
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Romazières
place de  l'Église

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17004292
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté, enquête thématique régionale monuments
aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, B, 1151

Historique
Le projet de construction d'un monument aux morts date de 1923, date à laquelle la commune lance une souscription
publique pour son édification. Les plans et devis sont réalisés en 1925, par les Marbreries générales, de Paris, et la même
année la commune passe un traité avec l'entrepreneur Maurice Mollier pour les fondations du monuments. La construction
de l'édifice est achevée en avril 1925.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1925 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Maurice Mollier (entrepreneur, attribution par source), Marbreries générales, Georges et Urbain
Gourdon directeurs (marbrier, attribution par source)

Description
Le monument aux morts de Romazières prend la forme d'un obélisque, à base carrée surmontée d'une colonne, au sommet
de laquelle trône une croix de guerre. Une couronne végétale est sculptée sur sa base et une branche d'olivier et une
couronne de laurier, nouée ensemble par un ruban, se sont sculptés sur la colonne. Le monument porte également des
plaques commémoratives aux deux guerres. Sur une face du socle de situe la signature : Coudon, Paris, correspondant
probablement aux Marbreries générales, qui ont réalisés les plans du monument.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement végétal, couronne végétale, feuillage
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Précision sur les représentations :

Base et colonne du monument sculptées d'une couronne végétale, d'une couronne de laurier et d'une branche d'olivier.
Croix de guerre au sommet du monument.

Dimensions

Mesures : h  :  220 cm ; l  :  100 cm

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1923, 10 novembre : lancement d'une souscription publique pour la construction d'un monument aux morts sur
la commune.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1630.

• 1925, 13 février : plans et devis pour la construction d'un monument aux morts, par les Marbreries générales
(Paris).
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1630.

• 1925, 26 février : traité entre la commune et l'entrepreneur Maurice Mollier, pour les fouilles et les fondations
du monument.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1630.

• 1925, 12 avril : certificat d’achèvement des travaux de construction du monument aux morts.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1630.

Illustrations

Une vue du monument,
depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20161708953NUCA

La signature située sur une
face du socle, depuis le nord.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20161708954NUCA

Le monument aux morts, 1993.
Phot. Pierre Lavallée

IVR54_19931701175Z
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Romazières : présentation de la commune (IA17035045) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Romazières
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Maryvonne Gaillard, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Une vue du monument, depuis le sud-est.
 
 
IVR54_20161708953NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La signature située sur une face du socle, depuis le nord.
 
 
IVR54_20161708954NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Romazières, place de  l'Église
Monument aux morts IA17004292

 

 
Le monument aux morts, 1993.
 
 
IVR54_19931701175Z
Auteur de l'illustration : Pierre Lavallée
Date de prise de vue : 1993
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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