
L'idée de construire un monument aux morts émane de l'État Français qui voulait rendre 

hommage aux combattants morts pour la France lors du premier conflit mondial. 

Pour Jaunay-Clan, c'est le Conseil municipal de l’époque sous l’égide de Monsieur Jean, 

Sylvain Diot Maire, qui décida de la construction lors de sa réunion du 6 juin 1920 où il 

délibéra.  

Cette délibération fut approuvée par décret de Monsieur le Ministre de l'intérieur en date 

du 23 octobre 1920 et cette idée de construction fut autorisée.  

Il fut alors décidé que le monument serait érigé devant l‘école publique (aujourd’hui l’Hôtel 

de ville). 

Trois entreprises offrirent leurs services : 

- Entreprise Emmanuel Dallier de Jaunay-Clan 

- Entreprise Boireau à Poitiers 

- Entreprise Émile Debay à Jaunay-Clan 

L’entreprise Dallier emporta le marché. 

Coût de l'édifice : 12.225 F + 1.225 F pour le coq + 250 F d’imprévus soit 15.800 F auxquels 

s'ajoutèrent les frais d’architecte d'un montant de 790 F. Le monument avait donc un coût 

de 16.590 F.  

Il fut décidé que le paiement s’effectuerait en trois tiers : un dès que le monument sera 

monté ; un dès que les gravures des symboles seront terminées et le dernier à l'inauguration 

qui servira de réception des travaux.  

En 1921 la commune emprunta auprès du Crédit Foncier de France la somme de 12.904,50 F 

sur une durée de 30 ans au taux de 8 %.  

Selon les cahiers des charges, le socle devra être en pierre de Lussac et le reste en pierre de 

Lavoux ; les joints en ciment métallique blanc. Quant au coq posé sur un casque de Poilus il 

devra être réalisé en imitation bronze et mesurer 0,85 m.  

Inscriptions sur le monument. 

Outre la mention «La Commune de Jaunay-Clan à ses enfants morts pour la France » on y 

retrouvera aussi les noms des disparus lors de deux conflits mondiaux. Quelques décennies 

plus tard ceux morts lors des combats dans les TOE et en AFN (Indochine et Afrique du Nord) 

seront également mentionnés. 

Symbolique. 

Les symboles en haut du monument représentent le coq Gaulois en imitation bronze) sur un 

casque de Poilus.  

Le coq Gaulois.  

C’est un animal de combat qui représente le courage et la fierté. C’est aussi un symbole 

chrétien qui annonce le lever du jour (la résurrection). Il symbolise la Gaule, la Nation, le 

patriotisme. Ce coq fut réalisé par la société de bronzes funéraires Gillen domicilié au 9, rue 

Saint-Ambroise à Paris XIe. 

Le casque de poilu.  

Créé en 1915 il symbolise tant la France combattante, la mémoire du conflit, les soldats tués 

au combat que l’armée victorieuse. 



 

 


