
Aquitaine, Gironde
Talais
route du Bourg

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007065
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, OC. non cadastré

Historique
Élevé en 1925, le monument est réalisé par le sculpteur Fredy Stoll. Les plans sont dressés par l'architecte Jean-Gaston
Adoue et les travaux menés par l'entrepreneur Pierre Breysacher.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Breysacher (entrepreneur, signature), Jean Gaston Adoue (architecte, attribution par
source), Frédéric-Balthazar Stoll (sculpteur, signature)

Description
Le monument aux morts est situé sur la place de l'église, à l'est de celle-ci. Il est composé d'un socle portant deux
personnages en pierre : une femme assise et sa fille debout, qui tient dans la main gauche des palmes, pleurent le mari et
père disparu, en regardant le casque du soldat défunt entouré de palmes qui est posé sur les genoux de la mère. En-dessous
figure une plaque portant l'inscription : "LA COMMUNE DE TALAIS A SES ENFANTS MORTS POUR LA FRANCE".
De chaque côté des personnages se trouvent deux plaques en marbre sur lesquelles sont inscrits les noms des soldats
tombés durant la guerre, surmontées de couronnes mortuaires portant les dates "1914" et "1918".
La face postérieure du socle est également sculptée d'une couronne mortuaire portant l'inscription "PAX".

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : casque, couronne, palme, femme, enfant

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Gironde, 2 O 3867 : Erection du monument aux morts, 1925.

• Registre de délibérations 1925-1949.
Archives communales, Talais

Annexe 1

Documentation complémentaire

AC Talais, Registre de délibérations, 1881-1925.
20 octobre 1923 : Érection d´un monument aux morts de la Guerre.
Les membres présents, à l´unanime, décident l´érection, à titre d´hommage public, d´un Monument à la mémoire des
Enfants de Talais, "Morts pour la France", prient Monsieur le Président de la République, de bien vouloir autoriser l
´érection de ce monument sur la place publique de la commune.
1er juin 1924 : Approbation du projet.
[...]. Vu les frais que nécessiterait une adjudication en vue de l´érection d´un monument en l´honneur des Enfants de
Talais « Morts pour la France », [les membres présents] autorisent le maire de traiter gré à gré :
1- Avec Monsieur Frédy Stoll, sculpteur, en ce qui concerne le Monument proprement dit, et ses accessoires d´une part,
2- Avec Monsieur Breysacher Pierre, entrepreneur de maçonnerie, en ce qui concerne les travaux de complément du dit
Monument d´autre part.
Le tout conformément au devis dressé par Monsieur Adoue, architecte.
AC Talais, Registre de délibérations, 1925-1949.
17 novembre 1928 : Entretien du Monument aux Morts.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle
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Personnages : détail.
Phot. Jennifer Riberolle
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Signature de Fredy Stoll : détail.
Phot. Jennifer Riberolle
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Face postérieure : détail du décor.
Phot. Jennifer Riberolle
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Talais (IA33007057) Aquitaine, Gironde, Talais
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Talais (IA33007068) Aquitaine, Gironde, Talais
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Personnages : détail.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Signature de Fredy Stoll : détail.
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face postérieure : détail du décor.
 
 
IVR72_20123302592NUCA
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 7


