
Poitou-Charentes, Charente
Chassiecq

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16001446
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003, 2019, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais, 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 : 1986, C2, 261 (près de)

Historique
La commune de Ruffec décide le 22 août 1920 d'ériger un monument aux morts et d'accepter les souscriptions (voir
détails en annexe). Le monument aux morts est signé Raphaël, sculpteur à Ruffec. Dans l'enquête préfectorale de 1920,
la commune prévoit un budget de 6000 francs couverts par 3000 francs de souscriptions et 1000 francs à prélever sur les
fonds libres de la commune.
En 1946, le conseil municipal fait installer deux bornes reliées par une chaîne à l’entrée de l’allée menant au cimetière
afin d’éviter le piétinement de l'allée et de la place du monument aux morts.
En octobre 1948, une plaque, qui doit être placée sur la place du monument aux morts, portant l'inscription " place du
souvenir, général Leclerc " est transmise pour approbation au sous-préfet.
L'entourage est rénové en 1967 par M. Beaussant, entrepreneur.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Raphaël (sculpteur, )

Description
Le monument aux morts est situé devant le cimetière. Il est entouré d'une grille. Il se compose de trois degrés, d'un socle
cubique et d'un obélisque, dont l'extrémité est sculptée de branches de chêne et de laurier, et sommée d'une croix. La
dédicace est inscrite sur la base : " la commune de Chassiecq / à ses enfants / morts pour la Patrie ". La liste des morts
pour la France est gravée sur l'obélisque.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : obélisque ; rameau ; croix
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Rapports de la Commission pour examen des monuments aux morts de la guerre en Charente.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 4 T 141 prov

• Registre des délibérations du conseil municipal de Chassiecq.
Archives municipales, Chassiecq

Annexe 1

Monument aux morts de Chassiecq (1919-1920). Archives départementales de la Charente,
Angoulême. 4 T 141 prov

État des renseignements relatifs aux communes qui ont demandé une subvention de l’État pour l’érection d'un
monument aux morts de la Grande Guerre, comprenant le chiffre de la population d'après les cartes d'alimentation du
30 juin 1919 (425 habitants), le nombre de centimes communaux (63,30), la valeur du centime (23,61), le total de la
dépense nécessaire à l’érection du monument (6000 francs), le total des souscriptions recueillies dans la commune
(3000 francs), le montant des crédits ouverts au budget pour le même objet et la nature des ressources envisagées par le
conseil municipal en vue de faire face à la dépense inscrite au budget (1000 francs prélevés sur les fonds propres de la
commune).

Annexe 2

Monument aux morts de Chassiecq (1920-1967). Registre des délibérations du conseil municipal.

Délibération du 22 août 1920
Le Maire communique au conseil l’état des souscriptions volontaires consenties pour l’érection d’un monument
commémoratif aux enfants de la commune morts pour la Patrie et l’invite à se prononcer sur leur acceptation.
Le conseil, considérant qu’il est avantageux pour la commune d’accepter ces souscriptions, délibère :
Les souscriptions volontaires montant à (non renseigné) et mentionnées dans l’état communiqué sont acceptées. Le
recouvrement en sera effectué par le receveur municipal au compte de la commune.

Autre délibération du 22 août 1920
Le conseil, désireux d’entourer d’une vénération particulière le culte des enfants de la commune morts pour la Patrie,
décide de leur élever un monument commémoratif.
Il veut leur rendre un hommage durable.
Les générations futures conserveront ainsi pieusement le souvenir de ces héros qui se sont sacrifiés pour le triomphe de
la Patrie et de l’Humanité.
Faisant état du montant des souscriptions recueillies à cet effet lesquelles s’élèvent à (non renseigné), il vote pour le
même objet un crédit de (non renseigné) lesquelles sommes font un total de (non renseigné) égal au montant du devis
estimatif du coût du monument.

Délibération du 12 mai 1946
Le Maire expose au conseil que la place du monument et l’allée conduisant au cimetière sont souvent piétinées et salies
par les animaux, demande que deux grandes bornes reliées par une chaîne soient placées à l’entrée de l’allée conduisant
au monument afin d’éviter ces inconvénients.
Le conseil accepte la proposition du Maire.
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Délibération du 17 octobre 1948
Le Maire expose au conseil qu’une délibération de cette assemblée concernant la plaque devant être placée sur la
place du monument aux morts portant l’inscription : place du souvenir, général Leclerc, devra être adressée en double
exemplaire à M. le Sous-Préfet de Confolens pour approbation.
Le conseil émet un avis favorable.

Délibération du 20 janvier 1967
Le Maire expose au conseil que le montant des travaux de réfection de l’entourage du monument aux morts exécutés
par M. Beaussant s’élève à la somme de 1 050 francs.
Le crédit ouvert au budget ne s’élevant qu’à 1 000 francs il y a lieu d’ouvrir à l’article « Grosses réparations » un crédit
supplémentaire de 50 francs par prélèvement sur les fonds libres.

Illustrations

Monument aux morts de Chassiecq.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20031602519NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Chassiecq : présentation de la commune (IA16001353) Poitou-Charentes, Charente, Chassiecq
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de Charente-Limousine (IA16008670)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jacqueline Debelle, Véronique Dujardin, Céline Deveza
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Monument aux morts de Chassiecq.
 
 
IVR54_20031602519NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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