
Fortitudo mea civium fides

Le samedi 1er mai, après l’arrivée du ministre Darlan qui a été l’hôte d’un 
dîner intime à la Préfecture, une retraite aux flambeaux avec musiques de la 
garnison, et un grand bal populaire, ont permis à la population de se joindre 
à la fête. Une somme exceptionnelle votée par le conseil municipal a été 
distribuée dimanche matin 2 mai aux pauvres de la commune. Réception 
et repas à la préfecture ont précédé l’inauguration officielle de la statue lors 
d’une journée splendide.

À 19 heures, un banquet a été organisé auquel assistaient élus, représentants 
de l’état, du clergé et de l’armée ainsi que de nombreuses personnalités 
angoumoisines.
À 20 heures, la ville s’est illuminée et ce matin, lundi 3 mai, le ministre est 
reparti. 25 000 personnes ont assisté à ces manifestations, dont 10 000 venues 
par trains spéciaux de Poitiers, Limoges, Bordeaux, Cognac, Périgueux et 
Ribérac.

25 000 sur le rempart
en hommage à Carnot

25 000 personnes 
ont assisté aux 
festivités organisées 
pour l’inauguration 
de la statue du 
Président Carnot. 
Le monument, 
réalisé par le 
sculpteur charentais 
Raoul Verlet, 
a été inauguré 
hier 2 mai 1897 
en présence du 
Ministre des 
Colonies, Monsieur 
Darlan, lors d’une 
journée qui restera 
dans les annales 
angoumoisines.

à la gloire
d’un martyr de 
la république

L’assassinat, le 24 juin 1894, à 
Lyon, du Président de la Républi-
que Française, Sadi Carnot, par 
un anarchiste italien, Caserio, a 
eu un retentissement immense, 
notamment en Charente, car 
Sadi Carnot a passé son enfance 
et son adolescence au château de 
Savignac près de Chabanais où 
résidait encore sa mère lors de cet 
événement.
Dès le 28 juin 1894, un groupe de 
personnalités se réunit à la préfec-
ture de la Charente pour former 
un comité ayant pour but d’orga-
niser une souscription pour élever 
un monument commémoratif à la 
mémoire du président assassiné.
48 000 F furent récoltés et un con-
cours entre sculpteurs nés dans le 
département organisé.
Le 24 décembre 1894, un jury 
parisien composé de personnali-
tés artistiques choisit le projet de 
Raoul-Charles Verlet.
Le buste du Président de la Répu-
blique est en haut du monument. 
En dessous, comme enroulée 
autour du piédestal, une renom-
mée aux ailes déployées lui tend 
une palme et une branche d’oli-
vier ; plus bas, assise sur le socle, la 
France, représentée sous les traits 
d’une femme pensive enveloppée 
du drapeau national dont elle 
tient la hampe, regarde le specta-
teur. Ces deux figures expriment 
la peine et l’orgueil patriotique : 
la France a perdu l’un de ses 
meilleurs serviteurs, elle l’honore 
et le pleure ; cet homme s’est sacri-
fié pour son pays, la palme et l’oli-
vier des vainqueurs et des martyrs 
lui sont remis, son sacrifice aura 
fait sa gloire.
Verlet a réalisé une œuvre digne 
de son modèle.

Un enfant d’Angoulême
Né en 1857 à Angoulême d’un père entrepreneur de monuments funéraires, le sculp-
teur Raoul Verlet est diplômé de l’École nationale des beaux-arts où il a pu étudier 
grâce à une bourse de la ville d’Angoulême. Il obtient de nombreux prix et médailles. 
Étudiant dans les ateliers de Cavelier, puis de Barrias, il tente plusieurs fois le prix 
de Rome, sans succès. Sa production s’articule autour de trois axes, également im-
portants pour lui : les portraits, privés et officiels, les monuments commémoratifs (à 
Angoulême, on lui doit notamment le monument à Bouillaud, le monument aux 
victimes de la Guerre de 70 et dernièrement, le monument de Mgr Sebaux à la ca-
thédrale d’Angoulême), et les tombeaux (tombeau de Marguerite Weiller en 1884, 
du Colonel Delpeux en 1893 qui lui vaudra la légion d’honneur).
Il est devenu par son talent un des sculpteurs « officiels » de la République.

La fête pour une inauguration monumentale

Trois ans après la mort du président Carnot, Angoulême se souvient.
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