
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
le Bourg
1 rue Omer-Bernier

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86004360
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 : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AV, 26

Historique
C'est en mai 1920 que le conseil municipal décide d´ériger un monument aux morts, sur la place publique près de l´église,
et sans "aucun signe ou emblème religieux". Une souscription est lancée auprès des habitants pour financer une partie
des 3780,30 francs nécessaires. L´argent provient aussi de subventions et de la vente de lits offerts par la Croix Rouge
américaine.
Les plans
Le monument est sculpté à partir de février 1921 par Antonin Gendron, tailleur de pierre à Poitiers. En septembre, le
conseil décide de faire enclore le monument par une grille, posée par M. Belloin, serrurier à Buxerolles. Le 8 mai 2005
est apposée une plaque en mémoire de René Valet, tué en Indochine en 1951.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Antonin Gendron (sculpteur, ), Eugène Belloin (serrurier, )

Description
Le monument aux morts à été érigé sur le côté nord-ouest de la place de l'église, le long de la rue Hippolyte Véron. Entouré
par une grille métallique grise, il repose sur un socle à deux degrés. Il comprend deux niveaux : une base cubique sur
laquelle est posé un obélisque tronqué. Le côté nord de la base et les côtés nord et ouest de l'obélisque, portent des plaques
de marbre gris clair sur lesquelles sont inscrits les noms des combattants honorés : sur le côté nord de l'obélisque, les
noms des soldats morts entre 1914 et 1918, ceux morts des suites de leurs blessures en 1920 et 1922, et deux morts en
1943 et 1945 ; sur le côté ouest de l'obélisque, les noms de quatre résistants tués en 1943 et 1945, et de René Valet, sous-
officier tué en Indochine en 1951.

Eléments descriptifs

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

Techniques : sculpture, fonderie
Représentations : croix de guerre ; ornement végétal ; casque
Précision sur les représentations :

L'obélisque est surmonté par une croix de guerre en pierre. Sur le côté nord de l'obélisque, au-dessus de la plaque de
marbre, est fixé un élément de décor en fonte représentant un casque de soldat entre un rameau d'olivier et un rameau de
chêne, reliés par une croix de guerre pendante.

Statut, intérêt et protection
Sur le côté nord de la base cubique : "Aux enfants de la commune morts pour la France. Guerre 1914, 1915, 1916,
1917, 1918". Sur la croix de guerre au-dessus du monument, côté nord : "République française" ; sur le côté sud :
"1914-1918" (Inscriptions).

Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• Monuments aux morts. Arrondissement de Poitiers : A-L.

• Registres des délibérations du conseil municipal.
séances des 29 février, 11 avril et 20 juin 1920, 13 novembre 1921
Archives municipales, Buxerolles

• A. C. Buxerolles. Buxerolles, bulletin d'informations municipales.
n° 15, juillet 2005
Archives municipales, Buxerolles

Documents figurés

• " Commune de Buxerolles, monument aux morts, plan et élévation ". X, architecte. 25 juillet 1920. Échelle 6
cm par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 87. Monuments aux morts de l'arrondissement de Poitiers

Bibliographie

• Thimonier, Joseph. Buxerolles : le pays des buis. Poitiers, les Editions du Pont-Neuf, 1998, 126 p.
p. 101-104

Annexe 1

Monument aux morts de Buxerolles, 1920-1922. Archives départementales de la Vienne, 9 T 87

1920, 29 février : délibération du conseil municipal ; don de la croix rouge américaine de 3 lits en fer et objets de
literie ayant servi aux réfugiés ; le produit de la vente de ces objets sera affecté au budget pour l'encadrement des deux
tableaux portant la liste des morts pour la France de la commune.
1920, 11 avril : délibération du conseil municipal ; la vente des objets de literie a produit 127 francs ; la somme sera
affectée au paiement des ouvriers qui ont encadré les tableaux et s'il y a un surplus, il sera affecté à la souscription pour
le monument aux morts.
1920, 11 avril : délibération du conseil municipal ; devis de 3000 francs de M. Gendron, tailleur de pierre à Poitiers,
pour l'érection du monument aux morts, sans inscription ni entourage ; décision d'ouvrir une souscription municipale.
1920, 20 avril : le préfet demande à la commune une délibération donnant l'autorisation d'ériger le monument aux morts
en précisant son emplacement.
1920, 20 juin : délibération du conseil municipal ; le monument aux morts sera érigé sur la place publique, sans
emblème religieux ; la souscription a rapporté 2000 francs.
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1920, 9 juillet : le préfet demande à la commune des pièces complémentaires (croquis du monument, devis estimatif,
emplacement).
1920, 25 juillet : devis de 3840 francs, détail estimatif, plan et élévation pour l'érection du monument aux morts en
pierre provenant des carrières de Lavoux. Délibération du conseil municipal ; constat du produit de la souscription
(2175,30 francs) ; devis total de 4120 francs ; 1500 francs inscrit au budget primitif ; besoin d'un emprunt de 445 francs.
1920, 29 juillet : budget du monument aux morts ; dépenses 3840 francs [4120 francs rayé] ; ressources : 3675,30 francs
(souscriptions 2175,30 ; crédits au budget de la commune : 1500 francs).
1920, 2 août : le préfet constate que subvention calculée sur le nombre de morts / habitants de la commune donnerait
une subvention au mieux de 375 francs et qu'il manque donc 69,70 francs au budget.
1920, 24 août : le préfet demande à la commune le nombre de combattants nés ou résidant dans la commune qui sont
morts pour la France. Réponse manuscrite non datée du maire = 25.
1920, 30 août : le préfet constate que suite aux nouvelles règles de calcul de la subvention / nombre de morts = 195
francs, l'insuffisance du budget est de 250 francs.
1920, 2 septembre : budget actualisé par le maire ; 3840 francs en dépenses ; recettes 2175 francs (souscription) ; 165
francs (subvention / nombre de morts) ; crédit de la commune 1500 francs.
1920, 8 septembre : transmission par le préfet au ministre de l'intérieur du dossier pour le monument aux morts de
Buxerolles en vue du décret d'autorisation.
1920, 4 novembre : décret approuvant la délibération municipale du 20 juin 1920 décidant de l'érection du monument
aux morts (ampliation le 16 novembre).
1921, 21 février : délibération du conseil municipal ; prend acte du décret ministériel autorisant la construction du
monument aux morts ; travaux confiés à M. Gendron, entrepreneur de monuments funéraires à Poitiers en tenant
compte de l'augmentation du prix des matériaux.
1921, 24 juillet : marché de gré à gré entre la commune et Antonin Gendron, entrepreneur à Poitiers, pour la
construction du monument aux morts, pour la somme de 3692 francs, conformément au devis et à la délibération
municipale du 20 février 1921, approuvée le 1er mars.
1921, 13 novembre : délibération du conseil municipal ; urgence d'élever un entourage au monument au mort et
soumission des devis de Sapignien, serrurier à Poitiers, Guyonneau et Bellouin, serruriers-maréchaux à Buxerolles ;
adoption du devis de Bellouin, à imputer sur le budget de 1922.
1922, 9 février : marché de gré à gré entre la commune et Eugène Bellouin, maréchal-ferrant demeurant à Buxerolles,
pour l'entourage du monument élevé à la mémoire des enfants de la commune morts pour la France (fourniture et pose
de 9 dés en ciment ; grille en fer ; trois couches de peinture sur la grille), conformément à la délibération municipale du
22 novembre 1921.

Illustrations

Elévation et plan, 1920.
Repro. Véronique Dujardin
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Plan, 1920.
Repro. Véronique Dujardin
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Elévation, 1920.
Repro. Véronique Dujardin
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Le monument aux
morts vu depuis le nord.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068601123NUCA

La dédicace sur le côté nord de
la base cubique du monument.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068601125NUCA

Les noms des soldats morts en
1914-1918, 1920-1922 et 1943-1945

sur le côté nord de l'obélisque.
Phot. Yannis Suire
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Les noms des résistants tués en
1943-1945, et du sous-officier

mort en Indochine en 1951,
sur le côté ouest de l'obélisque.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068601126NUCA

La croix de guerre surmontant le
monument, vue depuis le nord.

Phot. Yannis Suire
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La croix de guerre surmontant
le monument, vue depuis le sud.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068601127NUCA
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Le décor en fonte constitué
de palmes et d'un casque, sur
le côté nord du monument.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20068601158NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Buxerolles (IA86004354) Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles
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) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Elévation et plan, 1920.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Buxerolles, monument aux morts, plan et élévation ". X, architecte. 25 juillet 1920. Échelle 6
cm par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 87. Monuments aux morts de l'arrondissement de Poitiers
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan, 1920.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Buxerolles, monument aux morts, plan et élévation ". X, architecte. 25 juillet 1920. Échelle 6
cm par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 87. Monuments aux morts de l'arrondissement de Poitiers
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation, 1920.
 
Référence du document reproduit :

• " Commune de Buxerolles, monument aux morts, plan et élévation ". X, architecte. 25 juillet 1920. Échelle 6
cm par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 87. Monuments aux morts de l'arrondissement de Poitiers
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument aux morts vu depuis le nord.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
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
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La dédicace sur le côté nord de la base cubique du monument.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
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
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Les noms des soldats morts en 1914-1918, 1920-1922 et 1943-1945 sur le côté nord de l'obélisque.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
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
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Les noms des résistants tués en 1943-1945, et du sous-officier mort en Indochine en 1951, sur le côté ouest de
l'obélisque.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
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 11



Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, le Bourg, 1 rue Omer-Bernier
Monument aux morts IA86004360

 

 
La croix de guerre surmontant le monument, vue depuis le nord.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
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
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La croix de guerre surmontant le monument, vue depuis le sud.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le décor en fonte constitué de palmes et d'un casque, sur le côté nord du monument.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2006
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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