
Poitou-Charentes, Vienne
Saint-Benoît
le Bourg
rue du Square

Square et monument aux morts des guerres de 1914-1918 et de
1939-1945

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86000572
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers, enquête thématique régionale
monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : square, monument aux morts
Appellation : des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AS, 562

Historique
Square réalisé à l'emplacement de l'ancien cimetière du bourg de Saint-Benoît, désaffecté par arrêté préfectoral le 2 juin
1903. Ce cimetière comprenait notamment un monument érigé en 1873 à la mémoire de l´abbé Charles Antoine François
de Bonnesset.
Le conseil municipal décide de l'érection d'un monument aux morts le 21 novembre 1920 ; celui-ci est autorisé par décret du
8 novembre 1921. Le budget retenu est de 15700 francs (devis initial de 15850 francs), financés par 15700 francs de crédits
inscrits au budget communal, avec une demande de subvention calculée sur la base du nombre de morts pour la France (48)
par rapport à la population totale (1248 habitants), soit 1884 francs. Il n'y a pas eu de recours à une souscription publique.
Le marché de gré à gré avec E. Boireau, entrepreneur à Poitiers, est signé le 3 avril 1921, comprenant le terrassement, la
fourniture et la pose de la " statue " Poilu Victorieux " en fonte bronzée, mesurant 2m10 à la tête et suivant photographie
annexée au plan ", la gravure de la dédicace, le tout pour un total de 15700 francs payable en trois fois.
En novembre 1921, le conseil municipal vote des travaux d'aménagement qui ont pour objet " l´aménagement de l´ancien
cimetière en une place publique où doit être élevé le monument des soldats morts pour la patrie pendant la dernière guerre
". Les éléments de l'ancien cimetière sont transférés au nouvel emplacement, tandis que le monument érigé en l'honneur
de cinquante-six sancto-bénédictins morts pour la France au cours de la Première Guerre Mondiale est inauguré le 29
octobre 1922 (avec quelque mois de retard par rapport à la date de mars 1922 retenue dans le marché). Ce monument
est signé : " E. Boireau ", entrepreneur sur l'obus gauche et sur le socle de la statue, " A. Durenne, ets métallurgiques,
fondeur, Paris " à gauche et " E. Benet " à droite.
En 1925, l'entourage du monument, composé de grilles en fer forgé, est commandé à M. Poindessault, serrurier à Saint-
Benoît, pour la somme de 7500 francs. En 1991, le square est aménagé (avec une augmentation des possibilités de parking).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1922 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Boireau (entrepreneur, signature, attribution par source), Antoine Durenne (fondeur,
signature), Eugène Benet (sculpteur, signature),  Poindessault  (serrurier, attribution par source)
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Description
Le monument se compose d'un obélisque (" pyramide sur socle " d'après le devis) de 5m60 de hauteur pour une dimension
au sol de 3m30 sur 3m30, sculpté d'une croix de guerre avec les dates gravées 1914-1918, la dédicace " la commune de
Saint-Benoît à ses enfants morts pour la France ", " deux plaques de marbre blanc avec noms et prénoms des morts gravés
et peints en vernis rouge " et quatre obus en pierre aux angles.
Le socle, d'une largeur de 3m30 d'après les plans, est en pierres de Château-Gaillard et de Bonnillet. La statue, modèle de
série d'Eugène Benet, est en fonte bronzée et mesure 2m10 de hauteur.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, fonderie
Représentations : soldat ; croix de guerre ; couronne de laurier ; trophée ; obus

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Monuments aux morts de l'arrondissement de Poitiers, M-V
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 88

Documents figurés

• " Monument commémoratif. Façade principale ". Eugène Boireau, entrepreneur. Non daté [1921]. Éch. 0,06
par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 88 (monuments aux morts de l'arrondissement de
Poitiers)

Annexe 1

Monument aux morts de Saint-Benoît, 1920-1925. Archives départementales de la Vienne, 9 T 88

1920, 21 novembre : délibération du conseil municipal de Saint-Benoît. Transformation en place publique de " l'ancien
cimetière supprimé et désaffecté depuis 15 ans [...] ; le dit cimetière deviendra place publique, plantée d'arbres, et sur
laquelle sera érigé le monuments aux "enfants de Saint-Benoît morts pour la France. Ce monument ne devra porter
aucun élément religieux ".
1921, 3 avril : devis corrigé suite à un accord, passant de 15850 à 15700 francs avec un engagement de livraison pour
une inauguration fin mars 1922 et marché de gré à gré avec E. Boireau, entrepreneur à Poitiers, pour 15700 francs, y
compris la fourniture de la statue.
1921, 29 mai : délibération du conseil municipal. Autorisation (a posteriori...) au maire de passer un marché de gré à gré
avec M. Boireau, entrepreneur à Poitiers.
1921, 23 juillet : le préfet demande à la commune le dossier complet pour l'érection du monument aux morts suite à la
délibération du 29 mai 1921.
1921, 14 août : délibération du conseil municipal. Inscription d'une somme de 9000 francs sur le budget de 1921 pour
l'érection du monument aux morts (2e acompte à E. Boireau).
1921, 21 octobre. Bordereau du dossier de la préfecture mentionnant délibération du 21 novembre 1920, croquis du
monument, avis de la commission d'examen des projets, budget, décret du 8 novembre 1921 et lettre de transmission de
la préfecture de la Vienne au ministère de l'intérieur.
1921, 8 novembre : décret autorisant l'érection du monument aux morts de Saint-Benoît.
1925, 8 juin : marché de gré à gré de 7500 francs entre la commune et M. Poindessault, serrurier à Saint-Benoît, pour la
réalisation et la pose des grilles (délibération du 24 mai 1925 approuvée le 6 juin par le préfet).
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Illustrations

Plan d'aménagement du cimetière
en place publique, 1922.

Phot. Maïna Masson
IVR54_20048600421NUCA

Elévation du monument aux morts de
Saint-Benoît, par E. Boireau, 1921.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. Eugène Boireau

IVR75_20188600112NUCA

Elévation du monument aux morts
de Saint-Benoît, par E. Boireau,
1921. Détail de l'inscription, de
la croix de guerre et du soldat

victorieux d'Eugène Benet.
Repro. Véronique Dujardin,

Autr. Eugène Boireau
IVR75_20188600113NUCA

Vue générale du square
et du monument.

Phot. Geneviève Renaud
IVR54_20058601745NUCA

Monument aux morts.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20048600727NUCA

Soldat.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20188600130NUCA

Soldat.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20188600132NUCA

Signature Eug[ène] Bénet sur le socle.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20188600131NUCA

Marque du fondeur Antoine Durenne.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20188600133NUCA
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Monument aux morts, détail.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20048600724NUCA

Monument aux morts, détail.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20048600725NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Benoît (IA86000560) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de Grands Poitiers (IA86010647) Poitou-Charentes, Vienne, Béruges
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Maïna Masson, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Plan d'aménagement du cimetière en place publique, 1922.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : Série O

 
IVR54_20048600421NUCA
Auteur de l'illustration : Maïna Masson
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers ; (c)
Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation du monument aux morts de Saint-Benoît, par E. Boireau, 1921.
 
Référence du document reproduit :

• " Monument commémoratif. Façade principale ". Eugène Boireau, entrepreneur. Non daté [1921]. Éch. 0,06
par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 88 (monuments aux morts de l'arrondissement de
Poitiers)

 
IVR75_20188600112NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Eugène Boireau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation du monument aux morts de Saint-Benoît, par E. Boireau, 1921. Détail de l'inscription, de la croix de guerre et
du soldat victorieux d'Eugène Benet.
 
Référence du document reproduit :

• " Monument commémoratif. Façade principale ". Eugène Boireau, entrepreneur. Non daté [1921]. Éch. 0,06
par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 88 (monuments aux morts de l'arrondissement de
Poitiers)

 
IVR75_20188600113NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Eugène Boireau
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du square et du monument.
 
 
IVR54_20058601745NUCA
Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts.
 
 
IVR54_20048600727NUCA
Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Soldat.
 
 
IVR75_20188600130NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 10



Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît, le Bourg, rue du Square
Square et monument aux morts des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 IA86000572

 

 
Soldat.
 
 
IVR75_20188600132NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Signature Eug[ène] Bénet sur le socle.
 
 
IVR75_20188600131NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12



Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît, le Bourg, rue du Square
Square et monument aux morts des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 IA86000572

 

 
Marque du fondeur Antoine Durenne.
 
 
IVR75_20188600133NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, détail.
 
 
IVR54_20048600724NUCA
Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, détail.
 
 
IVR54_20048600725NUCA
Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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