
Poitou-Charentes, Charente
Le Vieux-Cérier

Monument aux morts de la guerre de 1914 à 1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16001321
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
Précision sur la dénomination : de la guerre de 1914 à 1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1988, C1, 71

Historique
La commune prévoit d'abord la simple pose d'une plaque de marbre pour un budget de 300 francs couvert par le budget
communal (enquête préfectorale de 1920) et n'a pas l'intention, faute de budget, d'ériger un monument aux morts (voir
détails en annexe).
Le conseil municipal examine le 25 mai 1922 le croquis et devis estimatif de M. Demay, pour 2 200 francs, inscriptions
comprises. La somme de 3 000 francs est inscrite au budget additionnel de 1922. Le monument sera érigé sur la place
publique au centre du bourg.
Le monument a été déplacé deux fois.
Il est d'abord déplacé sur un espace de parking face à l’ancienne école.
La commune lance son projet d’aménagement de bourg en 1999. Le monument est alors déplacé près de l’église.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Demay (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source)

Description
Le monument aux morts du Vieux-Cérier a été implanté au sud de l'église.
C'est un monument triangulaire en forme d'obélisque orné d'une palme et d'une croix de guerre, posé sur un haut socle qui
porte la dédicace " aux enfants / du Vieux Cérier / morts / pour la France / 1914-1918 ".

Eléments descriptifs

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

Décor

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

Palme et croix de guerre sur la face sud de l'obélisque.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• 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 du Vieux-Cérier.
Archives municipales, Le Vieux-Cérier

Annexe 1

Monument aux morts du Vieux-Cérier (1919-1920). Archives départementales de la Charente,
Angoulême, 4 T 141 prov

État des renseignements relatifs aux communes qui ont demandé une subvention de l’État pour l’érection d'un
monument aux morts de la Grande Guerre, comprenant le chiffre de la population d'après les cartes d'alimentation
du 30 juin 1919 (390 habitants), le nombre de centimes communaux (52,50), la valeur du centime (19,00), le total de
la dépense nécessaire à l’érection du monument (300 francs), le total des souscriptions recueillies dans la commune
(néant, pose d'une simple plaque de marbre), le montant des crédits ouverts au budget pour le même objet et la nature
des ressources envisagées par le conseil municipal en vue de faire face à la dépense inscrite au budget (300 francs).

Annexe 2

Monument aux morts du Vieux-Cérier (1919-2003). Registre des délibérations du conseil municipal.

Courrier du 20 janvier 1920, en réponse à l’enquête préfectorale (4T141PROV)
« (…) nous avons parlé d’acheter une plaque en marbre où seraient gravés les noms de nos soldats morts pour la France.
Un crédit de 300 francs figure à notre budget pour un monument, nous avons pensé que cette somme suffirait pour
l’achat de cette plaque que nous ferions attacher à un mur de bâtiments communaux. Nous n’avons point l’intention
de faire de souscription et la commune n’étant pas riche, les crédits que nous avons à notre budget nous sont d’une
grande nécessité pour faire faire des réparations urgentes à nos bâtiments communaux et autres réparations et qui sont
en souffrance depuis l’état de guerre.
Voici ce que nous avons décidé de faire, si nos intentions sont contraires à vos idées veuillez nous le faire connaître. »

Délibération du 25 mai 1922
La proposition du 8 janvier n’a pas encore eu de suite.
Présentation du croquis et devis estimatif de M. Demay.
Le conseil municipal accepte le projet et a voté dans cette même séance les crédits nécessaires au budget additionnel de
1922.
Somme de 3 000 francs. 
Le conseil décide d’ériger ce monument sur la place publique au centre du bourg, sur un emplacement triangulaire
formé par la jonction des chemins vicinaux ordinaires n°1 et ? (illisible)
Le prix du monument est de 2 200 francs, inscriptions comprises.
Les inscriptions sont celles figurant sur la face visible du plan du monument plus les noms des enfants morts pour la
Patrie qui figureront sur les deux autres faces.

Annexe 3

Monument aux morts du Vieux-Cérier, dossier du CAUE de la Charente.

« Le village qui est composé d’un ensemble bâti groupé, est traversé par une route départementale sur laquelle viennent
se raccrocher plusieurs voies communales. Seul le cimetière se trouve être à l’écart, à l’est du bourg. L’espace central
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du village est distendu et déstructuré. Les lieux d’intérêts (église, monument aux morts, mairie, école) semblent isolés
les uns des autres et rien ne permet de les rattacher. Les arbres ont été totémisés avec le temps. L’abri bus est un simple
abri en tôle, alors que la cabine téléphonique est de qualité. L’enrobé est trop présent, le carrefour de la mairie trop
vaste. Autant de contrastes avec un site qui devrait s’enrichir d’espaces en parfaite adéquation avec l’environnement et
qui devrait   affirmer  sa ruralité. »
« Il faut chercher à relier les espaces entre eux. Ainsi, une place en simple stabilisé se développera devant la mairie et
l’école, où sera aménagé un parvis. Elle se prolongera jusque devant l’église, où le monument aux morts sera déplacé.
Cependant cette place ne pourra se ressentir qu’en fermant les espaces ouverts sur les parcelles privées. La plantation de
haies suffira à cet effet.
La mairie (équipement public par excellence) dont l’emplacement est identifiable aura un aspect amélioré car la voirie
prend trop d’importance
Le carrefour, réduit dans son emprise par l’aménagement de la place. La création d’un parvis devant l’épicerie est
nécessaire pour la sécurité des clients mais permettra de casser la vitesse des véhicules. »
« Il faudra être sensible au traitement des bas-côtés de la voie. Si des caniveaux sont nécessaires pour évacuer l’eau de
pluie, il n’est pas indispensable d’aménager des trottoirs de chaque côté de la voie. Un seul peut suffire. L’autre côté
sera simplement enherbé et fleuri.
Pour se rendre en sécurité au cimetière, un cheminement piéton sera séparé de la voie par une haie de buis. Cet
aménagement sera complété par un alignement d’arbres sur le côté sud du C.D. il aura pour objectif de marquer une
entrée du village, l’autre entrée étant bien identifiée par la présence du végétal et du bâti.
L’espace devant le nouveau cimetière étant trop distendu sera planté afin de délimiter la chaussée améliorant ainsi son
aspect.»

Illustrations

Monument aux morts
du Vieux-Cérier.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20031605575NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le Vieux-Cérier : présentation de la commune (IA16001319) Poitou-Charentes, Charente, Le Vieux-Cérier
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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Monument aux morts du Vieux-Cérier.
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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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