
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Trojan-les-Bains
place de la Résistance

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00074904
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1988, 2008, 2014, 2018, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Le Château-d'Oléron, enquête thématique régionale allégories de la
République en Poitou-Charentes, 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 : 2014, B, 2204. [Adossé au mur sud-ouest]

Historique
Le projet du monument aux morts de la guerre 1914-1918 a été accepté par le conseil le 4 avril 1919. Il est autorisé par
décret le 30 septembre 1919.
Un traité de gré à gré est passé entre la commune de Saint-Trojan-les-Bains et Alcide Ybard, sculpteur à Marennes le
22 mai 1919. Son devis s'élève à 3600 francs, payé en trois fois (au début, pendant les travaux et à la fin), par un crédit
de 2000 francs et par 2095 francs de souscriptions. Il signe le monument "A. Ybard" sous le pied gauche de l'allégorie
de la République.
La liste des 58 soldats de la commune morts pour la France est établie les 14 juillet 1919 et comporte pour chaque soldat
le nom, le prénom, le régiment, la date de décès ou de disparition et pour quelques-uns le lieu de décès -pour ceux qui
sont décès à l'hôpital de Rochefort).
Le catalogue des Marbreries générales à Paris (1921) nomme Saint-Trojan parmi les communes auxquelles elle a livré un
monument. Ce renseignement semble confirmer que le tailleur de pierre Alcide Ybard s'est inspiré d'un des modèles de
leur catalogue, modèle qui figurait aussi dans celui de Rombaux-Roland, à Jeumont (Nord).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Dates : 1919 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : [Sylas] Alcide Ybard (sculpteur, , signature), Marbreries générales, Georges et Urbain Gourdon
directeurs (marbrier, attribution par source)

Description
Le monument de Saint-Trojan-les-Bains, en pierre de Pons et d'une hauteur totale de 3m40 (d'après le marché), se compose
d'un obélisque portant sur sa face principale les noms gravés des victimes de la Première Guerre mondiale. Il repose sur
une stèle contre laquelle s'appuie une allégorie de la République en haut-relief, encadrée de deux palmes.
Le haut relief figure " Douleur accoudée sur un entablement tenant de la main droite une couronne d'immortelles et de
l'autre offrant une gerbe de fleurs aux enfants de la commune morts pour la France ". Cette femme est représentée de
profil, portant un voile de veuve, à genoux devant une grande branche de laurier, appuyant son coude droit sur le rebord de
la stèle en tenant une couronne mortuaire dans sa main et, dans la gauche, un petit bouquet de fleurs, composé d'une rose,
de marguerites et d'hortensias, symbolisant les couleurs nationales ; à sa droite la devise Honneur et Patrie est inscrite
sur un bouclier.
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Le tailleur de pierre et sculpteur Alcide Ybard, qui vivait à Marennes (Charente-Maritime), a réalisé un relief dont il a
vendu des exemplaires à Bourcefranc-le-Chapus, à (Hiers-) Brouage (avec un bouquet un peu différent), à Saint-Denis et
Saint-Trojan dans l'île d'Oléron (Charente-Maritime), et jusqu'à Saint-Pierre-de-Chignac en Dordogne.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : figure allégorique profane, femme, voile, rameau, laurier, chêne, couronne mortuaire, bouquet, rose,
marguerite, palme ; obélisque, casque
Précision sur les représentations :

Sujet : femme affaissée tenant une couronne mortuaire ; support : contre la partie inférieure de l'obélisque.

Statut, intérêt et protection
Inscriptions : " Honneur et Patrie ".

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• 1919 : Monument aux morts de la guerre 1914-1918, de la commune de Saint-Trojan-les-Bains.
1919, 4 avril : Liste des souscriptions, dont la somme totale s'élève à 2095 francs.
1919, 22 mai : Traité de gré à gré.
1919, 22 juin : Extrait de registre des délibérations du Conseil Municipal. Décision par le conseil d'ériger un
monument aux morts. Présentation des plans et devis de monsieur Ybard, sculpteur à Marennes.
1919, 17 juillet : Liste des noms des soldats tombés au Champs d'honneur ou disparus, en fonction des années.
1919, 30 septembre : Décret d'approbation.
1919, 10 octobre : Lettre du Préfet mentionnant un décret en date du 30 septembre 1919 autorisant le projet. Le
budget comprend 2000 francs de crédit et 2095 francs de souscription.
1919, 3 octobre : Lettre de monsieur le Ministre de l’Intérieur à l'attention de Monsieur le Préfet de la Charente
Inférieure. Autorisation associée au Décret du 30 octobre.
Plan du socle du monument aux morts.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2365

Documents figurés

• " [Photographie du projet de monument aux morts] ". Alcide Ybard. Non daté [approuvé par la préfecture le 10
octobre 1919].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2365

• AD17. 2 O 2365. " [Plan du socle du monument aux morts de la commune de Saint-Trojan-les-Bains] ".
Non signé. Échelle 0,10 m par mètre. Non daté [approuvé le 10 octobre 1919].
" [Plan du socle du monument aux morts de la commune de Saint-Trojan-les-Bains] ". Non signé. Échelle 0,10
m par mètre. Non daté [approuvé le 10 octobre 1919].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2365
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Illustrations

Repro. Juliette Jessin
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Repro. Juliette Jessin,
Autr. [Sylas] Alcide Ybard

IVR75_20181700940NUCA

Le monument aux morts
de Saint-Trojan-les-Bains.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20151705063NUCA

L'allégorie de la République.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR54_20151705066NUCA

Signature A. Ybard sous le
pied gauche de l'allégorie.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20151705064NUCA

Cuir posé sur une branche de
chêne et portant une branche

de laurier et un casque de
Poilu au revers du monument.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20151705065NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, présentation (IA16008696)
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yves Rebouleau, Véronique Dujardin, Charlotte Pon, Geneviève Renaud, Juliette Jessin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Référence du document reproduit :

• AD17. 2 O 2365. " [Plan du socle du monument aux morts de la commune de Saint-Trojan-les-Bains] ".
Non signé. Échelle 0,10 m par mètre. Non daté [approuvé le 10 octobre 1919].
" [Plan du socle du monument aux morts de la commune de Saint-Trojan-les-Bains] ". Non signé. Échelle 0,10
m par mètre. Non daté [approuvé le 10 octobre 1919].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2365

 
IVR75_20181700941NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Référence du document reproduit :

• " [Photographie du projet de monument aux morts] ". Alcide Ybard. Non daté [approuvé par la préfecture le 10
octobre 1919].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2365
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Auteur du document reproduit : [Sylas] Alcide Ybard
Date de prise de vue : 2018
(c) Conseil départemental de la Vienne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument aux morts de Saint-Trojan-les-Bains.
 
 
IVR54_20151705063NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2015
(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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L'allégorie de la République.
 
 
IVR54_20151705066NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2015
(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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Signature A. Ybard sous le pied gauche de l'allégorie.
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Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2015
(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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Cuir posé sur une branche de chêne et portant une branche de laurier et un casque de Poilu au revers du monument.
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Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2015
(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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