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place de la Mairie

Monument aux morts de la commune de Ruelle-sur-Touvre, Charente

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16008986
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 ville
Références cadastrales : 2016, BC, 122

Historique
Historique issu du blog https://ruelle-histoire.jimdo.com/in-memoriam/
Le 28 juin 1919, la commission des finances du conseil municipal de Ruelle, se prononce pour la constitution « d’un comité
pour l’érection d’un monument aux jeunes patriotes tués à l’ennemi ou morts des suites des blessures ou de maladies
contractées sur les champs de bataille ». Elle préconise d’édifier le monument dans le cimetière et de le financer par une
souscription publique ; à cet effet, il lui semble nécessaire de prévoir un minimum de 10 000 francs pour envisager un
monument en granit. Elle souhaite que la composition de ce comité soit majoritairement extra-municipale afin d’impliquer
un maximum de personnes. Ces propositions sont entérinées au conseil municipal du 27 septembre 1919.
Dans une lettre du 10 avril 1920 M. Mazaleyrat, instituteur à Ruelle et secrétaire du comité, indique qu’il n’a en caisse
que 5300 francs (dons, subventions diverses…) ; il s’inquiète du lieu d’implantation du monument dans la mesure où
l’agrandissement du cimetière est momentanément ajourné.
Dans sa séance du 12 juin 1920, le conseil ne vote qu'une subvention de 2000 francs, aussi est-il nécessaire de trouver un
financement complémentaire si on ne veut pas se contenter d'un simple obélisque.
Le comité va devoir choisir le type de monument non seulement en fonction du coût mais aussi de la symbolique : un
soldat armé d’un fusil, partant à l’assaut, n’exalte pas les mêmes valeurs que la femme pleurant mari ou enfants.
Dans une lettre de décembre 1920, M. Mazaleyrat expose au conseil municipal les difficultés rencontrées par le comité.
Aux prix proposés généralement trop élevés, s’ajoutent les réticences de la population. Pour justifier un refus de
participation, on recourt aux arguments traditionnels d'un pragmatisme spécieux : "les morts, c’est important mais il vaut
mieux s’occuper des vivants" ou de l'opposition politique : "c'est le monument du nouveau conseil". Le comité regrette
le désintérêt de la population, croit discerner un manque d'intérêt dans la classe ouvrière. Pourtant il a éliminé toutes les
propositions d'un coût trop élevé, tous les projets qui s'écartent de la plus stricte neutralité religieuse ou politique.
Il a choisi la représentation d'une femme en deuil qui symbolise la ville de Ruelle, tenant une couronne d'immortelles.
Le monument d'une hauteur totale de 3,30m en pierre de Lavoux, sera gravé au dos des noms des soldats morts durant le
conflit. Le prix prévisionnel s'élève à 13400 francs et le comité estime que c'est le minimum pour réaliser un monument
qui fasse honneur à la ville ; seulement, il ne dispose que de 9300 francs… Au conseil du 11 février 1921, il est décidé
d'ajouter une somme maximum de 4000 francs au 2000 déjà prévus.
En novembre 1921, on fait le point : le comité dispose de 10300 francs, et 5000 sont prévus au budget de 1921, mais
le coût est entre-temps passé à 15600 ; il faut donc voter une rallonge de 300 francs. Le projet a été élaboré par Émile
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Peyronnet, statuaire charentais. Une convention est signée entre le maire et Émile Peyronnet pour l'exécution complète du
monument dans le cimetière, la fourniture de pierres, la sculpture, l'inscription des noms ; les travaux doivent être terminés

le 1er septembre 1922. Mais l'acquisition de la parcelle nécessaire à l'agrandissement du cimetière ayant pris du retard,
on décide de construire le monument au bout de l'allée parallèle à la route de Limoges, face au mur de clôture de manière
qu'une fois l'agrandissement réalisé et le mur démoli, il soit placé au regard d'une grande allée.
L'inauguration du monument est fixée au dimanche 29 octobre 1922 à 14 heures et une note de l'Inspecteur d'Académie
précise que la présence des élèves à la cérémonie est tout indiquée. Le programme prévoit une allocution du comité, un
discours du maire et un défilé des enfants des écoles avec le concours de la Musique de la Fonderie.

Le Matin charentais du 1er et 2 novembre relate la cérémonie : à l'heure prévue, autour du monument sont regroupés le
comité, le conseil municipal, les élèves des écoles et une nombreuse assistance. Le docteur Viroulaud, président du comité,
après avoir retracé l'origine et le travail du comité, indique la pensée qui a guidé le choix du sujet : "Douleur et Souvenir".
Il "souhaite que l'union sacrée persiste et ouvre le chemin à la voie d'une véritable fraternité" ; puis il remet officiellement
le monument à la ville de Ruelle. À son tour, Jean Antoine, maire et conseiller général, "remercie la population d'être
venue aussi nombreuse honorer les morts de la commune qui sont tombés pour que les horribles cataclysmes causés par
la guerre de 1914-1918 ne se reproduisent plus". Il annonce qu'il s'efforcera, avec le parti politique auquel il appartient,
de faire en sorte que ce soit la dernière des guerres. Conformément au programme on va faire défiler les enfants quand M.
Héraud, délégué de l'Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) essaie de prendre la parole. Le maire,
membre du Parti socialiste communiste, tente de l'en empêcher, sans y réussir, aussi donne-t-il l'ordre à la fanfare de jouer
et fait-il défiler les élèves qui, sous la conduite de leurs maîtres, déposent des gerbes de fleurs naturelles sur le socle du
monument pendant que M. Héraud poursuit la lecture de son discours. Le discours terminé, M. Héraud et les membres de
l'ARAC défilent, drapeau rouge en tête, devant le monument. Et l'article se termine ainsi : "La foule défilant à son tour, se
retire lentement regrettant profondément qu'un incident de cette nature se soit produit à un tel moment et en un tel lieu."
Outre l'opposition politique qui a pu être à l'origine de cet incident, le maire de la commune n'a également sans doute pas
voulu voir son programme perturbé par un groupe souhaitant prendre la parole, alors que d'autres associations d'anciens
combattants auraient peut-être aimé faire de même.
Le 9 juillet 1948, le monument est déplacé du cimetière vers la mairie, afin d'en faire un monument unique à la mémoire
des morts des deux conflits mondiaux.
En collaboration avec Émile Peyronnet sculpteur et conservateur du musée d'Angoulême qui avait réalisé le premier
monument, l'architecte Fernand Poncelet présente une nouvelle version de monument intégrant la statue de la femme en
deuil devant un mur en pierre calcaire au dos duquel, sous deux médaillons en haut-relief symbolisant la Résistance et ses
martyrs, seront gravés directement dans la pierre, les noms à honorer ; le mur est surmonté d'un portique composé d'une
architrave portée par deux colonnes doriques. Cette proposition est acceptée au début d'octobre 1948 ; le coût s'élève à
456 435 francs. Le 8 octobre, un marché de gré à gré est passé avec l'entrepreneur André Gros qui devra avoir terminé
la réalisation le 30 avril 1949.
Après un aménagement de la place aux abords du monument, il est prévu que Jean-Maurice Poitevin, maire de Ruelle,
l'inaugure le 8 mai 1949 à 11 heures.
En 1981, quelques fissures et éclats dans la partie basse du monument, notamment au niveau du manteau de la statue,
obligent M. Joubert, sculpteur à Ruelle, à procéder à de menues réparations estimées à 13 300 francs.
Mais sous l'effet de l'humidité et des gelées, la stèle et la statue continuent de se dégrader gravement. En novembre 1993,
il est nécessaire d'envisager une importante réparation à en juger par la liste des travaux prévus :
- Découpe de la statue par sciage afin de la désolidariser de la stèle de pierre tendre qui sera remplacée par une autre
en granit de Bretagne
- Repose de la statue après restauration
- À l'avant de la stèle, pose d'une plaque mémoire, en vis-à-vis de la statue
- À l'arrière, incrustation de deux hauts-reliefs identiques à ceux qui sont remplacés et pose de trois plaques de granit
gravées des noms des morts pour la France (deux plaques pour 1914-18, la plaque de droite pour 1939-45 et une autre
pour la guerre d'Algérie)
- Reconsolidation des marches et jardinières au pied du monument. Cette restauration, confiée à l'entreprise Charente
Granit, s'élève à 149 100 francs HT.
En septembre 2009, c'est le portique qui nécessite quelques réparations. On y ajoute le dallage de sol afin de garantir la
propreté du parvis.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1922 (daté par source), 1948 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Émile Peyronnet (sculpteur, attribution par source), Fernand Poncelet  (architecte, attribution par
source), André Gros (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source)
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Description
Le monument aux morts de la commune de Ruelle-sur-Touvre est une œuvre pacifiste.
Le monument est érigé en 1922, et profondément remanié en 1948 afin de l'adapter en monument commémorant les deux
conflits mondiaux. Il commémore également aujourd'hui la guerre d'Algérie.
La partie restante du monument d'origine (qui était dans le cimetière) est la statue de la femme en deuil, œuvre d'Émile
Peyronnet. Cette femme se tient debout, la tête baissée. Elle porte une longue robe et est recouverte du voile du deuil. Elle
tient dans ses mains une couronne d'immortelles. Elle se tient de profil, adossée à l'origine à une stèle en pierre portant
l'inscription "À nos morts" et au dos de laquelle étaient gravés les noms des soldats décédés.
En 1948, la municipalité exprime le désir de créer un monument unique pour commémorer les soldats des deux guerres
mondiales. Ainsi le monument est déplacé pour être installé devant la mairie. La femme en deuil est conservée et se
trouve maintenant adossée à une stèle de calcaire gris, portant l'inscription en lettres dorées "À nos morts". Une plaque
commémorative noire a été apposée sur cette stèle. Cet ensemble est disposé sur un emmarchement de pierre et est encadré
par une architecture de style classique : une architrave portée par deux colonnes doriques.
Au dos de ce monument, se trouvent deux sculptures en bas-relief dédiées "Aux Martyrs" pour l'une et symbolisant
la Résistance rompant ses chaînes pour l'autre, encadrant l'inscription en lettres dorées "1914-1918", "1939-1945", "La
résistance", "A.F.N.". Ces reliefs se font face et représentent respectivement un homme avec une palme et une femme
tenant de la main droite, devant son visage, une chaîne surmontée du V avec une croix de Lorraine, tous deux sculptés
en buste, avec la tête de profil et les épaules de face.
En-dessous, trois longues plaques listent les noms des soldats morts pour la France.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ordre dorique, colonne, tête de femme, tête d'homme, immortelle, couronne végétale, femme

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1919-1922. Monument aux morts de la commune de Ruelle-sur-Touvre.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 4 T 328

Liens web
•  Histoire du monument aux morts de la commune de Ruelle-sur-Touvre. : https://ruelle-histoire.jimdo.com/in-
memoriam/

Annexe 1

1919-1922, le monument aux morts de la commune de Ruelle-sur-Touvre. Archives départementales
de la Charente, 4 T 328

1919, 12 octobre. Courrier de M. Mazaleyrat, instituteur à Ruelle à M. le Préfet. Il indique les noms des membres du
comité juste élus par le conseil municipal pour œuvrer au projet du monument aux morts. M. Mazaleyrat, en tant que
secrétaire, souhaite savoir les formalités nécessaires à l'érection et à l'inauguration du monument.
1919, 15 octobre. Courrier du préfet au maire, en réponse à son courrier du 12 octobre. C'est au comité désigné
à cet effet de s'entendre avec la municipalité de Ruelle quant au choix de l'emplacement du monument. Une fois
l'emplacement choisi, et les ressources envisagée pour faire face à la dépense, il conviendra de faire réaliser un croquis,
un plan puis de soumettre à la préfecture tous les documents du dossier.
1922, 25 janvier. Courrier du maire au préfet. Envoi du dossier du monument aux morts. Dossier comprenant sept
pièces.
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1922, 15 mars. Courrier du préfet au maire. Demande de précision concernant le dossier d'exécution du monument
aux morts : le préfet souhaite connaître les indications exactes des inscriptions de toute nature devant figurer sur le
monument.
1922, 15 mars. Réponse du maire au préfet concernant les inscriptions. Sur la façade du monument, une seule
inscription : "La ville de Ruelle à ses morts". Au dos du monument, sont gravés les noms des soldats morts par ordre
alphabétique, précédés des dates "1914-1918". Le comité et le conseil municipal ont décidé d'adopter un message neutre
pour le monument.
1922, 15/28 mars. Courrier de la préfecture au maire. Envoi de la copie du décret du 10 mars 1922, approuvant le projet
de monument aux morts. Les dépenses étant intégralement assurées, les travaux sont acceptés et peuvent débuter sous
couvert d'un marché de gré à gré. Il est rappelé que seules les inscriptions figurant dans la lettre de la municipalité datée
du 15 mars doivent figurer sur le monument.
1922, 28 mars. Courrier du préfet au maire. Une partie du courrier est hachurée : copie du décret envoyée avec
approbation, mais la somme de 15 600 francs (selon devis), ne semble pas être assurée intégralement. 10 300 francs
sont assurés par la souscription publique et 300 francs par le vote du conseil municipal. Il convient donc de faire
connaître de quelle manière sera assuré le déficit de 5000 francs.

Annexe 2

Le monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre, inscriptions.

Face nord.
À nos morts.
Je convie tout un monde de bonté à s'incliner vers vous avec la même piété attentive, avec un coeur qui n'oublie rien.
Face sud. 1914-1918. 1939-1945. La résistance. A.F.N.
ARLIX P. ; ATHANAS A. ; AUPY J. ; BANLIAT J. ; BARRIERE M. ; BAUDOUIN A. ; BAYLET L. ;
BEAUMATIN M. ; BEAUSOLEIL P. ; BERIAN G. ; BINCHET A. ; BLANCHON F. ; BLANCHON J. ; BONAMI L.
BONNITHON M. BOUCHERON T. BOUILLON L. BOULESTEIX. BOUTINON M. BROUSSAUD M. BRUINAUD
J. BRUMAUD R. BUGA E. CHABANNE E. CHAMBON J. CHARBONNAUD G. CHOLLET D. CLEMENT J.
COUTANT J. COUVIDAT P. CROSLAND M. DAVID A. DAZAT T. DAZAT A. DELAGE J. DELOR R. DELORD
P. DEMENET A. DEMPTOS J. DESCOMBES L. DUBOIS G. DUBREUIL H. DUCOURRET P. DUFOUR J.
DUTEUIL J. ECOUPAUD F. FAUCHIER L. FAUCHIER M. FORGE A. GABORIAU A. GABOULEAU M.
GARNAUD A. GAUTHIER E. GAUTIER A. GELADE G. GILLIBERT DUPLANTIER M. GOURDEAUD E.
GRELON J.
HYMONET A. JACQUES G. LAFONT C. LAGRIVE G. LALANDE J. LANEUZE A. LARAPIDIE P. LAVACHE L.
LAVERGNE A. LAVERGNE C. MAGNANT G. MAI H. MAUTRAIT A. MAZERAT H. MAZERAT F. MERZAUX
C. MERZAUX E. MESNIER E. MICOULAUD F. MONNET G. MONTAUZIER L. MORIGEAUD A. MOUSNIER
M. NEBOUT A. NEUVILLE O. NIOLLET A. NIORD J.J. NIORD J. PARAT E. PAULIAT G. PEREZ E. PEYRAT
M. PICARD M. POITEVIN G. POUGNAUD R. RABOUIN I. RAMONET J. RAMPNOUX J. RAYNAUD F. RENON
P. RICHARD A. RICHEBOEUF H. RICHEBOEUF F. ROUYER L. ROUZAU E. SAUNIER F. SAUVAGNAC
F. SEIZE L. SOULAT F. SOUMAGNE H. THOMAS G. TREFLANDIER J. TRENI A. TRENI H. TRILLET A.
VARACHE C. VERDIER L. VILLENEUVE R.
BALANSAC J. BARBIER R. BETOULLE G. BLANC G. BORDERIE A. BRETAUD M. CHAMBORD G.
CHAMOULAUD F. COUTURIER R. DAUTEL A. DIESNY M. DUBOIS J. DUCOURTIEUX F. DUQUEROY
G. FERMIGIER R. FERRER J. FILET-DURAND R. FORT J.L. GILLARDIE R. GUILLOU C. GUINE P. JEAN
A. JOUBERT G. LABES L. LAFAYE C. LAMBERT M. LAURENT J.M. LEVEQUE M. LHOMME J. LLASAT
CAROS T. MIRANDE R. MORAUD C. NOUAUD J. PETIT R. PUYPALAT P. QUEMENT G. RAINAUD F.
RAMIREZ A. RENET G. RIVASSEAU R. ROBIN M. SOLIS L. Mlle SOULAT SOULAT R. SOULAT M. SUDRE
R. TARRADE A. TOULLEC J. VARACHE J. VATINEL M. VIGIER Y. VIROULAUD A. VITTE G.
LAFAURIE J.F. TESSANDIER J.F.
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Illustrations

Le monument aux morts de Ruelle-
sur-Touvre, dans le cimetière,

carte postale ancienne montrant
le monument original, avant

qu'il soit déplacé sur la place de
la Mairie et modifié en 1948.

Repro. Sarah Bergeron, Autr.  Club
cartophile de GrandAngoulême

IVR75_20191602380NUCA

Le monument aux morts de
Ruelle-sur-Touvre, photographie
non datée (entre 1948 et 1981).
IVR75_20191602379NUCA

Le monument aux morts de Ruelle-
sur-Touvre, devant la mairie.

Phot. Sarah Bergeron
IVR75_20191602111NUCA

Détail du monument aux
morts de Ruelle-sur-Touvre.

Phot. Sarah Bergeron
IVR75_20191602112NUCA

Détail du monument aux morts
de Ruelle-sur-Touvre, allégorie

figurant la ville de Ruelle.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602113NUCA

Détail du monument aux
morts de Ruelle-sur-Touvre.

Phot. Sarah Bergeron
IVR75_20191602114NUCA
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Le monument aux morts de
Ruelle-sur-Touvre, 2ème face.

Phot. Sarah Bergeron
IVR75_20191602115NUCA

Le monument aux morts de
Ruelle-sur-Touvre, 2ème face.

Phot. Sarah Bergeron
IVR75_20191602117NUCA

Détail du monument aux
morts de Ruelle-sur-Touvre.

Phot. Sarah Bergeron
IVR75_20191602116NUCA

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

23 May 2023 Page 6



Poitou-Charentes, Charente, Ruelle-sur-Touvre, place de la Mairie
Monument aux morts de la commune de Ruelle-sur-Touvre, Charente IA16008986

 

 
Le monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre, dans le cimetière, carte postale ancienne montrant le monument
original, avant qu'il soit déplacé sur la place de la Mairie et modifié en 1948.
 
 
IVR75_20191602380NUCA
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 Ruelle-sur-Touvre, photographie non datée (entre 1948 et 1981).
 
 
IVR75_20191602379NUCA
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 8



Poitou-Charentes, Charente, Ruelle-sur-Touvre, place de la Mairie
Monument aux morts de la commune de Ruelle-sur-Touvre, Charente IA16008986

 

 
Le monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre, devant la mairie.
 
 
IVR75_20191602111NUCA
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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Détail du monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre.
 
 
IVR75_20191602112NUCA
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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Détail du monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre, allégorie figurant la ville de Ruelle.
 
 
IVR75_20191602113NUCA
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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Détail du monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre.
 
 
IVR75_20191602114NUCA
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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Le monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre, 2ème face.
 
 
IVR75_20191602115NUCA
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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Le monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre, 2ème face.
 
 
IVR75_20191602117NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du monument aux morts de Ruelle-sur-Touvre.
 
 
IVR75_20191602116NUCA
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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