
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Loiré-sur-Nie
Place de  la Liberté

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17002239
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998, 2017
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 village
Références cadastrales : 2016, B, non cadastré

Historique
Le projet de construction d'un monument en mémoire des soldats de Loiré sur Nie morts pendant la Première Guerre
Mondiale date de 1921. C'est à cette époque que la commune fait appel à l’architecte A. Desbordes, pour réaliser les plans,
et à l’entrepreneur Raymond Cavier, pour sa construction. Le monument est probablement achevé la même année, en 1921.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : A. (architecte) Desbordes, Raymond (entrepreneur) Cavier

Description
Le monument aux morts, qui prend la forme d’un obélisque, repose sur un socle carré. La partie inférieure porte une
plaque avec les inscriptions d’usage et les noms des morts à la guerre. Au-dessus se situe une branche de laurier en zinc.
La partie supérieure est sculptée d’une branche d’olivier enrubannée à sa base.

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, laurier, olivier ; ornement en forme d'objet, ruban
Précision sur les représentations :

Monument sculpté d'une branche de laurier et d'une branche d'olivier avec un ruban à sa base.
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Dimensions

Mesures : h  :  190 cm ; l  :  50 cm ; la  :  50 cm

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• A.D. 17. 2 O 864. 1921, 10 mars : plans et devis du futur monument aux morts de Loiré sur Nie, par
l'architecte A. Desbordes.
1921, 10 mars : plans et devis du futur monument aux morts de Loiré sur Nie, par l'architecte A. Desbordes.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 864

• A.D. 17. 2 O 864. 1921, 19 juin : procès-verbal d'adjudication des travaux de construction du monument
en faveur de Raymond Cavier, entrepreneur.
1921, 19 juin : procès-verbal d'adjudication des travaux de construction du monument en faveur de Raymond
Cavier, entrepreneur.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 864

Illustrations

Une vue du monument,
depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171700805NUCA

Une vue de la partie supérieure
du monument, depuis le sud-est.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171700806NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Loiré-sur-Nie : présentation de la commune (IA17035035) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Loiré-sur-Nie
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Michelle Sohas, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Une vue du monument, depuis le sud-est.
 
 
IVR54_20171700805NUCA
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue de la partie supérieure du monument, depuis le sud-est.
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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