
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Taillant
rue de  l'Eglise

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17006490
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 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 : 1988, B2, 1257 ; 2016, B, 1257

Historique
Le monument aux morts a été édifié vraisemblablement dans le 1er quart du 20e siècle, dans les années 1920, suite à la
première Guerre Mondiale.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Le monument aux morts de Taillant, implanté devant l’église, se compose d’une colonne sur laquelle sont apposées les
plaques commémoratives. Sur la partie supérieure se situe un coq sur un casque de poilu, une branche de laurier entourée
d’un ruban. Une croix en pierre avec une étoile au centre trône su sommet du monument.

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, gravure rupestre
Précision sur les représentations :

Sujet : coq ; casque militaire ; croix ; date ; noms patronymiques.

Dimensions

Mesures : h  :  400 cm ; la  :  100 cm ; l  :  100 cm
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Une vue du monument aux
morts, depuis le nord-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171711370NUCA

Un détail de la partie supérieure de
la colonne, depuis le nord-ouest.

Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20171711371NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Taillant : présentation de la commune (IA17035060) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Taillant
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Ménard, 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 aux morts, depuis le nord-ouest.
 
 
IVR54_20171711370NUCA
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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Un détail de la partie supérieure de la colonne, depuis le nord-ouest.
 
 
IVR54_20171711371NUCA
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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