
Poitou-Charentes, Charente
Laprade
L'Epinette

Monument aux morts à Laprade

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16008692
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2015, 2018, 2019
Cadre de l'étude : 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, 66. [Au départ du chemin qui mène au cimetière, à l'entrée ouest du village sur la
RD17]

Historique
Le conseil municipal de Laprade délibère pour l'érection d'un monument aux morts en 1925, il avait été autorisé par décret
du 15 juillet 1922, puis par un arrêté du 21 septembre 1925. Le devis initial de 10000 francs est assuré par divers crédits
votés, et réalisable par prélèvement sur des crédits portés au budget additionnel de 1924, reporté en 1925, comprenant
4950 francs issus du crédit n° 3 et 2000 francs du crédit n° 15. Les 3050 francs restants ont été prélevés sur les crédits
ouverts pour l'entretien des bâtiments communaux et portés au prochain budget sur les crédits ouverts pour le monument
aux morts. Il n'y a pas eu de recours à une souscription publique. Le payement du monument se déroule en trois fois :
3500 francs en faisant la commande ; 3500 francs à l'installation du monument, les travaux terminés ; et 3000 francs
après l'installation.
Un marché de gré à gré avec l’entrepreneur Gourdon (Marbreries générales à Paris) a été signé, comprenant la construction
entière du monument. Le terrain a été cédé gratuitement par M. Gallenon.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1925 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Marbreries générales, Georges et Urbain Gourdon directeurs (marbrier, attribution par source)

Description
Le monument aux morts de Laprade se compose d'un haut socle surmonté d'un obélisque devant lequel est installé un
groupe sculpté en bronze relié composé d'une Victoire vêtue d'une cuirasse et d'un porte-étendard blessé.
Une croix de guerre, surmontée de la mention PRO PATRIA, est sculptée en haut du socle et une autre au sommet de
l'obélisque.
Le soldat blessé, revêtu de son uniforme, est penché vers l'arrière, tenant son fusil de la main droite et le drapeau qui lui
retombe sur l'épaule gauche. Il est dominé par la Victoire aux ailes largement déployées, le regard dirigé vers lui. Vêtue
de l'égide, le vêtement ceint d'une ceinture à la boucle ornée d'un oiseau, elle est coiffée en chignon et a la tête ceinte d'une
couronne végétale. Elle brandit de la main droite une branche de laurier.
La dédicace, apposée sur le socle, est la suivante : " Laprade / à ses / héroïques enfants / morts pour la / France / 1914-1918 /
Ils ont bien mérité de la Patrie ". Il est aussi inscrit les noms des défunts.
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Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : figure allégorique profane, femme, aile, armure, couronne végétale, rame, rameau, laurier ; soldat,
drapeau, fusil, ceinturon ; obélisque, croix de guerre

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1925 : monument aux morts de Laprade.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 4 T 262 prov

Bibliographie

• Pon-Willemsen, Charlotte. Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes.
Parcours du Patrimoine, n° 342. Geste éditions, 2008.
p. 57, 58

Annexe 1

Monument aux morts de Laprade (1925). Archives départementales de la Charente, Angoulême, 9 T
262 prov

1925, 23 février : extrait du registre des délibérations du conseil municipal. Vote pour accepter le forfait de Georges
Gourdon, entrepreneur à Paris (Marbreries générales), pour la construction du monument, à hauteur de 10000 francs.
Somme couverte par prélèvement sur des crédits portés au budget additionnel de 1924, reporté en 1925, comprenant
4950 francs issus du crédit n° 3 et 2000 francs du crédit n° 15. Les 3050 francs restants ont été prélevés sur les
crédits ouverts pour l'entretien des bâtiments communaux et portés au prochain budget sur les crédits ouverts pour le
monument aux morts.
1925, 6 mars : lettre au sous-préfet à Barbezieux, demandant la fourniture de tous les documents pour pouvoir ériger le
monument, ainsi que la demande de justificatif de donation ou de cession gratuite du terrain offert par M. Gallenon.
1925, 11 mars : accusé de réception du Préfet de Charente pour les pièces du projet d’érection à Laprade, dont la
dépense de 10000 francs est assurée par divers crédits à la commune.
1925, 25 août : lettre du maire de Laprade au sous-préfet, mentionnant le contenu des inscriptions sur le monument et
de descriptif du budget de la commune, ainsi que du déroulement du paiement.
1925, 21 septembre : lettre au sous-préfet à Barbezieux, assurant que la dépense est assurée par un crédit de 11000
francs au budget additionnel de 1925, et que le terrain est disponible.
1925, 21 septembre : arrêté d'approbation à la construction du monument, à la suite du décret en date du 15 juillet 1922.

Illustrations

Le monument aux morts de Laprade.
Phot. Christian Rome
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Groupe sculpté en bronze :
soldat mourant et Victoire.

Phot. Christian Rome
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Dédicace.
Phot. Christian Rome
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Liste des morts, 1914-1916.
Phot. Christian Rome
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Liste des morts, 1916 (fin)-1918.
Phot. Christian Rome
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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 : Véronique Dujardin, Charlotte Pon, Juliette Jessin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Le monument aux morts de Laprade.
 
 
IVR54_20151601505NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
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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Groupe sculpté en bronze : soldat mourant et Victoire.
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Auteur de l'illustration : Christian Rome
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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Dédicace.
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Auteur de l'illustration : Christian Rome
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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Liste des morts, 1914-1916.
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Auteur de l'illustration : Christian Rome
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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Liste des morts, 1916 (fin)-1918.
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(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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