
Poitou-Charentes, Charente
Saint-Germain-de-Confolens

Monument aux morts (de la guerre 1914-1918)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM16003737
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais, enquête thématique régionale
monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : croisillon sud

Historique
Monument aux morts de la guerre 1914-1918 peint par Jean Teilliet (1870-1931).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1919
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean Teilliet (peintre)

Description
Huile sur toile, encadrement en bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile ; bois
 
Mesures :

h = 380, la = 230

 
Représentations :
Christ en croix, soldat, mort, ange

Le Christ en croix apparaît dans les cieux à un soldat mort.

 
Inscriptions & marques : signature, date
 
Précisions et transcriptions :

Transcription : Jean Teilliet 1919.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Monument aux morts avec la
toile signée Teilliet dans l'église
de Saint-Germain-de-Confolens.

Phot. Yann Ourry
IVR54_20051602495NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Saint-Germain-de-Confolens (IM16003133) Poitou-Charentes, Charente,
Saint-Germain-de-Confolens
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Monument aux morts avec la toile signée Teilliet dans l'église de Saint-Germain-de-Confolens.
 
 
IVR54_20051602495NUCA
Auteur de l'illustration : Yann Ourry
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


