
Poitou-Charentes, Charente
Lessac
le Bourg

Monument aux morts (dans le cimetière)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16004676
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004, 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 : recensé

Désignation
Dénomination : monument, monument aux morts
Précision sur la dénomination : dans le cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1990, C3, 562

Historique
Ce monument aux morts de la guerre de 1914-1918 porte une inscription : " A nos glorieux morts pour la Patrie, parent,
ami, passant, vénère les et prie ".
François Le Camus avait versé une somme de mille francs en 1920 pour un monument aux morts qui devait être érigé
dans le cimetière. En 1926, il réclame cette somme. Par " mesure de conciliation ", Monsieur Le Camus renoncerait à
cette somme en échange " d'une concession au cimetière pour qu'il élève un monument aux morts privé et à ses frais ".
Ce qui lui est accordé (voir détail en annexe).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Le Camus François (donateur, attribution par source)

Description
Il est peu fréquent, en dehors des villes, qu'un monument aux morts soit situé dans l'enceinte du cimetière. Un autre
monument a été érigé près de l'église. La stèle est sculptée d'un bas-relief figurant un ange prenant dans ses bras un soldat
mort.

Eléments descriptifs

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : soldat ; ange

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

Documents d'archive

• Registre des délibérations du conseil municipal de Lessac.
Archives municipales, Lessac

Annexe 1

Délibération du 21 novembre 1926 du conseil municipal de Lessac. Extrait du Registre des
délibérations du conseil municipal.

Le Maire expose au conseil municipal qu’à la date du 15 octobre 1926, il a reçu de M. Le Camus une lettre lui
demandant le remboursement de la souscription de 1 000 francs qu’il avait versée en juin 1920 pour l’érection du
monument aux morts, sous prétexte que ce monument était érigé sur la place de l’église au lieu de l’être dans le
cimetière.
Qu’à la suite d’un échange de lettres et de divers entretiens entre lui, Maire de Lessac, et M. Le Camus, il est intervenu
dans un but de conciliation un arrangement au terme duquel M. Le Camus renoncerait définitivement à demander le
remboursement de sa souscription de 1 000 francs, à condition qu’il lui soit concédé gratuitement dans le cimetière un
terrain pour ériger un monument aux morts d’un caractère privé et à ses frais.
M. Le Camus, sans pouvoir donner de précisions absolues, a déclaré que son monument n’exigerait qu’une surface
relativement restreinte et que le choix de terrain serait fixé sur une partie du cimetière ne pouvant nuire à aucun intérêt
public ou privé.
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la déclaration du Maire et décide qu’il y a lieu de concéder à
titre gratuit le terrain demandé, sous condition qu’il n’excèdera pas neuf mètres carrés.

Illustrations

Monument aux morts
dans le cimetière.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20041606497NUCA

Détail du bas-relief de la stèle.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20041606498NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de Charente-Limousine (IA16008670)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière (IA16004674) Poitou-Charentes, Charente, Lessac, le Bourg
Village (IA16004716) Poitou-Charentes, Charente, Lessac, le Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Jacqueline Debelle, 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 dans le cimetière.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2004
(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 bas-relief de la stèle.
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