
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Fressines

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79001438
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle, enquête thématique régionale monuments aux
morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Précision sur la dénomination : de la guerre 1914-1918 ; de la guerre 1939-1945

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1983, AN, 234

Historique
Le monument, dû à Auguste Hervé, sculpteur et entrepreneur de monuments à Niort, a été érigé en 1921 dans l'escalier
de la mairie. Vers 1955, il a été déplacé et installé à proximité de la mairie sur un petit espace délimité par une grille
en ferronnerie.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Hervé (sculpteur, attribution par source)

Description
Le monument est composé d'un socle et d'une stèle. Les dates des deux guerres, la dédicace, et les noms des soldats sont
inscrits en lettres d'or sur deux plaques en marbre blanc.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, ferronnerie
Représentations : ornement géométrique ; guirlande ; croix de guerre ; ornement végétal ; chêne ; laurier ; palme
Précision sur les représentations :

Le haut de la stèle est orné du chiffre R.F. sous une guirlande. La plaque de marbre blanc de la guerre 1914-1918 est ornée
de la croix de guerre ceinte par deux branches de feuilles de chêne et de laurier formant un cercle ouvert vers le haut. Des
palmes en métal sont fixées sur le socle sous la plaque commémorant la guerre 1939-1945.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Fressines
Monument aux morts IA79001438

Références documentaires

Documents d'archive

• A.D. Deux-Sèvres. 2 O Fressines. 21 novembre 1920 : extrait du registre des délibérations du conseil
municipal : M. le maire expose... que des pourparlers ont été engagés avec M. Hervé au sujet de l'installation
d'un monument pour les morts de la grande guerre... Après délibération il est décidé qu'une délégation devra
se renseigner auprès du sculpteur Hervé et aller visiter un monument semblable aux environs de Niort. 11
février 1921 : extrait du registre des délibérations du conseil municipal : "le conseil, après délibération... décide
d'installer ce monument sur la première plate-forme de l'escalier de la mairie...". 15 août 1921 : marché de
gré à gré avec Auguste Hervé, entrepreneur à Niort, et avec Alphonse Gilbert, entrepreneur à la Billaudière,
commune de Fressines.

Documents figurés

• A.M. Fressines. "Monument commémoratif de Fressines". S. d. [1921, A. Hervé]. Ech. 1-10ème. 350 x 445
mm. Mine de plomb.

Illustrations

Vue d'ensemble du monument
aux morts de Fressines.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007901224NUCA

Vue de la stèle.
Phot. Charlotte Pon

IVR54_20007901225NUCA

Détail de la guirlande
sculptée et de l'inscription.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007901226NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Fressines : présentation de la commune (IA79002813) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Fressines
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts (IA79000765)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Aurélie Liège, Charlotte Pon
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble du monument aux morts de Fressines.
 
 
IVR54_20007901224NUCA
Auteur de l'illustration : Charlotte Pon
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la stèle.
 
 
IVR54_20007901225NUCA
Auteur de l'illustration : Charlotte Pon
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la guirlande sculptée et de l'inscription.
 
 
IVR54_20007901226NUCA
Auteur de l'illustration : Charlotte Pon
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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