
Poitou-Charentes, Charente
Hiesse

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16002269
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004, 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, A4, 411

Historique
Le projet de monument commémoratif aux morts de la guerre, avec un devis estimatif de 4 000 francs et l’engagement
d’un entrepreneur, est  présenté au conseil municipal du 26 juin 1921. Le budget comprend 1 000 francs en 1920, 1 000
francs à ajouter au budget de 1921 et 2 000 francs collectés par souscription publique. Le monument aux morts sera érigé
dans le cimetière de Hiesse.
Le projet reçoit un avis favorable de la commission d'évaluation artistique du département de la Charente le 12 août 1921.
Le budget de 4000 francs comprend finalement 1500 francs de souscriptions et 1000 francs supplémentaires provenant
de fonds libres de la commune.
Le 16 septembre 1946, le conseil municipal décide la vente, pour la somme de 6 500 francs, des canons qui sont au
cimetière au niveau du monument aux morts ; cette somme a été offerte par M. Hulot, chiffonnier à Poitiers.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Ce monument aux morts est situé à l'entrée du cimetière. Il est en forme d'obélisque. Sur une des quatre faces, une épée
avec une palme entrelacée ont été sculptées. Le monument est surmonté d'une croix de guerre.

Eléments descriptifs

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

Décor

Représentations : épée ; palme ; croix de guerre ; obélisque

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• Documents sur la commune de Hiesse.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : Série O, Hiesse

• 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 Hiesse.
Archives municipales, Hiesse

Annexe 1

Monument aux morts de Hiesse (1919-1921). 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 (610 habitants), le nombre de centimes communaux (26,30), la valeur du centime (39,15), le total de la
dépense nécessaire à l’érection du monument (4000 francs), le total des souscriptions recueillies dans la commune
(1500 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).
1921, 12 août : évaluation par la commission d'évaluation artistique de la demande de monument aux morts de la guerre
pour la commune de Hiesse.

Annexe 2

Monument aux morts de Hiesse (1921-1946). Registre des délibérations du conseil municipal.

Délibération du 26 juin 1921
Présentation du projet de monument commémoratif aux morts de la guerre, du devis estimatif et de l’engagement d’un
entrepreneur
Tenant compte de la souscription qui a produit la somme de 2 000 francs et du vote d’une somme de 1 000 francs en
1920, le crédit demandé par le Maire est de 1 000 francs encore pour atteindre la somme de 4 000 francs, montant du
devis.
Avis favorable du conseil
Il décide que le monument sera érigé dans le cimetière et il vote un crédit de 1 000 francs inscrit sur le budget
additionnel

Délibération du 16 septembre 1946
Le conseil autorise le maire à traiter pour la somme de 6 500 francs la vente des canons qui sont au cimetière au niveau
du monument aux morts
Cette somme a été offerte par M. Hulot, chiffonnier à Poitiers
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Illustrations

Monument aux morts de Hiesse.
Phot. Yann Ourry

IVR54_20041600464NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Hiesse : présentation de la commune (IA16002244) Poitou-Charentes, Charente, Hiesse
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 : Yann Ourry, 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 Hiesse.
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Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2004
(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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