
Poitou-Charentes, Charente
Lessac
place de l' Eglise

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16004673
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2008, 2014, 2019, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais, 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, C, Non cadastré. Au sud-ouest de l'église (cadastrée C 538) ;

Historique
Dès février 1916, le conseil municipal de Lessac émet le vœu d’élever un monument à la mémoire des enfants de notre
commune tombés au champ d’honneur. Le 26 décembre 1919, il charge M. Jupille de présenter à la prochaine session
des plans avec indication des prix. En mai 1920, une souscription est ouverte et il est décidé d'ériger le monument dans
le cimetière et non sur une place publique. Le 6 novembre 1921, le conseil municipal crée un comité pour examiner les
plans et devis. En novembre 1922, le conseil confirme l'emplacement choisi, dans le cimetière. En attendant son érection,
un tableau commémoratif comprenant les noms et les états de services des quarante soldats morts sera placé dans la salle
de la mairie afin de perpétuer leur souvenir.
En novembre 1924, le produit de la souscription est attribuée pour partie (1 500 francs) au monument aux morts et pour
partie (267 francs) au tableau commémoratif des morts réalisé pour 420 francs par Georges Fraisse directeur des Galeries
Artistiques à Angoulême.
La question de l'emplacement du monument aux morts est de nouveau débattue lors du conseil municipal du 15 février
1925 : la majorité des habitants de la commune semble désirer que le monument aux morts soit érigé, non point au
cimetière, mais sur une place publique. Il y a cinq emplacements possibles ; aucune décision n'est prise (voir détails en
annexe).
En juin 1925, le conseil municipal désigne à nouveau un comité, de six membres, pour suivre la question du monument
aux morts, et autorise le maire à entrer en pourparlers avec MM. Baleix, architecte départemental à Angoulême, et
Monéger, ingénieur voyer du canton de Confolens nord, pour l’érection du monument aux morts. Le 15 novembre 1925,
l'emplacement est enfin choisi après débat et vote : la place de l'église est choisie. Il sera exécuté par mesure d'économie
par un entrepreneur de la commune. Le plan qui doit être dressé par MM. Baleix et Monéger : la colonne du monument
sera en ciment par mesure d’économie avec quatre vases de bronze aux angles et il sera surmonté d’une statue représentant
une Victoire ailée. Il sera entouré d’une grille quadrangulaire.
Le nouveau conseil municipal confirme le 7 mars 1926 la somme de 14 000 francs inscrite par son prédécesseur au budget
additionnel de 1925. En raison de l'augmentation des coûts du matériau, il faut compléter le budget nécessaire désormais
estimé à 21 000 francs par Roger Baleix, architecte départemental à Angoulême, dont 8 500 F pour la Victoire ailée de
Charles Pourquet. Les 7000 francs complémentaires sont votés.
Le 7 mars 1926, le maire est autorisé par son conseil municipal à passer des marchés de gré à gré avec les entrepreneurs
et fournisseurs.
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Le marché est enfin passé le 19 juillet 1926 avec M. Pourquet, statuaire à Paris, pour " la statue Victoire ailée de 2 m de
hauteur y compris la sphère et de 2 m 60 de hauteur totale au sommet des ailes exécutée en fonte d'art bronzée ; 2 couronnes
en bronze de 0 m 45 de hauteur. Coût 8 500 F ". Les travaux de maçonnerie seront effectués par Octave Jupille, en béton
au mortier de ciment de Portland, avec enduit et moulures, et fournitures de 3 plaques en marbre noir avec inscriptions
en lettres gravées et dorées.
Le conseil municipal du 21 novembre 1926 se consacre à nouveau au monument aux morts : travaux préparatoires de
la place ; protestation de M. Le Camus, qui a souscrit 1 000 francs en juin 1920, au motif que le monument ne sera pas
érigé dans le cimetière. Il obtient l'autorisation d'ériger un monument aux morts à caractère privé et à ses frais sur une
concession offerte par la commune.
Le monument aux morts est enfin inauguré le 11 novembre 1928 (voir détails en annexe). Les documents permettent de
préciser les fournisseurs et entrepreneurs :
- architecte : Roger Baleix, architecte départemental ;
- suivi du chantier : M. Monéger, agent-voyer cantonal ;
- Victoire ailée : Henri-Pourquet, statuaire à Paris ;
- ferronnerie (grille et croix de guerre) : Henri Dumaraud, maréchal au bourg de Lessac ;
- maçonnerie : Octave Jupille, entrepreneur en maçonnerie au bourg de Lessac ;
- plaques en marbre décorées par M. Huchet, graveur, 2 rue de la Tranchade à Angoulême ;
- les quatre vases : livrés par M. Vallet négociant à Confolens. Ils viennent de la fonderie Durenne à Bar-le-Duc (Meuse).
Le sculpteur Henri-Charles Pourquet (1877-1943) fut élève de Louis Barrias et Jules Coutan. Il exposait régulièrement
à Paris, au Salon des artistes français. Il devint sociétaire à partir de 1907 et obtint en 1909 une médaille d'or, hors-
concours la même année. La commune de Saint-Maurice-des-Lions a choisi une autre oeuvre du même sculpteur pour
son monument aux mort.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1926 (daté par source), 1928 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : (Henri) Charles Pourquet (sculpteur, attribution par source), Octave Jupille (maçon, attribution
par source), Roger Baleix (architecte départemental, attribution par source),  Monéger (agent voyer, attribution par
source), Antoine Durenne (fondeur, attribution par source)

Description
Le monument aux morts est situé sur la place de l'église ; un autre monument est érigé dans le cimetière.
Ce monument est entouré d'un petit espace qui le sépare de la voie publique. La base des degrés est ornée aux quatre
angles de pots à fleurs.
La Victoire ailée, coiffée d'un casque de Poilu, tend deux couronnes végétales dans ses mains. Traditionnellement, la
représentation de la Renommée est également représentée par une femme ailée tenant une couronne. Une victoire ailée
tenant deux couronnes, mais en bas-relief, est également représentée sur le monument aux morts réalisé par le même
sculpteur en 1926 pour Pierrepont-sur-Avre, dans la Somme. Une autre victoire ailée casquée, en plâtre recouverte de
bronze, avait été réalisée par ce sculpteur pour le monument aux morts de Corvol-l'Orgueilleux, détruit en 1992.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bronze

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : figure allégorique profane, femme, aile, casque, couronne végétale

Statut, intérêt et protection
Henri-Charles Pourquet est l'auteur d'autres monuments aux morts étudiés dans les bases Mérimée et Pallissy : Jou-sous-
Monjou et Raulac (Cantal), Fontaine-la-Soret (Eure-et-Loire), Albaret-le-Comtal, La Bastide-Puylaurent, Saint-Germain-
du-Teil et Saint-Pierre-le-Vieux (Lozère), Arlanc (Puy-de-Dôme), Morisel et Pierrepont-sur-Avre (Somme), Colombes
(92). Il a réalisé également ceux de Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère), Hévilliers (Meuse), Corvol-l'Orgueilleux (Nièvre),
Loos-en-Gohelle et Noyelle-sous-Bellonne (Pas-de-Calais), Milly-la-forêt (Essonne).

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Annexe 1

Monument aux morts de Lessac (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 (1030 habitants), le nombre de centimes communaux (18,80), la valeur du centime (79,59), le total de
la dépense nécessaire à l’érection du monument (3000 francs), le total des souscriptions recueillies dans la commune
(en cours), 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 (somme non précisée, sur les fonds propres de la
commune).
1920, 17 février : Lettre au sous-préfet qui informe de la volonté de la commue de Lessac de réaliser un monument aux
mots pour la Patrie. Travaux confiés à Octave Juprille, entrepreneur des travaux publics, pour un minimum de 3000
francs.

Annexe 2

Monument aux morts et tableau commémoratif des morts de la mairie de Lessac (1916-1928).
Registre des délibérations du conseil municipal.

Délibération du 13 février 1916
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de prendre en considération le vœu d’élever un
monument à la mémoire des enfants de notre commune tombés au champ d’honneur pendant la guerre actuelle.

Délibération du 26 décembre 1919
Le conseil décide d’ériger un monument aux mobilisés de la commune « morts pour la Patrie » et charge M. Jupille de
présenter à la prochaine session des plans avec indication des prix.

Délibération du 30 mai 1920
Le conseil décide par 5 voix contre 2 et 1 abstention, que le monument aux morts serait élevé au cimetière et non sur
une place publique pour déférer aux sentiments quasi unanimes des veuves et orphelins et par raison d’économie.
Il décide en outre, vu les faibles ressources du budget communal, qu’une souscription sera ouverte à la mairie du 3 au
10 juin où chacun pourra apporter une obole en faveur de nos chers disparus.
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Délibération du 6 novembre 1921
Pour l’érection du monument aux morts de la Grande Guerre, le conseil désigne à cet effet MM. Moreau, Goulmot,
Le Camus, Jupille. Ce comité sera chargé d’examiner les plans et devis du monument avant de les soumettre à
l’approbation définitive du conseil municipal.

Délibération du 19 novembre 1922
Le Maire expose au conseil municipal que la désignation du cimetière comme emplacement pour le monument aux
morts dans la séance du 30 mai 1920 soulève quelques controverses et il propose d’étudier de nouveau la question.
Après une longue discussion sur divers emplacements indiqués, le conseil décide de maintenir son vote du 30 mai 1920
et d’ériger le monument dans le cimetière.

 Autre délibération du 19 novembre 1922
Sur la proposition du Maire, le conseil municipal désirant également rendre hommage à la mémoire des combattants
de la commune de Lessac « Morts pour la France » pendant la Grande Guerre, décide qu’un tableau commémoratif
comprenant les noms et les états de services de nos quarante glorieux Morts sera placé dans la salle de la mairie afin de
perpétuer leur souvenir.

Délibération du 10 novembre 1924
Listes de souscriptions au monument des morts de la Guerre 1914-1918

1ère liste : montant total de la souscription 1 500 francs
                 Cette somme a été versée à la caisse de Monsieur le Percepteur de Confolens – Banlieue faisant fonctions de
receveur municipal de la commune de Lessac, suivant récépissé en date du 12 juillet 1920.

2ème liste : montant total de la souscription 267 francs
                   Cette somme a été employée pour contribuer au payement du tableau d’honneur dédié aux morts de la
Guerre 1914-1918, placé salle de la mairie et qui a coûté 420 francs, suivant facture de M. Georges Fraisse directeur des
Galeries Artistiques, 26 place Marengo à Angoulême.
Fait en mairie de Lessac le 10 novembre 1924.

Autre délibération du 10 novembre 1924
Le tableau d’honneur est entièrement recopié dans le cahier de délibérations.
« Nos quarante morts tombés au champ d’honneur pour la défense du Droit et de la Civilisation furent les innocentes
victimes de la sanglante guerre déchainée par l’Allemagne belliqueuse.
Nous leur devons une éternelle reconnaissance car leurs qualités militaires permirent à la France pacifique de repousser
l’invasion allemande et de faire flotter la Victoire sur nos drapeaux au jour glorieux de l’armistice.
Puissent les générations futures ne jamais oublier les enseignements de ce terrible conflit en gardant toujours gravés
dans leurs cœurs l’amour inné de la Patrie, l’ardent désir de la Paix et l’espérance d’un avenir meilleur dans un idéal de
Justice, de Liberté et de Fraternité.
Le conseil municipal dans sa séance du 19 novembre 1922, a rendu un public hommage à la mémoire de nos chers
disparus « Morts pour la France » en décidant à l’unanimité de glorifier leur noble sacrifice et de perpétuer leur
immortel souvenir.

Inauguration du tableau d’honneur, le 23 novembre 1924
Le tableau d’honneur dédié aux Enfants de la commune de Lessac « Morts pour la France » pendant la Grande Guerre
de 1914-1918 et placé salle de la mairie a été inauguré dimanche 23 novembre 1924 à deux heures en présence du
conseil municipal, de la société de secours mutuel et de nombreux habitants de la commune.
M. Chantemarque fils, instituteur, a fait l’appel des quarante glorieux noms avec, pour chacun d’eux, l’indication
précise de la classe, du grade, du régiment, des circonstances et de la date de la mort.
M. Georges Gamory, avocat, Maire de Lessac, prononça ensuite un discours où il évoqua le long passé douloureux de
cette guerre, où il exalta le courage et la ténacité de nos soldats qui repoussèrent l’invasion allemande et firent flotter la
Victoire sur nos drapeaux au jour glorieux de l’Armistice.
Examinant la situation actuelle qui est encore pleine de menaces et de dangers, il exprima son espérance en un avenir
meilleur dans un idéal de Paix, de Justice et de Liberté. Puis s’adressant aux jeunes Pupilles de la Nation, il leur donna
l’assurance de de son plus entier dévouement et leur prodigua de sages conseils. Enfin il fit prendre l’engagement
solennel à tous les assistants de conserver dans leurs cœurs le noble souvenir de nos chers disparus et de leur garder une
reconnaissance éternelle.
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Cette inauguration d’un caractère intime se déroula dans le silence le plus absolu et avec le plus profond
recueillement. »

Délibération du 15 février 1925
Le maire expose au conseil municipal que la majorité des habitants de la commune semble désirer que le monument aux
morts soit érigé, non point au cimetière, mais sur une place publique.
Or, il y a dans le bourg de Lessac cinq emplacements susceptibles de convenir à l’érection de ce monument : 1° la
place de l’église, 2° la place de la mairie, 3° la petite place de la fontaine publique, 4° le délaissé de chemin situé à
l’intersection des deux routes à l’angle du cimetière, 5° le petit communal situé près du passage à niveau.
Le conseil municipal, après une longue discussion, décide de ne prendre aucune décision ferme et de laisser à la
prochaine municipalité le soin de choisir l’emplacement où sera érigé le monument aux morts.

Délibération du 14 juin 1925
Le conseil désigne une commission spéciale de six membres qui sera chargée d’étudier toutes les questions se
rapportant à l’érection du monument aux morts.
Elle est composée de MM. Moreau, Deliquet, Caille, Audoin, Fradet, Avril.

Autre délibération du 14 juin 1925
Le conseil municipal autorise le maire à entrer en pourparlers avec MM. Baleix, architecte départemental à Angoulême,
et Monéger, ingénieur voyer du canton de Confolens nord, pour l’érection du monument aux morts.

Délibération du 15 novembre 1925
Le maire expose que, malgré de nombreux délibérations (voir pages 264, 272, 306, 329, 333, 349, 355, 356), le conseil
municipal n’a jamais pu se mettre d’accord sur le choix d’un emplacement définitif.
Mais qu’après avoir abandonné l’idée d’ériger le monument dans le cimetière et avoir attentivement examiné les cinq
emplacements principaux, le choix du conseil doit se fixer définitivement aujourd’hui, soit sur la place de l’église, soit
sur la place de la fontaine publique.
Une longue discussion s’engage alors et le Maire sollicite chaque conseiller de donner son avis. Il est enfin décidé de
passer au vote, au scrutin secret. Le dépouillement donne les résultats suivants :
Place de l’église 10 voix
Place de la fontaine 1 voix.
En conséquence de ce vote, il est donc décidé définitivement que le monument aux morts sera érigé dans le plus bref
délai possible sur la place de l’église. Il est également décidé, en principe, d’en confier l’exécution à un entrepreneur de
la commune et que le plan qui doit être dressé par MM. Baleix et Monéger sera étudié d’après les conditions suivantes :
la colonne du monument sera en ciment par mesure d’économie avec quatre vases de bronze aux angles et il sera
surmonté d’une statue représentant une Victoire ailée. Il sera entouré d’une grille quadrangulaire.
Le Maire prend d’ailleurs l’engagement de ne faire exécuter aucuns travaux sans avoir au préalable consulté la
commission et fait approuver ses décisions en séance du conseil.

Délibération du 7 mars 1926
Le Maire indique au conseil qu’à la séance du 15 juin 1924 le précédent conseil municipal avait décidé de voter une
somme de 14 000 francs pour l’érection du monument aux morts de la commune de Lessac et qu’à la séance du 14 juin
1925, le conseil municipal actuel a décidé de maintenir cette somme qui est inscrite au budget additionnel de 1925.
Le Maire expose en outre qu’en raison de la hausse constante des matériaux et de la main d’œuvre, le monument
n’ayant pu être exécuté en temps voulu pour des raisons indépendantes de sa volonté et qui remontent à 1919, la somme
de 14 000 francs est manifestement insuffisante pour ériger un monument digne de nos glorieux disparus.
Suivant les pourparlers qu’il a eux avec M. Baleix, architecte départemental à Angoulême qui érige actuellement dans
cette ville le Monument aux Charentais « Morts pour la France », le minimum pour l’érection du monument à Lessac
sur place de l’église doit être fixé à 21 000 francs.
Le conseil, après en avoir longuement délibéré, décide à l’unanimité qu’il y a lieu d’accorder un crédit supplémentaire
de 7 000 francs qui sera ajouté à celui de 14 000 francs déjà voté le 14 juin 1925. Le crédit total de 21 000 francs sera
inscrit au budget additionnel de 1926.

Autre délibération du 7 mars 1926
Le Maire expose au conseil municipal qu’il y aurait intérêt pour la commune à traiter de gré à gré avec les divers
entrepreneurs et fournisseurs pour l’érection du monument aux morts et demande au conseil municipal de bien vouloir
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l’autoriser à passer des marchés de gré à gré, de préférence avec des ouvriers habitant la commune, lesdits marchés
n’étant d’ailleurs valables qu’après avoir obtenu l’autorisation préfectorale.
Le conseil, après en avoir longuement délibéré, autorise le Maire à traiter de gré à gré avec les divers entrepreneurs et
fournisseurs au mieux des intérêts de la commune.

Délibération du 29 août 1926
Le Maire expose au conseil municipal qu’en ce qui concerne la statue « La Victoire ailée », il a dû faire de nombreuses
démarches pour arriver à conclure un marché ferme avec M. Pourquet, statuaire à Paris qui a pris l’engagement d’en
faire la livraison dans le pus bref délai possible. Il y a eu également quelques difficultés au sujet de la grille qui doit
entourer le monument mais une solution satisfaisante est intervenue suivant l’avis unanime de la commission du
monument aux morts.
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve les déclarations du Maire à l’unanimité.

Délibération du 21 novembre 1926
Le conseil vote une somme de 300 francs pour l’aménagement de la place de l’église et notamment pour
l’aplanissement de la partie de cette place où est érigé le monument aux morts.
Il décide ensuite de faire planter deux marronniers blancs mais de surseoir provisoirement à cette plantation.
Il décide également qu’un bac sera installé entre les deux marronniers.

Autre délibération du 21 novembre 1926
Le Maire expose au conseil municipal qu’à la date du 15 octobre 1926, il a reçu de M. Le Camus une lettre lui
demandant le remboursement de la souscription de 1 000 francs qu’il avait versée en juin 1920 pour l’érection du
monument aux morts, sous prétexte que ce monument était érigé sur la place de l’église au lieu de l’être dans le
cimetière.
Qu’à la suite d’un échange de lettres et de divers entretiens entre lui, Maire de Lessac, et M. Le Camus, il est intervenu
dans un but de conciliation un arrangement au terme duquel M. Le Camus renoncerait définitivement à demander le
remboursement de sa souscription de 1 000 francs, à condition qu’il lui soit concédé gratuitement dans le cimetière un
terrain pour ériger un monument aux morts d’un caractère privé et à ses frais.
M. Le Camus, sans pouvoir donner de précisions absolues, a déclaré que son monument n’exigerait qu’une surface
relativement restreinte et que le choix de terrain serait fixé sur une partie du cimetière ne pouvant nuire à aucun intérêt
public ou privé.
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la déclaration du Maire et décide qu’il y a lieu de concéder à
titre gratuit le terrain demandé, sous condition qu’il n’excèdera pas neuf mètres carrés.

Délibération du 27 octobre 1928

Inauguration du monument aux morts de la Guerre 1914-1918.
M. le Maire, après avoir exposé au conseil municipal qu’en cette année 1928 par une triple et heureuse coïncidence le
11 novembre est un dimanche et le dixième anniversaire de l’armistice, propose de choisir ce jour pour inaugurer le
monument aux morts.
M. le Maire expose en outre que pour rehausser l’éclat de la fête, le conseil municipal peut inviter M. Le Sous-Préfet,
M. Le Député et diverses autres personnalités politiques et officielles de l’arrondissement ; qu’il peut également faire
appel au concours de la Musique de Confolens et offrir un vin d’honneur.
Mais que si le conseil le désire, cette inauguration peut aussi avoir lieu dans la plus grande simplicité et ne pas coûter un
centime au budget communal.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide que l’avis suivant sera communiqué au Républicain Confolentais et au
Journal de Confolens :
« Le monument érigé à la mémoire des enfants de la commune de Lessac « Morts pour la France » pendant la guerre de
1914-1918 sera inauguré à 14h le dimanche 11 novembre, dixième anniversaire de l’Armistice.
Cette inauguration aura lieu dans la plus grande simplicité et le plus profond recueillement.
Suivant une décision unanime du conseil municipal, il ne sera fait aucune invitation officielle. Mais un accueil
sympathique sera réservé à toutes les personnes qui voudront bien honorer de leur présence le souvenir de nos chers
disparus ».
Signé M. Gamory, maire

23 May 2023 Page 6



Poitou-Charentes, Charente, Lessac, place de l' Eglise
Monument aux morts IA16004673

 Historique du monument
Le monument aux morts a été érigé suivant un plan dressé par M. Baleix, architecte départemental à Angoulême et M.
Monéger, ingénieur-voyer cantonal à Confolens qui a dirigé les travaux.
La grille et la croix de guerre ont été forgées par M. Henri Dumaraud, maréchal au bourg de Lessac et tous les travaux
en ciment ont été exécutés par M. Octave Jupille, entrepreneur en maçonnerie au bourg de Lessac.

La statue représentant la « Victoire ailée » est l’œuvre de M. Pourquet, statuaire, 22 rue Tourlaque à Paris (18e Arrt).
Les plaques de marbre où sont inscrits les noms de nos quarante glorieux morts ont été décorées par M. Huchet,
graveur, 2 rue de la Tranchade à Angoulême.
Les quatre vases ont été livrés par M. Vallet négociant à Confolens. Ils viennent de la fonderie Durenne à Bar-le-Duc
(Meuse).
Suivant un vœu du conseil municipal, tous les travaux du monument ont été exécutés dans la mesure du possible par des
ouvriers de la commune.
Le devis établi par M.M. Baleix et Monéger s’élève à la somme totale de 21 000 F y compris les dépenses imprévues.
Sur ce chiffre, la statue « la Victoire ailée » y figure pour 8 500 F

Inauguration du monument aux morts le 11 novembre 1928
Le dimanche 11 novembre, dixième anniversaire de l’Armistice, a été inauguré le monument érigé à la mémoire des
enfants de la commune de Lessac « Morts pour la France » pendant la Grande Guerre de 1914-1918.
A dix heures, un service solennel fut célébré à l’église de Lessac en l’honneur de nos chers morts et à l’issue de la
cérémonie M. le Curé de la paroisse procéda à la bénédiction du monument.
L’inauguration officielle eut lieu à 14 heures, en présence du conseil municipal, de la société de secours mutuels, des
habitants de Lessac et d’une nombreuse assistance venue des communes voisines.
Au début les enfants des écoles entonnèrent la Marseillaise, puis M. Chantemargue, instituteur et secrétaire de mairie,
fit l’appel des quarante glorieux noms avec pour chacun d’eux l’indication précise de la classe, du grade, du régiment,
des circonstances et de la date de la mort.
Ensuite fut chantée par le même chœur des écoliers « l’Hymne aux morts » de Maurice Bouchor.
M. Gamory, maire, prononça alors un long discours. Après avoir remercié chaleureusement ceux qui étaient venus en
ce jour mémorable honorer de leur présence le souvenir de nos chers disparus, il fit l’historique du monument avec tous
les détails relatifs à son érection. Ensuite, il évoqua le long passé douloureux de cette guerre, où il exalta le courage
et la ténacité de nos soldats qui repoussèrent l’invasion allemande et firent flotter la victoire sur nos drapeaux au jour
glorieux de l’Armistice. Examinant la situation actuelle qui est encore pleine de menaces et de dangers, il exprima son
espérance en un avenir meilleur dans un idéal de Paix, de Justice et de Liberté. Il soutint cette thèse qu’avant d’établir la
Paix universelle entre les peuples grâce à la société des Nations, il faudrait essayer de la faire régner le plus tôt possible
entre tous les Français par une éducation nouvelle des jeunes enfants. Puis, s’adressant aux Pupilles de la Nation, il leur
donna l’assurance de son plus entier dévouement et leur prodigua de sages conseils. Enfin, il fit prendre l’engagement
solennel à tous les habitants de Lessac de conserver dans leur cœur le noble souvenir de leurs chers disparus et de leur
garder une reconnaissance éternelle.
Après « l’Ode aux Morts » de Victor Hugo chantée également par les écoliers, M. le Maire pria les assistants avant
de se séparer et pour terminer dignement cette cérémonie, de vouloir bien observer la traditionnelle minute de
recueillement en l’honneur de leurs chers Morts.
Cette inauguration, d’un caractère intime, se déroula à la satisfaction générale dans le calme le plus absolu et la plus
touchante simplicité.
Le Maire de Lessac M. Gamory.
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Illustrations

Le monument aux morts de Lessac.
Phot. Véronique Dujardin
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Victoire du monument
aux morts de Lessac.

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20061605115XA

Le profil gauche de la Victoire.
Phot. Véronique Dujardin
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Le visage de la Victoire casquée.
Phot. Véronique Dujardin
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Les pieds de la Victoire sur le globe.
Phot. Véronique Dujardin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, présentation (IA16008696)
Lessac : présentation de la commune (IA16004671) Poitou-Charentes, Charente, Lessac
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de Charente-Limousine (IA16008670)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA16004716) Poitou-Charentes, Charente, Lessac, le Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin, Charlotte Pon, Céline Deveza
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Le monument aux morts de Lessac.
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Victoire du monument aux morts de Lessac.
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Le profil gauche de la Victoire.
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Le visage de la Victoire casquée.
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Les pieds de la Victoire sur le globe.
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