
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Sousmoulins
place de la  mairie

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17039371
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, ZE, Non cadastré. [à l'est de la parcelle ZE 76]

Historique
Le projet de construction d'un monument commémoratif à la mémoire des morts de la commune de Soumoulins a été
autorisé par délibération du conseil municipal le 3 août 1924, puis approuvé par arrêté préfectoral le 19 novembre 1924.
Pour l'érection de ce monument, un traité de gré à gré a été passé entre la commune de Sousmoulins et Gaudier-Rembaux,
industriel à Aulnoye (Nord). Il s'engage à construire un monument en granite belge d'1 mètre 80 de hauteur. Son devis
s'élève à 7300 francs comprenant les matériaux, le transport, les inscriptions, la pose et les imprévus. Cette somme est
couverte par 6300 francs de fonds communaux et 1000 francs de subvention départementale accordée par le préfet. Le
monument est livré en gare de Montendre.
Il est érigé sur un terrain donné à la commune par M. Prade, au carrefour de la Croix-Rouge.
Le certificat d’achèvement du monument a été émis le 27 novembre 1924. Le monument a été inauguré le 19 avril 1925.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source), 1925 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Gaudier-Rembaux (marbrier, attribution par source)

Description
Le monument aux morts est situé sur la petite place du bourg de Sousmoulins.
La stèle en granite belge mesure, d'après le devis, 1,80 mètre de hauteur.
La jeune femme sculptée de profil sur le relief en pierre choisi à Sousmoulins (Charente-Maritime) est nu-tête, le chignon
défait, vêtue d'une longue robe retenue à la taille par une corde portant trois nœuds. Ses pieds sont nus. Elle est effondrée
sur un casque de Poilu, sur lequel elle a posé sa main gauche et qu'elle recouvre de quelques mèches de ses cheveux. Le
casque est posé sur une tombe qui porte la dédicace " Aux glorieux enfants de Sousmoulins, la commune reconnaissante ".
Ce relief est comparable à celui du monument de Gomont (Ardennes), exécuté par le marbrier Gobeaux de Saint-Michel-
en-Thiérache (Aisne) et inauguré en avril 1926, et à celui de Trépail (Marne). Le monument de Sousmoulins semble
provenir du même atelier.

Eléments descriptifs

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

Techniques : sculpture
Représentations : figure allégorique profane, femme, casque

Statut, intérêt et protection
Inscriptions : " Aux glorieux enfants de Sousmoulins, la commune reconnaissante ".

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Monument commémoratif de la guerre 1914-1918, de la commune de Sousmoulins.
1924, 3 août : devis estimatif comprenant les matériaux, le transport, les inscriptions, la pose et les imprévus,
pour un total de 7300 francs.
1924, 13 août : traité de gré à gré entre le maire de la commune de Sousmoulins, et M. Gaudier-Rembaux,
industriel à Aulnoye.
1924, 31 août : extrait du registre des délibérations du conseil municipal. Demande à ce que la donation de M.
Prade, pour le terrain, soit soumis à un contrat de vente ou de donation devant un notaire.
1924, 18 novembre : lettre du préfet au sous-préfet lui demandant de transmettre au maire de Sousmoulins les
pièces comprenant son arrêté en date du 3 août 1924 autorisant le projet, les plans, devis et traités approuvés,
son arrêté autorisant le versement d'une subvention de 1000 francs, les imprimés, et la délibération municipale
acceptant la donation du terrain. Développement du montant du devis et des ressources envisagées.
1924, 19 novembre : arrêté de la préfecture de la Charente-Inférieure autorisant le projet d'érection d'un
monument aux morts dans la commune de Sousmoulins.
1924, 19 novembre : arrêté autorisant le versement d'une subvention de 1000 francs par le département.
1924, 27 novembre : certificat d’achèvement du monument.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2694

Documents figurés

• " [Élévation du monument aux morts de Sousmoulins] ". Non signé [maison Gaudier-Rembaux]. Échelle 0,10
m pour 1 mètre. Non daté [approuvé le 3 août 1924].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2694

• " Emplacement du monument commémoratif ". Plan. Non signé. Non daté [approuvé par le maire le 3 août
1924].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2694

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. 50, 54, 55
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Illustrations

Emplacement du monument
aux morts, plan, 1924.
Repro. Juliette Jessin

IVR75_20181700951NUCA

Emplacement du monument aux
morts, détail du plan de 1924.

Repro. Juliette Jessin
IVR75_20191700032NUCA

Repro. Juliette Jessin,
Autr.  Gaudier-Rembaux

IVR75_20181700950NUCA

Détail du relief, projet de
Gaudier-Rembaux, 1924.

Repro. Juliette Jessin,
Autr.  Gaudier-Rembaux

IVR75_20191700033NUCA

Le monument aux morts de
Sousmoulins et de son relief sculpté.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20081700341NUCA

Le relief sculpté avec la République
éplorée sur un casque de soldat.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20081700344NUCA

La République se lamentant
sur le casque de soldat.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20081700343NUCA

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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Emplacement du monument aux morts, plan, 1924.
 
Référence du document reproduit :

• " Emplacement du monument commémoratif ". Plan. Non signé. Non daté [approuvé par le maire le 3 août
1924].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2694

 
IVR75_20181700951NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
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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Emplacement du monument aux morts, détail du plan de 1924.
 
Référence du document reproduit :

• " Emplacement du monument commémoratif ". Plan. Non signé. Non daté [approuvé par le maire le 3 août
1924].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2694

 
IVR75_20191700032NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
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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Référence du document reproduit :

• " [Élévation du monument aux morts de Sousmoulins] ". Non signé [maison Gaudier-Rembaux]. Échelle 0,10
m pour 1 mètre. Non daté [approuvé le 3 août 1924].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2694

 
IVR75_20181700950NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Auteur du document reproduit :  Gaudier-Rembaux
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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Détail du relief, projet de Gaudier-Rembaux, 1924.
 
Référence du document reproduit :

• " [Élévation du monument aux morts de Sousmoulins] ". Non signé [maison Gaudier-Rembaux]. Échelle 0,10
m pour 1 mètre. Non daté [approuvé le 3 août 1924].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 2694

 
IVR75_20191700033NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Juliette Jessin
Auteur du document reproduit :  Gaudier-Rembaux
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 Sousmoulins et de son relief sculpté.
 
 
IVR54_20081700341NUCA
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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Le relief sculpté avec la République éplorée sur un casque de soldat.
 
 
IVR54_20081700344NUCA
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 République se lamentant sur le casque de soldat.
 
 
IVR54_20081700343NUCA
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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