
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Courant
route de Sainte-Radegonde

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17001194
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté, enquête thématique régionale monuments
aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2016, ZR, non cadastré

Historique
Le monument aux morts de Courant a été construit dans le 1er quart du 20e siècle, pour honorer la mémoire des soldats
morts au combat pour la France. Il a été conçu par Auguste Aubry, entrepreneur à Saint-Jean d'Angély dans les années
1920.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Aubry (entrepreneur, )

Description
Le monument aux morts de Courant, situé à la sortie du bourg sur la route de Sainte-Radegonde, est établi devant le
cimetière. En forme d’obélisque, il est entouré d’une grille et de quatre obus. La partie inférieure et la colonne sont
sculptées de branches d’oliviers, la partie centrale comporte des plaques commémoratives et au sommet on peut voir une
urne surmontée de la flamme de la victoire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement végétal, olivier ; ornement architectural, urne
Précision sur les représentations :

Base et colonne du monument sculptées de branches d'oliviers. Colonne surmontée d'une urne portant la flamme de la
victoire.
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Statut, intérêt et protection
Inscriptions : Aux Enfants de Courant Honneur et Gloire : sur la face nord. Morts au Champ d'Honneur : sur une plaque
de marbre.

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Le monument aux morts.
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20051703011Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Courant : présentation de la commune (IA17035018) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Courant
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Daniel Simaillaud, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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Le monument aux morts.
 
 
IVR54_20051703011Z
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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