
Pays de la Loire, Vendée
Puyravault
Bourg
place de la Mairie

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85001890
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AC

Historique
L'idée d'édifier un monument célébrant les soldats de la commune morts au champ d'honneur, se fait jour dès avant la
fin de la Première Guerre mondiale, en 1917. Au lendemain du conflit, une souscription publique est lancée. Elle permet
de rassembler 1000 francs, sur les 2450 francs de budget global. Le 18 juillet 1920, le conseil municipal décide d'ériger
le monument dans le cimetière, projet finalement écarté. Le monument est fourni par Désiré Herbreteau, entrepreneur de
maçonnerie et de monument funèbres à Aisne (Chaillé-les-Marais), aidé par son gendre, Henri Vélopé, de L'Ile-d'Elle,
qui a par ailleurs travaillé à la décoration de la gare de La Rochelle. D'abord situé au sud du bourg, au carrefour entre
la rue de la Forge, la rue des Templiers et la rue du Sablon, le monument a été transféré vers 1980, pour des raisons de
sécurité, à son emplacement actuel.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Désiré Herbreteau (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source)

Description
Le monument est situé au coeur du bourg, sur la place de la Mairie, face à la mairie. Il est entouré d'un enclos formé de
chaînes métalliques, qui a remplacé la clôture d'origine (un muret et quatre bornes reliées par des chaînes). Le monument
comprend un obélisque placé sur un emmarchement à trois niveaux. Les noms des soldats morts pendant les deux guerres
mondiales sont inscrits sur trois des faces du socle de l'obélisque.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques : sculpture,
Représentations : croix de guerre, légion d'honneur, casque, laurier, drapeau, épée, palme
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Précision sur les représentations :

Surmonté d'une croix de guerre, l'obélisque orné d'un décor en bas-relief. A l'avant, on observe un casque de Poilu et des
branches de laurier sur une épée croisée avec un drapeau enroulé. Au-dessus se trouve une médaille de la légion d'honneur
et l'inscription : "A la mémoire de nos enfants morts pour la France 1914-1918 1939-1945". Des palmes ornent les deux
faces latérales de l'obélisque.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD85, 1 O 1013. 1917-1938 : construction et aménagements des édifices et services publics à Puyravault.
Archives départementales de la Vendée. 1 O 1013. 1917-1938 : construction et aménagements des édifices et
services publics à Puyravault.

• AD85, 4 T 52. Construction du monument aux morts de Puyravault.
Archives départementales de la Vendée. 4 T 52. Construction du monument aux morts de Puyravault.

Bibliographie

• BOURDU Daniel (dir.), Le canton de Chaillé-les-Marais, coll. Mémoire en Images, Alan Sutton, 2004,
128 p.
BOURDU Daniel (dir.). Le canton de Chaillé-les-Marais, coll. Mémoire en Images, Alan Sutton, 2004, 128
p.
p. 95

Illustrations

Projet de monument aux morts pour
la commune de Puyravault, par

M. Herbreteau-Pouzet, vers 1920.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20188500267NUCA

Le monument aux morts sur une carte
postale peu après son inauguration.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20188500329NUCA

Le monument aux morts
vu depuis le sud-ouest.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20188500009NUCA
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L'obélisque.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20188500010NUCA

Décor en bas-relief en bas de
la face avant de l'obélisque :

casque, laurier, drapeau et épée.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20188500016NUCA

Décor au sommet de l'obélisque :
croix de guerre et légion d'honneur.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20188500017NUCA

Palme sculptée sur le côté
gauche de l'obélisque.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20188500013NUCA

Palme sculptée sur le
côté droit de l'obélisque.

Phot. Yannis Suire
IVR52_20188500015NUCA

Noms inscrits sur la
face avant du socle.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20188500011NUCA

Noms inscrits sur le
côté gauche du socle.

Phot. Yannis Suire

Noms inscrits sur le
côté droit du socle.
Phot. Yannis Suire
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IVR52_20188500012NUCA IVR52_20188500014NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Puyravault : présentation de la commune (IA85001871) Pays de la Loire, Vendée, Puyravault
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Projet de monument aux morts pour la commune de Puyravault, par M. Herbreteau-Pouzet, vers 1920.
 
Référence du document reproduit :

• AD85, 4 T 52. Construction du monument aux morts de Puyravault.
Archives départementales de la Vendée. 4 T 52. Construction du monument aux morts de Puyravault.

 
IVR52_20188500267NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Le monument aux morts sur une carte postale peu après son inauguration.
 
Référence du document reproduit :

• AD85, 1 Num 20. Collection de cartes postales de Jean Meunier.
Collection de cartes postales de Jean Meunier. (Archives départementales de la Vendée, 1 Num 20).

 
IVR52_20188500329NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Le monument aux morts vu depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20188500009NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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L'obélisque.
 
 
IVR52_20188500010NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Vendée, Puyravault, Bourg, place de la Mairie
Monument aux morts IA85001890

 

 
Décor en bas-relief en bas de la face avant de l'obélisque : casque, laurier, drapeau et épée.
 
 
IVR52_20188500016NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Décor au sommet de l'obélisque : croix de guerre et légion d'honneur.
 
 
IVR52_20188500017NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Palme sculptée sur le côté gauche de l'obélisque.
 
 
IVR52_20188500013NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Palme sculptée sur le côté droit de l'obélisque.
 
 
IVR52_20188500015NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Noms inscrits sur la face avant du socle.
 
 
IVR52_20188500011NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Noms inscrits sur le côté gauche du socle.
 
 
IVR52_20188500012NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Noms inscrits sur le côté droit du socle.
 
 
IVR52_20188500014NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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