
Poitou-Charentes, Vienne
Saint-Savin
le Bourg
rue Nationale, rue Saint-Louis

Bureau de l'octroi puis atelier de bourrelier, bascule publique,
aujourd'hui monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86007901
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016, 2019, 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe, enquête thématique régionale monuments aux morts
de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Appellation : de la guerre de 1914-1918
Destinations successives : atelier, poids public

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, AC, 294

Historique
Sur une carte postale ancienne, un petit bâtiment identifié " bureau de l'octroi " abrite un bourrelier au sud de la rue des
Bans, sur la partie ouest de la parcelle où a été installé le monument aux morts. La bascule publique qui s'y trouvait est
déplacée en 1921, avec un marché de gré à gré signé le 21 septembre avec Emile Roger Jalabert (13 bis rue de la Roche
à Poitiers) pour " réparations et replacement à apporter au pont à bascule " (devis de 1180 francs).
Le projet ayant été approuvé par la commission artistique du département de la Vienne le 10 décembre 1921, le conseil
municipal de Saint-Savin délibère le 22 janvier 1922 pour passer commande d'un monument aux morts, modèle n° 1012 de
la maison Gourdon (Marbreries générales), 33 rue Poussin à Paris, et choisi de l'ériger " sur la petite place de la bascule ",
où se trouvait l'ancien bureau de l'octroi abritant un atelier de bourrelier (voir la carte postale éditée vers 1910). Le marché
de gré à gré est passé entre la commune et les Marbreries générales le 2 mars 1922 pour un montant de 14000 francs.
Les travaux de fondation et de mise en place du monument sont confiés par la commune à Auguste Meunier, entrepreneur
à Saint-Savin où il avait déjà érigé en 1911 le monument aux morts de 1870-1871 (marché de gré à gré signé le 17 mars
1922, pour un montant de 1500 francs).
Le budget total est de 18981,90 francs financés par 10000 francs de crédits, 7781 francs de souscriptions (dont 1000 francs
de Mme veuve Edoux) et 1200 francs de subvention éventuelle, calculée sur la base de la population (1606 habitants) et
du nombre de combattants tués (45).
Le monument aux morts est béni puis inauguré le 5 novembre 1922 (cf. commande du fleurissement et du vin d'honneur
fin octobre).
Le 29 octobre 1922, la commune passe un nouveau marché de gré à gré pour un montant de 1804,55 francs avec Charles
Saulquin, horticulteur demeurant au Blanc (Indre), pour aménager un jardin autour du monument aux morts.
En 1926, la commune fait entourer le monument de grilles : les travaux de soubassement sont attribués le 20 janvier
à Octave Vieillard, maçon à Saint-Savin, pour la somme de 5500,48 francs, la grille à Henri Plaud, forgeron serrurier
demeurant à Liglet (Vienne) et le troisième lot (peinture) à Henri Leufaut, peintre à Saint-Savin.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1922 (daté par source)
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Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin, le Bourg, rue Nationale, rue Saint-Louis
Bureau de l'octroi puis atelier de bourrelier, bascule publique, aujourd'hui monument aux morts de la guerre de 1914-1918 IA86007901

Auteur(s) de l'oeuvre : Octave Vieillard (maçon, attribution par source), Henri Plaud (serrurier, attribution par source),
Marbreries générales, Georges et Urbain Gourdon directeurs (marbrier, attribution par source), Auguste Meunier

Description
Le monument aux morts de 1914-1918 a été érigé sur une placette située à proximité du Pont-Neuf de Saint-Savin, sur la
route Poitiers-Le Blanc, face principale tournée vers la Gartempe, à l'angle de la rue nationale et de la rue Saint-Louis. Il
est entouré de grilles en fer forgé, l'ensemble formant un square fermé au public.
Il est constitué d'un obélisque posé sur un socle en gradins, orné sur sa face principale d'une palme et d'une croix de guerre
en bronze. Il est dédié ainsi : " Saint-Savin / à ses héroïques soldats / morts pour la France / et combattants / de la Grande
Guerre / 1914-1918 ". D'après le plan du dossier soumis à la commission départementale des Beaux-Arts, la base du tertre
gazonné mesure 3m20 de côté.
Les plaques commémoratives des élévations sud et nord, portent les noms et prénoms des morts pour la France, classés
par date de décès. Une croix de guerre orne chacune des plaques (voir textes en annexe) ; la liste des morts de 1914-1918
diffère légèrement de la liste des morts pour la France de la paroisse.
Une pierre formant une stèle en forme de " menhir " se dresse dans un petit bassin à l'ouest de l'enclos.

Eléments descriptifs

Décor

Techniques :
Représentations : croix de guerre, palme, obélisque

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1808-1941. Autres bâtiments [Halle, acquisition de terrain (1808) ; réparations (1876-1877) ; demande
de contre visite de travaux exécutés (1839-1840). Bureau de poste, acquisition d'immeuble place d'Armes
(1921-1923). Justice de paix, échange de bâtiments et construction (1911-1913) ; utilisation d'une salle dans
le couvent des Bénédictins (1818) ; affectation du local de la Justice de Paix (1920). Abattoir, construction
(1883-1884) ; modification et agrandissement (1936-1941). Usine électrique, construction d'un poste de
transformation (1923-1931) ; vente (1933-1934) ; réclamation (1929) ; gratuité de l'éclairage (1913-1929).
Salle d'asile, acquisition d'un immeuble et construction (1858-1865). Pont-bascule, réparations et déplacement
(1921-1922). Monument aux morts, élévation (1922). Puits, établissement (1855-1856) ; réparations
(1894-1895). Autres bâtiments, vente d'immeuble (1867-1868) ; échange d'immeubles (1911)].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 300/7

• Monuments aux morts de l'arrondissement de Montmorillon. [Saint-Germain, Angles-sur-l'Anglin, Lathus,
Jouhet, Saulgé, Pindray, La Bussière, Montmorillon, Saint-Rémy-en-Montmorillon, Saint-Savin, Nalliers,
Gouex, Persac]
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

• Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse. [Dépôt maison paroissiale, Saint-Savin-sur-
Gartempe].
Archives diocésaines de la Vienne, Poitiers : P1 Saint-Savin. D3 boîte 1

Documents figurés

• " [Élévations de face et de profil du monument aux morts de Saint-Savin ] n° 1012 ". Encre sur papier. Échelle
0m10 par mètre. Georges Gourdon entrepreneur [directeur des Marbreries générales, Paris]. 10 décembre 1921.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92
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• " Projet de clôture pour le square [du monument aux morts de Saint-Savin] ". Encre sur calque. Echelles du
plan 0,005 m par mètre ; du nivellement 0,005 m par mètre ; de l'élévation, de la coupe 0,10 m par mètre.
André Duchesne, agent-voyer. 21 novembre 1925.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

Bibliographie

• CHABOISSEAU, Marie-Claude. Les monuments aux morts de la Grande Guerre en pays Chauvinois,
Memoria Momenti, n° 34, 2014.
Centre de documentation de la Société de Recherches Archéologiques du Pays Chauvinois (SRAC),
Chauvigny : Non coté

• Jeanneau, Yves ; Nobilet, Jean. Se souvenir de Saint-Savin et de son canton. Geste éditions, 2011, 190 p.
p. 45

Annexe 1

Monument aux morts de 1914-1918 à Saint-Savin, 1921-1926. Archives départementales de la Vienne,
9 T 92

1922, 22 janvier : délibération du conseil municipal ; le monument sera érigé " sur la petite place de la bascule " et le
choix se porte sur un modèle de la maison Gourdon, 33 rue Poussin à Paris.
1922, 1er avril : fiche de synthèse du budget par la préfecture de la Vienne.
1922, 5 avril : décret présidentiel approuvant l'érection du monument aux morts.
1922, 20 octobre : marché de gré à gré avec François Rateau, restaurateur demeurant 9 rue de la Tranchée à Poitiers,
pour la fourniture du vin d'honneur à l'occasion de l'inauguration du monument aux morts pour un total de 1500 francs
(en application d'une délibération municipale du 7 septembre 1922).
1922, 29 octobre : marché de gré à gré entre la commune de Saint-Savin et Charles Saulquier, horticulteur demeurant au
Blanc (Indre) pour le fleurissement du jardin qui entoure le monument aux morts de 1914-1918, pour 1804,55 francs.
1925, 21 novembre. Devis pour le projet de clôture du square du monument (3 lots) et plans par l'agent voyer A.
Duchesne.
1926, 17 janvier. Procès-verbal d'adjudication au rabais des travaux pour entourer le monument de grilles en trois
lots ; aucun candidat pour le premier lot (soubassement à 4779,30 francs) ; deuxième lot (grilles à 10525 francs) six
candidats, lot adjugé à Henri Plaud, forgeron serrurier demeurant à Liglet (Vienne) avec un rabais de 18% ; troisième
lot (peinture à 356 francs), deux candidats, lot adjugé à Henri Leufaut, peintre à Saint-Savin, avec un rabais de 26 %.
1926, 18 janvier. Soubassement des grilles du monument aux morts, soumission de Octave Vieillard, maçon à Saint-
Savin, pour la somme de 5500,48 francs.
1926, 22 janvier. Délibération du conseil municipal pour l'attribution des travaux de soubassement des grilles à Octave
Vieillard.

Annexe 2

Plaques commémoratives du monument aux morts de 1914-1918 à Saint-Savin

Face est
Plaque en haut
" Saint-Savin / à ses héroïques soldats / morts pour la France / et combattants / de la Grande Guerre / 1914-1918 ".
Plaque en bas
" Antigny Julien 20 juin 1940
Rembrand Clovis 12 juin 1940
Laurier Auguste 16 [?] juin 1940
Brégeard René 4 septembre 1944
Rémondière André 10 mai 1945 "

Face sud
"Berton Julien, 22 août 1914
Marteau Georges 23 - 1914
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Renaud Henri Marc 23 - 1914
Blanchard Alfred 30 - 1914
Violet Marcel 30 - 1914
Lebeau René 18 septembre 1914
Loger Alexandre 18 - 1914
Tessier René 16 octobre 1914
Montaufier Hilaire 30 - 1914
Fruchon Louis 2 novembre 1914
Leuillet Georges 7 - 1914
Brégeard Louis 9 - 1914
Joyeux François 13 - 1914
Guilloteau Eugène 8 janvier 1915
Porcheron Anatole 21 - 1915
Blondeau Gustave 18 mars 1915
Pagenaud Georges 22 - 1915
Amillet Albert 9 mai 1915
Laurier Henri 16 - 1915
Lamy Eugène 16 - 1915
Giraud André 21 juin 1915
Giraud André 30 - 1915
Guillebault Firmin 17 mai 1915 "

Face nord
" Grémiot François 30 juillet 1916
Beauvilain Fernand 15 novembre 1916
Beauvilain Alexandre 30 - 1916
Rebic Louis 8 août 1916
Delaveau Henri 5 décembre 1916
Deugnet Gustave 11 janvier 1917
Renaud Lucien 19 avril 1917
Gaillard Joseph 28 - 1917
Bodin Léon 6 mai 1917
Sicaud Roger 10 - 1917
Poisson Henri 17 - 1917
Fruchon Albert 22 juin 1917
Ranger Louis 20 août 1917
Male Alfred 3 septembre 1917
Baudinière Roger 27 - 1917
Martin Jules 2 mars 1918
Poisson Léon 4 avril 1918
Blanchard Armand 6 - 1918
Borderon André 17 - 1918
Charles Joseph 7 juin 1918
Foucteau Désiré 29 juillet 1918
Berton Georges 16 septembre 1918
Dupin Louis 30 - 1918 ".
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Illustrations

Atelier de bourrellerie dans l'ancien
batiment de l'octroi, à l'emplacement

du futur monument aux morts, à
l'angle des anciennes rues Victor-

Hugo et du Quatre-Septembre.
Repro. Véronique Dujardin
IVR75_20188601179NUC

Règlement et tarifs de la bascule
publique, 1er mars 1895.

Repro. Véronique Dujardin
IVR75_20228600791NUCA

Projet de monument aux morts
de Saint-Savin, face principale,
décembre 1921, signé Gourdon.

Repro. Véronique Dujardin, Autr.
Marbreries générales, Georges
et Urbain Gourdon directeurs
IVR54_20178602682NUCA

Projet de monument aux morts
de Saint-Savin, face latérale,

décembre 1921, signé Gourdon.
Repro. Véronique Dujardin, Autr.

Marbreries générales, Georges
et Urbain Gourdon directeurs
IVR54_20178602683NUCA

Plan du square du monument
aux morts, décembre 1925,
A. Duchesne, agent-voyer.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. André Duchesne

IVR54_20178602684NUCA

Nivellement et développement des
panneaux ; élévation des grilles du
monument aux morts, décembre
1925, A. Duchesne, agent-voyer.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. André Duchesne

IVR54_20178602685NUCA
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Elévation d'une porte dans la grille
du monument aux morts, décembre
1925, A. Duchesne, agent-voyer.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. André Duchesne

IVR54_20178602686NUCA

Elévation d'une partie de grille du
monument aux morts, décembre
1925, A. Duchesne, agent-voyer.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. André Duchesne

IVR54_20178602687NUCA

Coupe de l'implantation d'une grille
du monument aux morts, décembre
1925, A. Duchesne, agent-voyer.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. André Duchesne

IVR54_20178602688NUCA

Inauguration du monument aux morts
de 1914-1918, carte postale ancienne.

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20178602690NUC

Le monument aux morts de
1914-1918, carte postale ancienne.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr.  Clermontet éditeur

IVR75_20178602691NUCA

Square du monument
aux morts, encadré de ses
grilles, vu depuis l'ouest.
Phot. Véronique Dujardin

IVR75_20198601677NUCA
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Monument aux morts de 1914-1918,
vu de face (élévation est).
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20168600202NUCA

Dédicace et plaque commémorative
des morts de 1939-1945.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20178602680NUCA

Elévation sud.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20178602677NUCA

Elévation sud, plaque
commémorative 1914-mai 1916.

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20178602678NUCA

Elévation sud, plaque commémorative
juillet 1916 - septembre 1918.

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20178602679NUCA

Pierre dressée dans un bassin à l'ouest
de l'enclos du monument aux morts.

Phot. Véronique Dujardin
IVR75_20198601678NUCA

Pierre dressée à l'ouest de
l'enclos du monument aux morts.

Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20178602681NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Savin : présentation de la commune (IA86007616) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de la vallée de la Gartempe (IA86007673)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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Ancienne rue du Quatre-Septembre, aujourd'hui rue Nationale (IA86012673) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin,
rue Nationale
Ancienne rue Victor-Hugo, aujourd'hui rue Saint-Louis (IA86012672) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin,
rue Saint-Louis
Bourg de Saint-Savin (IA86010681) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin
Tableau commémoratif des morts pour la France (IM86004471) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin, le Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Atelier de bourrellerie dans l'ancien batiment de l'octroi, à l'emplacement du futur monument aux morts, à l'angle des
anciennes rues Victor-Hugo et du Quatre-Septembre.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales anciennes, collection privée.

 
IVR75_20188601179NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Règlement et tarifs de la bascule publique, 1er mars 1895.
 
Référence du document reproduit :

• 1806-1939. Administration générale [Finances, taxe (1935-1938) ; droits de place et de pesage (1806-1939) ;
vente d'arbres (1925-1926) ; indemnité de gestion au receveur municipal (1915-1916) ; secours (1813, 1913) ;
acte de rente (1872) ; titre de recette en souffrance (1936-1937). Réglementation, police (1807-1912) ;
inspection des viandes et règlement de l'abattoir (1884-1908) ; balayage des rues (1825). Personnel
(1862-1926). Actes notariés (1858-1868)].
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 300/3

 
IVR75_20228600791NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de monument aux morts de Saint-Savin, face principale, décembre 1921, signé Gourdon.
 
Référence du document reproduit :

• " [Élévations de face et de profil du monument aux morts de Saint-Savin ] n° 1012 ". Encre sur papier. Échelle
0m10 par mètre. Georges Gourdon entrepreneur [directeur des Marbreries générales, Paris]. 10 décembre 1921.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

 
IVR54_20178602682NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Marbreries générales, Georges et Urbain Gourdon directeurs
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de monument aux morts de Saint-Savin, face latérale, décembre 1921, signé Gourdon.
 
Référence du document reproduit :

• " [Élévations de face et de profil du monument aux morts de Saint-Savin ] n° 1012 ". Encre sur papier. Échelle
0m10 par mètre. Georges Gourdon entrepreneur [directeur des Marbreries générales, Paris]. 10 décembre 1921.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

 
IVR54_20178602683NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Marbreries générales, Georges et Urbain Gourdon directeurs
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan du square du monument aux morts, décembre 1925, A. Duchesne, agent-voyer.
 
Référence du document reproduit :

• " Projet de clôture pour le square [du monument aux morts de Saint-Savin] ". Encre sur calque. Echelles du
plan 0,005 m par mètre ; du nivellement 0,005 m par mètre ; de l'élévation, de la coupe 0,10 m par mètre.
André Duchesne, agent-voyer. 21 novembre 1925.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

 
IVR54_20178602684NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : André Duchesne
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 13



Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin, le Bourg, rue Nationale, rue Saint-Louis
Bureau de l'octroi puis atelier de bourrelier, bascule publique, aujourd'hui monument aux morts de la guerre de 1914-1918 IA86007901

 

 
Nivellement et développement des panneaux ; élévation des grilles du monument aux morts, décembre 1925, A.
Duchesne, agent-voyer.
 
Référence du document reproduit :

• " Projet de clôture pour le square [du monument aux morts de Saint-Savin] ". Encre sur calque. Echelles du
plan 0,005 m par mètre ; du nivellement 0,005 m par mètre ; de l'élévation, de la coupe 0,10 m par mètre.
André Duchesne, agent-voyer. 21 novembre 1925.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

 
IVR54_20178602685NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : André Duchesne
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation d'une porte dans la grille du monument aux morts, décembre 1925, A. Duchesne, agent-voyer.
 
Référence du document reproduit :

• " Projet de clôture pour le square [du monument aux morts de Saint-Savin] ". Encre sur calque. Echelles du
plan 0,005 m par mètre ; du nivellement 0,005 m par mètre ; de l'élévation, de la coupe 0,10 m par mètre.
André Duchesne, agent-voyer. 21 novembre 1925.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

 
IVR54_20178602686NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
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Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin, le Bourg, rue Nationale, rue Saint-Louis
Bureau de l'octroi puis atelier de bourrelier, bascule publique, aujourd'hui monument aux morts de la guerre de 1914-1918 IA86007901

 

 
Elévation d'une partie de grille du monument aux morts, décembre 1925, A. Duchesne, agent-voyer.
 
Référence du document reproduit :

• " Projet de clôture pour le square [du monument aux morts de Saint-Savin] ". Encre sur calque. Echelles du
plan 0,005 m par mètre ; du nivellement 0,005 m par mètre ; de l'élévation, de la coupe 0,10 m par mètre.
André Duchesne, agent-voyer. 21 novembre 1925.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92
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Coupe de l'implantation d'une grille du monument aux morts, décembre 1925, A. Duchesne, agent-voyer.
 
Référence du document reproduit :

• " Projet de clôture pour le square [du monument aux morts de Saint-Savin] ". Encre sur calque. Echelles du
plan 0,005 m par mètre ; du nivellement 0,005 m par mètre ; de l'élévation, de la coupe 0,10 m par mètre.
André Duchesne, agent-voyer. 21 novembre 1925.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92
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Inauguration du monument aux morts de 1914-1918, carte postale ancienne.
 
Référence du document reproduit :
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Le monument aux morts de 1914-1918, carte postale ancienne.
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Square du monument aux morts, encadré de ses grilles, vu depuis l'ouest.
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Monument aux morts de 1914-1918, vu de face (élévation est).
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Dédicace et plaque commémorative des morts de 1939-1945.
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Elévation sud.
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Elévation sud, plaque commémorative 1914-mai 1916.
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Elévation sud, plaque commémorative juillet 1916 - septembre 1918.
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Pierre dressée dans un bassin à l'ouest de l'enclos du monument aux morts.
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Pierre dressée à l'ouest de l'enclos du monument aux morts.
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