
Poitou-Charentes, Charente
Vieux-Ruffec

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16001257
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003, 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 : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1985, AI, 117

Historique
Par délibération du 10 août 1919, le conseil municipal vote un budget de 1 400 francs en plus des 600 francs inscrits au
budget additionnel de 1919 pour la construction d'un monument aux morts, plus un crédit de 150 francs qui sera prise sur
les fonds libres de la commune pour la pose de la première pierre qui sera accompagnée d'une fête en hommage aux Poilus.
 Le 9 juin 1920, le conseil municipal vote une somme complémentaire de 2 000 francs et autorise le maire à traiter de
gré à gré avec Célestin Fillon, entrepreneur à Charroux.
Le projet est soumis à la commission d'évaluation artistique du département de la Charente le 25 février 1922.
Le marché est passé le 6 avril 1922 avec Célestin Fillon. Le monument aux morts porte les inscriptions suivantes : " Fillon
Charroux " (signature sur la base) ; " A nos héros " (en haut) ; " 1914 - 1918 (en bas) en façade.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1922 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Célestin Fillon (entrepreneur, attribution par source, signature)

Description
Le monument de Vieux-Ruffec a été édifié devant la mairie-école.
C'est un monument en forme d'obélisque reposant sur un socle carré. Il est entouré d'une grille en ferronnerie à l'intérieur
de laquelle ont été placés deux obus. Sur les côtés et à l'arrière ont été plantés des buissons.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : palme ; couronne mortuaire ; croix de guerre ; rameau ; obélisque
Précision sur les représentations :

Sur la face antérieure du socle est une branche de chêne traversant une couronne mortuaire. Sur l'obélisque, palme et
croix de guerre au sommet.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Dossiers sur Vieux-Ruffec.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : O Vieux-Ruffec

• Rapports de la Commission pour examen des monuments aux morts de la guerre en Charente.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 4 T 141 prov

• Registre des délibérations du conseil municipal de Vieux-Ruffec.
Archives municipales, Vieux-Ruffec

Documents figurés

• " Élévation du monument ". [1922]. Célestin Fillon entrepreneur. Dessin au crayon. H = 21,5, l = 12.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : O Vieux-Ruffec

Annexe 1

Monument aux morts de Vieux-Ruffec (1919-1920). Registre des délibérations du conseil municipal.

Délibération du 10 août 1919
M. le Conseiller délégué expose que la somme de 600 francs inscrite au budget additionnel de 1919, en vue d’élever un
monument à la mémoire des enfants de la commune pour la France est notoirement insuffisante.
Le conseil à l’unanimité vote une somme de 1 400 francs en plus des 600 francs inscrits au budget additionnel de 1919
qui sera prise sur les fonds libres de la commune.
M. le Conseiller délégué expose qu’il y a lieu de voter une somme pour fêter la pose de la première pierre du
monument à élever à la mémoire des Morts pour la Patrie, dans la grande guerre 1914-1918 et pour faire une fête de
reconnaissance aux Poilus.
Le conseil à l’unanimité vote une somme de 150 francs qui sera prise sur les fonds libres de la commune.

Délibération du 9 juin 1920
Le conseil municipal vote la somme de 2 000 francs pour la construction du monument aux morts.
Le maire est autorisé à traiter de gré à gré avec l’entrepreneur Fillon Célestin, qui demeure à Charroux dans la Vienne.
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Illustrations

Dessin au crayon par Fillon.
Repro. Yann Ourry,
Autr. Célestin Fillon

IVR54_20031601947NUCA

Monument aux morts
de Vieux-Ruffec.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20031601945NUCA

Détail de l'obélisque.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20031601946NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vieux-Ruffec : présentation de la commune (IA16001252) Poitou-Charentes, Charente, Vieux-Ruffec
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de Charente-Limousine (IA16008670)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Renaud, 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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Dessin au crayon par Fillon.
 
Référence du document reproduit :

• " Élévation du monument ". [1922]. Célestin Fillon entrepreneur. Dessin au crayon. H = 21,5, l = 12.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : O Vieux-Ruffec

 
IVR54_20031601947NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yann Ourry
Auteur du document reproduit : Célestin Fillon
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts de Vieux-Ruffec.
 
 
IVR54_20031601945NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(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 de l'obélisque.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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