
Service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême

Expositions conçues et proposées   
par le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême 

« 38 communes : le deuil et la mémoire 
Les monuments aux morts de  

la Grande Guerre en Angoumois » 

Depuis bientôt 100 ans, les monuments aux morts de la première guerre mondiale 
marquent le paysage de nos communes tant à Angoulême qu’au cœur des bourgs de 
l’agglomération de GrandAngoulême. Situés sur la place publique, face à la mairie, l’école 
ou l’église, dans ou à proximité du cimetière, nous les voyons, parfois même nous 
participons à des cérémonies commémoratives dont ils sont le centre : mais les regardons-
nous vraiment ?  

Alors que les commémorations autour du centenaire de la Grande Guerre se terminent, la 
connaissance de l’histoire de chaque monument permettra de sensibiliser les habitants à 
sa protection, à sa restauration en vu de sa conservation. Aucun monument aux morts du 
territoire de GrandAngoulême n’est aujourd’hui protégé au titre des Monuments 
historiques. Certains le mériteraient. Tous demeurent des symboles forts et des témoins de 
notre mémoire collective. 

Le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême a réalisé une étude des monuments aux 
morts des 38 communes de l’agglomération érigés à la suite de la guerre de 1914-1918 en lien 
avec le service de l’Inventaire Poitou-Charentes - Région de Nouvelle-Aquitaine.


Deux expositions destinées au grand public sont le fruit de ce travail de 
recherche : 

- une exposition photos d'un photographe professionnel Grégory Brandel qui porte un regard 
sensible et artistique sur ces œuvres mémorielles


- une exposition composée de 10 panneaux faisant le point sur nos connaissances : les 
différentes typologies de monuments (civiques, patriotiques, pacifistes…), les emplacements et 
les formes choisies, les symboles qui y sont attachés, les monuments remarquables ou 
atypiques…


Toutes les communes de l’agglomération sont concernées et évoquées.


Un livret gratuit d'une trentaine de pages reprenant textes et images de l’exposition sera remis 
au public qui viendra visiter l'exposition. 


Contacts :  
- Laetitia Copin-Merlet animatrice de l’architecture et du patrimoine 

    05 86 07 20 49 / 06 17 59 57 32 / l.copin-merlet@grandangouleme.fr

- Marie Faure-Lecocq médiatrice de l’architecture et du patrimoine

  05 86 07 20 46 / 06 50 24 20 51 / m.faure@grandangouleme.fr 



Service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême

Description 

➣   L’ensemble des éléments formant l’exposition est disponible gratuitement  
sur réservation auprès du service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême. 


➣   Retrait et retour à la charge de l’emprunteur  
au 32 bis rempart de l’Est 16000 Angoulême

FOCUS
38 communes : 
le deuil 
et la mémoire

LES 
MONUMENTS 
AUX MORTS 
DE LA 
GRANDE GUERRE 
EN ANGOUMOIS

- 10 panneaux PVC déroulants et 
autoportants (85cm X 200cm) 

- 42 cadres 40 X 50 cm (41 photos 30 x 40 
cm + 1 texte de présentation). 


Tous les cadres sont munis de crochets 
(support non fourni à prévoir par 
l’emprunteur : cimaises, grilles … )

- Cartel descriptif pour chaque photo


Il est possible de sélectionner une partie seulement 
des photographies  

en fonction de la place disponible pour l’accrochage 
(20 ou 30 cadres) 

- 1 ou 2 médiations gratuites pour l’organisateur et le public (visite et conférence en 
salle) permettant de présenter l’exposition au public adulte ainsi que le monument de la 
commune et ceux des communes avoisinantes seront proposées par des guides-
conférenciers du service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême agréés par le ministère 
de la Culture.


- 1 livret de 32 pages à remettre aux 
visiteurs 


(nombre de livrets déterminé par le service 
Pays d’art et d’histoire)



