
Poitou-Charentes, Vienne
Migné-Auxances
le Bourg
place du 11-novembre-1918

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86002488
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers, enquête thématique régionale
monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AX

Historique
En 1919, une commission est désignée par le Conseil municipal pour conduire le projet de faire ériger un monument
aux morts pour la patrie. Le 4 septembre 1919, le Conseil municipal accepte le plan, fourni par M. Thireau, architecte à
Poitiers. Le 15 février 1920, le Conseil municipal demande au Ministre de l´Intérieur de bien vouloir l´autoriser à procéder
à l´érection du monument commémoratif sur la place publique. Le projet est accepté par décret du 25 janvier 1921 pour
un budget total de 9107,30 francs, financés par une souscription de 3050 francs, des crédits votés par le conseil municipal
pour un total de 5239,55 francs et une demande de subvention fondée sur le nombre de combattants morts pour la France
(140) rapporté à la population communale (2229 habitants), soit 943,10 francs.
Le 15 novembre 1925, le solde des dépenses est engagé. En 1935, sont programmés des travaux imprévus. Lors de la
seconde guerre mondiale, pour ne pas attirer la colère de l´occupant, le coq terrassant l´aigle est enlevé du monument et
remisé sous les escaliers du local de la mairie. Mais lors de la remise en place après la guerre, le coq est inversé.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1925 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Delphin Tireau (architecte, )

Description
Edifié à la mémoire des soldats morts lors de la première guerre mondiale, ce monument aux morts rend également
hommage aux victimes de la seconde guerre mondiales et aux guerres d'indépendance d'Indochine et d'Algérie. Implanté
sur un socle constituant un emmarchement, le pilier, de section carrée et de forme trapézoïdale, est couronné d'un chapiteau
de style ionique et corinthien, à feuillage, portant une sculpture en ronde-bosse qui figure une scène allégorique : un coq
écrasant un aigle. Sous le chapiteau se trouve une croix de guerre supportée par deux glaives. La base du pilier est ornée
d'un enchevêtrement de francisque, fusil, drapeau avec hampe, sabre et branches d´olivier sur lequel flotte un phylactère
où est inscrit " Vaincre ou Mourir ".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; marbre
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : coq ; aigle ; croix de guerre ; glaive ; fusil ; drapeau ; sabre ; olivier
Précision sur les représentations :

Sculpture d'un coq écrasant un aigle. Croix de guerre posée sur deux glaives. Enchevêtrement de francisque, fusil, drapeau
avec hampe, sabre et branches d´olivier. Phylactère portant une inscription.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1920-1922. Monument aux morts de Migné
Bordereau des pièces mentionnant le décret d'autorisation du 25 janvier 1921, la délibération du 15 février
1920, 1 croquis du monument, l'avis de la commission spéciale chargée de l'examen au point de vue artistique,
l'indication des voies et moyens, le devis estimatif, 1 demande de subvention). Calcul de la subvention par
rapport au nombre de morts pour la France de la commune (140 tués pour 2229 habitants) : 943,10 francs. Le
budget de l'opération (dépenses totales 9107,30 francs ; souscription 3050 francs ; ressources de la commune
5239,55 francs).
1920, 20 février : devis de Delphin Tireau pour la réalisation du " monument sur socle pyramide, trophée
sculpté, chapiteau couronnant la pyramide ruélevé du coq gaulois terrassant l'aigle impérial " et de son
entourage, pour un total de 9107,30 francs.
9 T 88 (monuments aux morts de l'arrondissement de Poitiers)

• Archives municipales, Migné-Auxances : 1D1 à 1D8, Registres des délibérations du Conseil municipal
(1839-1977).
Archives municipales, Migné-Auxances : 1D1 à 1D8

Bibliographie

• PAIN, Armelle, FORESTIER, Carine (coord.). Le patrimoine des communes de la Vienne. Paris : Flohic,
2002, 2 vol., 1135 p.
p. 778
Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers : 709.446 3 PAT POI

Annexe 1

A. C. Migné-Auxances : 1D4, Registre des délibérations du Conseil municipal (1906-1936).
- Par délibération du Conseil municipal, séance du 1er juin 1919 : Une commission est désignée pour conduire le projet
de faire ériger un monument aux morts pour la patrie et d´un second sur les tombes des victimes de la catastrophe des
Lourdines. Le 4 septembre 1919, le Conseil municipal accepte le « plan n° 2 de monument aux morts, fourni par M.
Tireau, architecte à Poitiers, avec les modifications suivantes : le socle aura 3 mètres de base, les inscriptions du n°
1 seront portées sur le n° 2 et l´urne figurant sur le plan sera remplacée par le coq gaulois terrassant l´aigle allemand
». Le 15 février 1920, le Conseil municipal demande au Ministre de l´Intérieur de bien vouloir l´autoriser dans le
plus bref délai à procéder à l´érection du monument commémoratif sur la place publique et prend l´engagement de n
´apposer aucun emblème religieux sur ce monument. Le 15 novembre 1925, le Conseil évoque le solde de dépense pour
l´érection du monument aux morts à verser à M. Tireau entrepreneur. Par délibération du Conseil municipal, séance du
10 novembre 1935, des travaux imprévus concernant le monument aux morts sont programmés.
- Séance du 15 novembre 1925 : Solde de dépense pour l´érection du monument aux morts (M. Thireau entrepreneur).
A. C. Migné-Auxances : 1D5, Registre des délibérations du Conseil municipal (1936-1952).
Séance du 15 septembre 1946 : La commune recevra un secours de l´Etat pour les réparations suite aux dégradations
commises par les troupes d´occupation aux écoles, au mur du cimetière du Porteau et au monument aux morts.
A. C. Migné-Auxances : 1D6, Registre des délibérations du Conseil municipal (1952-1963).
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Séance du 28 octobre 1956 : Le Conseil municipal autorise le maire à procéder à la démolition de l´entourage du
monument aux morts provenant des anciennes halles, cet entourage n´étant pas dans l´axe du monument. Les matériaux
seront employés à l´aménagement de l´ancien abreuvoir en place publique.

Annexe 2

Le patrimoine des communes de la Vienne. Paris : Flohic (35-Rennes : Oberthur Graphique), 2002.
Monument aux morts. 20e siècle. Place du 11 Novembre.
"Conçu à la mémoire des morts de la Première Guerre mondiale, le monument porte également les noms des victimes
des guerres de 1939-1945, d´Indochine et d´Algérie. D´inspiration antique, le corps central figure un enchevêtrement
de francisque, fusil, drapeau avec hampe, sabre, enveloppé d´un phylactère où il est inscrit « Vaincre ou Mourir ».
Plusieurs branches d´olivier, symbole de paix, tempèrent l´ensemble. Au-dessus, reposant sur deux glaives, une croix de
Malte porte la médaille de la République française. Enfin, au sommet, sur un chapiteau composite, le coq français crie
victoire, juché sur l´aigle germanique terrassé. En 1940, cette sculpture fut dissimulée sous les marches de la mairie lors
de l´arrivée des Allemands".

Illustrations

Vue ancienne.
Repro. Geneviève Renaud
IVR54_20068604769NUC

Vue générale.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20068604418NUCA

Détail du décor.
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20068604419NUCA

Détail de la sculpture (face).
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20068604421NUCA

Détail de la sculpture (profil).
Phot. Geneviève Renaud

IVR54_20068604420NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Migné-Auxances (IA86002201) Poitou-Charentes, Vienne, Migné-Auxances
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de Grands Poitiers (IA86010647) Poitou-Charentes, Vienne, Béruges
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg (IA86002552) Poitou-Charentes, Vienne, Migné-Auxances, le Bourg
Village (IA86002202) Poitou-Charentes, Vienne, Migné-Auxances
 
Auteur(s) du dossier : Céline Bunoz, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Vue ancienne.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives privées
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale.
 
 
IVR54_20068604418NUCA
Auteur de l'illustration : Geneviève Renaud
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6



Poitou-Charentes, Vienne, Migné-Auxances, le Bourg, place du 11-novembre-1918
Monument aux morts IA86002488

 

 
Détail du décor.
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Détail de la sculpture (face).
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Détail de la sculpture (profil).
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