
Poitou-Charentes, Charente
Benest

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16000311
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002, 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 : 1990, E3, 885

Historique
Un comité chargé de recueillir les fonds par souscription publique et de s’entendre avec les ouvriers pour l’érection de
ce monument est créé en décembre 1919.
Un crédit de 1 195,30 francs a été inscrit au budget additionnel de 1920 ; une somme de 6 000 francs provenant de
souscriptions particulières a été recueillie ; 203,15 francs seront alloués par l’Etat.
Le projet reçoit un avis favorable de la commission d'évaluation artistique le 20 janvier 1921. Le budget de 7500 francs
doit être couvert par une souscription (5000 francs espérés), et 800 francs de fonds libres de la commune.
La commune délibère le 30 décembre 1920 : le projet est confié à M. Vissérier, tailleur de pierre à Sainte-Terre, commune
de Benest, auquel le maire a présenté les plans et devis de M. Baleix, architecte départemental, ainsi qu’un projet de traité
de gré à gré qu’il a accepté et revêtu de sa signature et suivant lequel M. Visserier s’engage à ériger le monument pour la
somme globale de 7 150 francs. Une somme de 248,45 francs est réservée pour l’exécution d’un entourage provisoire.
En 1922, un marché d'un total de 1 730 francs est passé entre le maire de Benest et M. Guilliot-Pelletier fils, constructeur
à Orléans ; après l'examen du catalogue spécial pour entourage de la maison Guillot-Pelletier Fils et Cie d’Orléans, le
choix s'est porté sur le modèle 1A (voir détails en annexe).
Le 19 avril 1923, l’État accorde à la commune une subvention complémentaire de 450 francs.
Les finitions du monument et les modalités de l'inauguration sont arrêtées au conseil municipal réuni le 14 octobre 1923.
Fin mars 1954, l’angle près de la route de Châtain de la grille du monument aux morts est détruite par une automobile.
En 1990, un soubassement en granite est réalisé par M. Fillon.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Vissérier (entrepreneur de maçonnerie, ),  Guilliot-Pelletier (entrepreneur, attribution par
source), Roger Baleix (architecte, attribution par source)

Description
Le monument aux morts est situé à un carrefour à l'entrée nord-est du village. Ce monument commémore la guerre de
1914-1918 avec une plaque commémorative de la guerre de 1939-1945. Il est en forme d'obélisque dont la base porte un
décor géométrique et le sommet une frise de croissants et de feuilles. Sur une face est fixée une couronne et une palme
en métal. Il est entouré d'une grille en métal.
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Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : couronne ; palme

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Benest, dossiers d’administration communale.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 2 O Prov Benest.

• 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 Benest.
Archives municipales, Benest

Bibliographie

• Charraud, Jean-Robert, Histoire de Benest, Enclave poitevine de Charente, tome 2, Éditions La Péruse, Ruffec,
1993.
p. 263

Annexe 1

Monument aux morts de Benest, 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 (1200 habitants), le nombre de centimes communaux (19,70), la valeur du centime (59,48), le total de la
dépense nécessaire à l’érection du monument (7500 francs), le total des souscriptions recueillies dans la commune (en
cours, 5000 francs espérés), 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 (800 francs prélevés sur les
fonds libres de la commune).
1921, 20 janvier : évaluation par la commission d'évaluation artistique de la demande de monument aux morts de la
guerre pour la commune de Benest.
Décret d’approbation associé à la date de délibération, pour Benest (30 décembre 1920).
1923, 19 avril : état de répartition de la somme de 22114 francs 82 centimes, attribuée par arrêté ministériel du 19 avril
1923, dont 450 francs pour l'érection du monument aux morts de Benest.

Annexe 2

Monument aux morts de Benest (1919-2003). Registre des délibérations du conseil municipal.

Délibération du 17 décembre 1919
Le Maire propose au conseil de former un comité pour l’érection d’un monument commémoratif aux glorieux enfants
de la commune de Benest tombés au champ d’honneur pendant les années terribles de 1914, 1915, 1916, 1917, 1918.

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente, Benest
Monument aux morts IA16000311

Ce comité sera chargé de recueillir les fonds par souscription publique et de s’entendre avec les ouvriers pour l’érection
de ce monument.
Le conseil accepte à l’unanimité.
 

Délibération du 30 décembre 1920
Rappel de la délibération précédente.
Un crédit de 1 195,30 francs a été inscrit au budget additionnel de 1920 ; une somme de 6 000 francs provenant de
souscriptions particulières a été recueillie ; 203,15 francs seront alloués par l’Etat.
Les fonds étant ainsi réunis, il y a lieu de passer à l’exécution du monument.
M. le Maire s’est mis en rapport avec M. Vissérier, tailleur de pierres auquel il a présenté les plans et devis de M.
Baleix, architecte départemental, ainsi qu’un projet de traité de gré à gré qu’il a accepté et revêtu de sa signature et
suivant lequel M. Visserier s’engage à ériger le monument pour la somme globale de 7 150 francs.
En outre, le Maire informe le conseil qu’une somme de 248,45 francs est réservée pour l’exécution d’un entourage
provisoire.
Le conseil municipal approuve les plans et dessins de l’architecte, le traité de gré à gré signé par M. Visserier.
 

Délibération du 13 juillet 1922
L’érection du monument commémoratif est achevée et il y a lieu de procéder maintenant dans un but de protection et
d’embellissement à l’établissement immédiat d’un entourage.
Le Président montre au conseil le catalogue spécial pour entourage de la maison Guillot-Pelletier Fils et Cie d’Orléans.
Le conseil, considérant que les crédits votés au budget additionnel 1922 et après examen des modèles présentés, fixe à
l’unanimité son choix sur le modèle 1A, grille de 0m90 de hauteur (barreaux fer demi rond creux de 20m/m enfilés et
assemblés dans des cornières moulurées à talon de notre profil spécial : montants, angles et intermédiaires en acier U
carré avec guirlandes doubles en fer forgé, chutes et cabochons) dont le prix est de 71,75 francs le mètre courant.
Le prix de l’entourage comprenant 20 mètres de grille sera donc de 20x71,75 = 1 435 francs.
A laquelle somme il convient d’ajouter :
1)      Une plus-value de 95 francs pour une porte à un vantail
2)      200 francs pour la pose de la grille sur béton et ciment compris le béton, les frais de transport et les dépenses
imprévues
Total 1 730 francs
L’entourage du monument du modèle précité reviendra donc tout placé à 1 730 francs qui seront prélevés sur les crédits
de l’article « monument aux morts » du budget additionnel
Le conseil, après avoir invité tout d’abord le maire à rappeler à M. le Préfet qu’une subvention de l’Etat de 203,15
francs (suivant barème) devait être allouée à la commune pour l’érection du monument et à réclamer cette somme,
autorise le Maire à traiter avec la maison Guillot Pelletier Fils.
 

Délibération du 14 octobre 1923
Le maire donne au conseil le détail des frais occasionnés pat la fête de l’inauguration du monument aux morts et soumet
à son approbation toutes les notes s’élevant ensemble à 817 francs.
 

Autre délibération du 14 octobre 1923
Le Maire fait connaître au conseil que les frais de pose et de peinture de la grille de l’entourage du monument aux
morts, banquette en ciment comprise, se sont élevés à 446,50 francs.
Il soumet à son approbation la note de l’ouvrier.
Le conseil autorise le Maire à régler cette somme.
 

Autre délibération du 14 octobre 1923
Le conseil vote une subvention de 50 francs en faveur de la fanfare de Confolens qui rehaussa par son gracieux
concours l’éclat de la fête de l’inauguration du monument aux morts.
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Délibération du 4 avril 1954
Le Maire informe le conseil que, dans la nuit du 27 au 28 mars dernier, la grille du monument aux morts a subi un choc
avec accrochage et arrachement qui a complètement détérioré l’angle près de la route de Châtain.
D’après les constatations, ce choc a été produit par une automobile qui s’est dirigée sur Pleuville.
Plainte ayant été portée contre X à la gendarmerie cette dernière a procédé à une enquête dont le résultat est absolument
négatif.
M. Gourgoux ( ?) chargé de la réparation a estimé que le coût de ce travail ne dépasserait pas la somme de 2 000 francs.
 

Délibération du 7 mai 1990
Le Maire donne connaissance au conseil du devis de soubassement en pierre de Mécafera pour un montant de 13 000
francs. M. Rouffaud informe le conseil que, par amitié envers la commune de Benest, M. Fillon pourra faire effectuer
un travail similaire mais avec du granit et pour un coût d’environ 5 000 francs. Le conseil adopte cette proposition. La
couleur du granit sera demandée.
 

Délibération du 6 mai 2003
Un devis sera demandé à une entreprise pour le nettoyage du monument aux morts.
 

Illustrations

Monument aux morts de Benest.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20021601027NUCA

Détail du monument
en forme d'obélisque.

Phot. Geneviève Renaud
IVR54_20021601028NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Benest : présentation de la commune (IA16000353) Poitou-Charentes, Charente, Benest
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 Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Monument aux morts de Benest.
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Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2002
(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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Détail du monument en forme d'obélisque.
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