
Poitou-Charentes, Charente
Saint-Saturnin
2 rue du Parc

Monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin (devant l'église),
Charente

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16009009
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019, 2020, 2022
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Précision sur la dénomination : Guerre 1914-1918
Appellation : de la guerre 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, AR. Non cadastré. Devant l'église.

Historique
Lors de la session de février 1920, le conseil municipal décide l'érection d'un monument aux morts à Saint-Saturnin. Le
conseil municipal décide en premier lieu de l'implanter dans le cimetière. Le curé suggère de façon insistante de l'implanter
plutôt sur la place de l'église, en annonçant que si le monument était érigé ailleurs, il ne ferait pas de cérémonie pour le
bénir. Des protestations s'élèvent de la part des proches de certains soldats tombés pour la France, notamment de ceux
dont les proches étaient protestants ou libre-penseurs. Ils refusent l'implantation du monument sur la place de l'Église et
préfèrent ne pas voir les noms de leurs proches inscrits sur le monument si cet emplacement est choisi.
C’est pourtant cet emplacement qui est retenu pour ériger le monument après référendum organisé par la mairie devant
départager trois lieux possibles : la place de l’Église, le cimetière ou la place Publique. Soixante-seize votes vont au
premier lieu, dix-sept pour le deuxième et cinquante pour le troisième. Les protestataires considèrent le vote truqué, le
curé et certains élus ayant pu faire pression sur les votants. Le monument est malgré tout construit sur la place de l’Église
Le monument est inauguré le 5 juin 1922. Il a coûté 4730,20 francs (pour l'entrepreneur M. David), somme assurée par
une souscription publique (2063,50 francs) et un crédit de 2800 francs débloqué par la municipalité.
En 1925, une souscription privée fut organisée pour financer le monument qui se dresse aujourd'hui sur la place publique,
en face de l'école.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle ()
Dates : 1922 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Lucien David (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source)

Description
Le monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin est un monument civique et funéraire. Situé place de l’Église,
à l’emplacement de l’ancien cimetière, il est constitué d’un cénotaphe surmonté d’un obélisque reposant sur un double
emmarchement. Orienté vers le nord-ouest, il est entouré par une grille.
En haut de la face principale est sculptée une croix de guerre entoure#e de branches d'olivier et de che#ne formant une
couronne. En-dessous se trouve l'inscription principale du monument "La commune de St Saturnin à ses enfants morts pour
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la France". Une plaque grise mentionne le nom de vingt-cinq soldats de la commune morts pendant le conflit 1914-1918.
Des noms de soldats ne figurent pas sur ce monument suite à un conflit qui opposa certains habitants à la municipalité
au moment de son érection.
Sur le cénotaphe, deux épées croisées et des branches de lauriers réunies par un ruban sont sculptées au centre d’un
couronne composée de rameaux de chêne et d’olivier. Les trois autres faces de l’édicule sont ornés de palmes du martyre
surmontés de la croix de guerre (sur l’obélisque) et de couronnes végétales (sur le cénotaphe).

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix de guerre, palme, couronne végétale, épée, olivier, chêne, laurier, ruban

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1920-1922. Monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin, contestations quant à son emplacement.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 4 T 361

• 1921-1922, le monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin, devant l'église.
1921, 24 avril. Souscription publique pour l'érection du monument aux morts. Six pages, environ 130 noms,
pour une somme totale de 2063,50 francs.
1921, 6 juin. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Dans le but de construire le
monument aux morts, une souscription publique a été lancée et a permis de réunir 2063,50 francs. Le vote
d'un crédit de 2800 francs permettrait de couvrir intégralement les dépenses du monument choisi. Le maire
propose donc de voter ce crédit et de choisir comme emplacement pour le monument le parvis de l'église. Le
conseil municipal décide l'élévation de ce monument ainsi qu'un délai de trois mois accordé à l'entrepreneur
pour l'érection sur la place de l'Église. Le crédit de 2800 francs est voté.
1921, 12 juin. Plan du monument dressé par l'entrepreneur M. David.
1921, 15 juin. Devis estimatif de l'entrepreneur M. David. Terrassement = 101,40 francs. Maçonnerie en
blocage = 428,80 francs. Le monument fait en pierre de Sireuil (avec deux marches, un socle, un fut, une
corniche et une colonne pyramide égyptienne) = 720 francs. Sciage, taille, bardage, roulage, mise en place,
ravalement et moulures = 800 francs. Sculpture (un motif sur la façade principale, trois couronnes de laurier,
quatre rinceaux de feuilles et glands, trois palmes, quatre croix de guerre dont une entourée d'une couronne
de laurier) = 1200 francs. Une plaque de marbre noire avec lettres des vingt-trois noms gravées et dorées =
340 francs. Passage du monument au silicate pour sa conservation = 70 francs. Pose de bordures pour recevoir
la grille entourant le monument = 70 francs. Une grille en fer creux, peinture et mise en place = 1000 francs.
Devis total de 4730,20 francs.
1921, 18 juin. Marché de gré à gré entre le maire, M. Roy et M. David Lucien, sculpteur à Tourriers. M.
David s'engage à construire le monument pour une somme de 4730,20 francs. Ce montant lui sera payé après
réception des travaux.
1921, 12 juillet. Décret approuvant la délibération du conseil municipal du 6 juin 1921.
1922, 10 janvier. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". La commission chargée
d'examiner les travaux du monument les accepte sans réserve.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 2 OPROV 348-2

• 1920, le monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin.
1920, février. Délibération du conseil municipal à propos de l'érection du monument aux morts de la commune.
À la demande de M. Noblet, conseiller, le conseil municipal délibère sur l'érection du monument aux morts.
M. le maire prendra contact avec la préfecture pour connaître la participation financière de l'État et obtenir
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les informations nécessaires à sa construction. Une souscription sera lancée et une délibération ultérieure
débloquera les fonds nécessaires restants. "Un point à choisir dans le cimetière est décidé comme emplacement
pour l'érection de ce monument".
Archives municipales, Saint-Saturnin

• 1921, le monument aux morts de Saint-Saturnin.
1921, 6 juin. Délibération du conseil municipal. La souscription publique a réuni 2063,50 francs. En votant
un crédit de 2800 francs, le prix du monument proposé par M. David, entrepreneur à Tourriers, serait
intégralement couvert. M. Noblet décide de faire voter ce crédit et le fait que le monument sera élevé sur la
place de l'Église. L'entrepreneur dispose d'un délai de trois mois pour le réaliser.
Archives municipales, Saint-Saturnin

• 1921, le monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin.
1921, 18 mai. Procès-verbal de la réunion de la commission des Travaux publics à propos du monument aux
morts. Après l'étude de différents projets de monuments aux morts, la commission a choisi le modèle présenté
par M. David, entrepreneur et sculpteur à Tourriers. Une prochaine réunion en sa présence sera faite pour
déterminer les conditions dans lesquelles sera réalisé le monument. Les comptes de la souscription sont pris en
compte. Résultats du référendum : soixante-seize votes pour la place de l'Église, cinquante votes pour la place
Publique et dix-sept votes pour le cimetière.
Archives municipales, Saint-Saturnin

• 1921. Procès-verbal de la réunion de la commission des Travaux publics, sur le monument aux morts de
Saint-Saturnin
1921, le monument aux morts de Saint-Saturnin.
1921, 22 mai. Procès-verbal de la réunion de la commission des Travaux publics. Le plan suivant a été
choisi pour le monument : quatre mètres de haut minimum, 1,10 mètre de large à la base, sur un socle de
deux marches. Une façade sculptée et deux plaques de marbre sur les faces de côtés avec les noms gravés en
lettres d'or. Au dos une sculpture semblable à celle des autres faces (croix de guerre) "plus un petit motif". Le
monument sera en pierre de Sireuil de première qualité. Une fois terminé, le monument sera passé au silicate
de potassium pour le protéger. Le prix s'élève à 3200 francs. Les fondations sont exécutées par l'entrepreneur.
La vente des arbres abattus sur la place choisie sera confiée à M. le Maire. Il est également prévu l'achat d'une
grille d'entourage.
Archives municipales, Saint-Saturnin

• 1921. Procès-verbal de la réunion de la commission des Travaux publics, sur le monument aux morts de
Saint-Saturnin
1921, le monument aux morts de Saint-Saturnin.
1921, 21 septembre. Procès-verbal de la réunion de la commission des Travaux publics. La commission s'est
rendue sur la place de l'ancien cimetière, place de l'Église, pour déterminer le tracé du futur monument aux
morts. L'emplacement est au nord-ouest de la place et le monument fera face aux rues menant au bourg. Cet
emplacement nécessite l'abattage de trois arbres. Les bénéfices de la vente de ces arbres seraient minimes, il est
donc proposé que ces arbres servent de bois de chauffage aux besoins de la mairie.
Archives municipales, Saint-Saturnin

• 1921, le monument aux morts de Saint-Saturnin.
1921, 5 octobre. Délibération du conseil municipal. Il est décidé d'abattre trois petits tilleuls sur la place de
l'Église pour donner au monument aux morts toute la lumière nécessaire. Ce bois sera réservé comme bois de
chauffage pour la mairie, les bénéfices d'une vente ne seraient que minimes.
Archives municipales, Saint-Saturnin

• 1922, le monument aux morts de Saint-Saturnin.
1922, 10 janvier. Procès-verbal de la réunion de la commission des Travaux publics. La commission, après
avoir contrôlé le monument aux morts en présence de l'entrepreneur, l'accepte sans réserve.
Archives municipales, Saint-Saturnin
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Annexe 1

1920-1922, le monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin, contestations quant à son
emplacement. Archives départementales de la Charente, 4 T 361

Non daté. Courrier des "éprouvés de la guerre" au préfet de la Charente afin de lui faire part de plusieurs protestations.
"Le conseil municipal [...] avait décidé que l'emplacement pour l'érection d'un monument aux morts de la commune
serait choisi par voix de référendum ce qui à notre point de vue est irrégulier (mais nous passons) ensuite que la volonté
de chacun des souscripteurs seraient laissée libre.
Or, il n'en a pas été tout à fait ainsi, certains conseillers municipaux auraient engagé certains souscripteurs a opté (sic)
pour la place de l'Église (car le référendum portait pour trois emplacements : place de l'Église, place Publique et le
cimetière), d'autres auraient dit aux souscripteurs que ce n'était pas la peine de signé (sic) pour tel ou tel emplacement,
que c'était le conseil municipal qui devait décidé (sic) et que la signature n'avait aucune importance. En plus de cela le
déservant de la commune qui avait souligné de deux traits sa signature en disant "si le monument n'est pas sur la place
de l'Église, je ne ferait (sic) aucune cérémonie" (ce qui nous importe peu) mais voulant probablement ainsi s'attiré (sic)
tout le mérite de l'inauguration."
Ainsi les protestataires s'élèvent contre ce choix bafouant, selon eux, la liberté de penser. Ils soulignent que la place de
l'Église est un endroit isolé et peu passant, contrairement à la place Publique qui est à un carrefour et qui permettrait un
hommage plus visible aux morts de la commune. Si l'emplacement reste la place de l'Église, ils souhaitent avoir le droit
de ne pas faire apparaître le nom de leurs proches morts pour la France sur le monument.
Non daté. Courrier des "éprouvés de la guerre" qui "protestent énergiquement contre l'emplacement choisi pour
l'érection du monument aux morts de la commune" et contre le fait "que le référendum est irrégulier et [...] n'a pas
été respecté comme il avait été convenu par le conseil municipal." Ils souhaitent ainsi "faire une réunion où seraient
convoqués tous les éprouvés afin de tâcher de trouver un terrain d'entente où les consciences libres ne seraient pas
froissées."
Non daté. Article de journal relatant les faits. "Deux emplacements furent discutés : la place Publique et le cimetière.
Mais le curé de la paroisse intervient et il exigea que le monument fut érigé devant l'Église qui se trouve dans un
endroit écarté de la commune et il menaça le conseil qu'il sait être composé de gens qui le craignent, de ne faire aucune
cérémonie si ledit monument était élevé ailleurs. Pour trancher le différend, le conseil décida alors de faire procéder à
un référendum, mais celui-ci fut truqué. [...] La majorité de ceux qui exprimèrent leur opinion, mais qui représentait
pas la majorité de la population, se prononça en faveur de la place de l'Église. C'est alors que les principaux intéressés,
c'est-à-dire les parents des morts firent entendre leurs voix. Comprenant que le desservant de leur paroisse voulait faire
de l'érection du monument, une question politique, ils s'élevèrent contre cette prétention et avisèrent le maire qu'ils lui
interdiraient de faire inscrire les noms de leurs chers disparus sur le monument, si celui-ci était érigé sur la place choisie
par le curé. [...] [Ils] ont spontanément signé une pétition qu'ils vont adresser à M. le préfet et dans laquelle ils l'avisent
qu'ils protestent énergiquement par avance contre l'emploi qui pourrait être fait, malgré eux, du nom de ceux qu'ils
pleurent et qui se sont fait tuer pour défendre la liberté et non pour que les cléricaux de leur village viennent élever des
tréteaux sur leurs cadavres et y jouer une odieuse comédie. [...] Mais quelle que soit la décision qui sera prise, ce qu'il
est bon de retenir, c'est l'état d'âme de ceux qui ont provoqué ce pénible incident. Ils nous donnent un aperçu du large
(?) esprit de tolérance dont ils sont animés et ils nous font apercevoir toutes les beautés (?) du régime sous lequel il nous
faudrait vivre, si les républicains, par malheur, donnaient au Bloc national, le temps de laisser les curés s'emparer du
pouvoir".
1920, 4 avril. Courrier du maire au préfet. Dans la séance du 29 mars, le conseil municipal a décidé qu'il était temps
de s'occuper de l'érection du monument. Une souscription doit être lancée avant que les fonds soient votés lors de la
session du conseil municipal de mai. Les conseillers se demandent si l’État peut venir en aide à la commune et en
quelles proportions. Ils s’interrogent sur les moyens d’obtenir un modèle de monument.
1920, 9 avril. Courrier du préfet au maire. La participation financière de l'État n'est pas encore fixée, la loi n'étant
pas encore promulguée. Il sera tenu compte dans le calcul des sacrifices faits, du chiffre de la dépense, de la taille du
monument et de son caractère artistique. Le préfet encourage le maire à s'adresser à un artiste local pour le monument
(architecte, entrepreneur ou agent-voyer), ou d'entrer en contact avec les Marbreries générales de Paris. Il n'a pas de
dessin à communiquer car ceux qui ont été étudiés ont déjà été retournés aux maires correspondants.
1921, 13 avril. Courrier du maire au préfet qui demande comment clore la souscription publique. Doit-il avertir les
habitants de son montant ? À qui doit-il verser l'argent recueilli ?
1921, 19 avril. Courrier du préfet au maire. Réponse au courrier du 13 avril. Le préfet demande la liste des souscriptions
recueillies.
1921, 6 juin. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Pour commémorer les soldats morts pour la
France durant la Grande Guerre, un monument va être élevé. Une souscription publique a permis de réunir 2063,52
francs. M. David propose avec devis et plans de réaliser le monument pour 2800 francs. Le conseil municipal propose
de l’ériger sur la place de l’église. Le crédit de 2800 francs est voté. Un délai de trois mois est accordé pour la
réalisation.
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1921, 17 juin. Courrier du maire au préfet. Suite à la séance du conseil municipal du 6 juin 1921, envoi des pièces
suivantes : deux délibérations du conseil municipal, le bilan du monument, le devis estimatif, le marché de gré à gré et
une protestation.
1921, 23 juin. Courrier du maire au préfet qui l'informe qu'il a déposé le jour précédant, 22 juin 1921, le dossier du
monument aux morts dans son bureau. Il souhaite un examen rapide des pièces car l'entrepreneur a l'intention de
commencer les travaux dès l'approbation obtenue. Cette empressement aurait pour but de faire taire rapidement les
dissensions provoquées par le choix de l'emplacement du monument aux morts.
1921, 25 juin. Courrier du préfet au maire. Accusé de réception des pièces du projet de construction du monument.
1921, 29 juin. Courrier de la préfecture à M. Galon, propriétaire à Saint-Saturnin. Accusé de réception de sa pétition
protestant contre l'emplacement choisi par le conseil municipal pour l'érection du monument aux morts. Le choix
de l'emplacement étant la prérogative du conseil municipal, le préfet n'a pas qualité pour contester cette décision
régulièrement prise.

1921, 1er juillet. Courrier du maire au préfet dans lequel il exprime que la commission des Travaux publics a choisi à
l'unanimité la place de l'Église comme lieu d'implantation du monument aux morts. Dans sa séance du 6 juin, le conseil
municipal a approuvé ce choix à l'unanimité. Les protestations formulées n'ont pour but que de retarder l'exécution du
monument et de montrer que le conseil municipal ne saurait faire une œuvre utile. Le maire, dans son courrier, remet en
doute les signatures apposées au bas de la protestation. La place de l'Église choisie est un ancien cimetière où reposaient
des catholiques, protestants et libre penseurs. Si l'administration supérieure est contre des décisions prises à l'unanimité
parle conseil municipal, la place de M. le Maire n'est plus à la tête de sa municipalité.
1921, 5 juillet. Courrier du préfet au ministère de l'Intérieur. Envoi du dossier du monument aux morts de la commune
ainsi que d'une copie de l'avis favorable exprimé par le conseil municipal. Il envoi également des protestations ayant
émanées contre l'emplacement choisi par le conseil municipal pour ledit monument aux morts.
1921, 9 juillet. Courrier du préfet au ministère de l'Intérieur qui fait suite à sa communication du 5 juillet. Il envoie une
copie d'un courrier du maire, expliquant les conditions d'attribution de l'emplacement du monument.
1921, 20 juillet. Du préfet au maire. Copie du décret du 12 juillet approuvant le projet du monument. La somme totale
de 4730,20 francs étant intégralement couverte par une souscription (de 2063,50 francs) et par un crédit de 2800 francs,
le projet est approuvé et confié à M. David Lucien.
1921, 3 août. Courrier du maire au ministre de l'Intérieur. Il expose la situation : l'emplacement choisi pour ériger le
monument déplaît à certaines personnes parce qu"elle s'appelle "place de l'Église" et que certains soldats morts pour
la France seraient protestants ou libre penseurs. Les protestataires s'opposent à l'inscription des noms de leurs proches
disparus sur le monument aux morts. Le maire souhaite alors savoir si ces protestataires sont dans leur bon droit.
1921, 8 août. Courrier du maire au préfet qui lui demande de lui faire parvenir les protestations reçues afin de ne pas
avoir de problèmes par la suite avec ceux qui s'opposent à l'inscription des noms de leurs proches sur la plaque du
monument.
1921, 17 août. Courrier du préfet au maire. Le préfet répond au courrier du 8 août. Les protestations sont confidentielles
et le préfet est dans l'impossibilité de les communiquer au maire.
1921, 25 août. Courrier de la préfecture à la municipalité. Le préfet demande des renseignements à propos des noms
des protestataires qui refuseraient de voir les noms de leurs proches morts durant la guerre de 1914-1918 figurer sur le
monument aux morts de la commune.
1921, 31 août. Courrier du maire au préfet, en réponse à son courrier du 25 août. Le maire est dans l'incapacité de
fournir les noms des personnes concernées car les protestations ont été envoyées directement à la préfecture. Il souhaite
pouvoir réceptionner ces protestations afin de pouvoir donner les renseignements voulus.
1921, 15 septembre. Du préfet au ministère de l'Intérieur. Courrier envoyé en réponse à la communication du maire du
3 août dernier faisant suite à des réclamations collectives quant à l'emplacement choisi pour ériger le monument aux
morts. Le préfet a donné son approbation pour l'élévation du monument, jugeant que le vote du conseil municipal a
été régulier. Les protestations portent sur la volonté des protestataires de ne pas inscrire le nom de leurs proches sur le
monument.
1921, 29 septembre. Du ministère de l'Intérieur au préfet. Réponse au courrier du 15 septembre. Il est demandé au
préfet d'informer le maire de Saint-Saturnin que "le nom patronymique constitue une propriété sui generis qui comporte
pour toute personne le droit d'interdire aux tiers d'en disposer sans son consentement". Tout conflit entre des particuliers
et la municipalité devra se résoudre devant un tribunal.
1922, 10 janvier. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". La commission constate que le monument
a bien été réalisé selon plans et devis approuvés lors de la séance du 6 juin 1921. L'ensemble des travaux est accepté.
1922, 13 janvier. "Bordereau des pièces adressées à M. le Maire" par la préfecture. Est mentionnée une copie visée
d'une délibération du conseil municipal du 10 janvier 1922, acceptant sans réserve le monument aux morts.
1922, 30 mars. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Projet d'inauguration du monument aux
morts. À sept voix contre quatre, le conseil municipal vote un crédit supplémentaire de 300 francs pour l'inauguration.
La date est fixée au 14 mai.
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Annexe 2

Le monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin, devant l'église, inscriptions.

Face nord-ouest.
La commune de St-Saturnin à ses enfants morts pour la France.
1914-1918
(sur plaque) DULAC Louis ; MOREAU Léon ; DAMPERAT François ; ANDRIEUX Eusebe ; LABORDE Pierre ;
PEYRARD François ; MOREAUD Arisse ; MORLET Daniel ; CHALIAT Louis ; DESSANDIER Maurice ; SICARD
Joseph ; ROUYER Alcide ; LABORDE Alcide ; COUTY Jean ; DAMPERAT Célestin ; IMPERAT Eugène ; PETIT
Jean ; TALON Roger ; CARDINEAU Clément ; BALANDRE Georges ; ROY Georges ; TARDY Jean ; OLIVREAU
Paul ; BOITEAU Louis ; DELAGE Ferdinand.
(sur petite plaque) À la mémoire de notre camarade Pierre BLONDY, mort en captivité le 1er avril 1943.
Face sud-ouest.
(sur petite plaque) Jules NOBLET 1885-1944, mort au camp de NENENGAMMES.
Et son épouse Berthe NOBLET 1891-1944, morte au camp de RAVENSBRÜCK.
Face nord-est.
(sur petites plaques) André MORLET, 1925-1950, mort en Indochine.
Marcel DOZON 1927-1947, croix de guerre 39-45.

Illustrations

Carte postale ancienne, monument
aux morts de la commune de

Saint-Saturnin, devant l'église.
Repro. Sarah Bergeron, Autr.  Club

cartophile de GrandAngoulême
IVR75_20191602402NUCA

Le monument aux morts de la
commune de Saint-Saturnin,

devant l'église, vue d'ensemble.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602308NUCA

Face nord-ouest, détail.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602310NUCA
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Face nord-ouest, détail.
Phot. Sarah Bergeron
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Face sud-ouest.
Phot. Sarah Bergeron
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Faces sud-est et nord-est.
Phot. Sarah Bergeron
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Élévations et plan du
monument aux morts de Saint-
Saturnin situé devant l'église.

Repro. Sarah Bergeron
IVR75_20201601623NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de 1914-1918 de GrandAngoulême (IA16009085)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sarah Bergeron,  Pays d'art et d'histoire de l'Angoumois / GrandAngoulême
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de GrandAngoulême
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Carte postale ancienne, monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin, devant l'église.
 
 
IVR75_20191602402NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Sarah Bergeron
Auteur du document reproduit :  Club cartophile de GrandAngoulême
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême ; (c) Club cartophile de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin, devant l'église, vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face nord-ouest, détail.
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Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face nord-ouest, détail.
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Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12



Poitou-Charentes, Charente, Saint-Saturnin, 2 rue du Parc
Monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin (devant l'église), Charente IA16009009

 

 
Faces sud-est et nord-est.
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Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Élévations et plan du monument aux morts de Saint-Saturnin situé devant l'église.
 
Référence du document reproduit :

• 1921-1922, le monument aux morts de la commune de Saint-Saturnin, devant l'église.
1921, 24 avril. Souscription publique pour l'érection du monument aux morts. Six pages, environ 130 noms,
pour une somme totale de 2063,50 francs.
1921, 6 juin. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". Dans le but de construire le
monument aux morts, une souscription publique a été lancée et a permis de réunir 2063,50 francs. Le vote
d'un crédit de 2800 francs permettrait de couvrir intégralement les dépenses du monument choisi. Le maire
propose donc de voter ce crédit et de choisir comme emplacement pour le monument le parvis de l'église. Le
conseil municipal décide l'élévation de ce monument ainsi qu'un délai de trois mois accordé à l'entrepreneur
pour l'érection sur la place de l'Église. Le crédit de 2800 francs est voté.
1921, 12 juin. Plan du monument dressé par l'entrepreneur M. David.
1921, 15 juin. Devis estimatif de l'entrepreneur M. David. Terrassement = 101,40 francs. Maçonnerie en
blocage = 428,80 francs. Le monument fait en pierre de Sireuil (avec deux marches, un socle, un fut, une
corniche et une colonne pyramide égyptienne) = 720 francs. Sciage, taille, bardage, roulage, mise en place,
ravalement et moulures = 800 francs. Sculpture (un motif sur la façade principale, trois couronnes de laurier,
quatre rinceaux de feuilles et glands, trois palmes, quatre croix de guerre dont une entourée d'une couronne
de laurier) = 1200 francs. Une plaque de marbre noire avec lettres des vingt-trois noms gravées et dorées =
340 francs. Passage du monument au silicate pour sa conservation = 70 francs. Pose de bordures pour recevoir
la grille entourant le monument = 70 francs. Une grille en fer creux, peinture et mise en place = 1000 francs.
Devis total de 4730,20 francs.
1921, 18 juin. Marché de gré à gré entre le maire, M. Roy et M. David Lucien, sculpteur à Tourriers. M.
David s'engage à construire le monument pour une somme de 4730,20 francs. Ce montant lui sera payé après
réception des travaux.
1921, 12 juillet. Décret approuvant la délibération du conseil municipal du 6 juin 1921.
1922, 10 janvier. "Extrait du registre des délibérations du conseil municipal". La commission chargée
d'examiner les travaux du monument les accepte sans réserve.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 2 OPROV 348-2
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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