
Aquitaine, Gironde
Blaye
place de la Victoire

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004547
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2017, AM. Non numéroté.

Historique
Le monument aux morts de Blaye, destiné à commémorer "les soldats et les marins", a été dessiné par M. Bettou, professeur
de dessin au collège de Blaye, afin d’éviter d’avoir recours à des modèles fabriqués de manière sérielle et qui risqueraient
d’être présents dans des communes voisines "de moindre importance". Le monument est financé par des souscriptions
publiques ainsi que par la ville. Après quelques modifications apportées à la maquette initiale afin de dégager "davantage
la sveltesse de la colonne", le projet est validé. Le devis s’élève à 30 000 francs et la réalisation du monument est assurée
par le bordelais J. Lagrange, qualifié "d'architecte-sculpteur", et par l'entrepreneur blayais Octave Batisse. Le maire, M.
Chasseloup, souhaitait l’inaugurer le 16 octobre 1921 mais il semblerait qu’il n’ait pas été terminé à ce moment, les
plaques n’étant pas encore prêtes. Une grille en fer forgée, fournie par le serrurier blayais Gérard Le Foulgoc, est ajoutée
à la construction du monument la même année.
En 1949, est apposée une plaque à la mémoire des soldats morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale.
D’autres plaques sont ajoutées par la suite, après la guerre d’Algérie et celle d’Indochine.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : J. Lagrange (sculpteur, attribution par source),  Bettou (dessinateur, attribution par source),
Oscar Batisse (entrepreneur, attribution par source)

Description
Le monument aux morts est situé à gauche de l’hôtel des Postes, sur une place carrée plantée de jeunes marronniers au
moment de son érection. Il est entouré d’une grille en fer forgé. Entièrement fait de pierre calcaire, à l’exception des
plaques et de deux palmes décoratives, il s’élève sur un socle à degrés de 3 marches en pierre dure de Frontenac. Il est
composé d’une partie principale surmontée d’un obélisque. Sur la face principale est apposée une plaque en marbre sur
laquelle sont gravés les noms des soldats disparus pendant la Première Guerre mondiale, inscrits par ordre alphabétiques.
Les dates 1914 et 1918 sont gravées de chaque côté de la plaque. Des pilastres en bas-relief sur lesquels sont fixés des
motifs végétaux métalliques sont présents de chaque côté de la plaque.
D’autres plaques de marbre gravées ont été ajoutées en dessous de celle consacrée aux morts de la Première Guerre
mondiale, en mémoire de ceux des conflits suivants : La Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Algérie et la Guerre
d’Indochine. La partie principale du monument est entourée d'ailes à décor sculpté.
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Au-dessus de cette partie se trouvent un entablement composé d'un fronton cintré brisé à volutes, d’inspiration néo-
classique, mouluré et à denticules, encadrant les armoiries de la ville de Blaye. Sur chaque côté de l’obélisque sont sculptés
des panoplies militaires en ronde bosse : sur la gauche celui d’un soldat de la Première Guerre mondiale, sur la droite une
cuirasse romaine. Un obélisque surmonte le monument, dont la face est occupée par une plaque sur laquelle est gravée
l’inscription "Morts pour la France". Un coq vainqueur, en pierre, est placé au sommet de l’obélisque.
Une autre plaque de marbre mentionnant les principaux souscripteurs ayant contribué à l’érection du monument et les
édiles est apposée à l’arrière, encadrée des initiales RF gravées de chaque côté de la plaque.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, fonderie
Représentations : symbole patriotique, palme, laurier, chêne, couronne mortuaire, pilastre, fronton, denticule, volute,
armoiries, cuirasse, casque, faisceau de licteur, coq gaulois
Précision sur les représentations :

Les pilastres ioniques qui encadrent la partie centrale du soubassement sont décorés d'une branche de chêne du côté gauche,
et d'une branche de laurier du côté droit, en bronze. Les ailes comportent également une branche de laurier et une branche
de chêne entremêlés dans une couronne mortuaire. Les armoiries de la ville de Blaye sont sculptées dans un motif de cuir
découpé au centre du fronton. La base de l'obélisque comporte une frise de laurier. Une palme en bronze est fixée à la
partie basse et une branche de laurier est sculptée verticalement sur la face. Sur le côté gauche, une panoplie de poilu avec
son casque, maintenu par un faisceau de licteur, fait pendant à une panoplie romaine. Un coq gaulois couronne l'obélisque.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Érection du monument aux morts, 1921.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 859

• Érection du monument aux morts, 1920-1921.
Archives municipales, Blaye : M3 [chemise 1]

• Réalisation d'une grille, 1921.
Archives municipales, Blaye : M4

• Plaques commémoratives de la guerre de 1939-1945, 1949.
Archives municipales, Blaye : 1 W 465

Annexe 1

Rapport relatif au projet d’exécution d’un monument aux morts à la mémoire des Blayais morts
pendant la guerre 1914-1918

Monuments "pour les soldats et les marins".
La commission mise en place "a repoussé différents modèles catalogués, faits en série, manquant, pour la plupart, de
caractère, et susceptibles d’être choisit par des communes voisines de moindre importance. Elle a préféré s’inspirer des
connaissances techniques et du goût artistique de M. Bettou, alors professeur de dessin au collège de Blaye, qui a bien
voulu lui tracer gracieusement quelques modèles", dont un a été accepté.
La commission a demandé la construction d’une maquette qui a été exposée.
La commission demande des modifications :
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- les 2 coqs de chaque côté de la colonne sont remplacés par des attributs plus légers "dégageant davantage la sveltesse
de la colonne" ;
- colonne surmontée d’un coq vainqueur : soit en pierre dure, soit en bronze ;
- bas-relief : la plus grande surface doit être disponible pour appliquer une large plaque de marbre.
Choix de l’emplacement : une petite place carrée plantée de jeunes marronniers à gauche de l’hôtel des Postes ; la
pompe qui y est installée sera déplacée.

Annexe 2

Blaye, monument aux morts : transcription de l'inscription figurant à l'arrière du monument

L’ERECTION DE CE MONUMENT DUE A UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE / ET A UNE SUBVENTION DE
LA VILLE A ETE VOTEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL / DANS SA SEANCE DU 30 MAI 1920 SOUS LA
PRESIDENCE DE M. MAXIME CHASSELOUP / CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, CONSEILLER
GENERAL DE LA GIRONDE / MAIRE DE BLAYE ETANT PRESENTS / M.M. MAILLARD ET PETURIER
ADJOINTS / DOUMENJOU, HUBERT, GIRARDEAU, DELUMEAU, / CHAPELARD, EYMERY, DESMAZES,
BATISSE, NAVEAU / TOUCHARD, MILH, LAMORE, BARGUES, GUYOT / UBALDE, BITAUBE, LAFON,
GEORGET, ROY, DAVSANT

Illustrations

"Ville de Blaye, monument
commémoratif". Plan et élévation,
par F. Lagrange, le 1er août 1921.

Dessin à l'encre, reproduction.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20183303113NUC2A

"Ville de Blaye, monument
commémoratif". Détail du plan et

élévation, par F. Lagrange, le 1er août
1921. Dessin à l'encre, reproduction.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20183303114NUC2A

Projet de grilles, s.d.
Dessin sur calque.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20183303115NUC2A
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Vue d'ensemble du
monument sur la place.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20183310049NUC4A

Vue d'ensemble depuis le nord-ouest.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113308192NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113308193NUC2A

Vue de la partie supérieure,
trois-quarts droit.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20113308196NUC2A

Partie supérieure du monument.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113308194NUC2A

Détail des armes de la
ville de Blaye sur la face.

Phot. Alain Beschi
IVR72_20113308197NUC2A

Inscription sur la face.
Phot. Alain Beschi

IVR72_20113308195NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Blaye (IA33004521) Aquitaine, Gironde, Blaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville de Blaye (IA33004527) Aquitaine, Gironde, Blaye
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Auteur(s) du dossier : Alain Beschi, Clara Dezou
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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"Ville de Blaye, monument commémoratif". Plan et élévation, par F. Lagrange, le 1er août 1921. Dessin à l'encre,
reproduction.
 
Référence du document reproduit :

• Érection du monument aux morts, 1920-1921.
Archives municipales, Blaye : M3 [chemise 1]

 
IVR72_20183303113NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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"Ville de Blaye, monument commémoratif". Détail du plan et élévation, par F. Lagrange, le 1er août 1921. Dessin à
l'encre, reproduction.
 
Référence du document reproduit :

• Érection du monument aux morts, 1920-1921.
Archives municipales, Blaye : M3 [chemise 1]

 
IVR72_20183303114NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de grilles, s.d. Dessin sur calque.
 
Référence du document reproduit :

• Réalisation d'une grille, 1921.
Archives municipales, Blaye : M4

 
IVR72_20183303115NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du monument sur la place.
 
 
IVR72_20183310049NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis le nord-ouest.
 
 
IVR72_20113308192NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20113308193NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la partie supérieure, trois-quarts droit.
 
 
IVR72_20113308196NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12



Aquitaine, Gironde, Blaye, place de la Victoire
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 IA33004547

 

 
Partie supérieure du monument.
 
 
IVR72_20113308194NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des armes de la ville de Blaye sur la face.
 
 
IVR72_20113308197NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Inscription sur la face.
 
 
IVR72_20113308195NUC2A
Auteur de l'illustration : Alain Beschi
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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