
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Taugon
Bourg
rue des Rentes

Croix de chemin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047681
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, ZC, 129 sud

Historique
Une première croix, en bois, a été érigée lors de la mission religieuse organisée à Taugon en novembre 1921. Le terrain
en a été offert par son propriétaire d'origine, et l'opération financée par une souscription faite par les jeunes filles de la
paroisse. La statue du Christ pourrait toutefois être plus ancienne : elle correspond au modèle du Christ dit de Bouchardon,
érigé à Taugon sur une croix de mission à l'issue de la mission religieuse de janvier 1895. La croix en bois aurait été
remplacée par la croix actuelle vers 1965.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description
La croix se trouve dans la partie nord du bourg de Taugon, dans l'axe de la rue principale. Entourée d'un muret, elle est
placée au sommet d'un emmarchement. La croix elle-même et son socle sont en faux bois de ciment. Le socle imite un
arbre dont les branches ont été sciées à l'exception de celle qui forme la croix. La statue et le titulus sont en fonte.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ; fonte

Décor

Représentations : Christ en croix

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Informations et références fournies par M. Nicolas Champ, maître de conférences en histoire contemporaine
à l'Université de Bordeaux 3, auteur en 2009 d'une thèse de doctorat intitulée "Religion et territoire. L´espace
public entre présence confessionnelle et sécularisation dans la France du 19e siècle. Le cas de la Charente-
Inférieure (1801-1914)".
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Illustrations

La croix vue depuis le sud.
Phot. Yannis Suire
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Détail de la croix.
Phot. Yannis Suire
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Le socle en faux bois de ciment.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Taugon, les bords de Sèvre : présentation (IA17000211) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taugon
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Taugon (IA17047752) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taugon, Bourg
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La croix vue depuis le sud.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la croix.
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Le socle en faux bois de ciment.
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