
Poitou-Charentes, Charente
Champagne-Mouton
place des Halles

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16000616
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003, 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 : 1991, AB, 169 (près de)

Historique
La commune de Champagne-Mouton délibère le 24 février et le 28 novembre 1920 sur le projet de monument aux morts
de Champagne-Mouton : elle adopte le devis et les plans dressés gracieusement par le colonel Noir, conseiller municipal,
et affecte au projet la somme de 2 000 francs, inscrite au budget additionnel de 1919. Elle compte également sur un don
de 1 000 francs et une souscription (non encore terminée) qui a produit 2 500 francs (soit au total 5 500 francs), qui ne
suffit pas à couvrir le montant du devis.
La commission d'évaluation artistique demande, le 23 novembre 1920, que les plaques de marbre soient " remplacées par
une gravure dans la pierre parce que inesthétiques et superflues ". Ces plaques sont néanmoins présentes aujourd'hui.
En raison de l'inflation et de l'augmentation du prix des matières premières et de la main d’œuvre, le conseil municipal
vote un crédit supplémentaire de 2 000 francs le 28 novembre 1920.
Le 17 janvier 1921, le croquis et le devis estimatif de 7 667,64 francs sont adoptés par le conseil municipal, financés par
les crédits communaux déjà votés (2 000 et 1 605 francs), une subvention de l’Etat (504,70 francs) et le produit de la
souscription (3 558 francs)
En octobre 1921, un conseiller municipal expose que les travaux entamés sont décalés de quelques mètres par rapport
à l'emplacement choisi, une pétition demande que le monument soit érigé sur la petite place située à l’est de la Grande
halle et à l’extrémité du jardin de M. Lavergne mais deux autres soutiennent l'emplacement initialement choisi, place des
écoles (voir détails en annexe). Un référendum est organisé et le 16 novembre 1921, le conseil décide que l’érection du
monument aura lieu conformément au désir exprimé par la majorité des votants sur la petite place triangulaire située à
l’est de la grande halle et à l’extrémité du jardin de M. Lavergne.
 La somme initialement prévue est insuffisante suite à ces changements. Le conseil municipal, après avoir entendu les
explications de M. le Colonel Noir, fixe à 13 500 francs la dépense totale et décide que tous les travaux et fournitures,
plaques, chaîne marine, etc, seront exécutés par Jean Demet, entrepreneur.
En janvier 1923, un crédit supplémentaire de 1 100 francs est voté, qui doit couvrir les surcoûts et les frais pour la cérémonie
de l’inauguration du monument dont les dépenses sont élevées à la somme de 456 francs.
Le 21 novembre 1926, un crédit de 4 000 francs est voté pour entourer le monument d’une grille.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1922 (daté par source)
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Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Demet (entrepreneur, attribution par source), Colonel Noir (entrepreneur, attribution par
source)

Description
Le monument aux morts est situé sur la place des Halles, construit sur quatre marches. Il est en forme d'obélisque, à six
faces.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : palme

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 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 de Champagne-Mouton.
Archives municipales, Champagne-Mouton

Annexe 1

Monument aux morts de Champagne-Mouton (1919-1920). 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 (1205 habitants), le nombre de centimes communaux (63,80), la valeur du centime (93,45), le total de
la dépense nécessaire à l’érection du monument (7000 francs), le total des souscriptions recueillies dans la commune
(3500 francs), 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 (2000 francs prélevés sur les fonds libres de la
commune).
1920, 23 novembre : évaluation par la commission d'évaluation artistique de la demande de monument aux morts de la
guerre pour la commune de Champagne-Mouton.
Décret d’approbation associé à la date de délibération pour Champagne-Mouton (28 novembre 1920).

Annexe 2

Monument aux morts de Champagne-Mouton (1920-1926). Registre des délibérations du conseil
municipal.

Délibération du 24 février 1920
Le Maire expose au conseil le devis dressé par M. Noir pour l’exécution du monument commémoratif aux morts de la
Guerre de 1914 et il invite le conseil à donner son avis sur le devis.
Le conseil, après en avoir délibéré, accepte le devis présenté et confirmant les décisions antérieures, décide que la
somme de 2 000 francs, inscrite au budget additionnel de 1919, sera entièrement consacré à l’érection du monument.
Cette somme de 2 000 francs, jointe à un don de 1 000 francs et à une souscription (non encore terminée) qui a produit
2 500 francs (soit au total 5 500 francs), ne suffit pas à couvrir le montant du devis.

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente, Champagne-Mouton, place des Halles
Monument aux morts IA16000616

Le conseil prie M. le Préfet de vouloir bien donner son approbation au devis et faire accorder à la commune de
Champagne-Mouton une subvention en rapport avec es sacrifices que s’impose le conseil municipal pour perpétuer la
mémoire des glorieux enfants de la commune tombés pour la défense de la patrie.

Délibération du 28 novembre 1920
Le Maire expose au conseil que, vu l’élévation continue du prix des matières premières et de la main d’œuvre, la
somme votée pour l’érection du monument aux morts pour la Patrie est notoirement insuffisante.
Le Maire propose au conseil de voter un nouveau crédit de 2 000 francs à prélever sur la plus-value de l’article 59
du budget des recettes : attribution à la commune sur le fonds commun des contributions indirectes par suite de la
suppression des droits d’octroi sur l’alcool et les boissons hygiéniques.
Le conseil vote le crédit de 2 000 francs et dit que cette somme sera prélevée sur la plus-value revenant à la commune
sur le fonds commun des contributions indirectes.

 Délibération du 17 janvier 1921
Le Maire soumet à l’approbation du conseil le croquis et le devis estimatif du monument à ériger aux morts de la
Grande Guerre dont le montant s’élève à 7 667,64 francs.
Le conseil accepte lesdits croquis et devis et vote les voies et moyens d’exécution détaillés ci-après.
Une somme de 3 6005 francs sera demandée au budget communal savoir :
1)      Article 59 du budget primitif des recettes, 2 000 francs
2)      Article 11 du budget additionnel de 1920, 1 605 francs
3)      Subvention de l’Etat 8+6=14% des sommes portées au budget, 504,70 francs
4)      Montant d’une souscription, 3 558 francs
Soit au total 7 667,70 francs.
Le conseil insiste vivement pour que les croquis et devis faisant l’objet de la présente délibération soient promptement
revêtus de l’approbation nécessaire pour procéder à l’adjudication et à l’érection du monument.

Délibération du 16 octobre 1921
Le Président expose
1)      qu’il a reçu de M. Vautour, conseiller municipal, une protestation contre l’emplacement où des fouilles ont été
commencées pour ériger le monument aux soldats morts pour la Patrie, cet emplacement se trouvant à quelques mètres
de celui qui avait été désigné par le conseil municipal
2)      Qu’il a reçu également une pétition signée d’un nombre assez important d’habitants de Champagne-Mouton,
demandant que le monument soit élevé sur la petite place située à l’est de la Grande halle et à l’extrémité du jardin de
M. Lavergne.
3)      Enfin, deux conseillers municipaux, M. Demonculd et Vidaud, demandent que le monument soit érigé sur la place
des écoles, emplacement qui avait été choisi primitivement.
En présence de ces différentes manifestations, le Maire propose au conseil d’en appeler aux habitants de la commune et
d’avoir recours à un référendum pour fixer l’emplacement du monument.
Le conseil adopte la proposition du Maire, à qui est laissé le soin de fixer la date du référendum, date qui devra être
aussi rapprochée que possible.

Délibération du 16 novembre 1921
Le maire fait connaître au conseil le résultat du référendum organisé pour désigner l’emplacement du monument que la
commune de Champagne-Mouton se propose d’élever à la mémoire de ses enfants morts pour la Patrie.
Le conseil, après avoir pris connaissance du référendum, décide que l’érection du monument aura lieu conformément au
désir exprimé par la majorité des votants sur la petite place triangulaire située à l’Est de la grande halle et à l’extrémité
du jardin de M. Lavergne.

Délibération du 25 août 1922
Par suite des modifications apportées au projet du « Monument aux soldats morts pour la Patrie », changement de
l’emplacement primitivement choisi, l’entourage et autres travaux imprévus, la somme de 7 667,64 francs prévue dans
le traité passé avec M. Demet Jean, entrepreneur du monument est manifestement insuffisante.
Il y a lieu de fixer aussi exactement que possible la somme globale qui devra être versée à M. Demet pour l’achèvement
complet du monument.
En conséquence, le Maire invite M. le Colonel Noir, conseiller municipal qui a bien voulu se charger gracieusement
des plans et devis, à fournir au conseil les renseignements concernant les sommes supplémentaires nécessitées par les
travaux imprévus et les plaques de marbre que d’après le traité M. Demet n’était pas tenu de fournir.
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Le conseil, après avoir entendu les explications de M. le Colonel Noir, fixe à 13 500 francs la dépense totale et décide
que tous les travaux et fournitures, plaques, chaîne marine, etc, seront exécutés par M. Demet, au nom duquel seront
délivrés tous les mandats de paiement relatifs aux dépenses prévues dans la présente délibération et dont les crédits ont
d’ailleurs été portés au budget additionnel de 1922.

Délibération du 5 janvier 1923
La dépense totale prévue pour l’érection du monument aux soldats morts pour la Patrie a été fixée à 13 500 francs.
Mais les crédits inscrits aux budgets des exercices 1921 et 1922 sont notablement inférieurs à la somme prévue par la
susdite délibération, de sorte qu’il manque pour couvrir la dépense une somme de 1 100 francs environ.
En outre, aucun crédit n’avait été prévu au budget pour la cérémonie de l’inauguration du monument dont les dépenses
sont élevées à la somme de 456 francs.
En conséquence, le Maire demande au conseil l’autorisation de prélever la somme de 1 556 francs sur les fonds
disponibles.
Le conseil autorise le Maire à prélever cette somme.

Délibération du 21 novembre 1926
Le Maire propose au conseil d’entourer d’une grille le Monument aux morts de la Guerre 1914-1918 et invite
l’assemblée à voter la somme nécessaire pour effectuer ce travail.
Le conseil adopte la proposition du Maire, vote une somme de 4 000 francs pour effectuer le travail et décide que cette
somme sera prélevée sur les fonds disponibles.

Illustrations

Monument aux morts
de Champagne-Mouton.

Phot. Yann Ourry
IVR54_20031601149NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Champagne-Mouton (IA16000600) Poitou-Charentes, Charente, Champagne-Mouton
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 : Yann Ourry, Véronique Dujardin, Céline Deveza
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes de Charente Limousine
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