
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Bressuire
Chambroutet
route de Bressuire

Monument aux morts de Chambroutet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00044195
Date de l'enquête initiale : 1982
Date(s) de rédaction : 1982, 2008, 2014, 2018, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bressuire, enquête thématique régionale allégories de la République en
Poitou-Charentes, enquête thématique régionale monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
commune rattachée après inventaire, commune inventoriée sous le nom Chambroutet
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, A, Non cadastré

Historique
Le conseil municipal décide de l'érection d'un monument aux morts en mai 1920 ; celui-ci est autorisé par décret du 4
novembre 1920. Les plans et devis sont proposés par Élie Piet, sculpteur à Argenton-Château, ils sont acceptés le 11 mai
1920. Le total du devis se monte à 2300 francs, couvert par 1600 francs portés au budget additionnel de 1919, 693 francs
alloués à la commune sur la répartition du fonds commun, entre les communes sans octroi, et 7 francs prélevés sur les
dépenses imprévues de l'exercice de 1919. Il n'y a pas eu de recours à une souscription publique.
Le conseil municipal certifie, comme cela était demandé par la préfecture, que le monument aux morts ne porterait aucun
emblème religieux... ce qui est en contradiction avec le choix d'une statue de Jeanne-d'Arc. Élie Piet propose un plan
comprenant un piédestal en granite bleu de Noirlieu, une palme en bronze et une plaque de marbre blanc avec les noms des
morts en lettres dorées. Ce dernier s'engage à fournir la pierre de taille en granite pour le monument, qui sera payé aussitôt
les travaux terminés. La statue de Jeanne d'Arc, provient du catalogue de l'établissement métallurgiques Antoine Durenne,
et a été financée par M. Vivion. Léon Bénard, serrurier à Chambroutet, réalise l'entourage du monument comprenant
une grille en fer forgé d'un mètre de hauteur sur dix mètres de longueur, ainsi qu'une porte et une base en granite. Le
tout moyennant la somme de 900 francs supplémentaire, payé par la commune, prélevée sur la somme votée au budget
additionnel de 1920 (marché du 26 décembre 1920).
L'emplacement est défini en fonction de sa visibilité au public, sur la place à l'angle de la place publique, face à la route
de Noirlieu.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Élie Piet (sculpteur, ), Bénard Léon (serrurier, attribution par source), Antoine Durenne (fondeur,
attribution par source)

Description
Le monument aux morts est situé près de la mairie et de l'église de Chambroutet, à l'angle de la place publique, face à
la route de Noirlieu. Il est constitué d'un très haut socle sur lequel se dresse Jeanne d'Arc, debout. Tête nue, portant une
armure par dessus sa longue robe, revêtue d'une cape, elle croise les mains sur le pommeau de son épée.
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Sur le socle a été apposée une palme en bronze et avec un casque, l'inscription UNC (union nationale des combattants).

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : sainte Jeanne d'Arc, épée ; palme, casque

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD 79. 2 O 591. Monument aux morts de Chambroutet.
1919-1920 : Monument aux Morts pour la Patrie du lieu-dit de Chambroutet, commune de Bressuire.
Dessin du socle du monument aux morts, peint, sans inscriptions.
Dessin du socle du monument aux morts, dessiné, comprenant les inscriptions du monument, soumis à une
échelle.
Devis du Monument aux morts par Élie Piet, sculpteur d'Argenton-Château, pour la somme de 2300 francs,
comprenant un piédestal en granite bleu de Noirlieu, et sur la face, une palme en bronze et une plaque en
marbre blanc gravé aux noms des soldats morts, en lettres dorées. Page du catalogue de l'établissement
métallurgique A. Durenne, société anonyme de Paris, représentant le modèle de l'allégorie placée au sommet du
monument, offert par M. Vivion.
1920, 11 mai : extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal de Chambroutet exposant le projet
d’érection d'un monument aux morts. Présentation des plans et devis de Élie Piet, couvert par 1600 francs porté
au budget additionnel de 1919, 693 francs alloués à la commune sur la répartition du fonds commun, entre
les communes sans octroi, et 7 francs prélevés sur les dépenses imprévues de l'exercice de 1919. La statue de
Jeanne d'arc est offerte par M. Vivion. L'emplacement est défini à l'ange de la place publique, et le monument
ne doit pas porter d’emblème religieux, mais seulement une palme en bronze et une plaque de marbre avec les
noms des morts.
1920, 19 juin : lettre de la préfecture des Deux-Sèvres priant le maire de Chambroutet de bien vouloir fournir
une copie du budget additionnel de 1919 portant inscription de la somme de 1600 francs, ainsi qu'un extrait du
plan cadastral donnant l'indication de l'emplacement choisi pour l'édifice.
1920, 23 juin : chapitre additionnel du budget de 1919. Mentionnant l'érection du monument aux morts pour un
crédit proposé par le maire et le conseil municipal et alloué par le préfet, de 1600 francs.
1920, 25 juin : plan indiquant l'emplacement du monument.
1920, 1er août : accord entre la commune de Chambroutet et le sculpteur pour la fourniture du monument,
moyennant la somme de 2300 francs.
1920, 9 août : minute de la lettre au ministre de l’Intérieur par la direction du personnel, demandant le
déclenchement du décret pour l'érection du monument, dont les frais sont entièrement ouvert sans besoin de
demande de subvention.
1920, 4 novembre : décret d’approbation pour le monument aux morts de Chambroutet.
1920, 26 décembre : délibération du conseil Municipal de la Commune de Chambroutet engageant Bern
Bernard à fournir un entourage au monument comprenant une grille en fer forgé d'un mètre de hauteur, 10 m
de longueur, une porte et une basse en granite. Moyennant la somme de 900 francs que la commune s'engage à
payer aussitôt le travail terminé.
1920, 26 décembre : délibération du conseil municipal de la Commune de Chambroutet validant les plans et
devis de Léon Bernard pour la grille qui entoure le monument.
1920, 27 décembre : lettre du maire de la commune de Chambroutet demandant l'approbation du préfet de
Niort pour l’érection du monument.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591

Documents figurés

•
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" [Commune de Chambroutet. Monument aux morts pour la Patrie. Dessin du socle du monument aux morts,
aquarellé, sans inscriptions] ". Non signé [attribué à Élie Piet, sculpteur]. Non daté.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591

• [Socle du monument aux morts, dessin côté avec la dédicace]. Dessin aquarellé. Non signé [attribué à Élie Piet,
sculpteur]. Non daté.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591

• " Modèle de l'allégorie placée au sommet du monument. Extrait du catalogue annoté ". Établissements
métallurgiques Antoine Durenne. Non daté.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591

• " [Plan avec l'emplacement du monument aux morts de Chambroutet] ". Non signé. 25 juin 1920.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591
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Secrétariat Poitou-Charentes de l'inventaire général des richesses artistiques de la France, société du Musée,
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Illustrations

Plan indiquant
l'emplacement du monument.

Repro. Juliette Jessin
IVR75_20187902629NUCA

Dessin du socle du monument
aux morts, élévation

cotée avec la dédicace.
Repro. Juliette Jessin, Autr. Élie Piet

IVR75_20187902627NUCA

Dessin du socle du monument aux
morts, peint, sans inscriptions.

Repro. Juliette Jessin, Autr. Élie Piet
IVR75_20187902633NUCA

Modèle de l'allégorie placée
au sommet du monument,

offert par M. Vivion.

Le monument aux morts de
Chambroutet (Bressuire).

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20087900366NUCA

Le monument aux
morts, vue rapprochée.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20087900361NUCA
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Repro. Juliette Jessin,
Autr. Antoine Durenne

IVR75_20187902628NUCA

Le buste de Jeanne d'Arc.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20087900363NUCA

Les mains de Jeanne
d'Arc tenant l'épée.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20087900365NUCA

Palme en bronze avec
casque et inscription UNC.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20087900364NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, présentation (IA16008696)
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin, Charlotte Pon, Jacqueline Debelle, Geneviève Renaud, Juliette Jessin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan indiquant l'emplacement du monument.
 
Référence du document reproduit :

• " [Plan avec l'emplacement du monument aux morts de Chambroutet] ". Non signé. 25 juin 1920.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591

 
IVR75_20187902629NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Date de prise de vue : 2018
(c) Conseil départemental de la Vienne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dessin du socle du monument aux morts, élévation cotée avec la dédicace.
 
Référence du document reproduit :

• [Socle du monument aux morts, dessin côté avec la dédicace]. Dessin aquarellé. Non signé [attribué à Élie Piet,
sculpteur]. Non daté.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591

 
IVR75_20187902627NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Auteur du document reproduit : Élie Piet
Date de prise de vue : 2018
(c) Conseil départemental de la Vienne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dessin du socle du monument aux morts, peint, sans inscriptions.
 
Référence du document reproduit :

• " [Commune de Chambroutet. Monument aux morts pour la Patrie. Dessin du socle du monument aux morts,
aquarellé, sans inscriptions] ". Non signé [attribué à Élie Piet, sculpteur]. Non daté.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591

 
IVR75_20187902633NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Auteur du document reproduit : Élie Piet
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Modèle de l'allégorie placée au sommet du monument, offert par M. Vivion.
 
Référence du document reproduit :

• " Modèle de l'allégorie placée au sommet du monument. Extrait du catalogue annoté ". Établissements
métallurgiques Antoine Durenne. Non daté.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 591

 
IVR75_20187902628NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Auteur du document reproduit : Antoine Durenne
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument aux morts de Chambroutet (Bressuire).
 
 
IVR54_20087900366NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument aux morts, vue rapprochée.
 
 
IVR54_20087900361NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le buste de Jeanne d'Arc.
 
 
IVR54_20087900363NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les mains de Jeanne d'Arc tenant l'épée.
 
 
IVR54_20087900365NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Palme en bronze avec casque et inscription UNC.
 
 
IVR54_20087900364NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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