
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Largeasse
rue du 11-Novembre

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79004378
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2014, 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, AR, 67

Historique
Le conseil municipal décide de l'érection d'un monument aux morts en 1920 ; celui-ci est autorisé par décret du 4 novembre
1920. Le devis initial est fixé à 13550 francs, financé par 6000 francs de souscriptions, 7000 francs inscrits au budget
additionnel de 1920, et les 550 francs restants sont couverts par le montant des divers matériaux fournis gratuitement par
les fermiers de la commune. Une demande de subvention est néanmoins faite.
Le devis de 13550 francs comprend :
- 750 francs pour le volume du monument ;
- 5100 francs pour la surface taillée ;
- 450 francs pour les 3 plaques de marbre ;
- 600 francs pour les 1000 lettres gravées et dorées (à 60 francs la lettre) ;
- 210 francs pour l'entourage en fer ;
- 1040 francs pour la palme en bronze de 1,20 mètre de hauteur ;
- 2500 francs pour la statue en pierre sillicatée représentant une Victoire de 1,98 mètre ;
800 francs de matériaux ;
- 1600 francs de terrassement et de béton (à 80 francs les 20 mètres carrés) ; 400 francs pour la pose (avec 20 journées
à 20 francs) ;
- et 100 francs pour les matériaux utilisés pour la pose.
Ce devis est établi en parallèle avec le traité de gré à gré passé le 22 décembre 1920 entre le maire de la commune de
Largeasse et H. Dupont, entrepreneur à Vernoux-en-Gâtine. Ce traité l'engage à élever le monument conformément aux
plans acceptés par l'administration.
Le monument est inauguré le 20 novembre 1921, en l'absence du préfet, excusé pour raison de santé.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Marbreries générales, Georges et Urbain Gourdon directeurs (marbrier, attribution par source),
H. Dupont (entrepreneur, attribution par source)
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Description
Le monument est composé d'un obélisque assemblé en plusieurs blocs surmonté par une allégorie féminine (Victoire) en
pierre de taille de 1,98 m de haut.
La Victoire, tête nue, est debout et tient des deux mains vers le bas une couronne de laurier. Les plumes de ses ailes sont
incisées, alors que celles de Coulonges-sur-l'Autize sont finement sculptées en bas-relief.
Quelques communes (Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Aigulin, Sainte-Marie-de-Ré, Coulonges-sur-l´Autize et Largeasse)
ont porté leur choix sur un des modèles de " Victoire " du catalogue des Marbreries générales.
Sur le fût de l'obélisque se trouvent une palme en métal, une croix latine et une croix de guerre et sur son socle, la liste
des morts de la Première Guerre mondiale gravés sur une plaque en marbre noir et une autre plaque portant la dédicace.
Plus tard ont été ajoutés les victimes des autres conflits.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : figure allégorique profane, femme, couronne végétale, aile ; croix de guerre, palme, rame, rameau,
chêne, laurier, olivier, obélisque, croix, croix latine

Statut, intérêt et protection
Inscriptions : " Pro patria " sur la palme en bronze ; " A la / mémoire glorieuse / des enfants de / Largeasse / morts pour
la France / 1914 -1918 " sur le socle.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• 1920-1921 : monument aux morts pour la Patrie, de la commune de Largeasse.
1920, 11 septembre : lettre du préfet des Deux-Sèvres au maire de Largeasse, demandant de justifier le manque
de ressources avant de demander le déclenchement du décret au ministre, car le devis est de 13550 francs et les
ressources sont de 13000 (6000 francs de souscriptions et 7000 francs de crédit porté au budget additionnel.
1920, 20 septembre : réponse du maire à la lettre du préfet en justifiant que le déficit de 550 francs sera comblé
par le montant des divers matériaux fournis gratuitement par les fermiers de la Commune.
1920, 24 septembre : lettre du préfet au maire de la commune de Largeasse demandant le budget communal
additionnel de 1920 pour être produit avec le dossier du projet d'érection du monument.
1920, 28 septembre : réponse du maire à la lettre du préfet l'informant qu'il lui est impossible de lui envoyer le
budget communal de 1920 car il a été envoyé pour approbation au sous-préfet de Parthenay le 16 août dernier,
et n'a pas été renvoyé.
1920, 30 septembre : chapitre additionnel du budget de 1920, mentionnant les 7000 francs issus du budget
additionnel pour le financement du monument aux morts.
1920 1er octobre : minute de la lettre au ministre de l’Intérieur, par la Direction du personnel, mentionnant le
projet de monument aux morts de la commune de Largeasse. Demande de subvention même si toute la somme
du devis est comblée et demande du décret.
1920, 4 décembre : minute de la lettre au sous-préfet mentionnant le décret d'autorisation en date du 4
novembre. Demande de signer un trait avec l’entrepreneur qui devra être soumis à l'autorisation de la préfecture
des Deux-Sèvres.
1920, 22 décembre : traité de gré à gré entre le maire de la commune de Largeasse (M. Robin Marallin), et M.
Dupont, entrepreneur à Vernoux-en-Gâtine, avec la description de la somme de 13550.
1921, 13 février : extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Largeasse. Demande
d'approbation à la préfecture un accord rapide pour pouvoir mandater la somme de 7000 francs au budget
additionnel avant le fin de l'année 1920, pour pouvoir payer les travaux de M. Dupont, entrepreneur.
1921, 2 septembre : lettre du maire de Largeasse invitant en personne le préfet pour l’inauguration du
monument aux morts.
1921, 3 novembre : invitation pour l’inauguration du monument aux morts qui a lieu le dimanche 20 novembre
1921, associé au programme.
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1921, 17 novembre : lettre du préfet au maire de la commune de Largeasse s'excusant de ne pas pouvoir être
présent à l’inauguration du monument aux morts.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 1269

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. 56

Illustrations

Programme de l'inauguration
du monument aux morts de

Largeasse, 20 novembre 1921.
Repro. Juliette Jessin, Autr.
E. Bidet, Autr. Élie Ottavy

IVR75_20197900002NUCA

Le monument aux
morts de Largeasse.
Phot. Raphaël Jean
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La statue de la Victoire
au sommet du monument.

Phot. Raphaël Jean
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La Victoire vue de
trois quarts (côté droit).

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20087900406NUCA

La Victoire vue en contre-plongée.
Phot. Raphaël Jean
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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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Programme de l'inauguration du monument aux morts de Largeasse, 20 novembre 1921.
 
Référence du document reproduit :

• 1920-1921 : monument aux morts pour la Patrie, de la commune de Largeasse.
1920, 11 septembre : lettre du préfet des Deux-Sèvres au maire de Largeasse, demandant de justifier le manque
de ressources avant de demander le déclenchement du décret au ministre, car le devis est de 13550 francs et les
ressources sont de 13000 (6000 francs de souscriptions et 7000 francs de crédit porté au budget additionnel.
1920, 20 septembre : réponse du maire à la lettre du préfet en justifiant que le déficit de 550 francs sera comblé
par le montant des divers matériaux fournis gratuitement par les fermiers de la Commune.
1920, 24 septembre : lettre du préfet au maire de la commune de Largeasse demandant le budget communal
additionnel de 1920 pour être produit avec le dossier du projet d'érection du monument.
1920, 28 septembre : réponse du maire à la lettre du préfet l'informant qu'il lui est impossible de lui envoyer le
budget communal de 1920 car il a été envoyé pour approbation au sous-préfet de Parthenay le 16 août dernier,
et n'a pas été renvoyé.
1920, 30 septembre : chapitre additionnel du budget de 1920, mentionnant les 7000 francs issus du budget
additionnel pour le financement du monument aux morts.
1920 1er octobre : minute de la lettre au ministre de l’Intérieur, par la Direction du personnel, mentionnant le
projet de monument aux morts de la commune de Largeasse. Demande de subvention même si toute la somme
du devis est comblée et demande du décret.
1920, 4 décembre : minute de la lettre au sous-préfet mentionnant le décret d'autorisation en date du 4
novembre. Demande de signer un trait avec l’entrepreneur qui devra être soumis à l'autorisation de la préfecture
des Deux-Sèvres.
1920, 22 décembre : traité de gré à gré entre le maire de la commune de Largeasse (M. Robin Marallin), et M.
Dupont, entrepreneur à Vernoux-en-Gâtine, avec la description de la somme de 13550.
1921, 13 février : extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Largeasse. Demande
d'approbation à la préfecture un accord rapide pour pouvoir mandater la somme de 7000 francs au budget
additionnel avant le fin de l'année 1920, pour pouvoir payer les travaux de M. Dupont, entrepreneur.
1921, 2 septembre : lettre du maire de Largeasse invitant en personne le préfet pour l’inauguration du
monument aux morts.
1921, 3 novembre : invitation pour l’inauguration du monument aux morts qui a lieu le dimanche 20 novembre
1921, associé au programme.
1921, 17 novembre : lettre du préfet au maire de la commune de Largeasse s'excusant de ne pas pouvoir être
présent à l’inauguration du monument aux morts.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 1269
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Auteur du document reproduit : E. Bidet, Élie Ottavy
Date de prise de vue : 2018
(c) Conseil départemental de la Vienne ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument aux morts de Largeasse.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La statue de la Victoire au sommet du monument.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Victoire vue de trois quarts (côté droit).
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Victoire vue en contre-plongée.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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