Poitou-Charentes, Vienne
Lathus-Saint-Rémy
Bourg de Lathus

Monument aux morts de Lathus
Références du dossier
Numéro de dossier : IA00044766
Date de l'enquête initiale : 1976
Date(s) de rédaction : 1976, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe, enquête thématique régionale monuments aux morts
de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
changement du nom de la commune après inventaire , commune inventoriée sous le nom Lathus
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2016, K5, 431

Historique
La commune de Lathus délibère les 22 juin et 31 août 1919 sur le projet de monument aux morts. Le projet est autorisé
par décret du 30 septembre 1919. L'érection du monument est autorisée par décret le 30 septembre 1919. Le cahier des
charges et l'avant-métré sont dressés par l'architecte Plat le 24 février 1921 (voir annexe).
Le projet approuvé comprend un devis de 18386,38 francs, financés par 5133,75 francs de souscriptions, 11400 francs de
crédits, la subvention calculée et le supplément par la commune pour arriver au total du devis. La formule de calcul basée
sur la population (2190) et les combattants tués (95) donne une subvention de l’État de 1824 francs.
Le granite de Thiat de la pyramide est fourni par Alphonse Jouillat, carrier (marché de gré à gré le 11 juillet 1920), la mise
en œuvre est confiée M. Sylvain Goupil, entrepreneur demeurant à Lathus (marché de gré à gré passé le 20 août 1921).
En décembre 1922, 1080,60 francs sont votés pour un dépassement du devis de travaux en raison de la nature des sols
(renforts des fondations par pieux et béton armé ; gravure des noms) et versés à M. Sylvain Goupil.
Les paiements s'élèvent au total à :
- 5850 francs au carrier Alphonse Jouillat
- 10926,50 francs à l'entrepreneur Sylvain Goupil
- 838,82 francs (= 5 % du total des travaux = 16776, 50 francs) à l'architecte Plat.
En mars 1923 sont votés, 590 francs pour l'achat d'une palme en bronze à Andréotti, fournitures funéraires à Poitiers, et
500 francs pour les frais d'inauguration.
Le monument est inauguré le 8 avril 1923.
Le 20 septembre 1925, la commune passe un marché de gré à gré, approuvé par délibération du 30 août 1925, avec Léopold
Petitpied, entrepreneur de serrurerie à Montmorillon, pour la fourniture d'une " grille pour entourage du monument aux
morts ", pour la somme de 2910 francs.
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1921 (daté par source), 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Plat (architecte, attribution par source), Léopold Petitpied (serrurier, attribution par
source), Sylvain Goupil (entrepreneur, attribution par source), Alphonse Jouillat (carrier, attribution par source),
Jules Andréotti (marbrier, attribution par source)
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Description
Le monument aux morts de l'ancien bourg de Lathus, dédié " à nos héros / morts pour la France ", a été construit dans
une zone humide, à proximité de l'ancien lavoir et d'une mare, non loin de l'église. Les fondations ont dû être réalisées sur
pilotis, avec un surcoût apparu en cours de travaux par rapport au devis initial.
Le cahier des charges décrit ainsi le monument " Ce monument sera composé d'une pyramide en granit de Thiat de 5
mètres 06 de hauteur [...] Deux plaques en marbre noir seront sellées sur les côtés latéraux de la pyramide sur lesquelles
seront gravées en lettres dorées les noms de tous les morts pour la Patrie de la commune [... ] En raison du mauvais soussol, ce monument reposera sur un plancher en ciment armé assis sur pilotis " [voir liste des morts et détails en annexes].
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; calcaire, moellon
Décor
Représentations : palme

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

Références documentaires
Documents d'archive
•

Monuments aux morts de l'arrondissement de Montmorillon. [Saint-Germain, Angles-sur-l'Anglin, Lathus,
Jouhet, Saulgé, Pindray, La Bussière, Montmorillon, Saint-Rémy-en-Montmorillon, Saint-Savin, Nalliers,
Gouex, Persac]
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 9 T 92

•

1922-1923. Monument aux morts de Lathus.
1922, 17 septembre : procès-verbal de réception des travaux et mandat de paiement de 1700 francs à Alphonse
Jouillat, carrier à Thiat, pour la fourniture du granite (et copie du marché de gré à gré passé en 1920).
1922, 8 décembre : mémoire pour les travaux supplémentaires réalisés par Sylvain Goupil (1080,60 francs)
1922, 17 décembre : :andat de paiement de 9845,90 francs à Sylvain Goupil, entrepreneur de travaux publics à
Lathus (et copie du marché de gré à gré passé le 20 août 1921 et du cahier des charges).
1922, 15 décembre : mémoire des honoraires de l'architecte (5 % du total des travaux s'élevant au final à
16776, 50 francs, répartis ainsi : 5850 francs au carrier Alphonse Jouillat et 10926,50 francs à l'entrepreneur
Sylvain Goupil, soit 838,82 francs).
1923, 15 janvier : mandat de paiement de 838,82 francs pour les frais d'honoraires de l'architecte Plat.
1923, 11 février : mandat de paiement de 335 francs à Andréotti, fournitures funéraires à Poiteirs, pour une
couronne en bronze aposée sur le monuments aux morts.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 147 / 5

•

Inventaire de l'ancienne commune de Lathus, aujourd'hui Lathus-Saint-Rémy, dossiers numérisés.
classeur 1, p. 46-51

Annexe 1
Monument aux morts de Lathus. Archives départementales de la Vienne, 9 T 92
1921, 24 février : cahier des charges et l'avant-métré dressés par l'architecte.
1921, 20 août : marché de gré à gré entre la commune, représentée par Jean Dumas, maire, et Sylvain Goupil,
entrepreneur à Lathus, pour l'érection du monument aux morts (hors les pierres de taille faisant l'objet d'un marché
spécial), pour la somme de 9854,26 francs.
1922, 8 décembre : mémoire pour travaux supplémentaires exécutés par M. Sylvain Goupil, demeurant à Lathus, pour la
somme de 1080,60 francs.
1923, 18 mars : délibérations pour l'achat d'une palme en bronze pour la somme de 590 francs et pour les frais
d'inauguration prévue le 8 avril 1923 pour la somme de 500 francs.
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1925, 20 septembre : la commune passe un marché de gré à gré, approuvé par délibération du 30 août 1925, avec
Léopold Petitpied, entrepreneur de serrurerie à Montmorillon, pour la fourniture d'une " grille pour entourage du
monument aux morts ", pour la somme de 2910 francs.
1925, 22 novembre : délibération pour attribuer des crédits supplémentaires pour payer l'entourage du monument aux
morts.

Annexe 2
Cahier des charges et avant-métré du monument aux morts de Lathus, Archives départementales de
la Vienne, 9 T 92
" Commune de Lathus
Érection d'un monument aux morts pour la Patrie (autorisé par décret du 30 septembre 1919)
Cahier des charges
Avant-métré, détail estimatif
dressés par l'architecte soussigné
Montmorillon le 24 février 1921.
[...]

Description des ouvrages
Les travaux consistent en l'érection sur la place publique du bourg de Lathus, d'un monument aux morts pour la Patrie.
Ce monument sera composé d'une pyramide en granit de Thiat de 5 mètres 06 de hauteur.
Deux plaques en marbre noir seront sellées sur les côtés latéraux de la pyramide sur lesquelles seront gravées en lettres
dorées les noms de tous les morts pour la Patrie de la commune.
En raison du mauvais sous-sol, ce monument reposera sur un plancher en ciment armé assis sur pilotis.

Nature des matériaux
Tous les matériaux employés seront de première qualité.

Pierre de taille
La pierre de taille sera en granite de Thiat.

Bois pour pilotis
Les bois employés pour pilotis seront en vieux chêne de 3e choix ; ils pourront avoir des nœuds mais ils seront droits,
sans aubier et bien sains.

Moellon
Le moellon proviendra des carrières de Chez Radon.

Pierre pour le béton de la chaux hydraulique
La pierre pour béton de chaux hydraulique sera cassée à 0,06 de grosseur et proviendra des carrières de silex de
Champagne.

Gravier pour béton de ciment
Le gravier pour béton de ciment aura 0,02 à 0,03 de grosseur. Il sera soigneusement lavé et proviendra également des
carrières de Champagne.

Sable
Le sable pour toutes les maçonneries proviendra du lit de la Gartempe. Il sera de moyen grain, pur, sec, criant à la main.
Il sera passé au crible.

Chaux hydraulique
Toute la chaux employée sera hydraulique et proviendra des fours de St-Astier. Elle ne devra avoir fait aucune prise sur
l'humidité.
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Ciment
Le ciment sera du Boulogne ou de la Porte de France. Il sera de prise lente et de première qualité.

Exécution des ouvrages
Fouilles
Les fouilles pour fondations seront ouvertes suivant les profils donnés en cours d'exécution par l'architecte.

Pilotis
Les bois pour pilotis seront ouvertes suivant les profils frottés et battus jusqu'au refus au moyen d'une sonnette. Ensuite
ils seront recépés ou arasés tous à même hauteur bien horizontalement et au niveau du fond des fouilles.

Mortiers
Le mortier soit de chaux hydraulique soit de ciment ne sera fabriqué qu'au fur et à mesure de son emploi. Il sera
fabriqué sur des aires en planches. Il sera toujours grêlé ferme. Il ne pourra être employé aucun mortier fabriqué la
veille.

Mortier de chaux hydraulique
Le mortier de chaux hydraulique se composera de 350 kilogrammes de chaux pour 0 m3 900 de sable de rivière.

Béton de ciment
Le béton de ciment se composera de 500 kilogrammes de ciment pour 0 m3 750 de gravier lavés.

Fers pour armature
Les fers employés dans le ciment auront 13 millimètres de diamètre et seront espacés de 0m15 les uns des autres. A
chaque intersection, ces fers seront ligotés avec du fil de fer.

Maçonneries en pierre de taille
Les pierres de taille seront posées sur bain de mortier et fortement battues de manière que le mortier reflue et garnisse
les lits et joints et que la largeur des joints horizontaux et verticaux soit réduite à 0m01.
Les joints de pierre de taille seront grattés et lavés de manière à enlever complètement le vieux mortier adhérent à la
surface. On prendra du mortier fin de ciment un peu ferme ; on l'appliquera fortement dans le joint en le tassant à la
truelle. Lorsque le mortier aura rejeté son eau et pris une certaine consistance, on le ferrera soigneusement.

Maçonneries ordinaires
Les moellons seront posés à bain de mortier et en liaison et serrés par glissement les uns contre les autres de manière
que le mortier reflue à la surface par tous les joints.
Ils seront frappés et tassés au marteau.

Mode de métrage
Tous les travaux seront mesurés en œuvre sans égards aux déchets et aux usages auxquels il est expressément dérogé.
A l'exception de la pierre de taille dont la fourniture, le transport et la taille font l'objet d'un marché spécial, les prix
portés pour tous les travaux comprennent outre la fourniture des matériaux et la main d’œuvre tous faux frais, avaries,
nettoyage, débarras, accidents et échafaudages.

Clauses et conditions générales
Adjudication
Les travaux, déduction faite de la fourniture de la pierre de taille qui fait l'objet d'un marché spécial, seront adjugés au
rabais sur soumission cachetée. L'adjudication ne sera valable qu'après l'approbation préfectorale.

Cautionnement
Pour sûreté de garantie, l'adjudicataire sera tenu de verser un cautionnement en numéraire de deux cent soixante cinq
francs.
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Frais d'adjudication
Tous les frais d'adjudication ainsi que les frais d'affiches, timbres, enregistrements et copies de pièces seront à la charge
de l'entrepreneur.

Domicile de l'adjudicataire
L'adjudicataire sera tenu d'élire domicile à Lathus. A défaut par lui de remplir cette obligation toutes les notifications se
rattachant à son entreprise seront valablement faites à la mairie de Lathus.

Marché des travaux
Les travaux devront être terminés dans un délai de trois mois à dater du jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant à l'adjudicataire le commencement des travaux.

Paiement d'à-comptes
Des a-comptes seront délivrés à l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux. L'architecte aura le droit
avant de remettre le mandat de solde de s'assurer que tous les ouvriers et fournisseurs ont été payés.

Assurance des ouvriers
Tous les ouvriers devront être assurés à une compagnie d'assurances contre les risques de transports et les accidents, la
police devra être communiquée avant le commencement des travaux à M. le maire de Lathus.
L'entrepreneur reste soumis pour le surplus et pour et pour tous articles qui ne dérogent pas à ceux inscrits au présent
cahier des charges, aux clauses et conditions générales du 28 février 1918 imposées aux entrepreneurs de travaux
publics.
Fait et rédigé par l'architecte soussigné
Plat
A Montmorillon le 22 février 1921
Vu le maire signé V. Dumas
[Visa préfectoral du 12 juillet 1921 et certificat de copie conforme].

Annexe 3
Texte des plaques apposées sur le monument aux morts de Lathus.

Face principale (ouest)
" A / nos héros morts pour la France / 1939 / 1945
Chartier André
Lannaud Georges
Perrot Gilbert
Desmousseau René
Tabuteau Pierre 1914-1918 ".
" René Démousseau
Martyr de la Résistance
Fusillé à Ingrandes le 24 août 1944
à 'âge de 18 ans ".
" A nos héros morts pour la France ".

Face sud
" sont morts pour la France
1914
Aladenise Jean
Baillargeat Louis
Barret Auguste
Barret Jean
Berthommier Louis
Brulé Albert
Brulé Louis
Bujeau Jean
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Chassar François
Compain Lucien
Delhome Pierre
Deserbois Alexandre
Duprat Aimé
Fillaud Eugène
Ladenise Sylvain
Lavergne Jean
Pérot Léopold
Perrin François
Petit Baptiste
Rangeard Joseph
Robuchon Aimé
Souil Louis
Tabuteau Jules
tabuteau Maxime
1915
Apoux Jean
Barlier Jean
Baudet François
Baudet Pierre
Chaussebourg Alferd
Compain Henri
Courtaud Alexandre
Dagnère Jean
Dechatre Alexandre
Duprat Marcel
Fruchon Jules
Gaillard Lucien
Guillot François
Lacelle Louis
Lannaud Désiré
Lannaud Edmond
Lanneau Louis
Lavergne Aimé
Rabillat Marcel
Rangeard Eugène
Riffaud Jean
Robert Gabriel
Sironneau Antonin
1916
Artaud Jules "

Face nord
" Bertrand Jean
Beurguet Aimé
Blet Jean
Dupré Jean
Giraud Léon
Gransagne Désiré
Lamand Louis
Massoneau Joseph
Puygrenier Léger
Ribardière Armand
Sironneau Sylvain
Touraine Désiré
1917
Beausset Henri
Bozier Léon
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Chartier Pierre
Faïol Ernest
Gladel Jean
Gransagne Sylvain
Lannaud François
Libereau Désiré
Millet Henri
Petit Ernest
Sicard Léon
Surenaud Jean
1918
Baillargeat Octave
Bessard Jean
Beurguet Paul
Bonnet Jean
Brulet Lucien
Dechatre Eugène
Dechatre François
Deport Baptiste
Duprat Alphonse
Ferrand Roger
Giraud Jean
Gransagne Marcel
Lannaud Sylvain
Letang Baptiste
Moreau Hilaire
Penot Alphonse
Pivardière Louis
Robuchon Roger
Savany Alexandre
Terrade Henri
1919
Bardeau Pierre
Boutet Lucien
Lacarte Pierre
Nauche Félix ".

Illustrations
Le monument aux morts et le lavoir
au sud de la place de l'église, vue
aérienne, carte postale ancienne.
Repro. Véronique Dujardin,
Autr. Lapie éditeur
IVR75_20208600541NUCA

" L"église et le monument aux morts
1914-1918 ", carte postale ancienne.
Repro. Gilles Beauvarlet,
Autr. J.-B. Lhuillier
IVR54_20228607539NUC

Le monument aux morts de
Lathus, à droite, l'ancien
lavoir ; carte postale ancienne.
Repro. Véronique Dujardin,
Autr. J.-B. Lhuillier
IVR54_20178601802NUCA

Monument aux morts, en 1976.
Phot. Françoise Celer
IVR54_19768600763X

Monument aux morts de Lathus
(aujourd'hui commune de
Lathus-Saint-Rémy) vu de face.
Phot. Christian Rome
IVR54_20178600251NUCA

Face nord.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20178602702NUCA

Plaque commémorant les
morts de 1916 à 1919, face
nord du monument aux morts.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20178602703NUCA

Plaque commémorant les
morts de 1914 à 1916, face
sud du monument aux morts.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20178602704NUCA

Face ouest.
Phot. Véronique Dujardin
IVR54_20178602705NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Lathus-Saint-Rémy : présentation de la commune (IA86007627) Poitou-Charentes, Vienne, Lathus-Saint-Rémy
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Monuments aux morts de la vallée de la Gartempe (IA86007673)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Lathus (IA86010832) Poitou-Charentes, Vienne, Lathus-Saint-Rémy, Bourg de Lathus
Auteur(s) du dossier : [Jean Baptiste] Florentin Reix, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Le monument aux morts et le lavoir au sud de la place de l'église, vue aérienne, carte postale ancienne.
Référence du document reproduit :
• Carte postale.
Archives privées

IVR75_20208600541NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : Lapie éditeur
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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" L"église et le monument aux morts 1914-1918 ", carte postale ancienne.
Référence du document reproduit :
• Cartes postales anciennes, collection privée.

IVR54_20228607539NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Gilles Beauvarlet
Auteur du document reproduit : J.-B. Lhuillier
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument aux morts de Lathus, à droite, l'ancien lavoir ; carte postale ancienne.
Référence du document reproduit :
• Carte postale.
Archives privées

IVR54_20178601802NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : J.-B. Lhuillier
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts, en 1976.

IVR54_19768600763X
Auteur de l'illustration : Françoise Celer
Date de prise de vue : 1976
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument aux morts de Lathus (aujourd'hui commune de Lathus-Saint-Rémy) vu de face.

IVR54_20178600251NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face nord.

IVR54_20178602702NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque commémorant les morts de 1916 à 1919, face nord du monument aux morts.

IVR54_20178602703NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque commémorant les morts de 1914 à 1916, face sud du monument aux morts.

IVR54_20178602704NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face ouest.

IVR54_20178602705NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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