
Poitou-Charentes, Charente
Brie
287 rue du souvenir des fusillés de la Braconne

Monument aux morts de la commune de Brie, camp militaire de la
Braconne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16009023
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019, 2022
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Précision sur la dénomination : guerre 1914-1918
Appellation : de la guerre 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, 0A, 18. Devant le camp militaire de la Braconne

Historique
Les officiers de l'active et de la réserve décident de consacrer le produit d'une fête donnée le 26 janvier 1929 à l'érection
du monument aux morts. Le projet de ce monument prévu devant le camp militaire est approuvé par arrêté préfectoral
le 27 mars 1929.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1929 (daté par source)

Description
Le monument aux morts du camp militaire de la commune de Brie est constitué d’un obélisque assez massif surmonté
d’un pyramidion. Ce dernier a remplacé à une date inconnue un buste de Poilu coiffé d’un casque, visible sur une carte
postale ancienne.
Il est entouré d’une haie de végétaux. Ce sobre monument de type patriotique, orienté vers le sud présente comme unique
inscription : « Camp de la Braconne. À ceux qui s'y sont instruits et qui sont morts pour la France 1914-1918 ».
Une frise sculptée de feuilles de lauriers cernant l’obélisque est scandée de symboles dans des losanges.
Face est : casque, cuirasse, marteau et pelle ; face ouest : deux faisceaux de licteurs et une grenade.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : casque, faisceau de licteur, couronne végétale, palme, olivier, chêne, pelle, marteau, cuirasse, grenade
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• 1929. Monument aux morts du camp militaire de la Braconne à Brie.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 4 T 187

Annexe 1

1929, le monument aux morts du camp militaire de la Braconne à Brie. Archives départementales de
la Charente, 4 T 187

1929, 22 mars. Courrier du général au préfet. Les officiers de l'active et de la réserve ont décidé de consacrer le
produit d'une fête donné le 26 janvier pour l'érection d'un monument aux morts. Le ministre de la Guerre a donné son
autorisation de principe le 4 février 1929.
1929, 23 mars. Courrier de la préfecture à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées. Demande son avis sur les pièces
fournies : une note du 12e CA, une lettre du général commandant de la 23e DI, un projet de monument, un devis.
1929, 23 mars. Courrier de l'ingénieur en chef du département au préfet. Le projet du monument ne donne lieu à aucune
observation de la part de l'ingénieur en chef.
1929, 25 mars. Courrier du préfet au général de division, commandant d'armes à Angoulême. Approbation par arrêté
préfectoral du projet d'érection du monument aux morts dans le camp militaire de la Braconne.
1929, 27 mars. Courrier du préfet. Arrêté qui autorise le projet d'érection du monument aux morts au camp militaire de
la Braconne, à Brie.

Annexe 2

Le monument aux morts du camp militaire de la Braconne, Brie, inscriptions.

Les seules inscriptions figurent sur la face principale du monument, la face sud.
"Camp de la Braconne. À ceux qui s'y sont instruits et sont morts pour la France".
Pas de liste de noms.

Illustrations

Carte postale ancienne montrant
le monument aux morts du

camp militaire de la Braconne.
Repro. Sarah Bergeron, Autr.  Club

cartophile de GrandAngoulême
IVR75_20191602392NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602431NUCA

Face sud.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602425NUCA
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Détail face sud.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602426NUCA

Détail faces sud et est.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602427NUCA

Détail des sculptures de la face est.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602428NUCA

Faces est et nord.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602429NUCA

Faces nord et ouest.
Phot. Sarah Bergeron

IVR75_20191602430NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de 1914-1918 de GrandAngoulême (IA16009085)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sarah Bergeron,  Pays d'art et d'histoire de l'Angoumois / GrandAngoulême
Copyright(s) : (c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire
général du patrimoine culturel
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Carte postale ancienne montrant le monument aux morts du camp militaire de la Braconne.
 
 
IVR75_20191602392NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Sarah Bergeron
Auteur du document reproduit :  Club cartophile de GrandAngoulême
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême ; (c) Club cartophile de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR75_20191602431NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face sud.
 
 
IVR75_20191602425NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail face sud.
 
 
IVR75_20191602426NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail faces sud et est.
 
 
IVR75_20191602427NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des sculptures de la face est.
 
 
IVR75_20191602428NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Faces est et nord.
 
 
IVR75_20191602429NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Faces nord et ouest.
 
 
IVR75_20191602430NUCA
Auteur de l'illustration : Sarah Bergeron
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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