
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Villeneuve-la-Comtesse
place Charles de Gaulle

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17036178
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005, 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 : 1987, C, non cadastré

Historique
En 1920, Jean Burgier, architecte à Niort établit un devis pour un monument aux morts. Une inscription : "J. BURGIER
architecte diplômé à Niort" sur un côté du monument confirme son origine. D'après le devis, il sera en pierre de Pons
de premier choix, son coût est estimé à 4 587 francs. Le monument aux morts de la commune est construit par Louis
Malleau, entrepreneur de monuments funéraires à Villeneuve-la-Comtesse. En 1923, la municipalité achète une grille
pour entourer le monument.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source), 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Burgier (architecte, attribution par source, signature), Louis Malleau (entrepreneur,
attribution par source)

Description
Le monument aux morts se situe sur la place de l'église. Il prend la forme d'un obélisque à base carrée. La colonne est ornée
d'une croix de guerre dans un médaillon dessous laquelle est placée l'inscription PRO PATRIA 1914-1918. Au centre, on
trouve une épée, un casque et des feuilles. Les noms sont inscrits sur des plaques en marbre.

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 : croix de guerre ; couronne ; casque ; croix ; ornement végétal
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Statut, intérêt et protection
PRO PATRIA 1914-1918 ; A la gloire de nos enfants ; sur le côté de la colonne : J. BURGIER auchitecte diplômé à Niort

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Une vue d'ensemble.
Phot. Nathalie Lhuissier,
Phot. Cécilia Guiberteau

IVR54_20051705408NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Villeneuve-la-Comtesse : présentation de la commune (IA17036108) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Villeneuve-la-Comtesse
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Cécilia Guiberteau, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier, Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
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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