rombaux-Roland. 1921.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : O Oradour-Fanais

Annexe 1

Monument aux morts d'Oradour-Fanais (1919-1923). Archives départementales de la Charente,
Angoulême. 4 T 141 prov

État des renseignements relatifs aux communes qui ont demandé une subvention de l’État pour l’érection d'un
monument aux morts de la Grande Guerre, comprenant le chiffre de la population d'après les cartes d'alimentation du
30 juin 1919 (800 habitants), le nombre de centimes communaux (61,80), la valeur du centime (65,40), le total de la
dépense nécessaire à l’érection du monument (-), le total des souscriptions recueillies dans la commune (-), le montant
des crédits ouverts au budget pour le même objet et la nature des ressources envisagées par le conseil municipal en vue
de faire face à la dépense inscrite au budget (- la commune se satisfait alors de la plaque apposée dans l'église).
1921, 11 juin : évaluation par la commission d'évaluation artistique de la demande de monument aux morts de la guerre
pour la commune d'Oradour-Fanais.
1921, 12 août : évaluation par la commission d'évaluation artistique de la demande de monument aux morts de la guerre
pour la commune d'Oradour-Fanais.
1921, 16 décembre : évaluation par la commission d'évaluation artistique de la demande de monument aux morts de la
guerre pour la commune d'Oradour-Fanais.
Décret d’approbation associé aux dates des délibérations, pour Saint-Martial (11 septembre 1921) ; Feuillade (20
novembre 1921) ; Oradour-Fanais (3 avril 1921)
1923, 19 avril : état de répartition de la somme de 22114 francs 82 centimes, attribuée par arrêté ministériel du 19 avril
1923, pour l'érection des monuments aux morts, dont 909 francs 60 centimes pour Oradour-Fanais.
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Annexe 2

Monument aux morts d'Oradour-Fanais (1920-1921). Registre des délibérations du conseil municipal.

Délibération du 1er février 1920
Présentation d’un courrier de la sous-préfecture du 16 janvier 1920 sur l’attribution de subventions aux communes qui
auront décidé d’élever un monument commémoratif aux morts de la Grande Guerre, « et cela afin de leur permettre
d’élever un monument plus beau ».
Après discussion, le conseil se déclare à l’unanimité favorable en principe au projet d’érection à Oradour-Fanais d’un
monument commémoratif aux morts de la commune ; mais considérant que les éléments d’appréciation de la dépense
qu’entrainerait la réalisation du projet font totalement défaut ; que cette dépense varierait suivant les proportions du
monument lui-même et suivant l’emplacement : cimetière ou place publique ; que d’autre part l’initiative prise déjà
par le curé de la commune d’ériger dans l’église au moyen d’une souscription, une plaque de marbre commémorative
portant gravés en lettres dorées les noms des soldats d’Oradour morts à l’ennemi, laisse peu de chances de succès
à l’organisation d’une nouvelle souscription ; décide, avant vote d’un crédit quelconque pour cet objet, de nommer
une commission qui étudiera la question au point de vue de la dépense et de l’emplacement, et au point de vue de la
souscription à ouvrir dans la commune s’il y a lieu.

Délibération du 28 mars 1920
Le Maire communique un projet de monument commémoratif aux morts de la commune pendant la Grande Guerre qui
lui a été présenté par M. Monéger, conducteur des Ponts et Chaussées à Confolens.
Ce projet coûterait 3 500 francs mais en laissant en dehors les dépenses pour les fondations et l’aménagement de
l’emplacement.
Pour supplément d’étude, ce projet est renvoyé à la commission.

Délibération du 17 juin 1920
A l’occasion du vote du budget additionnel de 1920, M. le Président propose l’inscription audit budget d’une somme
de 2 500 francs pour concourir, avec le produit d’une souscription publique et la subvention du gouvernement, aux frais
d’érection d’un monument commémoratif aux morts de la grande guerre.
Le conseil, après en avoir délibéré, considérant que l’opinion des habitants semble favorable à ce projet, vote
l’inscription au budget additionnel de 1920 du crédit demandé de 2 500 francs pour ledit monument et, statuant sur la
proposition de la commission, décide que ce monument sera élevé sur le terrain de l’ancien cimetière.

Délibération du 3 avril 1921
M. le Maire expose qu’il a réuni le conseil afin que celui-ci prenne une décision ferme en ce qui concerne le projet de
monument aux morts de la Grande Guerre voté en principe l’an dernier.
Il refait l’historique de la question : sur les données de M. Monéger architecte-voyer proposant un monument
commémoratif en granit de 3 mètres de hauteur et du prix de 3 000 francs, le conseil avait décidé de donner suite à ces
propositions, mais lorsqu’il s’agit d’entrer dans la voie de la réalisation, il fut impossible de trouver un entrepreneur qui
voulut pour ce prix-là exécuter le monument.
M. Monéger proposa alors un projet de monument en calcaire dur du Poitou, mais là encore, il y avait un sérieux
dépassement de prix et, malgré tout, moins de garantie du côté de la solidité.
C’est alors qu’une maison de Jeumont spécialisée dans la construction des monuments aux morts de la guerre, la maison
Rombaud-Roland, proposa une série de monuments en granit belge de différents types et prix afin que le conseil pût
fixer son choix.
Celui que le Maire, d’accord avec la commission et M. Monéger, propose à l’adoption du conseil porte le n°1029.B.RR.
et coûtera 4 525 francs, rendu gare destinataire.
Les inscriptions des noms des soldats en lettres dorées et gravées à raison de 1 franc la lettre jusqu’à 3 c/m de hauteur
coûteront en sus 475 francs ; ce qui portera le coût du monument rendu en gare à 5 000 francs environ.
On peut prévoir 200 francs pour le transport de la gare d’Availles à Oradour et 500 francs environ pour la pose.
Pour faire face à cette dépense de 5 700 francs M. le Maire propose de faire état :
1)      Du montant de la souscription publique ouverte à cet effet et qui atteint à ce jour 1 831 francs
2)      Du crédit voté de 2 500 francs
3)      Le solde 1 500 francs environ serait prélevé sur la somme de 5 886,19 francs provenant du fonds commun des
boissons et qui constitue la part revenant à la commune d’Oradour-Fanais.
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Le conseil, ouï ces explications, après en avoir délibéré et sur le vu du croquis du monument fourni par la maison
Rombaud-Roland, décide à l’unanimité des membres présents :
1)      Le projet du monument aux morts adopté par la commune d’Oradour-Fanais est celui de la maison Rombaud-
Roland présenté sous le n°1029B.BB. de son catalogue et du prix de 4 525 francs rendu gare destinataire, non compris
les inscriptions qui seront comptées en sus à raison de 1 franc la lettre.
M. le Maire est autorisé, après approbation de cette délibération par la Préfecture, à passer l’ordre de commande.
2) Le paiement, tant du monument lui-même que des frais accessoires : inscription des noms, transport, aménagement
de l’emplacement et pose, sera effectué :
a) au moyen du produit de la souscription publique
b) du crédit de 2 500 francs inscrit à cet effet au budget
c) et, s’il y a lieu, par prélèvement de la somme nécessaire pour parfaire le paiement sur le fonds commun des boissons
3) Ainsi qu’il a été déjà décidé, l’emplacement du monument sera l’ancien cimetière que M. le Maire est autorisé à faire
approprier et aménager pour le recevoir
4) Tous pouvoirs sont donnés à M. le Maire pour réaliser le plus rapidement possible l’exécution du projet en question.

Délibération du 29 mai 1921
M. le Maire expose que pour se conformer aux règles établies par l’administration supérieure pour l’autorisation
d’élever un monument aux morts de la grande guerre, et pour l’obtention de l’Etat d’une subvention suivant le barème
de la loi de finances du 31 juillet 1920, il a du faire dresser par M. Monéger, architecte-ingénieur de l’arrondissement,
un devis estimatif de travaux dont il est donné lecture.
Ce devis, compris honoraires de l’architecte et somme à valoir pour imprévu, s’élève à la somme de 7 200 francs.
Pour couvrir cette dépense, il y sera pourvu au moyen des ressources suivantes :
1)      Produit d’une souscription publique qui s’est élevée à 1 831 francs
2)      Crédit inscrit au budget additionnel de 1920 (§3) 2500 francs
3)      Subvention de l’Etat
4)      Le solde serait prélevé jusqu’à complément du prix sur le fonds commun de boissons
En suite de ces explications, après en avoir délibéré, le conseil :
1)      Approuve le devis estimatif dont il vient d’être donné lecture
2)      Demande à l’autorité préfectorale d’approuver le marché de gré à gré à passer avec la maison Rombaud-Roland
pour la fourniture du monument moyennant le prix global (inscription compris) de 4 952 francs
3)      D’accorder la dépense d’adjudication pour les travaux accessoires
4)      D’approuver le choix de l’emplacement, qui est en terrain communal sis à l’intersection des routes de Brillac,
d’Availles et d’Asnières
5)      Le conseil sollicite enfin l’octroi d’une subvention de l’Etat

Délibération du 11 septembre 1921
Sur la proposition de M. le Maire, le conseil fixe au 9 octobre prochain l’inauguration du monument aux morts de la
Grande Guerre, décide que M. le Préfet, M. le Sous-Préfet seront invités à honorer de leur présence la cérémonie ainsi
que M. le Conseiller Général et Mrs les Conseillers d’arrondissement du canton.
Le conseil approuve le programme de la cérémonie présenté par M. le Maire et qui comporte :
1)      Un service religieux célébré à la mémoire des soldats morts pour la France
2)      Inauguration officielle avec le concours des enfants des écoles et des anciens soldats de la commune
3)      Vin d’honneur et banquet par souscription
4)      Goûter offert par la commune aux Pupilles de la Nation
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Illustrations

Projet de construction
d'un monument aux morts.

Repro. Emilie Moinot, Autr.
Édouard Rombaux-Roland

IVR54_20051601012NUCA

Vue ancienne du
monument aux morts.
Repro. Emilie Moinot

IVR54_20051601026NUCA

Monument aux morts d'Oradour-
Fanais, vu depuis le nord, et plaques

des soldats morts à la guerre.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600986NUCA

Monument aux morts d'Oradour-
Fanais, vu depuis l'est.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600973NUCA

Monument aux morts, face nord.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600974NUCA

Monument aux morts, face est.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600984NUCA

Monument aux morts, face ouest.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600985NUCA

Monument aux morts, face ouest.
Détail : plaque de soldat mort lors

de la seconde guerre mondiale.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600982NUCA

Monument aux morts, face est.
Détail : plaque de soldat mort lors

de la seconde guerre mondiale.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600983NUCA

Plaques des soldats morts à la guerre.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600975NUCA

Plaques des soldats
morts à la guerre. Détail.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600976NUCA

Plaques des soldats
morts à la guerre. Détail.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600977NUCA
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Plaques des soldats
morts à la guerre. Détail.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600978NUCA

Plaques des soldats
morts à la guerre. Détail.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600980NUCA

Plaques des soldats
morts à la guerre. Détail.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600981NUCA

Plaques des soldats
morts à la guerre. Détail.
Phot. Raphaël Malégol

IVR54_20051600979NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Oradour-Fanais : présentation de la commune (IA16005190) Poitou-Charentes, Charente, Oradour-Fanais
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de Charente-Limousine (IA16008670)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emilie Moinot, Véronique Dujardin, Céline Deveza
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Projet de construction d'un monument aux morts.
 
Référence du document reproduit :

• " Projet de monument aux morts d'Oradour-Fanais, élévation cotée et photographie du modèle ", dessin et
photographie. Édouard Rombaux-Roland. 1921.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : O Oradour-Fanais

 
IVR54_20051601012NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emilie Moinot
Auteur du document reproduit : Édouard Rombaux-Roland
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue ancienne du monument aux morts.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives privées

 
IVR54_20051601026NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emilie Moinot
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts d'Oradour-Fanais, vu depuis le nord, et plaques des soldats morts à la guerre.
 
 
IVR54_20051600986NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts d'Oradour-Fanais, vu depuis l'est.
 
 
IVR54_20051600973NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, face nord.
 
 
IVR54_20051600974NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, face est.
 
 
IVR54_20051600984NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, face ouest.
 
 
IVR54_20051600985NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, face ouest. Détail : plaque de soldat mort lors de la seconde guerre mondiale.
 
 
IVR54_20051600982NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, face est. Détail : plaque de soldat mort lors de la seconde guerre mondiale.
 
 
IVR54_20051600983NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaques des soldats morts à la guerre.
 
 
IVR54_20051600975NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaques des soldats morts à la guerre. Détail.
 
 
IVR54_20051600976NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 17



Poitou-Charentes, Charente, Oradour-Fanais, n° 29  Route départementale
Monument aux morts IA16005320

 

 
Plaques des soldats morts à la guerre. Détail.
 
 
IVR54_20051600977NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaques des soldats morts à la guerre. Détail.
 
 
IVR54_20051600978NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaques des soldats morts à la guerre. Détail.
 
 
IVR54_20051600980NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
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